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INTRODUCTION
Le monde de la presse é crite alte rnative abrite une plé thore de titres tout aussi variés, originaux, diffé re nts les
uns des autres. Mais ce monde, aussi dynamique qu’il soit, est, e n dé finitive , plutôt méconnu du grand public. En
outre , il l’estaussi de s professionne ls de la pre sse qui le dé laissent gé né rale ment, pré fé rant obse rve r les grands médias
gé né ralistes dont le public est plus considé rable . Ce faisant, il nous se mble qu’ils passe nt à côté de beaucoup de choses
qui font, aujourd’hui, la richesse du monde de la presse écrite .
La question ce ntrale de notre travail est la suivante : comme nt un titre de presse alte rnative pe ut-il e nvisage r
d’augme nte r e fficace ment son lectorat ? Pour y ré pondre, il se ra nécessaire, dans un pre mie r te mps, de nous attarde r
sur le conce pt de la presse alte rnative elle -mê me. Si plusieurs aute urs québécois e t français s’y sont essayé s,
re marquons qu’il e st beaucoup plus difficile de trouve r un belge pour en parler, la ré fle xion autour de la presse
alte rnative e n Be lgique francophone é tant presque e ncore au stade de l’ébauche . Notre volonté e st donc, avant toute
chose, de parve nir à initie r la ré fle xion à ce propos e t dé broussaille r, e n grande partie, le te rrain. En outre , afin de
ce rne r au mieux la presse alte rnative belge francophone, nous propose rons, en anne xe, un panorama des titres qui la
compose nt.
Les chapitre s 2 e t 3 s’attache rons à analyse r e n profonde ur, dans un premie r te mps, la presse alte rnative
indé pendante de toute organisation structurée e t, dans un de uxiè me te mps, la presse alte rnative issue des dive rses
associations. Nombre ux sont les responsables de ces publications qui ont acce pté de nous aide r e n répondant à nos
que stions. Nous analyserons leurs journaux en profonde ur afin de bie n saisir les spécificités e t les difficultés
re ncontrées par la presse alte rnative aujourd’hui, ayant souve nt pour consé quence un manque de visibilité é vide nt.
Enfin, le de rnie r chapitre aura l’ambition de faire le tour des te chniques utilisées par la presse alte rnative dans le
but d’é largir le lectorat, de dé te rminer e n quoi e lles sont e fficaces ou non e t propose r des solutions susceptibles, à
notre sens, d’offrir une plus grande visibilité de ces mé dias e t d’attire r de nouveaux le cte urs. L’essentie l de notre
ré fle xion se conce ntre dans ce de rnie r chapitre.
Nous n’en dirons pas plus ici, laissant le loisir à chacun d’aller plus loin dans la lecture de ce travail, lecture que
nous espé rons agréable e t surtout, enrichissante.
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CHAPITRE

I

Définitions et spécificités
de la presse alternative
Ce pre mie r chapitre a pour obje ctif d’é claircir ce que nous e ntendrons, tout au long de ces pages, par les mots
presse alternative. Il nous se mble e n e ffe t primordial de comme nce r ce travail en proposant une dé finition de la presse
alte rnative , concept autour duquel aucun aute ur n’a jamais ré ussi à accorder tout le monde sur une se ule e t même
dé finition1.
La difficulté de s’accorde r sur une dé finition commune s’e xplique par la dive rsité des titre s qui pe uve nt se range r
dans ce tte caté gorie de presse . Le conte nu, le nombre de pages, la structure , les le cte urs, le tirage , … pe uve nt varie r
é norméme nt, re ndant les te ntatives de dé finition d’autant plus comple xes. Presse d’analyse, presse d’opinion, presse
militante, presse de combat, presse e ngagée, presse critique , presse indé pendante , e tc. sont autant d’appe llations
utilisées pour qualifie r la presse alte rnative à trave rs le te mps rendant l’unanimité autour d’une se ule e t même
dé finition encore plus improbable .
Si ce tte varié té fait d’un côté la richesse de la presse alte rnative , un accord sur une se ule dé finition de la pre sse
alte rnative se mble ce pe ndant primordial car, à dé faut d’un éclaircisseme nt autour des critè res pe rme ttant à un titre de
presse d’ê tre qualifié d’alternatif, la liberté est laissée à tout un chacun de s’en réclame r2.

1. Une tentative de définition
Se lon Mylè ne Tremblay, « la presse alternative accorde une plus large place à l’analyse et à la critiq ue sociale. […] Ses
pages ne sont pas réservées essentiellement au discours de l’élite, à l’instar des m édias de masse »3. Claude Fortie r e t JeanPhilippe Pleau parle nt des mé dias alte rnatifs comme des mé dias qui « s’inscrivent plus largem ent dans une perspective
sociale, politiq ue, culturelle et économ ique qui se démarque de celle des grands m édias de m asse qui encouragent l’épanouissement
singulier de l’individu dans une optique de recherche du profit »4. Jean-Paul Marthoz nous appre nd que « la presse alternative
éclaire des espaces et trace des chem ins dont bénéficie l’ensemble de la société »5. Il ne s’agit ici que de quelques e xe mples de
dé finitions é noncées de la pre sse alte rnative .
Pe rsonne ne parve nant à accorder tout le monde sur une se ule e t même dé finition, nous allons nous-mê mes nous
atte le r à la tâche. Mais avant de proposer ce tte dé finition, il nous se mble important de sé pare r les de ux te rmes e t de les
comprendre sé paréme nt avant de les faire se rejoindre dans une dé finition commune.

ANDOULSI (V.), La presse des ONG, un nouveau média alternatif ?, mémoire de fin d’études, Université Libre de Bruxelles, 2002-2003, p.12.
ALBERT (M.), Qu’est-ce qui rend alternatifs les médias alternatifs, été 2000, cité dans ANDOULSI (V.), op. cit., p. 13.
3 TREMBLAY (M.), Portrait de la presse alternative au Québec : de l’engageme nt politique aux préoccupations sociocultur elles. 30 ans d ’évolution (1970-2000),
volet I d’une étude sous la direction de FONTAN (J-M.), Montréal, janvier 2001, publié sur le site internet :
http://www.omd.uqam.ca/publications/telechargements/presse-alternative-portrait.pdf
4 FORTIER (Cl.), PLEAU (J.-Ph.), Les médias alternatifs québécois existent-ils ?; dans Le Courrie r, 21 septembre 2001, publié sur le site internet :
http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/2000/09.21/courrier.html
5 MARTHOZ (J-P.), Démocratie rime avec cacophonie, dans Imagine n°37, octobre 2002, publié sur le site internet :
http://www.artema.be/imagine/cacophonie.html
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Presse ?
Sous le mot presse, Le petit Larousse illustré nous offre, e ntre autres, la dé finition suivante : « ensemble des journaux ;
activités, monde du journalism e ». Lorsque nous allons voir ce qui se cache de rrière le te rme journalisme, nous pouvons
lire : « profession de ceux qui écrivent dans les journaux, participent à la rédaction d’un journal parlé ou télévisé et ensemble des
journaux ou des journalistes ». La dé finition du journal, nous parle, quant à e lle, d’un « écrit où l’on relate les faits jour par
jour mais égalem ent publication périodique ou q uotidienne qui donne des nouvelles politiq ues, littéraires, scientifiques, etc ». 6.
Si ces dé finitions nous é clairent davantage sur la signification de la presse , il s’agit d’alle r plus loin dans notre
reche rche. L’ouvrage intitulé Le Manuel de journalism e. Écrire pour le journal7 affirme , quant à lui, que le rôle du
journaliste est d’informe r le public. Il s’agit d’un rôle central, né cessaire, primordial car l’information constitue e ncore
e t toujours le me ille ur re mpart de la dé mocratie. C’est e n ce la que nous pouvons parle r des mé dias comme un
quatrième pouvoir à côté des pouvoirs lé gislatif, e xécutif e t judiciaire8.
Puisque l’importance des journaliste s émane du fait que ce sont e ux qui informe nt, de mandons-nous ce que
signifie l’action d’informe r ? Toujours se lon Le Petit Larousse illustré, informer signifie «m ettre au courant de [q uelque
chose], donner des renseignem ents sur, avertir, instruire […] »9. Quant à l’information, il s’agit d’un « fait ou opinion porté à
la connaissance d’autrui. Le journaliste q ui constate un fait, en vérifie les élém ents constitutifs, puis en diffuse la nature. Action
d’inform er l’opinion sur la vie publiq ue, les événements récents »10.
Pour te rmine r, signalons que le guide Le journalism e ? C’est q uoi exactement ! propose une distinction e ntre la
presse d’information e t la presse d’opinion : « au 19èm e siècle, dans la tradition anglo-saxonne, la presse a pour fonction de
rapporter des faits et de les publier tels q uels, éventuellem ent suivis de comm entaires (presse d’information). A l’inverse, dans la
tradition francophone, les faits rapportés sont assortis de commentaires et d’opinions (presse d’opinion) »11.
Nous sommes à présent à mê me de propose r une dé finition de la presse comme du te rme recouvrant l’e nsemble
des activité s journalistiques dont le but est de fournir des re nse igne me nts, de s élé ments d’information sur des faits e t
opinions réce nts. Une distinction e ntre la presse d’information e t la presse d’opinion doit ê tre opé rée.

Alternative ?
A nouve au, Le Petit Larousse illustré nous offre une dé finition du te rme alternative comme d’un « choix entre deux
possibilités […]. Solution de rem placem ent […] »12.
Le te rme alternatif trouve ses racines dans la langue latine pour laquelle alter signifiait « l’un des deux »13. Quant à
la seconde partie du te rme, native, ce lui vie nt de natus qui signifie « form é par la naissance, constitué par la nature »14. Le
te rme alternative nous se mble pouvoir ê tre dé fini comme la constitution d’une autre possibilité.

Le petit Larousse illustré, op.cit.
AGNÈS (Y.), Manuel de journalisme. É crire pour le journal, éd. La Découverte, Paris, 2002, (Manuel Repères).
8 « La presse est parfois appelée le quatrième pouvoir, qui observe et critique les trois autres », dans LALINE (M-A.), édeur responsable, Journalisme,
associations et déontologie. Le journalisme ? C’est quoi exactement !, s.d, s. l.
9 Le petit Larousse illustré, éd. Larousse, Paris, 1988.
10 LALINE (M-A.), édeur responsable, Journalisme, associations et déontologie. Le journalisme ? C’est quoi exactement !, s.d, s. l.
11 Ibidem
12 Le petit Larousse illustré, op. cit.
13 GAFFIOT (F.), Gaffiot de poche. Dictionnaire Latin-Français, nouvelle édition revue et augmentée, éd. Hachette, Paris, 2001, p. 45.
14 GAFFIOT (F.), op. cit. p. 479.
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Presse alternative ?
Nous pouvons résume r les dé finitions pré cé dente s e n de ux mots. Pour la presse, il nous se mble que le te rme le
plus important de la dé finition est inform er. Pour alternative, il se mble que ce soit autre. Mais lorsque nous ré unissons
ces de ux termes, faut-il e ncore savoir dans quel ordre. Par presse alte rnative , de vons-nous ente ndre qu’il s’agit d’une
autre information ou le fait d’inform er autrem ent ? Ce tte distinction pe ut n’apparaître comme une simple que stion de
syntaxe mais, en réalité, e lle re nvoie à de ux réalités bie n distinctes. En e ffe t, une autre information signifie rait à la fois
que ces journaux traite nt de suje ts diffé re nts de ceux qui pre nne nt place dans les mass mé dias, mais é gale me nt qu’ils
sont abordé s diffé remme nt, sous un autre angle, se lon une opinion diffé rente , pré sentant d’autres solutions, e tc.
Quantau fait d’informe r autre me nt, c’est l’action d’informe r qui se fait diffé remme nt.
Autre me nt que quoi ? Le te rme autre renvoie automatique ment à la comparaison. Aucune dé finition proposée de
la presse alte rnative ne peut se conce voir sans compre ndre e n quoi il s’agit d’une alte rnative, d’une autre solution.
Voila qui e xplique pourquoi la pre sse alte rnative ne pe ut se conce voir sans une comparaison à la presse "classique "15,
ce lle des grands groupe s économiques de pre sse. Nous pouvons le constate r dans la grande majorité de s dé finitions
proposées par les aute urs qui s’y sont attardé s e t que nous avons dé jà cités plus haut. Dans le journal Le Monde du 6
se pte mbre 2002 à propos de la presse alte rnative, nous pouvons, par e xe mple, lire que « contrairem ent à la presse
traditionnelle, on donne la parole à ceux qui ne l’ont pas trouvée »16. Dans un article de Christian Losson paru dans le
quotidie n français Libération, la presse alte rnative est « loin du folk relayé par la presse classique, […] on se concentre sur le
contenu des débats »17.

2. Informer autrement ?
Une publication peut ê tre considé rée comme alte rnative à partir du mome nt où la maniè re dont e lle informe ses
lecte urs pe ut se diffé re ncie r de celle des mé dias plus classiques. Sur ce point, la majorité de s aute urs s’é tant e ssayé à
une dé finition semble tombe r d’accord : « parce qu’elle se positionne en face des médias traditionnels, la presse alternative
refuse de reproduire, en son sein, le systèm e de production im posé dans le fonctionnem ent de ces derniers » 18. Le systè me de
production d’une publication alte rnative e t classique se mble donc ê tre diffé re nt. Nous allons tâche r de dé te rmine r ici
e n quoi ce systè me est-si diffé re nt.

Une structure alternative
Les institutions publiant un journal ou une re vue alte rnative se raie nt structurées diffé remme nt par rapport aux
« formes classiques d’organisation du travail et de norm es de rémunération »19. Ce tte constatation, nous avons pu la vé rifie r
e mpirique ment à trave rs nos dive rses rencontres dans les milie ux alte rnatifs dans le cadre de ce travail. La précarité
financiè re dans laque lle se trouve nt gé né raleme nt les titres de pre sse alte rnative e ntraîne presque iné vitableme nt un
fonctionne me nt diffé rent de celui des grandes e ntre prises de presse. Premiè re ment, les aute urs ne sont pas toujours
des journalistes profe ssionne ls, bien au contraire. Nombre uses sont le s publications alte rnatives –surtout celles des
associations- dont l’é criture de s articles re pose sur le bon vouloir de béné voles rassemblés autour du proje t social,
politique ou autre dé fe ndu par la ré daction. De plus, si, comme pour le s titres de presse classiques, les ré dactions de

Lorsque nous parler ons de la presse classique, nous entendrons par là tout ce qui relève de la presse telle que nous l’avons définie plus haut, de
type marchand et sans étiquette politique ou philosophique affichée, affirmée, tendant à la neutralité.
16 SANTI (P.), La presse « alternative » connaît un nouvel engouement, dans Le Monde du 6/09/2002, p. 19.
17 LOSSON (Ch.), Le boom des médias alternatifs. Radio, Internet, presse… partout un même dés ir : « informer autrement », dans Libération du 27/01/2003, p.
23.
18 ANDOULSI (V.), op. cit., p. 21.
19 ALBERT (M.), Qu’est-ce qui rend alternatifs les médias alternatifs, été 2000, cité dans ANDOULSI (V.), op. cit., p. 33
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presse alte rnative sont composées d’un ré dacte ur e n che f e t d’un secré taire de ré daction, le nombre ré duit de
pe rsonnes travaillant sous le urs directive s pe rme t une é coute atte ntive des opinions de chacun 20.

Une indépendance financière
Ce n’est pas tant dans un dé tacheme nt du pouvoir politique e n place que se joue la distinction e ntre les mé dias
classiques e t alte rnatifs. Les subsides accordés à la presse par les pouvoirs publics perme tte nt à bon nombre de titres
de survivre. Si d’autre s restent e ncore financiè reme nt dé pe ndants des pouvoirs publics, il nous semble plus judicie ux
de che rche r à distingue r la presse alte rnative de la presse classique par son autonomie financiè re face aux annonceurs
publicitaires e t à une e ntre prise marchande dirigeante . Il e n ré sulte une forte pression sur les ré dactions des médias
classiques, pression avec laque lle il s’agit pour les journaliste s de s’accommode r dans ce rtains cas. Se lon Jean-Marie
Pie rlot, professe ur à l’ISFSC, « c’est la dépendance financière d’un média à une entreprise financière et, surtout, aux
annonceurs publicitaires qui semble faire aujourd’hui la différence entre les m édias classiques q ui sont fortem ent dépendants des
deux et les médias alternatifs qui, au contraire, cherchent l’indépendance face à ce type de pression ».
Se lon Le P’tit gavroche, une association qui a pour but de prése nte r les alte rnatives possibles dans le domaine de
l’information e t des mé dias21, ce qui fait le caractè re alte rnatif de la presse c’est son autonomie financiè re e t un dé sir
fort de s’e xprimer en de hors du champ des mé dias marchands. La situation de pré carité financiè re dans laque lle se
trouve l’écrasante majorité de la pre sse alte rnative semble é taye r ce critè re de dé finition22. Le fait qu’il n’y ait pas ou
très pe u de pages publicitaires dans ces re vue s, comme nous allons tenter de l’illustre r dans la suite de ce travail, e t
qu’e lles ne dé pe ndent jamais d’e ntre prises dont le but est la reche rche du profit financie r sont de ux critères
dé te rminants dans ce qui fait l’"alte rnativité" ou pas d’une publication.

Un projet social, politique ou autre
Ce pe ndant, si le fait d’é volue r dans un unive rs non-marchand par opposition aux mé dias classiques donne à une
publication son caractè re alte rnatif, c’est esse ntie lle me nt l’objectif poursuivi par ce tte derniè re qui fait la diffé rence. En
e ffe t, le but d’une re vue alte rnative ne se ra jamais financier, au risque de tombe r immé diate ment dans la caté gorie des
mé dias classiques, mais bie n de dé fe ndre de s idées souve nt minoritaires e t gé nérale ment absente s des médias
classiques ou, e n tous les cas, présentées autre me nt que dans les grands médias marchands. Selon Jean-Marc Fontan,
la différe nce de la pre sse alte rnative réside « dans le fait que cette presse est porteuse d’un projet, d’une intention, ou d’une
finalité sociale ou politique avant d’être économ ique» 23 . Le fait d’ê tre impliqué sociale me nt ou politique ment donne rait
donc, e n plus du fait d’é volue r dans le monde du non-marchand, son caractè re alte rnatif à une publication. Si le
caractè re social e t/ou politique de ce type de publication transparaît davantage dans le conte nu des publications, il a
une influe nce sur le fonctionne me nt des ré dactions qui se doive nt d’é volue r constamment e n dehors du monde
marchand, de che rche r à s’en distingue r sans cesse e t ce, mê me dans la façon de promouvoir la publication, comme
nous le ve rrons plus loin.

Cette affirmation n’est pas gratuite, elle est le fruit d’une observation approfondie à la fois lors de mes stages dans des rédactions de presse
alternative (à savoir Imagine demain le monde et Espace de libertés), mais également lors de visites dans certaines rédactions alternatives dont les
responsable s ont accepté de m’accorder un entretien.
21 www.guidealtern.org
22 Nous verrons plus tard dans les divers témoignages des resp onsable s de publications alternatives que cet état de précarité financière se confirme.
23 FONTAN (J.-M.), cité dans LEGENDRE (F.), La presse alternative au Québec, les gardiens de l’information, dans Quartier libre, 16/01/2002, publié sur le
site internet : http://www.ql.umontreal.ca/volume9/numero9/societev9n9a.html
20

11

Re marquons que si Jean-Marc Fontan s’e st arrê té aux aspects socio-politiques, nous tie ndrons é galeme nt compte
dans ce travail des publications e ngagées philosophique me nt, spiritue lleme nt.

3. Une autre information ?
Si la presse alte rnative é volue dans l’unive rs du non-marchand, comme nous venons de le voir, le conte nu e t les
idées transmises dans ce type de mé dias constituent é gale me nt un critè re de distinction par rapport aux médias
classiques.

Contre l’uniformisation de l’information
Les mé dias, re groupés aujourd’hui en grands groupes de presse semblent ne plus diffuser qu’une se ule
information. De nombre ux aute urs parle nt d’ailleurs aujourd’hui d’une « pensée unique » contre laque lle se mble nt
lutte r les mé dias alte rnatifs. Hugue s Le Paige fait partie de ce ux-ci e t nous dit que, se lon lui, « les années 90’ ont vu
l’ém ergence de la pensée unique après une période d’ultralibéralisme. Les alternatives économiques au capitalism e et politiques
face au libéralisme étaient rares. D’où un renouveau de la presse alternative pour lutter contre cette pensée unique et pour m ettre
en évidence l’existence des solutions alternatives »24. Jean-François Kahn parle é gale me nt de ce tte pe nsée unique relayée
par le systè me mé diatique : « l’uniform ité, ou plus exactem ent la « conform ité » de la parole m édiatique avait atteint un tel
niveau q ue m ême le journal que nous avions créé douze ans plus tôt, L’Événement du jeudi, […] avait fini à son tour par
véhiculer ce discours dom inant »25. Les mé dias alte rnatifs che rche raie nt donc « à éveiller la conscience sociale « endormie par
le ronron de cette pensée uniq ue » »26.

D’autres sources d’informations
Pour Ale xandre Este ban, me mbre de la re vue Silence e t à l’initiative d’un site inte rne t sur les mé dias alte rnatif27,
inte rviewé par Pascale Santi pour Le Monde, « ces journaux parlent des gens q ui font des choses intéressantes, qui peuvent se
passer au coin de la rue, et dont la presse traditionnelle ne parlera pas parce qu’ils n’ont pas de communiquants »28. Il se mble
donc que la presse alte rnative se distingue donc é galeme nt des autres mé dias par ses sources d’informations qui
pe rme tte nt de propose r des articles diffé re nts à le urs lecte urs.
En e ffe t, si les mé dias alte rnatifs ont recours aux mê mes sources d’informations que ce lles des mé dias classiques,
e lles sont gé né rale ment complé tées par d’autres sources, qu’il s’agisse de centre s d’informations indé pendants,
d’associations ouautre s.
En Be lgique , l’Age nce Alte r offre un parfait e xemple de la possibilité d’obtenir d’autres sources d’informations
pour les titres de presse alte rnatifs. Celle -ci se ve ut ê tre une age nce de presse be lge spécialisée dans les questions
sociales e t économiques. Elle -même à l’origine de plusie urs publications, elle a pour objectif ce ntral d’informe r les
professionne ls du se cte ur social de l’actualité de le ur domaine .

Entretien en avril 2006 avec Hugues Le Paige, co-directeur de la revue Politique, journaliste à la RTBF entre 1970 et 1990 puis auteur-producteur au
département documentaire et, depuis 1994, auteur-réalisateur indépendant.
25 KAHN (J-F.), Ce que Marianne en pens e, éd. Mille et une nuits, France, 2002, (Essai), p. 10.
26 ANDOULSI (V). op.cit., p. 25
27 http://www.guidaltern.org
28 SANTI (P.), op. cit.
24
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Un autre traitement de l’information
Les questions dé ve loppées par l’autre presse donne nt une part importante à de s thè mes quasi absents des grands
mé dias se lon les diffé rents aute urs qui ont te nté de dé te rmine r les spécificité s de ce tte presse . Ce ux-ci touche raie nt
davantage à « la solidarité internationale, la protection de l’environnem ent, la lutte contre la pauvreté, la paix m ondiale, le
désarm ement, le tiers-m onde, etc. , de grands thèm es politiques, mais une politique élargie où l’appareil d’Etat n’est qu’un espace
d’expression de l’action politique »29.
Ce pe ndant, il nous se mble que ce n’est pas tant la question des thè mes abordés qui fait la diffé rence e ntre la
presse classique e t alte rnative -mê me si le fait de vouloir sortir de l’age nda qui est ce lui des grands mé dias se mble ê tre
une pratique gé né ralisée dans les médias alte rnatifs- mais bie n la volonté de dé fe ndre de s opinions, des idées, des
vale urs,… qui diffé re ncie les de ux types de presse. Les mé dias classiques ne se pe rme tte nt pas de prône r ouve rte me nt
une opinion, une vale ur particuliè re car e lles doive nt plaire à la fois aux annonce urs, aux politiques, à l’entre prise
dirigeante e tau public.
« La presse d’opinion n’existe pratiquem ent plus. Les intellectuels engagés n’ont plus d’autres espaces d’expression dans les
grands m édias que dans les pages forum ou dans les cartes blanches. Les revues alternatives sont devenues un lieu de repli pour les
m ilitants et intellectuels qui n’ont plus que cet espace d’expression » nous dira Hugues Le Paige . Celles-ci "compile nt" donc
des articles e ngagés, re fusés par le s mé dias classiques qui se justifient sous l’e xcuse de l’objectivité journalistique
assimilée aujourd’hui à de la ne utralité .

4. Une distinction importante
Au se in de la presse alte rnative , il e xiste une séparation importante à opé re r entre les titre s de presse alte rnative
é ditée au se in d’une structure associative30 e t la presse alte rnative indé pendante de toute structure institutionnelle ou
associative. Ces de ux types de presse ont en commun une volonté d’e xprimer, à trave rs une publication, de s opinions,
des vale urs, de s idées en de hors du monde de la presse marchande. Ce pendant, il est esse ntie l de les distingue r car le s
spécificités e t difficulté s re ncontrées par l’un ne sont pas toujours identiques à ce ux de l’autre .

La presse alternative indépendante
Il s’agit ici des journaux e t magazines dont la ré daction est totale ment indé pendante d’une organisation
e xté rie ure, qu’e lle soit marchande, politique ou associative. Posant un re gard libre e t non-conformiste sur ce rtains
thè mes d’actualité e t de socié té , ces titre s rasse mblent dive rses pe rsonnes, journalistes ou pas, qui partagent une vision
globale me nt commune de la socié té . Ense mble, ils te nte nt de faire vivre –e t plus souve nt survivre - une publication qui
re flè te le ur propre vision du monde .
La presse alte rnative indé pendante , te lle qu’elle est dé finie ici, reste très minoritaire e n Belgique . Nous avons
ré pertorié 6 titres de presse alte rnative indé pendante de toute organisation institutionnelle ou associative dont le

TREMBLAY, (M.), op. cit.
Lorsque nous parlons d’associations dans ce travail, sou lignons que les Organisations Non Gouvernementales sont prises en compte car la
définition d’une ONG est d’être une « association de solidarité internationale (ASI), à but non lucratif, apolitique, pétrie de valeurs humanistes et
indépendantes des Etats ».
Dans : COHEN (S.), Les ONG sont-elles altermondialistes ?, mars 2004, version partielle d’un rapport intitulé ONG, Alter mondialistes et société civile
internationale, présenté au Colloque Les mobilisations altermondialistes, organisé par le GERMM-AFSP, Paris, décembre 2003, publié sur le
site internet : www.ceri-sciences-po.org
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tirage total pe ine à atte indre les 30 000 e xe mplaires contre un tirage à 155 379 e xemplaires pour le Télé Moustique à lui
se ul, par e xe mple ou de 63 882 pour Flair31.
Nous aborde rons plus longueme nt ce type de publications dans la de uxiè me partie de ce travail.

La presse alternative des associations
Au trave rs d’une publication, une association diffuse ses idées, ses opinions, ses questionne ments, sa vision du
monde , e tc. à un public gé né rale me nt déjà conquis par les idées de ce tte de rniè re puisque les publications associative s
sont très majoritaire me nt distribuées e t lues par les membres e t donate urs. Un journalisme de parti pris mais qui doit
ê tre distingué de la pre sse alte rnative indé pe ndante car, dans ce cas-ci, il e xiste une structure hié rarchique é tablie e t
les idées dé finies e t dé fe ndues par l’association ne pe uve nt pas ê tre contre dite s dans la publication, aucontraire32.
Pour dé finir la presse alte rnative issue d’associations, nous re prendrons les mots de É. Dache ux qui parlent de s
associations comme d’entités « qui oeuvrent dans l’intérêt général en cherchant, d’une part, à faire progresser leurs idées
souvent minoritaires et, d’autre part, à proposer et/ou m ettre en place des actions de lutte contre l’exclusion. Autrem ent dit, les
associations dont l’objet principal est un engagem ent politiq ue de transformation sociale »33.
Une publication associative est une vitrine de l’association. Elle diffuse des idées qui sont ce lles de l’association e t
qui ne passent pas dans les mass mé dias tout e n poussant ces de rnie rs à inscrire sur le ur age nda les thé matiques
dé fe ndues par l’association. Elle informe sur les actions e t activité s de ce tte de rniè re e t pe rme t de tisse r un lie n entre
l’association e t ses me mbres, sympathisants e t/ou donate urs34.
Le type de publication pris en compte dans ce travail ne se résume pas à un simple compte -rendu des activités de
l’association car il ne re quie rt pas de compé te nces journalistiques particuliè res, se limitant à offrir au le cte ur une liste
e t une description rapide des se ules actions me nées par une association35. Un organe de presse associative te l que nous
l’e nte ndons ici informe sur des suje ts d’informations dive rs prése ntant un inté rê t pour l’association e t publie des
articles é crits se lon un angle particulie r, correspondant aux idées promues par l’association. Nous ve rrons plus e n
dé tail ce type de presse dans la troisiè me partie de ce travail.

Ces chiffres portent sur l’année 2004 selon une étude du Centre d’Information sur les Médias (CIM), sur le site : http://www.cim.be
Remarquons qu’il ar rive que certaines publications associatives publient un texte ou un auteur qui ira à contre courant des idées de l’association
mais celle-ci prend alors toujours le soin d’indiquer qu’elle ne cautionne pas le texte ou que les propos tenus dans le texte n’engagent que son
auteur.
33 DACHEUX (E.), Associations et communication, critique du marketing, éd. CNRS, Paris 1998 (CNRS communication), p. 9.
34 DACHEUX (E.), op.cit., p.132.
35 Nous avons réalisé un panorama de la presse écrite alternative en Belgique francophone afin de cerner de la meilleure manière qui soit l’ensemble
des titres de presse pris en considération dans ce travail. Ce tableau se trouve en annexe.
31
32
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CHAP ITRE II
La press e alt ernative indépendante
La presse alte rnative indé pe ndante est loin de constitue r un ge nre nouveau. Au contraire, il s’agit d’une pre sse
dont l’origine re monte aux pre mie rs journaux imprimés, é poque glorie use s’il e n est, de la presse d’opinion. Il suffit
pour ce la d’ouvrir des journaux te ls que L’Indépendant, Le Patriote ou L’Étoile belge, tous trois é tant des titres de presse à
succès au cours du 19ème siècle qui se dé claraie nt ouve rte me nt de te lle ou te lle idé ologie politique e t se battaie nt dans
les pages de le ur publication pour dé fe ndre le urs idées. Si nous ne nous attarde rons pas ici au souve nir de ce tte page
du passé de la presse, il nous se mble pourtant nécessaire de re venir quelques déce nnies e n arriè re. Notre but est, dans
un pre mier temps, de re trace r l’histoire réce nte de la presse d’opinion afin de compre ndre ce qui a fait son succès e t
surtout, sa disparition. Nous e n tirerons ensuite des ense igne me nts utiles à la bonne compré he nsion de la situation
dans laque lle se trouve la presse d’opinion aujourd’hui.

1. Presse d’information, presse d’opinion
Dans le pre mie r chapitre , nous avons vu qu’une distinction est traditionne lle ment opé rée e ntre la pre sse
d’information e t la presse d’opinion. Avant d’aller plus loin dans notre travail, il nous se mble ce pendant important de
nous attarde r que lque pe u sur ces te rmes, d’après nous, inadé quats. En e ffe t, le fait d’utilise r le concept de presse
d’opinion e n opposition à la presse d’information risque d’e ntraîne r la confusion des esprits e t de donne r l’impression
qu’il n’y a pas de réelle information dès lors qu’il y a opinion. Or, nous l’avons déjà dit, l’action d’informer signifie
« m ettre au courant de, donner des renseignem ents sur, avertir, instruire […] », dé finition qui, e n aucun cas, n’e xclut la
possibilité de donne r son opinion sur un fait. A notre se ns, il se rait donc plus judicie ux d’utilise r les te rme de presse
ne utre e t de presse engagée , toutes de ux fournissant une information, ce tte de rniè re pouvant ê tre offe rte au lecte ur
dans un style ne utre , se limitant aux faits concre ts, é prouvés, ou, dans le de uxième cas de figure, dans un style e ngagé ,
de parti pris36.
La distinction e ntre la presse ne utre e t la presse e ngagée fut principaleme nt alime ntée par les change ments
opé rés au se in de la presse é crite après la seconde gue rre mondiale. En e ffe t, alors qu’auparavant, la plupart des titres
dé fe ndaient une e t une se ule te ndance politique, ce ux-ci vont progressive ment se "dépolitise r", parallè leme nt à
l’e ffrite ment progressif de la pilarisation comme s’accordent à le dire les té moins de l’é poque37. Le 20ème siècle ve rra
grandir le fossé entre la presse engagée e t la presse ne utre , finissant par modifie r de façon significative le visage de la
presse . Au dé trime nt, la plupart du te mps, de la presse d’opinion. En e ffe t, dans un conte xte où, dès la de uxième
moitié du 20ème siècle , le tirage de la presse baisse globaleme nt de façon plus ou moins constante, les difficultés
re ncontrées par la presse d’opinion se ront de plus e n plus nombre uses. Le s chiffre s le prouve nt : de plus de 800 000
e xe mplaires e n 1960, le tirage des quotidiens engagé s desce nd à moins de 400 000 en 198938, comme le montre le
graphique que nous re produisons ci-de ssous39. De ce tte é poque, il ne reste d’aille urs guè re plus aujourd’hui que La

Nous sommes bien conscients du fait que la neutralité dans le secteur journalistique est du domaine de l’utopie, le choix seul d’un sujet plutôt
qu’un autre étant l’expression d’une opinion. A l’avenir, lorsque nous parlerons de presse neutre, il s’a gira d’entendre par là une presse qui tend à la
neutralité.
37 ANTOINE (F.), Panorama de la presse d’opinion en Belgique, un unive rs de plus en plus restreint ?, dans, Coupure s de presse. Disparititon de La Cité et
survie des médias d’opinion, ANTOINE (F.), édeur, éd. Academia-Bruylant, Louvain-La-Neuve, 1996, (Observatoire du récit médiatique), p. 18.
38 ANTOINE (F.), op. cit., p. 19.
39 Reproduction améliorée d’un graphique proposé dans ANTOINE (F.), op. cit., p. 19.
36
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Libre Belgiq ue e t La Dernière Heure, de ux quotidiens qui ne pe uve nt plus ê tre qualifié s de presse d’opinion40. Avec
l’accroisse me nt du succès re ncontré par la radio puis la té lé vision, les titres de presse voie nt le nombre de lecteurs
diminue r. Et la presse d’opinion se ra la pre mière à e n souffrir, ses titres disparaissant presque tous l’un après l’autre ,
comme nous allons le voir à présent.

Evolution globale des tira ges de dive rs organes de presse d'opinion
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2. La presse alternative indépendante autour de mai 68
Si, dè s 1958, la question de la survie des titres de la presse d’opinion est déjà à l’ordre du jour, comme le prouve
l’article de Jacques Simon dans la re vue Socialism e41, ce tte de rnière béné ficiera d’un re gain d’inté rê t plus ou moins
important autour de mai 68, é poque qui inspire ra la prose de plusie urs é tudiants, inte lle ctue ls, militants, journalistes,
e tc. Et, malgré un conte xte gé né ral pe u propice à la presse, plusie urs titres ve rront le jour dans la foulée de ce courant
ré volutionnaire, pour finir par s’é teindre, pour la plupart, dans les premiè res années de la déce nnie suivante.
Ce rtains pourront voir dans nos propos une contradiction avec le graphique ci-dessus. Ce lui-ci ne nous montre
e n e ffe t pas de "pic" autour de mai 68. L’é volution gé né rale des titres est toujours à la baisse , ce rtes. Mais, si des
journaux s’é teignent, d’autres naisse nt, ces de rnie rs n’é tant ce pendant pas asse z nombre ux pour parve nir à rehausse r
la courbe globale d’audience des journaux d’opinions.
Hugue s Le Paige, a acce pté de nous e n dire plus sur ces années qui donnè re nt naissance à plusie urs des titres de
presse engagée à une é poque où lui-même fe ra ses pre mie rs pas dans le monde journalistique . A titre d’e xe mple, nous
prése ntons briè ve me nt ici quatre re vues qui naquire nt l’une après l’autre autour des années ré volutionnaires de mai
68 auxque lles Hugues Le Paige participa, pour trois d’entre e lles.

40
41

La Libre Belgique se dit du reste « ni à gauche. Ni à droite. Ni d’aille urs ! » publié sur le site internet : http://lalibre.be
SIMON (J.), La Presse quotidienne socialiste, dans Socialis me, n°26 de mars 1958, Bruxelle s, p. 182.
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Nous tire rons par la suite les conclusions qui s’impose nt à propos du che min pris par ces quatre publications
avant de dé te rmine r e n quoi la situation de la presse d’opinion a -ou n’a pas- é volué aujourd’hui.

Le Point
Le Point a vu le jour en 1965 grâce à Jean-Claude Garot. Ce mensuel, réalisé par des é tudiants, avait pour
« ambition d’insérer la lutte étudiante « dans l’action générale q ue m ènent tous ceux qui cherchent une solution aux problèm es
humains » »42.
Le succès de ce tte re vue est loin d’ê tre né gligeable . Hugue s Le Paige , qui é crivit dans le pé riodique, nous dira à
ce propos que « Le Point eu un retentissem ent incroyable pour une revue d’étudiants. En Belgique mais aussi dans d’autres
pays. Il y a eu pas mal du num éros prestigieux comme le num éro dans lequel nous
publiions une interview exclusive de Sartre, par exemple ».
L’é volution du journal sera chaotique puisqu’il tire ra à ce rtains moments
jusqu’à 100 000 e xemplaires. Ce chiffre monta e ncore à 225 000 lorsque la décision
fut prise d’e n faire un journal de masse "toutes boîtes". Mais en 1971, le journal Le
Point se ve rra contraint d’arrê te r de paraître, le succès n’é tant plus au rende zvous43.

Mai
La re vue Mai naquit e n déce mbre 1968 suite à la rencontre d’ancie ns journalistes du pé riodique Le Point dont le
fonctionne me nt d’inspiration "maoïste "44 instauré par Jean-Claude Garot ne plaisait pas à tout le monde . Hugues Le
Paige , ré dacte ur e n che f adjoint du Point e n 67 e t l’un des trois fondate urs de la re vue Mai, nous parle de ce tte
de rnière . « La revue est née de la mouvance de mai 68mais elle se voulait aussi critique vis-à-vis du mouvement. Nous trouvions
en effet à l’époq ue que les revendications n’étaient pas assez politiq ues. Nous avions le sentim ent que la critique politique devait se
construire au sein d’une organisation. Nous avons donc voulu, au travers d’une publication, organiser un rassem blem ent des
mouvements de gauche et d’extrêm e gauche ». Officielle me nt, il n’y avait pas de ré dacte ur en che f de Mai, « l’élaboration du
contenu s’opère collectivem ent dans les assem blées tenues régulièrem ent au local de la rue Van Volxem à Ixelles »45. La re vue
dure ra cinq ans e t tire ra jusqu’à 2 000 e xemplaires.

Hebdo 74
En 1973, alors que la re vue Mai s’é te int, la publication Journal d’Europe du groupe Rosse l vit ses de rniè res he ures.
Une partie de chacune de ces de ux ré dactions se re joindront alors autour d’une nouvelle publication : Hebdo 74. Ce t

BEYS (M.), « La parole au peuple ». Presse progressiste et indépendante autour de Mai 68 en Belgiq ue francophone, mémoire UCL, 1998-99, p. 13.
En 1969, le journal Le Point tira une nouvelle version du périodique, destiné à un public plus international (80% étant destiné au public français).
Cependant, le ministre de l’intérieur français, Raymond Marcellin ne voit pas cela d’un très bon œil et bloquera le s exemplaires à la frontière belgofrançaise.
C’est en août 1970 que Le Point se redressera de l’échec de 1969, qui avait comme conséquence de mettre la publication en faillite, en tirant une
nouvelle version à 225 000 exemplaires. Le but était alors d’être un journal de masse distribué en "toutes boîtes". Mais cette nouvelle version ne
donnera le jour qu’à 6 parutions avant de s’éteindre totalement, le succès n’étant pas au rendez-vous.
Ibidem
44 BEYS (M.), op.cit., p. 28.
45 BEYS (M.), op .cit., p. 29.
42
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hebdomadaire –qui s’intitule ra au fur e t à mesure de s années Hebdo 75, Hebdo 76 e t Hebdo 77- est une entre prise
militante alte rnative autofinancée par les journalistes militants qui « vivotera difficilement », selon Hugue s Le Paige ,
jusqu’e n 1977, année qui marque ra la fin de la publication, faute de fonds. Se lon les pé riodes, le pé riodique tire ra de 2
500 à 6 000e xe mplaires46.

Notre temps
Notre tem ps est une initiative concurre nte de L’Hebdo e t avait comme ambition de dé part de de venir l’équivalent
du journal français Le Monde pour la Be lgique. Ce proje t de publication fut concré tisé pour la pre miè re fois e n 1974
grâce à Jé rôme Grynpas, plusie urs années après que l’idée de ce tte publication n’ait é té émise . En e ffe t, proposé e n
1968, Notre tem ps se voulait ré volutionnaire e n ce se ns où le journal de vait ê tre « la propriété exclusive de ses lecteurs »47.
Mais le proje t ne re ncontre ra pas le succès espé ré, ne ré ussissant pas à rasse mble r les 6 000 e ngage ments individue ls
nécessaires au lanceme nt du titre48. Ce n’est que 6 ans plus tard que le pre mie r numé ro de Notre tem ps sortira e n
kiosque, grâce aux maigres ressources rasse mblées (e n plus de 5 ans !). Ce pendant, outre ses 1 500 coopé rate urs, Notre
tem ps ne convaincra qu’un pe u plus de 1 000autres ache te urs. La publication s’é te indra finale ment la mê me année que
l’Hebdo 77 suite à la faillite de l’entre prise49.

3. La crise des années 70, suivie par les années 80 et 90
Les que lques re vues dont nous ve nons de raconte r briè veme nt l’histoire sont loin d’ê tre les se ules publications
alte rnative s indé pe ndantes de l’é poque. La Revue Nouvelle, Contradictions, Pourquoi pas ?, e tc. e xistaie nt é gale ment et ce
de puis plusie urs années. Ce pe ndant, le Point, Mai, l’Hebdo e t Notre tem ps ont toutes une point commun : e lles sont nées
dans le conte xte de s nouve lles idéologies de mai 68 e t s’é te indront que lques années plus tard parallè le ment aux idées
ré volutionnaires de ce tte période. Il nous se mble significatif que plusie urs re vues aie nt pu voir le jour à la même
é poque pour finir par s’é te indre, sans pe rsonne pour prendre le ur succession. Nous pouvons donc aiséme nt en
conclure que les cinq années qui suivire nt mai 68 fure nt propices aux publications
alte rnative s, mê me si ce ne fut que te mporaire. Voyons à prése nt ce qu’il e n est de s
déce nnies qui suivire nt le s années pse udo glorie uses de la presse d’opinion de mai
68.
En parlant de la crise des années 70, Frédé ric Antoine dira que « la presse
périodique belge a été le lieu de nombreuses naissances, q ue l’on peut inscrire au sein de
plusieurs m odèles de presse d’opinion. Hélas, ces naissances ont toujours été suivies de
décès rapides dont on n’a peut-être pas suffisamment tiré de leçons »50. Ces propos
résument, à notre sens, parfaiteme nt la situation à laquelle ont dû faire face le s
titres que nous ve nons de présente r.
Toujours selon le même aute ur, la presse d’opinion qui se dé ve loppera par la
suite « ne cherche plus à porter un regard sur la société d’un point de vue officiellement engagé ou en interaction avec ses lecteurs
mais en m enant le débat autour des nouveaux enjeux issus de l’évolution subie par la sphère sociale. Cette période, qui débute dans

46
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50

Entretien avec Hugues Le Paige.
BEYS (M.), op. cit., p. 35.
BEYS (M.), op. cit., p. 37.
Ibidem
ANTOINE (F.), Panorama, de la presse d’opinion en Belgique, op. cit., p. 31.
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la deuxième m oitié de cette décennie, correspond aux prem iers mouvements de glissem ent de
l’opinion des sphères générales (débat sociétal) vers des sphères d’action particulières (« nouvelles
luttes sociales »). Cette étape peut être considérée comm e celle de la « dernière alternative » avant
l’avènem ent des années ’80, le repli sur soi et le déclin des courants d’opinion »51. C’e st dans ce tte
nouve lle configuration que de nouveaux pé riodiques te ls que L’Écologiste, né dans la
mouvance écologique se dé ve loppant à ce tte é poque, ou Voyelles, lié à la lutte fé ministe,
ve rront le jour.
Les propos de Fré déric Antoine confirme nt ceux de Hugues Le Paige selon leque l les
de rnières années du pé riodique Hebdo 77 marque nt la fin d’une é poque de la presse
d’opinion, parallè leme nt à un chapitre politique , souligne -t-il. Ce lle -ci ne sera plus jamais
la mê me par la suite , te ntant de se survivre dans un conte xte pe u propice au
dé ve loppeme nt de nouveaux titres de presse.
Enfin, les années 80 e t 90 ve rront la fin de quotidiens e t pé riodiques e ngagé s tels que Pourquoi pas ?, La Cité, Pour
ou Alternatives libertaires qui avaient pourtant ré sisté à la crise des années 70. Se uls que lques titres résistent e ncore e t
toujours, comme nous le ve rrons plus loin. Le s années qui suivire nt mai 68 pe uve nt ê tre qualifiées de sombres pour la
presse alte rnative qui ne connaîtra un réel re nouveau que dans les que lques années pré cé dant le nouveau siècle. Il est
te mps, à présent, de nous attarde r sur les raisons de ce déclin.

4. Les hypothèses de la crise de la presse d’opinion
Plusie urs hypothèses ont é té dé ve loppées pour e xplique r le déclin des titres de presse d’opinion issus de mai 68.
S’il nous se mble nécessaire de nous y attarde r ici, c’est non se ule me nt parce que la plupart des difficultés auxquelles
ces titres ont dû faire face à l’é poque sont se mblables e n de nombre ux points à celles auxque lles la presse alte rnative
d’aujourd’hui e st confrontée , mais é gale ment parce qu’il e st important de connaître l’é volution de ce courant afin de
ce rne r au mieux sa situation actue lle .

Le financement
En 1970, Gabrie l Thove ron é crira dans le pé riodique Mai un article où il s’inte rroge sur l’é volution de la pre sse
écrite qui de vie nt un produit de plus en plus luxue ux afin d’attire r de nouveaux lecte urs52. « Ce produit de luxe doit
pouvoir toucher le plus large public. Et pour cela, se vendre bon marché. Donc à perte »53. Or, dit-il plus loin, « les
augm entations de frais ne se compensent guère par des augm entations de vente ou de prix de vente. Le prix de vente est
difficilement expansible : à chaque hausse, l’expérience l’a m ontré, on assiste à une baisse légère de la vente »54. Consé quence ?
La publicité , qui joue un rôle décisif dans le finance ment de la presse, augme nte sans cesse. Mais « la publicité, continue
G. Thove ron, a tendance à se concentrer sur les plus gros journaux, plus précisém ent sur les journaux qui disposent de la
diffusion maximale dans une aire déterm inée […] ou dans un m ilieu déterminé »55. Jean He inen confirme ra ces propos 7 ans
plus tard e n parlant de l’importance considé rable prise par la publicité dans le financeme nt de la presse . « Certains
journaux se voient ainsi privés d’une publicité indispensable parce q u’ils ne sont pas dans le bon « créneau » »56.
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ANTOINE (F.), Panorama, de la presse d’opinion en Belgique, op. cit., p. 34.
THOVERON (G.), Concentrez, concentrez il restera toujours quelque chose…, dans Mai, n°12, Belgique, 1970.
THOVERON (G.), op. cit., p. 25.
THOVERON (G.), op. cit., p. 26.
THOVERON (G.), op. cit., p. 27.
HEINEN (J.), Quel avenir pour quelle presse ?, dans La Revue Nouvelle, tome LXVI, n° 9, Belgique, septembre 1977, p. 181.

20

Nous touchons là à l’une de s difficultés les plus importantes auxque lles la presse d’opinion de l’é poque fut
confrontée . En e ffe t, non seule me nt la publicité contribue à re nforce r le fossé entre les journaux qui prospè rent e t ce ux
qui ont davantage de difficultés, mais e lle n’est pas ave ugle e t choisit ceux avec lesquels e lle se sent le plus e n accord.
Thove ron résume la situation e n 1970 lorsqu’il é crit que « les quotidiens de gauche recueillent moins de publicité que ceux de
droite, m ême à tirage égal »57. Edmond Leburton s’e xprimera dans ce sens que lques années plus tard dans la re vue
Socialisme. Se lon lui, « la presse d’opinion ne bénéficie pas des mêm es recettes commerciales que l’autre presse. […] parce que ses
prises de position lui attirent l’hostilité des grands groupes capitalistes […] et de tous ceux qui exploitent la société de
consommation. […] Il en résulte –pour la presse d’opinion- un m anque à gagner sur le plan des rentrées publicitaires. Un manque
inévitable et –on peut m ême le dire- un manque voulu, dans la m esure où les responsables de la presse d’opinion récusent ou
condamnent les m éthodes et les slogans de leurs annonceurs potentiels »58.
L’importance croissante prise par les publicitaires dans les rece tte s financiè res de la presse des années 70 aura
finale ment pour consé quence de renforce r davantage le fossé entre la pre sse d’information, ne utre e t mie ux acce ptée
par le public e t la presse d’opinion, mais é gale me nt ce lui qui sé pare les publications de gauche e t de droite.
Si, comme nous ve nons de le voir, la concurre nce entre les titres dé sire ux d’obte nir la pré fé rence des publicitaires
e ut une influe nce considé rable sur l’é volution financière des titres de presse engagée , celle de l’apparition de la
té lé vision dans les foye rs ne fut pas moindre. En e ffe t, d’après Gabrie l Thove ron, la té lé vision comme rciale constitue
un nouveau concurrent de taille pour la presse face aux annonceurs, ces dernie rs dé laissant alors les mé dias écrits au
profit de l’audio-visue l. Mais, à nouveau, il semble que ce t assainisse ment du marché publicitaire dans la presse écrite
ne touche rait réelle ment qu’une ce rtaine presse : la presse d’opinion59. En e ffe t, les grands quotidie ns garde ront e ncore
une partie importante de le urs annonce urs grâce à l’importance de le ur tirage, tandis que les plus pe tits concurrents e t
les journaux d’opinion, surtout de gauche, qui souffraient déjà d’un manque d’annonce urs, voient les publicitaires se
dé tourne r e ncore davantage de le urs pages. En outre, face à l’augme ntation du prix de fabrication d’un journal e t à la
difficulté de trouve r des annonceurs, la solution la plus souvent adoptée par la presse écrite fut la concentration des
titres. Le cas de Pourq uoi pas ?, magazine d’opinion dominant sur le marché be lge jusqu’à l’union du pé riodique Le Vif
et L’Express en 1986, re pris par Roularta en 1988 pour donne r naissance au Pourquoi pas ?/ L’Express, e n est un e xe mple
parmi tant d’autres60. Analysant la situation, Jean He inen écrit, e n 1977, que la conce ntration « ne profite qu’aux plus
forts et constitue un nouveau péril pour ceux qui résistent encore »61. L’aute ur ajoute ensuite que ce lle -ci « entraîne la
standardisation des formules et des contenus des journaux »62. Il semble e n e ffe t que , parallè le ment aux mouve ments de
conce ntration e t à la fe rme ture de plus e n plus fré quente de plus pe tits journaux, le visage de la presse te nd pe tit à
pe tit à propose r les mêmes suje ts au public, sans aucune prise de position, conséque nce de la concurrence accrue que
se livre nt les groupes de presse qui survive nt.

Une dépolitisation des titres
Gabrie l Thove ron le constatait déjà e n 1970 : « ce sont les presses libérale et neutre qui tiennent le haut du pavé, parce
qu’elles s’en tiennent à des opinions moyennes, celles q ui ont le plus généralement cours dans le m ilieu de diffusion, et qui sont

THOVERON (G.), op. cit., p. 27.
LEBURTON (Ed.), La défense de la presse socialiste, dans Socialis me, n° 141, Belgique, 1977.
59 THOVERON (G.), op. cit., p. 28.
60 Nous reproduisons en annexe le texte publié en 1988 dans le dernier numéro de Pourquoi pas ? avant sa fusion avec L’Express qui annonce les
modifications.
61 HEINEN (J.), op. cit., p. 183.
62 HEINEN (J.), op. cit., p. 184.
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d’autant plus moyennes et vagues que ce milieu de diffusion est vaste. Ce qui explique q ue plus
un journal se lit, et plus sa couleur pâlit. Pas de place pour les opinions non traditionnelles, qui
pourraient choquer le lecteur assoupi et le vendeur de publicité »63.
Se pt ans plus tard, dans un article qu’il signe avec J.-M. Nobre -Corre ia, Gabrie l
Thove ron ré itè re sa pe nsée : «Il y a […] plus d’opinions organisées alors qu’il y a moins de
quotidiens »64. La solution adoptée alors par les journaux de l’é poque est de bascule r
d’un pluralisme e xte rne, c’est-à-dire le fait qu’à une opinion corresponde un se ul
journal, à un pluralisme inte rne grâce auque l se re trouve nt, au se in d’une mê me
publication, plusie urs opinions. « Le public peut croire qu’il y a plusieurs journaux, mais il
n’y a en définitive, q u’un seul journal »65. Ce tte formule est toujours privilé giée par les quotidiens d’aujourd’hui qui, à
trave rs les inte rvie ws, le s carte s blanches, les forums, e tc. e t dans un souci de fournir un espace équivalent pour
chaque opinion, sans prendre parti, semblent vouloir offrir globale ment une information neutre , sans risque de
choque r ni le public, ni les politiques, ni les annonceurs.
En outre , le public semble apprécier ce choix. Se lon Yve s Pite tte, ce tte te ndance à se tourne r davantage ve rs une
presse "dé politisée" s’e xplique par le fait que le citoyen « perd le goût du collectif »66 e t est de plus e n plus re plié sur luimême . « Pour autant, l’individu n’a pas forcément perdu ses convictions, mais il les partage publiquem ent et socialem ent de
moins en m oins »67. Les opinions ne s’affirme nt donc plus par des signes e xté rie urs, via son affiliation à une mutue lle,
par la lecture d’un journal, par l’inscription au se in d’un parti, e tc. dont tous appartie nne nt à une mê me te ndance, à
un mê me pilie r.

Un refus des "recettes"
Le re fus de ce rtaines formules comme rciales, d’utilise r les techniques connues pour faire ve ndre semblent
é gale ment avoir contribué à la crise dans laquelle s’est trouvée la presse d’opinion au dé but de s années 70. Il semble
e n e ffe t que le fait que ce tte de rniè re re fuse « les « recettes » qui assurent le tirage élevé d’autres quotidiens »68 e xplique e n
partie ce déclin. Edmond Leburton écrit à ce propos : « on connaît la fameuse règle des « Trois S : sport, sang et sexe » qui
ont perm is naguère à certains journaux de faire de bonnes affaires et au moyen desquels ils survivent aujourd’hui en se
cantonnant dans les faits divers, les histoires grivoises et la relation d’exploits sportifs »69.
La même année, une e nquê te publiée dans La Revue Nouvelle se mble confirme r les propos de E. Le burton, e n tout
cas en ce qui concerne le pre mier "S". Ce tte e nquê te dé montre , en e ffe t, que « le sport rem plit plus de place que l’ensemble
de la politique dans La Cité , Le Peuple , Le jour, La De rniè re heure e t La Wallonie ; le sport rem plit plus de surface que n’en
prennent, réunis, la politique et l’économico-social dans les « provinciaux » du groupe Rossel et de la RGP, La Me use, La
Nouve lle Gaze tte, Le Journal-Indé pendance, Le Rappe l »70. Le graphique ci-dessous a é té réalisé sur base d’une é tude
publiée par G. Thjove ron e t J.-M. Nobre -Corre ia e t illustre la place prise tour à tour par le sport, la politique

THOVERON (G.), op. cit., p. 29.
NOBRE-CORREIA (J.-M.) et THOVERON (G.), Concentration de presse et contenu du journal, dans La Rev ue Nouvelle, tome LXVI, n°9, Belgique,
septembre 1977, p. 174.
65 NOBRE-CORREIA (J.-M.) et THOVERON (G.), op. cit., p. 180.
66 PITETTE (Y.), Y-a-t-il encore une place pour la presse d’opinion dans une société de conse nsus ?, dans Coupures d e presse, disparition de La Cité…, op. cit.,
p.85.
67 PITETTE (Y.), op. cit., p. 85.
68 LEBURTON (Ed.), op. cit., p. 187.
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inté rieure , la politique é trangè re e t inte rnationale e t les questions économiques, financière s e t sociales dans les grands
quotidie ns en 197371.
Re marquons que l’analyse des titres de presse de l’année 1973 confirme ce que nous avons dit plus haut à propos
de la dé politisation : l’honne ur se ra, pe ndant le s années à venir, à la presse ne utre ou de droite puisque, de ces
diffé re nts titres ne subsiste ront que Le Soir, quotidie n qui, à l’é poque, se ve ut ne utre, La Libre Belgiq ue, conservatrice
mais rése rvant ses inte rviews à des pe rsonnes de tout bord, jusqu’aux communistes e t e xcommuniés72, La Dernière
Heure, fidè le à l’é poque au libé ralisme traditionnel e t appréciée des milie ux populaires, e t le groupe Ve rs l’Avenir,
marqué par ses sympathies sociales-chré tie nnes mais plutôt conse rvate ur, pre nant rare me nt parti73.
Répartitio n de la substance des quotidiens en % de la surface rédactio nnelle en 1973
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Le contexte politique
Nous y avons dé jà fait allusion plus haut, la crise de la presse d’opinion se mble liée à l’e ffrite me nt des idées
ré volutionnaires scandées e n mai 68. Hugues Le Paige parle des années 65-75 comme d’une période favorable à la
presse engagée en raison du conte xte politique de l’é poque. « L’He bdo 77 finit sa route en m êm e tem ps que se clôt un
chapitre politiq ue. Les années précédant cette date verront certains thèmes politiq ues exacerber les passions : la décolonisation, la
guerre du Viêt-Nam , la chute des trois dernières dictatures en Europe, etc. Lorsque tout cela sera fini, le rêve révolutionnaire sera
m is de côté et laissera place aux années Mitterrand, à la m ontée du libéralisme et de l’individualisme q ui rejette les utopies des
années 70 ».

Nous reproduisons ci-dessous un graphique réalisé sur base d’un tableau publié dans La Rev ue Nouve lle, tome LXVI, n°9, Belgique, septembre
1977, p. 179. Ce tableau se trouve en annexe.
72 NOBRE-CORREIA (J.-M.) et THOVERON (G.), op. cit, p. 180.
73 Ces considérations sur l’idéologie de quotid iens sont tirées de l’article signé par J.S., Les quotidiens francophones et leur idéologie, dans La Revue
Nouvelle, tome LXVI, n°9, Belgique, septembre 1977, pp. 172-173.
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L’impact du monde politique influença constamme nt le se cte ur de la presse e ngagée , e xpliquant e n partie son
succès mais é galeme nt son déclin. Ce tte affirmation pe ut, aux ye ux de certains, ê tre é vide nte mais il nous a semblé
important de le souligne r. Plus le monde politique est divisé , plus les oppositions sont grandes, plus les passions sont
e xace rbées e t plus la presse est e ngagée .
La Revue Nouvelle e n est un e xe mple parmi d’autres : publiée depuis 1945, e lle ve rra, comme d’autre s
publications, ses ve ntes augmenter dans les années 70 grâce à une nouve lle gé nération qui modifie ra la ligne é ditoriale
sous l’influe nce des nouve lles idées de mai 68. « A cette époque, raconte son directe ur, Thé o Hache z, La Re vue Nouve lle
connut le mom ent de son histoire où son lectorat sera le plus important. Elle sera l’un des m édias de diffusion des nouvelles idées.
Toujours chrétienne, la revue s’ouvrira plus largem ent au pluralism e ». Par la suite, le lectorat diminue ra progressive me nt
e t, si la re vue a pu se maintenir jusqu’à aujourd’hui, contraireme nt à d’autres comme nous avons pu le constate r plus
haut, e lle est loin du succès de ce tte é poque où les idées nouve lles florissaie nt.

5. La presse alternative indépendante aujourd’hui
Que ls sont les fe uilles de presse alte rnative indé pe ndante aujourd’hui ? Rares sont celles qui ont survécu à la
crise des années 70. Mais de nouve lle s publications ont vu le jour e t ont pe rmis de re nouve le r le ge nre.
Etant donné le nombre limité de re vues alte rnative s indé pe ndantes e xistant aujourd’hui, nous avons fait le choix
de nous attarde r sur le portrait de chacune d’e lle e t de les prése nte r, ici, dans un ordre chronologique.
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LA REVUE NOUVELLE
Un survivant dans la pr esse d’opinion post-45

L

a Revue Nouvelle est un survivant. P longeant ses racines dans l’entre-deux-guerres, ce mensuel sociopolitique et culturel belge
est une exception dans le monde de la presse aujourd’hui.

A une époque où le fossé séparant les libéraux des catholiques était encore particulièrement important, un groupe de jeunes chrétiens
se réunit autour d’un charismatique homme d’ Église, le chanoine Leclerc. Baptisés Les Jeunes Catholiques Non Conformistes, ils ont en
commun une envie de sortir la Chrétienté du conservatisme catholique de l’ époque. P lutôt de gauche, les jeunes publient, dans les années
30, La Cité Chrétienne. L’objectif était alors de diffuser leurs idées de Chrétiens progressistes par le biais de la presse. Ce n’ est qu’ après la
seconde guerre mondiale, alors que le chanoine Leclerc se retire du mouvement, que la publication est rebaptisée La Revue Nouvelle.« Un
nom un peu produit blanc » , nous dira Théo Hachez, directeur actuel de la revue.
L’ idéologie de cette nouvelle publication, nous dit T. Hachez, était de « refaire une société politique selon une inspiration chrétienne.
Ou plutôt réfléchir sur ce que nous, chrétiens, pouvons apporter au monde moderne, à une société pluraliste » .
personnes au pouvoir à l’époque avaient fait partie du cercle intellectuel qui s’était formé autour de la publication » , nous dit son
directeur.« Très active, La Revue Nouvelle ouvrait des débats qui ne furent repris que des années après. Je pense, par exemple, à la
question de la décolonisation que La Revue Nouvelle abordait déjà dans les années
50 » .

« La Revue Nouvelle ?
Un nom un peu produit
blanc… »

Jusque dans les années 70, les pages théologiques occupaient une part importante
de la publication. Ce n’ est que plus
tard, de par les nouveaux venus,
héritiers des idées de mai 68, que
l’ organisation structurelle de la
revue changea. Si les idées alors
diffusées dans la publication étaient toujours le reflet d’une forme de pensée
chrétienne, elles étaient cependant plus largement ouvertes au pluralisme. « C’était la
période Vatican II. De nouvelles idées étaient propagées entre autres via notre
publication. Même des personnes qui ne se revendiquent plus du Christianisme vont y
collaborer. C’est l’importance d’ouvrir le débat démocratique aux nouvelles idées et
de revendiquer la liberté de le faire qui animaient les rédacteurs de cette époque » .
Si les idées changent, « jamais, nous dit T. Hachez, La Revue Nouvelle ne fut le
porte-parole d’une personne ou d’une organisation » . La volonté de proposer un
espace de réflexion à l’ abri de tout ce qui pourrait contraindre la parole de chacun, des
opinions majoritaires autant que celles des minorités écrasées, semblent avoir guidé la
rédaction jusqu’ ici.
Toujours debout, la revue souffre pourtant aujourd’hui du faible nombre
d’ abonnés qui ne sont plus que 1100. « Au départ, il y avait les abonnés fidèles de la
revue. Constants, leurs habitudes de lectures se transmettaient souvent à leurs
enfants, et ainsi de suite. Aujourd’hui, nous ne sommes pas parvenus à remplacer ces
abonnés fidèles, décédés. Les lecteurs ne sont plus aussi constants que leurs parents.
Conséquence ?, continue Théo Hachez, nous devons faire des efforts commerciaux
pour recruter de nouveaux abonnés » .
Le financement de la revue est majoritairement assuré par les abonnements et les
ventes en librairies. A côté de ces revenus, 10 000€ sont attribués chaque année par les
pouvoirs publics. « Les subsides octroyés par la Communauté française, nous dit T.
Hachez, permettent de maintenir le budget en équilibre mais il faut veiller à ce que
cela ne se retourne pas contre nous et mette en péril l’indépendance de la revue. Notre but n’est pas de faire du profit, si on pouvait la
vendre gratuitement, on le ferait ! » .
« Ce qui fait la force des revues indépendantes, continue Théo Hachez, c’est qu’elles peuvent être le réceptacle d’un coup de gueule
ou d’une analyse atypique, ce qui n’est généralement pas le cas des pages de type « Cartes blanches ». Mais si nous sommes
intellectuellement indépendants des pouvoirs publics et des publicitaires, nous le sommes également par rapport au lectorat. Si, bien
entendu, nous devons tenir compte de ses envies, nous avons pris le parti de ne pas nous y plier afin de garder une certaine liberté dans le
choix et le traitement des sujets » .

Aujourd’hui, face à la nécessité de promouvoir La Revue Nouvelle auprès du
public, infidèle, des mailings et des dépliants sont diffusés un peu partout. « Le but est
loin d’être lucratif mais bien de parvenir à faire vivre la revue convenablement et de
diffuser nos idées un maximum » . Deux arguments sont utilisés, selon M. Hachez, pour
alimenter l’ image de marque de la revue. Le droit de parole en toute liberté des
rédacteurs en est un de poids, surtout dans la mesure où la triple indépendance dont
bénéficie La Revue Nouvelle, face aux pouvoirs publics, aux annonceurs et au public, est
devenue une denrée rare. L’ argument de la périodicité de la revue joue également. En
effet, le fait qu’il s’ agisse d’un mensuel offre, selon le directeur de la revue, l’ avantage
de présenter un regard différent de l’ actualité et de bénéficier d’ un recul sur les
événements.
Le choix de l’un ou l’ autre thème de dossier est souvent déterminant dans le succès
d’ un numéro. Certains sujets permettent d’ atteindre les 15000 exemplaires vendus en
librairies. La maquette semble également faire l’ objet de soin puisque celle-ci a
récemment été modifiée. « La précédente sentait l’usure, selon Théo Hachez, car elle avait été conçue dans une certaine cohérence qui
s’était peu à peu effritée » . Ce nouveau graphisme se veut moins austère que le précédent, plus lisible, plus léger.« La nouvelle maquette a
été conçue pour séduire superficiellement un nouveau public même si une certaine sobriété demeure pour ne pas entraîner de nouveaux
frais de fabrication » .
Séduire un public de plus en plus critique, être original sans trop de frais, communiquer dans un monde où les individus ont appris à
ne plus faire attention à la publicité… Si le succès d’ une revue dépend de l’ équilibre entre de nombreuses variables, celui de La Revue
Nouvelle reste fragile, le risque de ne plus bénéficier d’un nombre de lecteurs justifiant la publication est d’ année en année plus réel.
C. L.
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PAN DANS LES
DENTS

N

é au lendemain de la seconde guerre mondiale, Pan est un journal satirique qui, à l’ exemple du Canard enchaîné français,
se plaît à bousculer ses lecteurs, des plus connus au plus anonymes. Le succès est vite au rendez-vous puisque, comme
l’ écrit P ierre Stéphany, « longtemps, dans Bruxelles, le mercredi matin, si on avait rendez-vous avec [un] personnage qui
fût tant soit peu mêlé à la direction des affaires du pays, la chance était grande de le trouver en train de lire P an » 1.

Toujours dans le souci d’ amuser, l’ hebdomadaire Pan connut des succès comme des échecs. Taxé d’ amitié pour les
collabos à plusieurs reprises, attaqué en justice et condamné plus d’ une
fois, proche de la faillite depuis des années, P an est passé aujourd’hui
du « journal le plus photocopié du monde »2 à un nombre d’ exemplaires vendus qui peine
chaque semaine à atteindre la barre des 3000.
« L’adjectif qui définirait le mieux la tendance de P an est le terme "réactionnaire", s’il
était possible de restituer à ce mot un sens plus conforme à l’étymologie qu’à l’usage. Il se
situe en effet très souvent en réaction contre les tabous ou les réflexes des milieux
traditionnels. […] La nature satirique du journal, le parti pris de non-conformisme,
l’irrespect volontaire le rendent rebelle à toute classification proprement politique » dit-on
du journal en 1970, époque où le journal jouit d’ une certaine réputation encore. Vendu alors
à près de 10 000 exemplaires et lu par 4 ou 5 fois plus de monde, l’hebdomadaire vit de
belles années3. Tumultueuses, certes -ses moqueries à l’ égard des monarques, des ministres
du culte ou des dirigeants politiques lui valant souvent des représailles- mais heureuses, semble-t-il.
Boudé des annonceurs publicitaires et ne bénéficiant d’ aucune subvention, Pan a tout de mê me réussi à survivre pendant toutes ces années
jusqu’à, à certains moments, être « une bonne petite affaire » 4.
Malheureusement pour le journal, il n’ en sera pas toujours ainsi. Les années 80 marquent, comme de très nombreux titres de presse, le
journal par la baisse d’ audience. « Vers le début des années quatre-vingt, P an commença à ressentir les atteintes de l’âge. Son lectorat aussi
prenait de la bouteille, et il y avait lieu de craindre qu’il s’éteignît progressivement » observe P ierre Stéphany5.
Le 20 juin 1988, le directeur de Pan, le comte Ivan du Monceau, se sent las. Il cherche alors à vendre le journal. Après quelques
hésitations, c’ est à Stéphan Jourdain, homme d’ affaires dans le secteur de l’ immobilier, que l’ affaire sera vendue. Mais, malgré quelques succès
promotionnels, le nombre de lecteurs continua de baisser. En outre, à la chute du lectorat s’ ajoutent encore les départs de collaborateurs clés du
journal, insatisfaits de la direction prise par le journal depuis son rachat. Henri Vellut, P aul Jamin et Alidor, dessinateur fidèle au journal depuis
de nombreuses années, sont de ceux-ci.
En 2002, Pan change à nouveau de mains pour se retrouver dans celles de Dominique Janne, un producteur de films. Un an plus tard, le
titre de rédacteur en chef est attribué à Nicolas Crousse. Ce dernier est chargé de proposer une nouvelle formule pour le titre de presse qui, selon
La Libre Belgique « est tombé bien bas » . En 2004, le quotidien parle en effet de Pan en des termes plutôt durs. « Les ragots et les règlements de
compte, parfois sous la ceinture, ont pris le pas sur une information satirique digne d’un travail journalistique rigoureux. L’idéologie (ultra)
droitière a pris le pas sur le rôle de poil à gratter des « institutions » »6. Si le succès de la nouvelle formule n’ est pas fulgurant, seul l’ avenir
nous dira ce qu’il adviendra de ce titre de presse satirique et marginal qui, malgré ses 61 ans d’ existence, reste une exception dans le monde de la
presse belge.

C. L
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Père Ubu : un journal plus
qu’atypique
é de la crise essuyée par l’hebdomadaire satirique Pan, Père Ubu est un journal
atypique, à l’ image de son rédacteur en chef, Rudy Bogaerts. Rencontré dans des
locaux qu’ il occupe provisoirement, attendant patiemment la rénovation des siens, il
nous confiera que « la seule trace de P ère Ubu sur ces murs, c’est ce grand drapeau
américain qui trône à l’entrée » .P ro américain et pro israélien côté politique, Rudy Bogaerts
se dit également socialement proche des communistes et très conservateur sur le plan moral.
P ortrait de ce titre en marge du paysage médiatique belge.

N

Henri Vellut, l’ ancien rédacteur en chef du Pan, crée, en 1990, avec l’aide de l’ amateur
d’ art, Bernard Giron, Père Ubu. Concurrent direct de Pan, la nouvelle feuille de presse « fait
plus que son âge […] avec des airs de vieux profs donneurs de leçons » écrit P ierre
Stéphany7. Moins agressif et plus bavard que son rival, Père Ubu se trouve, dès le premier
numéro, dans une situation financièrement malheureuse, qui ne s’ arrangera pas avec les
années. Des divergences entre ses deux fondateurs aggravent rapidement la situation. « Il n’y
a pas de place pour deux hebdomadaires satiriques en Belgique » nous dit Rudy Bogaerts à
ce propos.« Ils ont bien essayé de fusionner avec Pan, mais aucune tentative n’aboutira » . La
faillite menace, après à peine 7 ans d’ existence, mais le rachat des parts de Giron par Charles
Louis de Mérode permettra à Père Ubu de survivre tant bien que mal.
P ourtant, après plusieurs tentatives avortées de
rapprochements entre Pan et Père Ubu, la presse dévoile
le retour de Vellut à la rédaction de Pan8 « Ce dernier,
nous dit Rudy Bogaerts, avait été acheté par Paul
Vanden Boeynants » . Coup de théâtre ? Assurément.« Surtout pour Charles Louis de Mérode qui avait 49% des parts de P ère Ubu et qui n’avait
même pas été mis au courant »
poursuit Bogaerts. C’ est à ce dernier que Charles Louis de Mérode fera
alors appel pour reprendre le
flambeau de la rédaction. C’ était en juin 1997.

« J’ai aujourd’hui 24

Avec Rudy Bogaerts,
Père Ubu change complètement. P resque l’unique auteur du journal, la
procès sur le dos pour
ligne éditoriale se confond
naturellement avec les idées de son rédacteur qui ne cache pas dans ses
des articles de Père
articles son rejet radical du
Coran, son soutien à Nelson Mandela, son opposition à la communauté
Ubu »
gay et particulièrement au
projet de loi légalisant l’ adoption par les homosexuels, son a priori
favorable à la politique
américaine… Saisi par la justice à trois reprises, Rudy Bogaerts nous
dit avoir aujourd’hui 24 procès sur le dos. Un journal atypique donc, dans un monde parfois qualifié d’ aseptisé de la presse belge…
Un contenu différent pour une rédaction elle aussi différente. Ayant fait le choix de refuser la publicité –qui ne manquerait pas selon
Bogaerts - afin d’ être totalement libre de toute pression, le journal n’ est pas non plus subsidié par les pouvoirs publics. Et pourtant, grâce aux
7000 exemplaires vendus chaque mois, le journal est aujourd’hui rentable. « Nous ne fonctionnons pas comme les autres rédactions qui
emploient plusieurs personnes, payent pour des photos, … Je fais presque l’entièreté du journal moi-même le soir et les week-ends. C’est grâce à
cela qu’aujourd’hui nous parvenons à faire des bénéfices » nous apprend Bogaerts. S’il est difficile de définir une fois pour toute la philosophie
d’ Ubu, son rédacteur en parle comme d’ un journal de tendance anarchiste de droite, à son image. Et quand nous demandons des détails sur cette
idéologie, Rudy Bogaerts nous répond : « Cela signifie simplement que nous sommes pour qu’il y ait plus de flics dans les rue mais c’est
simplement pour mieux les rouler » .
C.L.
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Ces informations nous ont été données par Rudy Bogaerts, actuel rédacteur en chef de Père Ubu. Signalons cependant que, dans son livre, Pierre Stéphany parle d’un rachat des parts de

Vellut parde Mérode et della Faille alors que le premier réintégrait Pan.
STÉPHANY (P.), op. cit., p. 292.

Toutes les couleurs
d’Imagine

S

ous un titre qui laisse certains rêveurs et qui en angoisse d’autres, Imagine demain l e monde est une revue d’écologie et
société qui vu le jour à Liège en 1996. Aujourd’hui indépendant, ce bimensuel de 72 pages trouve ses racines au cœur du
parti politique Écolo qui fut l’initiateur du projet.

Imagine : le monde allant vert est le premier nom donné au magazine créé par le parti Écolo, désireux de proposer
« un périodique à large diffusion qui aura pour cible le public extérieur au parti »9 . Dans un esprit de vulgarisation intelligente de
la pensée politique écologiste, le projet initial consistait à offrir « une analyse de la réalité présente dans l’actualité, à proposer au
public d’éventuelles positions alternatives nouvelles en matière de développement »10 . Le projet sera confié à André Ruwet ancien
journaliste à La Cité et l’un des initiateurs de Greenpeace magazine.
Les temps sont roses pour le magazine. Fort du succès du parti Écolo aux élections de
juin 1999, la revue, encouragée par l’intérêt des électeurs, change de périodicité et passe de
4 numéros par an à 10 numéros par an. La possibilité est ainsi offert e à l’équipe de
rédaction de réellement coller de plus près à l’actualité. Le sommaire ne dépend plus alors
de la seule volonté de la rédaction mais égal ement des thématiques chaudes de l’actualité.
En outre, les statuts de l’asbl Imagine le monde allant vert changent puisque, à présent, le
Secrétariat Fédéral d’Écolo n’est plus seul à siéger au Conseil d’Administration du
magazine qui s’ouvre à des personnes extérieures au parti.
Mais les verts commencent à voir rouge car, pour réussir financièrement le pari de la
nouvelle périodicité, le m agazine devait réussir l’exploit de doubler le nombre d’abonnés,
d’augmenter les ventes ainsi que les recettes publicitaires avant la fin 2003. Or, en 2002,
l’objectif fixé est loin d’être atteint. « Après moins de deux ans de parution mensuelle,
Imagine semblait s’engouffrer dans une impasse, le magazine ne parvenant pas à trouver
une stabilité financière »11 .
A ces di ffi cultés financi ères s’ajoutent des conflits entre la rédaction et le Conseil d’Administration de plus en plus
importants jusqu’au 6 septembre 2002, date où le Conseil de Gestion d’Écolo choisit de mettre fin à l a dotation annuelle du
magazine. L’asbl Imagine le monde allant vert est alors mise en liquidation.

« On n’a pas
de pub parce
qu’on est trop
engagé »

Au lieu de se mettre au vert, André Ruwet choisit de reprendre les rennes de l a publication dès
lors totalement indépendante du parti. Sur un rythme bimestriel et avec le soutien du monde associatif et
des ONG, Imagine repart avec de nouveaux part enaires. L’orientation générale du magazine restera
cependant identique à celle des premières années.

Rebaptisé récemment Imagine demain le monde après que le magazine du CNCD ait été inclus
dans les pages du bimestriel, ce dernier devrait bientôt intégrer un nouveau magazine dans ses pages.
Interrogé à ce propos, André Ruwet nous dit que « l’économie sociale entre parfaitement dans notre
projet rédactionnel. La palette d’Imagine gagne ainsi de plus en plus en cohérence globale et en diversité ».
Aujourd’hui, avec environ 5 000 abonnés, la situation financière d’Imagine demain le monde est toujours loin d’être stable.
« On n’a pas d’argent de côté pour financer une offre d’information gratuite parce qu’on n’a pas droit à l’aide à la presse et
parce qu’on n’a pas de pub (cela parce qu’on est relativement "engagés" et parce qu’on est pas "cimés" vu qu’on n’a pas l’argent
pour se faire cimer) » rappelle David Leloup dans une interview de Philippe Boucher autour de la stratégie internet d’Imagine12 .
Imagine demain le monde est un magazine qui en a vu de toutes les couleurs. Mais avant tout, c’est un magazine unique en
son genre, de par son histoire, son contenu, sa force et son dynamisme.
C.L.
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Une « Politique » de
débat

P

olitique est sans aucun doute le digne success eur des revues d’opinion nées autour de 68 et décédées,
pour la plupart, à peine quelques années plus tard. La plupart des auteurs de Politique ont d’ailleurs
fait leurs premiers pas dans le monde l a press e au sein de ces revues.
Hugues Le Paige qui participa aux rédactions de Pour, Mai et
l’Hebdo et co-dirige la revue aujourd’hui nous en parle.
« Des alternatives à

1998, une nouvelle publication de gauche dont la
volonté affirmée est
d’offrir « une revue différente : agr éable à lire, véritablement pluraliste,
CENTRÉE SUR LE DÉBAT »13 voit le jour dans le contexte difficile de la
presse périodique belge.
« Le concept de la revue, nous dit Hugues Le Paige, co-directeur de
Politique, est d’offrir un espace de débats politiques pour montrer que, à côt é
de l’idéologie capitaliste montante des années 90, des alternatives sont
aujourd’hui possibles dans le monde politique. Nous voulons montrer que la
politique peut encore quelque chose ».
Le bimestriel tente de proposer à son public un espace de rencontre de la
gauche politique, syndicale et associative dans ses pages. Composée, pour la
plupart, d’anciens auteurs ayant fait leurs premiers pas dans l es revues d’opinion
des années 60, 70, la rédaction réunit des personnes appartenant historiquement et
culturellement à la gauche.
Le nombre d’abonnés tourne autour des 900. Les ventes en librairies autour
de 300. Selon Hugues Le Paige, si la revue atteignait les 2 500 numéros vendus,
elle pourrait être financièrement autonome. Actuellement, elle reçoit un subside
qui lui permet d’engager un permanent et recevra prochainement une aide de l a
Communauté français e qui, récemment, s’est engagée à promouvoir la presse
périodique d’opinion en Belgique.
Convaincu que la passivité et la résignation face à la marée montante de
l’ultra-libéralisme sont révolues, Politique se veut être un lieu de débats mais
surtout, une source de plaisir.
C.L.
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l’idéologie
capitaliste montante
sont possibles, nous
voulons le prouver »

Le Journal du Mardi
Une feuille de presse "pas comme les autres"

C

‘est au cours d’un dîner entre amis que l’ idée de « faire quelque
chose au lieu de se plaindre du manque d’esprit critique des
journalistes » fut émise. Quatre semaines plus tard, un nouvel
hebdomadaire trônait dans les rayons des librairies. Le Journal du
Mardi, puisque tel est son nom, fut créé afin d’offrir une presse de
débat et d’opinion « se démarquant du style de la presse anglosaxonne qui se borne à écrire les faits » . Le directeur de publication, Laurent
Arnauts, a accepté de nous en dire davantage sur son bébé.
« C’était en 1999. Nous nous plaignions à cette époque du manque
d’engagement de la presse et de son conformisme, nous apprend Laurent Arnauts.
L’idée de produire par nous-mêmes un journal différent nous est apparue. En 4
semaines, nous avons créé une société anonyme et nous avons trouvé un imprimeur
afin de sortir un premier numéro qui connut un succès incroyable pour une revue
sans argent public puisqu’il y eut environ 35 000 numéros vendus » .
Si les lecteurs furent au rendez-vous, l’intérêt espéré des publicitaires pour le
journal fut, au contraire, bien en deçà des espérances de la rédaction. En effet, les
annonceurs qui auraient pu être attirés par le succès important du premier numéro
firent, au contraire, preuve de frilosité. Une agence de publicité interrogée à
l’ époque l’ expliquera simplement par le fait que les publicitaires craignent d’ une
telle publication qu’ elle encourage l’ esprit critique du lecteur qui sera, de ce fait,
moins réceptif à la publicité.
Financièrement, les annonceurs n’ ayant pas répondu présent, d’ autres sources
étaient nécessaires au Journal du Mardi.« Nous ne voulions pas nous associer à l’un
ou l’autre grand groupe de presse qui nous ferait perdre notre indépendance. Nous
avons donc sollicité une aide des pouvoirs publics en vertu de la loi du 19 juillet 1979 qui vise à maintenir la diversité dans la presse
d’opinion. Comme les grands journaux, nous voulions pouvoir en bénéficier. Or, la Communauté française a refusé de nous accorder cette
aide. La publication du Journal du Mardi dut s’interrompre, faute de fonds et nous avons choisi de passer par le Conseil d’État pour
percevoir l’aide à laquelle nous estimions avoir droit. Nous avons obtenu gain de cause après de longs mois pendant lesquels Le Journal du
Mardi ne parut pas » nous dit Laurent Arnauts.

« Chaque année nous
avons peur de devoir
cesser la publication,
faute de fonds »

En 2002, après plus d’ un an d’ absence du monde de presse écrite belge, Le Journal du
Mardi fait son retour dans les librairies avec un nouveau numéro. Aujourd’ hui, c’ est grâce aux
ventes, qui oscillent entre 5000 et 6000 numéros, et de l’ aide des pouvoirs publics que
l’ hebdomadaire survit. « Nous faisons de légères pertes chaque année. Notre budget est toujours
tendu. Chaque mois, nous risquons d’être contraints de cesser la publication, faute de ressources
financières » .

Très différent des autres hebdomadaires d’ actualité, Le Journal du Mardi estime n’ avoir
aucun concurrent direct. « Les seuls autres hebdomadaires en Belgique qui parlent aussi
d’actualité sont Le Soir magazine, Télé Moustique et le Vif/L’ Express. Mais aucune de ces publications ne constitue une réelle concurrence
pour Le Journal du Mardi. Ils n’ont pas le même profil, surtout du point de vue de l’importance des ressources publicitaires de ces journaux.
Et puis notre lectorat est également plus jeune que celui du Vif ou du Soir magazine » .

C. L.

6. Une crise généralisée de la presse
Nous n’allons pas nous é te ndre sur ce point, le but de ce travail n’é tant pas de parle r de la presse belge
francophone dans son ensemble. Ce pe ndant, il nous se mble important de situe r la presse alte rnative dans une
pe rspective plus large afin de dé te rmine r concrè teme nt son positionneme nt spécifique dans le monde de la presse e t
d’offrir un éclaircisse me nt sur certaines difficultés communes ou, e n tout cas, liées.
Jean-Paul Marthoz ré sume bie n dans un article paru dans Imagine la crise dans laque lle s’est "e nglué " le monde
de la presse é crite dans notre pays : « Au cim etière des médias, les feuilles francophones se ramassent en effet depuis belle
lurette à la pelle : la presse q uotidienne de gauche a disparu, de grands mouvem ents de concentration ont happé les titres de
provinces et les hebdom adaires d’opinion, q ui avaient animé les débats des années 60 et 70, de « La Re lè ve » à « Combat », ont
été rem placés dans les kiosques par les déclinaisons papier de Loft Story et de Star Academy »74.
Alors qu’au dé but du 19ème siècle, phase artisanale qui a favorisé la prolifé ration des titres de presse , les
quotidie ns é taie nt particuliè reme nt nombre ux pour un pays aussi géographique ment limité75, il ne re ste aujourd’hui
plus qu’une quinzaine de journaux re groupé s aux mains de s 4 grands groupes de presse qui dominent le paysage de
la presse be lge francophone. Ces 4 grands groupes sont Rosse l (qui é dite , entre autre , Le Soir), Roularta Me dia Group
(avec Le Vif/L’Express e t les é ditions locales), Me diabel (ave c les Éditions de l’Avenir) e t IPM (qui é dite , e ntre autres, La
Libre Belgique e t La Dernière Heure). A ceux-ci s’ajoute e ncore Sanoma, le pre mier é dite ur de s magazines grands publics
(dont Flair, Télé Moustiq ue, Gaël, …).
Ces grands groupe s sont le résultat d’une forte conce ntration des titres suite à l’entrée de la té lé vision dans le s
foye rs, à la baisse d’inté rê t de s annonce urs pour la presse e t aux coûts de fabrication de plus e n plus é le vés des
journaux e t magazine . La publicité e xplique e n grande partie ce tte concentration, re nforçant la concurre nce e ntre les
titres qui voulaie nt jouir de l’audience la plus large possible afin d’attire r un maximum les annonceurs.
Nous en avons dé jà parlé dans la premiè re partie , la crise de la presse écrite trouve ses racines dans les années 70.
Aux nombre uses difficultés auxque lles elle doit faire face s’ajoute e ncore aujourd’hui l’offensive de la presse gratuite –
même si les débats sont e ncore ouve rts quant à savoir s’ils re prése ntent rée lle ment une menace pour la presse
payante76-, la fabuleuse e xpansion d’Inte rne t qui pe rme t é gale ment d’accé de r gratuite me nt à l’information e t le
phénomène des blogs qui mélange nt « information et opinion, faits vérifiés et rum eurs, analyses docum entées et im pressions
fantaisistes »77.
C’est dans ce conte xte troublé du secte ur de la presse écrite , e n crise constante de puis plus de 20 ans, qu’essaye
d’é voluer, difficile ment, la presse alte rnative. Ce tte de rniè re doit faire face aux mê mes difficultés, mais la volonté
d’indé pendance face à la fois aux annonce urs, aux e ntre prises lucratives e t aux pouvoirs publics re nde nt plus difficile
e ncore la survie de ces mé dias face aux grands groupes de presse qui constituent des concurre nts quasi indé trônables.

MARTHOZ (J.-P.), op. cit.
GONTHIER (A.), Frontière linguistique, frontière politique. Une pre sse en crise, dans Le Monde Diplomatique de mai 2003, publié sur le site internet:
http://www.monde-diplomatique.fr/2003/05/GONTHIER/10142
76 Une enquête du CIM portant sur l’audience de la presse en 2003-04 donne à ce propos des résultats intéressants puisque, si le secteur de la presse
quotidienne a augmenté son audience générale grâce au score des gratuits (le quotidien gratuit Métro, par exemple, a vu son audience en
francophonie augmenter de 16%), les titres payants n’ont pas pour autant accusé de véritable recul. L’hypothèse de Gabriel Thoveron à ce sujet est
la suivante : « Les jeunes lise nt les « gratuits » comme Metro. Cela peut nuire aux autres journaux, le ur faire concurr ence. Mais cela peut auss i être un
entraînement, une initiation pour lire autre chose ».
Dans : Audiences Presse : le CIM rassure, dans Média Marketing, n°202, 2004 publié dans les archives sur le site internet :
http://www.mm.be/fr/archives.php?id=225
et DEMELENNE (CL.), Gabriel Thoveron : « Le Journal du Mardi toujours en vie ? Un exp loit ! », publié sur le site internet :
http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=9
77 RAMONET (I.), De la qualité de l’information dépend celle d u débat citoyen. Médias en crise, dans Le Monde Diplomatique de janvier 2005, publié sur le
site internet : http://www.monde-diplomatique.fr/2005/01/RAMONET/11796
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7. Une constante : un équilibre budgétaire fragile
Les difficultés financiè res sont le point commun le plus frappant entre le s diffé re nts titres de presse alte rnative
qui ont survécu jusqu’à nos jours. Difficultés qui semblent dues de maniè re gé né rale à la quasi absence de ressources
publicitaires, à la difficulté d’obte nir de s subve ntions publiques e t à un désinté rê t du public pour la pre sse d’opinion.
Re marquons que la situation financiè re de la presse alte rnative de ce tte pre miè re déce nnie du 21ème siècle
prése nte de nombreuses similitudes avec celle des années 1970. Hugues Le Paige nous dit d’aille urs à ce propos que
« si la presse alternative a aujourd’hui gagné en professionnalisme, la situation financière de ces organes de presse est similaire à
celle des années ’70 : un équilibre financier constamm ent m enacé ».

Un espace publicitaire réduit
Lorsque nous obse rvons diffé re nts titres de presse qui coe xiste nt aujourd’hui, une conclusion s’impose presque
directe me nt : la publicité est quasi abse nte de ces publications.
Le graphique ci-dessous illustre l’importante diffé re nce d’espace accordée à la publicité commerciale dans
diffé re nts périodiques de la pre sse be lge78. L’écart e ntre la presse alte rnative te lle que nous l’avons dé finie plus haut,
c’est-à-dire comme une presse engagée é voluant dans le secte ur du non-marchand, e t la presse marchande paraît
é vide nt.

Espace pu blicitair e dans différen ts magazines
Gaë l
Le Vif L'Express
Tele mous tique
La Rev ue Nouvelle
I magine de main le monde
Le J ournal du Ma rdi
Politique
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Comme nt e xplique r le vide publicitaire dans les 6 publications dont nous avons parlé pré céde mment ? Avant de
ré pondre à ce tte que stion, il s’agit de se de mande r si ce tte abse nce ne résulte pas d’un choix rédactionne l visant à
maintenir une totale indé pe ndance de la publication. En e ffe t, un journal dont le financeme nt est forte me nt dé pendant
de re ce ttes publicitaires ne pe ut pas se pe rme ttre d’avoir une plume libre . Un grand quotidie n dont 10% du budge t

Ce graphique se base sur les numéros 210 de Gaël, 2855 du Vif L’Express, 4184 du Télé Moustique, n°4 d’avril 2006 de La Rev ue Nouvelle, 53 d’Imagine
demain le monde, 260 du Journal du Mardi et 44 de Politique.
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dé pe nd des publicités d’une grande e ntre prise productrice de vê teme nts de marque , par e xe mple, ne se risque ra
ce rtaine ment pas à publie r un dossie r sur l’e xploitation de s e nfants dans les usines asiatiques de te xtile79.
Rudy Bogae rts80, ré dacte ur en che f de Père Ubu, nous dira par aille urs à ce propos que « si nous n’avons pas de
publicités dans notre journal, c’est par choix car, si nous l’acceptions, nous ne pourrions plus les attaquer. Or, nous voulons être
libres de le faire ».
Ce pe ndant, ce re fus d’une forme de dé pe ndance vis-à-vis
des publicitaires n’est pas commun à tous les magazines
alte rnatifs. Par e xe mple, dans le cas du Journal du Mardi, la quasi
absence de publicité est surtout le résultat d’un désinté rê t des
annonce urs. Le journal avait d’aille urs, dans sa phase de
lance ment, fait appe l aux annonceurs e t avait, suite à le ur re fus,
e nquê té sur les raisons de ce manque d’inté rê t. Une age nce de
publicité inte rrogée à ce tte é poque é clairera la direction de
l’he bdomadaire. Se lon e lle, les annonce urs ne che rche nt
simple ment pas à béné ficier d’une visibilité au se in d’une presse
qui a la volonté d’ê tre critique, dé ve loppant par la même
occasion l’esprit critique de ses lecte urs. Gabrie l Thove ron,
inte rrogé à ce suje t ré pond : « L’hebdomadaire français Marianne a
aussi connu le m ême problèm e. Sa direction a fait réaliser une étude
pour com prendre les raisons de cet ostracism e. L’une des principales est
la suivante : la tendance politique de Marianne, sans être
révolutionnaire, ne répondait pas aux attentes des annonceurs. Le
magazine ne leur plaît pas, ils placent leurs pubs ailleurs. […] On y lit,
ainsi que dans Le Canard Enchaîné, une information différente, qu’on
ne trouve pas ailleurs »81.
Mais qu’il s’agisse d’un choix ou d’un dé sinté rê t de s
annonce urs, le résultat est le mê me : l’équilibre financier de la presse alte rnative est constamment me nacé par le fait
que le s rece tte s ne provienne nt que des ve ntes e t abonneme nts e t/ou, dans ce rtains cas, d’une aide des pouvoirs
publics.
Au vu de l’e xposé que nous avons fait plus haut sur les difficultés financiè res de la presse alte rnative d’opinion
des années 60-70, nous ne pouvons nous empêche r de constate r la similarité des situations. A ce tte é poque, la solution
adoptée par la pre sse écrite , e n crise face au succès re mporté par la té lé vision, fut d’ouvrir davantage de page s à la
publicité. Les journaux de gauche e t militants de moindre e nve rgure e n sont, pour la plupart, morts, faute de moye ns
pe rme ttant de les concurrence r. La situation ira de mal en pis pe ndant les de ux déce nnies qui suivire nt la disparition
d’He bdo 77.
Si l’absence de publicités prive les journaux alte rnatifs d’une part importante de s re ce ttes financiè res des grands
titres de presse, il se mble ce pendant que ce soit un mal pour un bie n. En e ffe t, il ressort d’une enquê te e ffectuée auprès
de non-lecte urs du magazine Imagine dem ain le monde82 que l’abse nce de publicité est forte ment appré ciée dans une

Remarquons que cet exemple est tout à fait pris au hasard et ne repose sur aucune donnée réelle.
Rudy Bogaerts, rédacteur en chef du journal hebdomadaire Père Ubu, rencontré en avril 2006.
81 DEMELENNE (Cl.), Gabriel Thoveron : Le Journal du Mardi toujours en vie ? Un exp loit !, 13 janvier 2006, publié sur le site internet :
http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=9 et reproduit en annexe.
82 J’ai réalisé cette enquête au cours de mon stage de troisième année au sein de la rédaction d’Imagine demain le monde (Enquête précitée et
reproduite en annexe).
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te lle publication. Le s participants à ce tte e nquê te é taie nt d’aille urs d’accord pour dire que plus il y aura de publicités
dans les page s d’un magazine te l qu’Imagine demain le monde, moins ce de rnie r se ra cré dible e tsé duisant.
Si nous ne pouvons pas nous pe rme ttre de gé né ralise r de façon hasarde use, il nous semble que ce tte constatation
pe ut s’appliquer à l’e nse mble de la presse alte rnative. En e ffe t, si l’inte ntion d’une publication est d’e xiste r e n de hors
du monde marchand e t d’offrir une information à contre -courant, inclure dans ses page s des annonces publicitaires
pour de s produits comme rciaux risque de donne r l’impression d’un manque de
cohére nce de la part de la ré daction. Ceci dit, ce tte constatation n’e xclut pas
l’e nsemble des publicités dont ce rtaines pe uvent ê tre jugées tout à fait
cohére ntes avec la ligne é ditoriale du journal comme l’illustre très bie n celle qui
figure e n quatriè me de couve rture dans Le Journal du Mardi n° 262 (ci-contre ). En
e ffe t, ce tte publicité prome ut une action bancaire pour un proje t é thique e t
solidaire e t semble parfaite me nt adaptée à une publication alte rnative qui se
ve ut e n marge de l’unive rs marchand, guidé par la recherche du profit.

« Nous faisons avec les moyens du bord »
Des difficulté s financiè res liées au manque de re ce ttes publicitaires e t à la
concurre nce accrue d’autre s mé dias, découle un fonctionneme nt parfois qualifié
de chaotique des ré dactions alte rnatives. Si, dans l’e nse mble , e lles se mble nt structurées de la mê me façon qu’une
ré daction classique avec un directe ur de publication, un ré dacte ur en che f, des aute urs e t é ve ntue lleme nt un secré taire
de ré daction, le nombre d’e mployés à te mps plein ou mê me partie l est très limité. « Chacun fait sa soupe interne avec les
moyens disponibles » nous dira Rudy Bogae rts à ce propos. « Dans le cas de Pè re Ubu, c’est moi qui réécris presque tout.
C’est la seule manière d’être rentable pour un journal pareil. Quand on a une photo à faire,c’est simple, on va la faire nous-m êm es
afin d’éviter de payer des droits ». Du côté de Politique, Hugues Le Paige nous appre nd que les maigre s subve ntions dont
bé né ficie actue lleme nt la re vue ne pe rme tte nt de ne ré tribue r qu’un se ul permane nt. Che z Imagine, se ul André Ruwe t
travaille à te mps plein, les autres travaillant tous à mi-te mps e t, le plus souve nt, à le ur domicile , les locaux ne
pe rme ttant pas le travail de plus de trois pe rsonnes e n mê me te mps.
Si les difficultés financières de la presse alte rnative e ntraînent un fonctionne ment particulie r de s ré dactions qui
doive nt "faire avec les moye ns du bord", aucun des titres n’a un fonctionneme nt réelle ment diffé rent, dans son
esse nce , des ré dactions classiques, à l’e xce ption de Pè re Ubu.
Le manque de moye ns –qui résulte de l’"alte rnativité " de ce s
re vues- semble e xpliquer à lui seul la diffé re nce de
fonctionne me nt des publications alte rnatives dont le nombre
d’e mplois ré muné rés est gé né raleme nt très réduit.
Souve nons-nous de Pour qui, dans les années 60, é tait
une re vue é tudiante alte rnative à laque lle Hugues Le Paige
participa. Jean-Claude Garot é tait le fondate ur de ce tte re vue
e t te nta de dote r ce tte de rniè re d’une structure aussi
alte rnative que son conte nu par sa volonté d’une gestion
collective grâce à une rotation des tâches83. Quant à la re vue
Notre tem ps, qui vit le jour quelques années plus tard, l’idée de base é tait de crée r « un quotidien q ui soit la propriété
exclusive de ses lecteurs »84. En e ffe t, l’objectif du journal é tait d’ouvrir la porte à tout un chacun dé sire ux de s’e xprime r

Signalons cependant que, selon Hugues Le Paige, concrètement, Garot restait le grand parton et exploitait les autres. Malgré ces révélations, nous
avons choisi de le mentionner car l’esprit alternatif était tout de même bien présent dans la volonté.
84 BEYS (M.), op. cit., p. 35.
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e t de pre ndre part au débat. En outre, la possibilité est laissée au lecte ur qui le souhaite de de ve nir proprié taire de son
journal85.
Aujourd’hui, rie n de te l n’a é té mis e n place au se in des ré dactions de journaux alte rnatifs à l’e xe mple de Pour ou
de Notre tem ps. Le caractè re alte rnatif de ces publications relè ve donc davantage du contenu que de la structure.

Une nouvelle possibilité de financement : les pouvoirs publics
Si les problèmes financie rs re ncontré s par la presse alte rnative e t, d’aille urs, par la presse écrite de façon globale ,
sont aujourd’hui les mê mes que ce ux re ncontrés en 1970 des consé quences de la concurrence accrue de s titre s, une
nouve lle source de finance me nt est apparue afin d’apporte r une solution à la crise. Il s’agit des aide s en provenance
des pouvoirs publics.
« La presse est libre » se lon la Constitution be lge . « L’état et les pouvoirs publics doivent créer un climat favorable et
garantir concrètem ent l’exercice de cette liberté »86. La loi du 19 juille t 1979 sur la presse déclarait, dans le conte xte de crise
profonde que trave rsait la presse écrite à l’époque , la volonté de mainte nir la dive rsité dans la presse quotidienne
d’opinion. Qu’e n est-il aujourd’hui ?
A titre d’illustration, le graphique ci-contre nous montre ce qu’il en est de s subsides octroyé s par la Communauté
française à la presse quotidie nne francophone87.

Répartit ion des subsides octro yés en 2002 aux entités de presse
francophones sur un m ont ant tot al de 900 000€
L'Ec hos : 81 .818 ,18 €
La Nouvelle Gazette/ La
Province - La M euse /La
Lanterne: 16 3.63 6,36 €

La De rniè re heure/Le s
S ports : 16 3.63 6,36 €

Ve rs L'Ave nir/ L' Avenir
du Luxembours/ Le
Courrie r de l'Esc aut/Le
Jour-Le Courrie r/Le

La Libre Be lgique :

Rappel: 1 63.63 6,36 €

1 63.63 6,36 €

Le S oir : 1 63.6 36,3 6 €

6 000 engagements individuels de 12 600 FB étaient d’ailleurs jugés nécessaires pour permettre le lancement de la publication. Ce chiffre ne sera
jamais atteint, ce qui donnera lieu à la création d’une structure intermédiaire pour lancer la publication.
BEYS (M.), op. cit., p. 38.
86 VAN MALDER (R.), Introduction à l’univers des méd ias, syllabus de cour s de l’ISFSC, 2003-2004, p.45.
87 Tableau réalisé sur base de la publication d’un arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l’octroi d’aides à la presse
francophone d’opinion pour l’année 2002 dans le Moniteur belge du 9 janvier 2003 et reproduit en annexe.
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L’aide à la presse e n Be lgique pre nd de ux formes : des aides
directes, dont l’octroi re lè ve de la compé te nce des communautés, e t
des aides indirectes, qui re lè ve nt de la compé te nce de l’État fé dé ral.
L’objectif de ces aides à la presse est de maintenir la dive rsité dans la
presse quotidie nne d’opinion, e n ve rtu de la loi de 197988. Or, si la
presse quotidie nne bé né ficie toujours aujourd’hui d’aides directes e t
indire ctes gé rées par le Centre d’aide à la presse de la Communauté
française, rien de te l n’est mis en place pour la presse périodique . Se ul
Le Journal du Mardi reçoit une aide financiè re de la part des pouvoirs
publics89, aide pour l’obte ntion de laque lle la ré daction dut passe r
de vant la justice.
Ce n’est que très réce mme nt que l’idée d’octroyer des aides
spécifiques à la presse pé riodique a fait surface. Mais de s discussions
sont encore en cours pour faire de ces subsides une aide systé matique
lé galisée. En 2005, une nouvelle aide de 317 000 € a é té pré vue pour la
presse périodique dans le budge t pré vu par le ministè re de la
Communauté française e n charge de s affaires de la Culture, de
l’Audiovisue l e t de la Je unesse qui « a considéré comm e nécessaire de
dégager des moyens budgétaires nouveaux pour soutenir la presse écrite
périodique et ainsi d’œuvrer à la diversité et à la pluralité des opinions »90.
Le montant dé gagé dans le budge t 2005 de la Communauté
française pour la presse périodique d’opinion e st ce lui auparavant
destiné totale me nt au Journal du Mardi de puis la dé cision du Conse il
d’État de le ur accorde r une aide considérée alors comme
e xce ptionne lle « en raison d’im portantes difficultés financières qui auraient
pu l’am ener à disparaître »91. Or, ce t octroi de subsides e xce ptionnels
pour Le Journal du Mardi de venait « difficilement envisageable dans le
cadre du nouveau m écanisme mis en place, notamment en raison de
l’intervention de la Communauté française dans le financem ent des aides à la
presse q uotidienne »92 93. Mme Laanan, Ministre de la Culture, de
l’Audiovisue l e t de la Je unesse , a donc fait le choix de dé gage r 317 000
€ dans le budge t de la Communauté française « dans la perspective
d’une solution pour le soutien des titres périodiques »94.
Tout comme la publicité pe ut menace r l’indé pe ndance d’un
journal, la dé pendance financiè re d’un pé riodique aux pouvoirs
publics pe ut constitue r un risque de perte de son indé pendance. Mais

Remarquons que nous pourrions ergoter longtemps sur les bénéficiaires de ces subsides qui ne peuvent, selon nous, pas être considérés comme
des journaux d’opinion comme, par exemple, Le Soir qui, déjà lor s de sa création, se veut neutre.
89 Remarquons que La Revue Nouv elle et Politique bénéficient d’une autre forme d’aide de la part des pouvoirs publics. En effet, ces deux publications
ont, grâce à des aides indirectes de la part des pouvoirs publics, la possibilité de payer un employé à temps plein. Ces aides n’étant pas du même
ordre que celle perçue par la presse quotidienne en vertu de la loi de 1979, nous avons fait le choix de ne pas en tenir compte ici.
90 Selon les propos de Mme la Ministre Fadila Laanan, en charge des affaires de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse, lors de la séance
parlementaire du 26/01/2005 et publiés sur le site http://archive.pcf.be/imageStore/10000000007a02e . Reproduit en annexe.
91 Selon les propos de Fadila Laanan, ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse le 26 janvier 2005, publiés sur le site
http://archive.pcf.be/imageStore/10000000007a02e. Reproduit en annexe.
92 Il s’agit du décret du 31mars 2004 portant sur l’organisation du Centre d’aide à la presse écrite et relatif à sa gestion budgétaire, financière et
comptable dont la publication au Moniteur belge figure en annexe.
93 Selon les propos de Fadila Laanan, ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse le 26 janvier 2005, op. cit.
94 Selon les propos de Fadila Laanan, ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse le 26 janvier 2005, op. cit.
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le principe de la loi soutenant l’aide à la presse , à savoir la conse rvation d’une dive rsité e t d’une pluralité dans la
presse écrite , se rt de bouclie r contre une que lconque pression ou ce nsure imposée arbitraire ment par l’État. En outre ,
ces subsides sont souve nt essentie ls pour le s publications alte rnative s dont les trop maigres re ce ttes publicitaires ne
pe rme tte nt géné rale ment pas de survivre financiè re ment. Thé o Hache z nous dira, à ce propos, que si La Revue Nouvelle
pouvait se pe rme ttre de se passer des aides de la Communauté française , e lle le fe rait volontiers, « le but de la
publication n’étant certainem ent pas de faire des bénéfices mais sim plem entde continuer à vivre ».
Un journal te l que Le Journal du Mardi nous offre un be l e xe mple de la possibilité de garde r une indé pe ndance
dans les propos journalistiques te nus au se in d’une publication financière me nt dé pe ndante des pouvoirs publics. La
ré daction s’est battue pour avoir droit, au même titre que les autre s grands journaux, de béné ficier d’une aide
publique. Dè s ses débuts, l’hebdomadaire se ve ut ê tre un journal d’inve stigation, critique e t indé pe ndant, presse de
débats e t d’opinions. « Opinions au pluriel, j’insiste » nous dit Laure nt Arnauts. Et ce ne sont pas les subsides publics
qui e mpêche ront la ré daction de publie r ce que bon lui semble. « Nous sommes critiques envers tous ceux qui le m éritent,
m ême ceux de qui nous pouvons être considérés proches ».

Des sujets peu vendeurs
Le s personnes qui participent e t écrive nt dans une publication alte rnative sont des pe rsonnes qui ve ulent
pouvoir é crire e n dehors de la neutralité , s’e xprimer sans de voir essaye r d’ê tre le plus obje ctif possible –ce qui ne
signifie e n aucun cas ne pas donner une information vraie -, mais, au contraire, de pouvoir ê tre subjectif. Nous avons
déjà asse z insisté sur ce point. Mais il nous semble de voir é gale ment rappe le r que le s suje ts qui préoccupe nt les
aute urs e t les ré dactions des publications alte rnatives sont souve nt diffé re nts de ce ux qui apparaisse nt dans les grands
journaux classiques.
Souve nt beaucoup moins "ve ndeurs", moins attrayants, les suje ts choisis par la presse alte rnative sont
gé né raleme nt des suje ts qui n’attire nt pas le grand public de façon gé nérale. Des suje ts te ls que la dé mocratie
mongole, le financeme nt du Tie rs-monde ou la séche resse amazonie nne95 ne sont pas de s suje ts qui inte rpe llent
directe me nt, qui attirent forcé ment les re gards. Surtout lorsqu’à côté du magazine, Télé Moustique titre « Comment
devenir riche ? »96.
Malhe ure use ment, lorsque le choix e st fait d’é crire sur de s suje ts qui n’ont pas la cote , qui n’inte rpe llent pas
directe me nt le public, le nombre d’e xe mplaires ve ndus re ste pe u é le vé. Les ré dactions alte rnatives qui ne souhaite nt
pas voir le ur ligne é ditoriale change r doive nt mise r sur d’autres choses pour attire r un plus grand nombre de le cteurs.
Ce pe ndant, notre de rnier chapitre offrant déjà une ré fle xion à ce suje t, il ne nous semble pas nécessaire de nous
attarde r sur ce tte question à ce point-ci du travail.

Un lectorat infidèle et une dépolitisation des titres
Le lectorat n’est plus aussi fidè le qu’avant, voilà ce qui ressort de s inte rvie ws que nous avons menées auprès des
responsables de publications alte rnatives. « Alors qu’avant la Belgiq ue avait un paysage bien quadrillé grâce à la pilarisation,
la tendance actuelle est au "zappage" » nous dit Théo Hache z. Il est aujourd’hui fré que nt de s’abonner pour 6 mois, un an
ou de ux à un journal ou à un magazine e t de s’en dé sabonne r tout aussi vite. Dans les gé né rations passées, il n’était
pas rare de voir quelqu’un s’abonner à un journal, souve nt celui de ses pare nts, e t d’y reste r fidè le toute sa vie .

A titre d’exemple dans le n° 53 d’Imagine demain le monde. Il s’agit d’articles qui avaient été pointés du doigt comme étant peu accrocheurs par
certains des participants à l’enquête que j’ai réalisée autour de non lecteurs du magazine dans le cadre de mon stage de troisième année à l’ISFS C
(Enquête précitée et reproduite en annexe).
96 En couverture du Télé Moustique n° 15 du 5/04/2006.
95
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Aujourd’hui, le nombre important de titres de presse quotidie ns e t magazines, la concurre nce acharnée qu’ils se font
e t le fait qu’on ne puisse plus rée lleme nt le s diffé rencier de par une é tique tte politique e ntraînent un roule me nt
important d’un lectorat de plus e n plus difficile à fidé lise r97. Un article vous dé plaît ? Pas de problème , d’autres
journaux tout aussi neutre s politique ment pe uve nt pre ndre le re lais.
La dé politisation de s titres pe ut doubleme nt s’e xpliquer. D’une part, comme nous l’avons déjà dit, l’importance
accrue de la publicité dans la presse écrite e xplique la te ndance à la ne utralité qui sé duit davantage les annonce urs98,
d’autre part, « un contexte plus général de perte de valeurs et de modifications de styles de vie », conséque nce de la
"dé pilarisation" de la population be lge99 e t donc d’une dé politisation de la population e lle -même .
Re marquons toute fois que , pour ce rtains, la dé politisation des titres n’est qu’un le urre, e t c’est davantage une
pré dominance d’une idé ologie se ule, ce lle de la pensée unique capitaliste e t ultralibéraliste dont parlent, e ntre autres,
Hugue s Le Paige e t Jean-François Kahn que l’on constate100.
Quoi qu’il en soit, ce tte uniformité politique ouapolitique des titres, qu’e lle soit le fruit d’une de mande du public
ou d’une volonté des directe urs de presse qui, subissant une pression des pouvoirs publics e t des annonceurs, ont
choisi de traite r l’information de façon ne utre, a e ntraîné l’infidé lité grandissante du public.
Hugue s Le Paige l’a d’aille urs souligné lors de notre e ntre tie n au cours duque l il dira des années 80, 90 qu’il
s’agissait d’une « période d’ultralibéralism e, de trou noir où le capitalism e et la pensée unique ont connu l’épanouissement,
aucune alternative n’étant possible ». Le militantisme é tant passé de mode , la presse d’opinion n’a plus le ve nt en poupe.
« Par le passé, les jeunes étaient davantage politisés. Aujourd’hui, ils ont beaucoup m oins d’idées, ils ont le sentim ent qu’il
est presque im possible de modifier le cours des choses. A quoi bon se battre puisque c’est q uand m ême foutu ! Avant, les jeunes
avaient le sentim ent q u’ils pouvaient faire leurs preuves dans un journal différent. Ce n’est plus le cas, ils veulent désormais
gagner beaucoup plus d’argent tout de suite »101. Si les propos de Gabrie l Thove ron pe uvent paraître lé gè re ment
caricaturaux, gé né ralisant un pe u rapide me nt ce tte gé nération, ils sont tout de même basés sur une réalité :
l’e ngage me nt politique de s je unes gé né rations est moindre que ce lle de le urs pré décesse urs qui se battaient pour
dé fe ndre leurs idéaux dans les rues de l’année 68. « Ils ne croient plus en rien » dit-on des jeunes générations, ils sont
égoïstes, individualistes et « ne pensent qu’à consomm er » nous font croire parfois ce rtains discours102.
Ce tte je unesse dont nous disons tant d’elle qu’e lle manque d’idéaux, qu’e lle ne s’e ngage plus, n’est-e lle juste ment
pas e n train de change r ? C’est e n tout cas ce que se mble dire l’aute ur d’un article paru dans Marianne, dans ces
lignes : « Cette jeunesse, ou plus exactem ent une grande partie de la jeunesse, que l’on voulait frileuse, je-m -en-foutiste,
désabusée, passive et sans idéal, est capable, au contraire, d’une dynamiq ue inventive et mobilisatrice, d’une tém érité et d’une
créativité, d’un sens du combat, de l’effort et de la persévérance, qui en remontrent à tous les schnocks qui se complaisaient à la
calomnier »103.
Ce tte nouve lle gé né ration dynamique dont nous venons de parle r n’est-elle d’aille urs pas la clé d’un re nouveau
du le ctorat de la presse alte rnative ?

Certains pourraient y voir une contradiction avec nos précédents propos : pourquoi, alor s que la presse écrite est en crise, il y a-t-il de plus en plus
de titres ? Nous reprenons ici les dires de Gariel Thoveron qui l’explique clairement : « [La presse écrite et, plus particulièreme nt la presse magazine] est
de plus en p lus dispersée. Il y a cinquante ans, lorsqu’on entrait chez son marchand de jour naux, on se trouvait face à quelques étagères, présentant quelques
dizaines tout au plus de publications. Aujourd ’hui, dans les librairies, on trouve de s rayons imme nses avec une multitude de magazines spécialisés dans tous le s
domaines […]. Ces magazines ont cessé pour la plupart d’être des médias de masse. Ils s’adress ent à des publics particuliers et traitent de sujets particuliers ».
DEMELENNE (CL.), op. cit.
98 Nous l’avons vu plus haut, les annonceurs, devenus plus rares suite au succès de la télévision, se sont peu à peu désintéressés de la presse écrite
et surtout de la presse critique qui était destinée à des lecteurs critiques.
99 RAMONET (I.), op. cit.
100 KAHN (J-F.), op. cit.
101 DEMELENNE (CL.), cit.
102 D’HAESE (T.) et HESSELLE (L. de), La fin de la bof attitude !, dans Imagine magazine, n° 39, avril-mai 2003, p. 10-17.
103 P.M.O., Les apprentis sorciers, dans Marianne, n°467, du 1er au 7 avril 2006, p.9
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8. Le boom des médias alternatifs
Si l’on en croit Christian Losson dans son article Le boom des médias alternatifs paru dans le quotidie n Libération au
mome nt du forum social de Porto Ale gre , l’information alte rnative prolifère partout aujourd’hui104 e n réaction à la
presse comme rciale dont l’ «hyperconcentration est une m enace à la pluralité du monde.[…] Elle ne donne pas assez
d’information objective, sérieuse, indépendante » nous dit le journaliste, re prenant les propos de l’un des co-organisateurs
du somme t.
Ce tte idée se lon laque lle les mé dias alternatifs connaisse nt un re nouveau aujourd’hui est aussi ce lle de Pascale
Santi qui constate que l’annuaire de la presse alte rnative é dité e n France par la re vue Silence rece nse plus de 500 titres
de presse é crite alte rnative e n 2002 par rapport à 200 moins de dix ans auparavant105. Se lon l’aute ur, « si certains
journaux, pour beaucoup nés après m ai 68dans les mouvances gauchistes, non violentes et écologistes, se sont essoufflées quelques
années plus tard, ils connaissent depuis quelq ues années un nouveau souffle »106.
La France a e ffective ment une presse alte rnative qui se porte plus ou moins bie n ou, en tout cas, mie ux qu’e n
Be lgique. Nous pe nsons par e xe mple ici à l’espoir apporté par l’hebdomadaire français Marianne, lancé e n 1996 ,
comparable au Journal du Mardi e n Be lgique, e t qui, si l’on en croit Gabriel Thove ron107, « a réussi à stabiliser sa situation
presq ue sans pub mais grâce à un lectorat fidèle et grandissant, construit en dépit d’une vive hostilité environnante »108. Le
Québec aussi a une presse alte rnative dynamique –ce qui ne signifie pas nécessaire ment e n bonne santé financière- e t
surtout accorde de l’importance à ce type d’entre prise s de presse via
des organisations comme le CMAQ (Ce ntre des Mé dias Alte rnatifs du
Québec).
Mais qu’e n est-il pour la Be lgique ? De nombreux aute urs
s’accorde nt aujourd’hui pour dire que nous sortons d’une pé riode
sombre d’ultralibé ralisme où la place pour les alte rnatives dans de
nombreux domaines é tait e xtrê meme nt maigre . Ce pendant, le
mouve ment des alte rmondialistes se mble avoir ré ve illé les esprits
somnolents de nombre ux pays, dont la Be lgique, qui re fuse nt à
prése nt de plus e n plus « le miroir déformant de la presse classiq ue »109.
« Un jour d’hiver, en 1999, à Seattle, la ville sym bole de la génération
X, des « grunges », une flamme a jailli »110 écrive nt e n chœur Laure de
Hesselle e t Tineke D’haese e n 2003, alors qu’ils s’inte rroge nt sur
l’apparition de nouveaux je unes militants. Un re fus des idé ologie s
dominantes e t du che min pris aujourd’hui par la planè te tout e ntiè re .
Le monde de l’alte rnatif de vrait e n bé né ficie r, la Be lgique autant que
ses voisins car ce lle -ci n’a pas é té é pargnée par ce tte vague de

LOSSON (Ch.), op. cit.
Par souci d’honnêteté, précisons tout de même que dans ces chiffres l’auteur inclus sous le terme de presse alternative tant la presse alternative
indépendante que la presse associative.
106 SANTI (P.), op. cit..
107 DEMELENNE (CL.), op. cit.
108 ARNAUTS (L.), Le courage des opinions, 13 janvier 2006, publié sur le site internet :
http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=9
109 SANTI (P.), op. cit.
110 D’HAESE (T.) et HESSELLE (L. de), op. cit.
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105

40

change me nt nous disent les de ux aute urs. Nous sommes te ntés de dire que le maintie n de titres te ls que Le Journal du
Mardi, Imagine ou Politiq ue, nés e n réaction à la toute puissance de la pe nsée unique e t du néolibéralisme des années 90
le confirme.
Mais, si les je unes gé nérations se ré ve ille nt aujourd’hui, ce ne
sont pas e lles qui lise nt majoritaire me nt ces titres de presse comme
nous le montre nt la plupart de s é tudes de lectorat. De plus, si ces
trois titres ont survécu jusqu’ici, il n’e n a pas é té de même pour tous.
Plusie urs titres de presse engagée te ls que La Cité, Le Matin ou
Com bats, compte nt aujourd’hui dans les fe uilles de pre sse disparues.
Plus proche de nous, le me nsue l Alternative libertaire s’est vu
contraint de de voir arrê te r sa publication papie r e n mai 2005.
La situation est donc mitigée mais, nous pourrions é me ttre
l’hypothè se qu’il ne s’agissait ici que de morts nécessaires à un
re nouveau du ge nre . Nous e nte ndons par là que si de nombreux
titres de presse alternative se sont trouvés dans la situation d’ê tre
contraints à l’abandon, c’est pour pe rme ttre au ge nre de re naître de
ses ce ndres dans un nouveau conte xte, tourné ve rs l’ave nir e t
l’innovation.
Le dé ve loppe me nt de centre s d’observation au Québe c e t e n
France

centré s sur la

presse

alte rnative

e t d’aille urs, plus

globale me nt, sur les mé dias alte rnatifs é taye é galeme nt l’idée selon
laquelle le succès grandit autour de l’autre information. Le Réseau
des mé dias alte rnatifs du Québec (RMA) « entend démontrer par sa structure et sa com position plurielle, une im plication
active dans des luttes pour une société juste, solidaire, égalitaire, participative et diversifiée »111. Le réseau québécois re groupe
24 organisations alte rnatives, qu’il s’agisse d’un journal, d’une radio, d’un site , e tc. Le Ce ntre des mé dias alte rnatifs du
Québec e st « un point de rencontre physique et une plate-form e virtuelle d’information indépendante et alternative »112. Les
é ditions e t association françaises le P’tit Gavroche « ont pour objectif principal la présentation d’alternatives à la société
marchande et pyramidale actuelle, notamm ent dans le domaine de l’inform ation et des m édias et guides alternatifs »113. Les
e xe mple s ne manque nt pas. Che z nous, il semble que ce soit le réseau Indyme dia, « un collectif regroupant des m édias
indépendants et des centaines de journalistes cherchant à offrir une couverture non m archande, de et à partir de la base »114, qui
se mble ê tre le réseau de s mé dias alte rnatifs le plus dé ve loppé, le plus connu. Jouissant d’une re lative notorié té dans
ce rtains milie ux, ce tte organisation offre une large ré fle xion autour de l’information alte rnative e t son de ve nir. Son
succès se mble donne r e spoir à une ce rtaine presse alte rnative car il té moignerait, se lon ce rtains, d’un rée l change me nt
des mentalités. Reste à savoir s’il s’agit be l e t bien d’une vé ritable transformation de la pensée e t de la volonté du
public, diffé re nte d’un simple phénomène de mode …
Tire r des conclusions nous semble ce pe ndant trop hâtif aujourd’hui. Nous laisse rons à chacun ici le soin de se
forge r sa propre opinion. Mais le succès, en France, de l’he bdomadaire satirique d’opinion Marianne, par e xemple,
nous pe rme t d’espére r qu’il e n sera de même e n Be lgique . Jugé pe rdu d’avance , le journal de Jean-François Kahn a en

111
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http://reseaumedia.info/apropos.php
http://reseaumedia.info/info-media.php?id=48
http://www.guidaltern.org/article.php3?id_article=77
http://www.indymedia.org/fr/index.shtml
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e ffe t ré ussi à tire r son é pingle du je u e t à acqué rir une relative notorié té. « Au début de l’année 2002, malgré tous les
obstacles q ui avaient pu nous être opposés, m iraculés plus encore q ue rescapés, nous étions enfin parvenus, au prix d’indicibles
prises de risq ues, à l’éq uilibre financier. Ric-rac ! Notre diffusion, nos ventes au num éro surtout, q ui nous plaçaient en tête des
news […] com pensaient l’absence d’autres recettes »115.

115

KAHN (J-F.), op. cit., p. 34.
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CHAP ITRE III
La press e associative d’idée s

1. Une définition de l’association
Range r e n une se ule e t même dé finition l’ense mble de s associations e xistante s en Be lgique francophone est une
dé marche comple xe. Le monde associatif est un monde disparate dans le quel nous trouvons toutes sorte s de choses.
Comme l’a montré le Conse il National (français) de la Vie Associative, la dive rsité associative est e xtrê me e t la
difficulté d’offrir une dé finition claire de l’association tie ntà des tailles, rayonne ments, vocations, objectifs e t pratiques
e xtrê meme nt variés116.
Re pre nons notre dictionnaire. Se lon ce de rnie r, l’association signifie «Groupem ent de personnes réunies dans un
intérêt commun, différent de la poursuite de bénéfice »117.
Nous adopte rons ici une dé finition plus restrictive de l’association car nous nous limite rons aux associations
officie lle ment re connues comme te lles, che rchant à promouvoir ce rtaines idées dans un but de transformation de l’un
ou l’autre aspe ct de la socié té .
Dans ce tte partie, nous nous inté resse rons donc, non pas aux associations dans le ur e nse mble , mais bie n à
ce rtaines d’entre e lles, ce lles qui ont choisi de s’e xprime r à l’aide d’une publication papie r offrant des informations
gé né rales sur des suje ts e t thèmes qui préoccupe nt l’association.

Communication et association
Nombre uses sont les associations qui ont choisi le mé dium du journal associatif pour communique r avec le ur
public. Le mot est lâché : une publication sert à communiquer. Aux ye ux de ce rtains, les mots communication e t
associations pe uve nt paraître très é loignés l’un de l’autre, voire opposés. En e ffe t, comme le soulignent le s aute urs du
livre Associations et communication, « tout semble aujourd’hui opposer le monde associatif et l’univers de la comm unication. Le
second, serti dans le costum e à paillettes du solliciteur de l’imaginaire des foules, revendiq ue avec succès le quasi-monopole de la
modernité. Le premier, drapé dans la noblesse des grandes causes à promouvoir, ne suscite plus guère q ue des propos
condescendants et attristés, tant il passe pour démodé »118.
Il nous semble ce pe ndant clair aujourd’hui que ces considé rations, é mises e n 1989, ne sont plus d’actualité. Le s
associations ont su s’adapte r au monde moderne dans le quel, pour e xiste r, il se mble presque indispe nsable de
maîtrise r certains moyens de communication. En e ffe t, les associations qui ont pour but de dé fendre ce rtaines idées,
ce rtaines vale urs, ont inté gré le fait que, si e lles voulaie nt se faire e nte ndre, dans un monde où une pe rsonne est
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GABORIT (P.), op. cit., pp 33-34.
Petit Larousse illustré, op. cit.
GABORIT (P.), op. cit., p 9.

43

e xposée à 2 500 messages publicitaires en moyenne par jour119, il é tait presque impossible de ne pas avoir un minimum
de ré fle xion e n matiè re de straté gie de communication.
En une dizaine d’année, la plupart des associations, surtout les ONG, se sont professionnalisées dans tous les
domaines e t, e ntre autres, ce lui de la communication, au point, selon certains, d’y pe rdre e n cré dibilité. « [Le
professionnalisme des associations] s’est renforcé au cours de ces dix dernières années au prix d’une certaine altération de leur
image. Elles ne se contentent plus d’action d’aide et de secours sur le terrain. Elles sont capables d’alerter l’opinion publique et de
mobiliser des soutiens par de grandes cam pagnes de presse » résume Samy Cohe n120.
Le chapeau de l’article SOS marketing dans L’Express e xplique ce tte né cessaire professionnalisation
communicationne lle trè s simple me nt par ces mots : « Trop-plein d'associations, générosité en baisse... Le monde caritatif est
à la peine. Pour tenter d'inverser la tendance, les «communicants» ont pris le pouvoir. Course au passage télé, m ailings ciblés,
opérations coups de poing... La contre-offensive ne fait que comm encer »121. L’ONG Mé de cins
sans frontiè res est d’aille urs passée maître dans la communication grand public e t a
prouvé, à de nombre uses re prises, sa capacité ou en tout cas sa volonté de mobiliser le
plus de personnes possible afin que celles-ci ve rse nt un don au profit de l’association.
Amnesty Inte rnational aussi a su se faire ente ndre du public à travers de grande s
campagne s publicitaires. Le s e xe mples ne manque nt pas aujourd’hui prouvant que le s
te rmes association e t communication ne sont pas aussi antinomiques que nous pouvions
le pe nse r à premiè re vue.
Au contraire , communication e t association sont intrinsèque me nt liées par une idée
sous-jace nte commune , ce lle de partage. En e ffe t, si l’association pe ut se dé finir par un
rasse mble me nt de pe rsonne s poursuivant un but commun e t la communication comme
une simple re lation, un échange entre de ux pe rsonnes, l’idée de partage est bien prése nte dans ces de ux conce pts122.
Pour e xiste r aujourd’hui, une association se doit donc de communiquer. Ave c les mé dias, avec le s pouvoirs
publics e tavec l’ense mble des sympathisants. Ces trois publics sont incontournables pour une association e ngagée qui
te nte de faire bouge r les choses durableme nt. Nous ne nous attarde rons pas ici sur les de ux pre mie rs mais bie n sur le
de rnier: les sympathisants. Une bonne communication avec le s membres e t donate urs e st esse ntie lle pour une
association qui ve ut se positionne r de maniè re durable dans le monde associatif aujourd’hui. En e ffe t, pour pe rdure r,
il est nécessaire qu’une partie de la population, e t plus particuliè reme nt ce lle qui soutie nt l’association, soit
convaincue du bie n-fondé du travail de ce tte de rniè re. En outre, dans notre socié té où les pôles d’inté rê t sont e n
pe rmane nce changeants e t multiples, le public ne reste pas é te rne lleme nt fidè le à l’association si ce lle -ci ne "se bouge
pas" un minimum. Et si les sympathisants de l’association ne save nt rie n de ses actions, de son travail e t se sente nt
né gligé s par celle -ci, ils ne la soutie ndront plus. Or, bie n e ntendu, une association qui n’est pas soute nue par un
nombre minimum de pe rsonnes n’est pas viable sur le long te rme.

2. La publication associative
Nombre uses sont les associations qui publient un journal ou magazine afin d’informe r les me mbres e t donate urs
de le urs activités. Moins nombreuses sont les publications associatives dont le contenu dé passe le simple compte -

www.espace-citoyen.be
COHEN (S.), op. cit.
121 REVEL (R.), Sos marketing, dans L’Express du 13 décembre 2004, publié sur le site internet :
http://www.lexpress.fr/info/monde/dossier/humanitaire/dossier.asp?ida=430919
122 Dans son sens premier, la communication renvoie à l’idée de partage et implique au moins deux personnes. C’est dans un deuxième temps
qu’elle renvoie à des concepts de transmission et de diffusion, parallèlement au développement ses techniques.
GABORIT (P.), op.cit., p. 9. et WOLTON (D.), Penser la communication, France, 1998.
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re ndu d’activité s pour une information plus géné rale, plus large sur les thè mes de pré dilection de l’association. Ce
sont ces de rniè res qui nous occupent dans ce travail. Elles pre nnent place dans le plan marke ting de l’association.
Tout comme le mot communication, ce lui de marketing pe ut paraître e ncore plus é loigné du monde associatif.
Nous allons voir qu’il n’e n est rie n.

Marketing ou marketisme ?
Au lie u d’oppose r à priori les te rmes association, humanisme, ONG au te rme marketing, J. DI SCIULLO a introduit
le te rme marketism e qu’il dé finit comme un « marketing des causes sociales », comme la « synthèse du m arketing et de
l’humanisme »123. Se lon l’aute ur, il est temps de réconcilier ces de ux te rmes qui pe uve nt sembler opposés dès lors que
l’on ré duit la dé finition du marke ting à un se ul obje ctif lucratif, niant l’aspe ct re lationne l ave c son public, esse ntie l
dans toute bonne communication. Or, dans une perspective plus large , le marke ting pe utê tre vu comme « la volonté de
créer chez autrui un com portem ent défini, dans un contexte de libre choix. Dès lors, m êm e si le comportem ent désiré et les
m éthodes pour l’obtenir varient, le marketing peut être utilisé par toute organisation ou individu »124.
L’origine du m arketing vie nt du mot market e t « signifie littéralement : actions nécessaires pour faire en sorte q u’un
produit soit acheté par le marché »125. Aujourd’hui, cepe ndant, les te chniques e t mé thodes du marke ting ont te lle ment
progressé que le te rme est aujourd’hui dé fini comme le « processus au cours duquel se planifient et s’exécutent la
conception, l’estimation, la promotion et la distribution d’idées, de biens et de services en vue de créer des échanges q ui satisferont
les objectifs de l’individu ou de l’organisation »126. Dans ce tte nouve lle pe rspective du marke ting, l’absence d’un but
financie r ne fait plus obstacle à l’utilisation de ces te chniques par une e ntre prise non marchande . Au contraire .
« Les organisations non marchandes, q uel que soit leur objet et quel q ue soit le principe qui oriente leur pouvoir, ne peuvent
plus se passer de la démarche m arketing si elles veulent pouvoir com pter encore dans la société marketiste »127. Large ment
acce pté par la plupart des associations aujourd’hui, il est important de précise r que, bien e nte ndu, si les associations
ne pe uve nt pas se passe r de marke ting, il e st important que ce de rnie r ne soit pas pour autant adopté dans sa forme
lucrative classique, au risque de dé nature r complè teme nt l’association. Sur ce de rnie r point, tous les aute urs qui se
sont pe nchés sur la question s’accordent.
Ils s’ente nde nt é galeme nt pour dire que la diffé rence e ntre le marke ting classique e t ce lui des associations tient
au fait que pour les associations, contraire me nt aux e ntre prises utilisant des techniques marke ting, « le profit financier
n’est qu’un moyen et non une fin »128.
De que lle (s) face tte (s) du marke ting le s associations doive nt-e lles s’inspirer e t quels sont les piè ges à é vite r ? Une
ré ponse simpliste, mais sans doute proche de la vé rité, se rait de dire que tout ce qui relè ve de s te chniques qui ont
pour but de faire du profit doit ê tre é vité par les associations. A titre d’e xe mple, imaginons une publication associative
qui, comme les magazine s gratuits, serait composée de 50% de publicités comme rciales : e lle ne serait jamais cré dible
aux ye ux des lecte urs qui lieraie nt l’idée de publicités au monde marchand, idéologiqueme nt opposé au secte ur
associatif. Nous y re vie ndrons plus loin dans ce travail.
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Les techniques marketing utilisées par l’association
Se lon E. DACHEUX, le s associations utilisent couramme nt dix te chniques issues du monde du marke ting : le
couponing, la création d’é vé neme nt mé diatiques, le lobbying, le mailing, le nom de marque e t le logo, les me ssage s
publicitaires, les produits-partage, la promotion, le sponsoring e t l’utilisation de stars "ombrelles" 129. Remarquons que
l’aute ur conclut, après une analyse de chacune de ces techniques, qu’elles n’offre nt gé né raleme nt pas les résultats
atte ndus voire mê me qu’e lle s sont né fastes pour l’association car l’intrusion à outrance de professionnels de la
communication coupe les associations de le ur base militante130. Pour l’aute ur, « le marketing s’avère incapable d’identifier
les vrais problèm es de comm unication des associations »131, ce lles-ci ayant comme vocation premiè re d’agir e n fave ur d’un
monde plus juste, re lé guant l’activité lucrative au second plan.
E. Dache ux se borne ce pendant à analyse r l’adaptation des associations aux seules techniques fonctionne lle s de
ve nte e t de pe rsuasion é laborées dans un objectif de re ntabilité de l’e ntre prise. Or, selon S. Brutsaert e t Fl. Carion132,
« la barrière étanche qu’E. Dacheux établit entre communication fonctionnelle et relationnelle n’a pas lieu d’être. […] S’inspirer
des stratégies du marketing entreprenarial ne signifie pas vider la communication de toute dim ension relationnelle »133. Après
avoir analysé la communication de de ux ONG, Oxfam e t Mé decins Sans Frontiè res, ces de ux aute urs conclue nt que si
les organisations utilisent e ffectiveme nt des techniques de communication dites classiques déconse illées par É.
Dache ux, e lles n’en né glige nt pas pour autant les actions de participation e n parallè le.

Des adaptations possibles ?
« Le m arketing ne nie pas les spécificités associatives et […] n’exclut aucunem ent les objectifs de mobilisation, de
conscientisation et d’information critiq ue au cœur de l’identité associative » nous appre nne nt S. Brutsae rt e t Fl. Carion134. Ces
de ux aute urs préconisent une adaptation de ce rtaines te chniques de marke ting par les associations. Se lon ces
de rnières, « le marketing doit être intégré à l’ensemble des stratégies de développement et de comm unication de l’association »135.
Si les techniques de communication marke ting doive nt ê tre adaptées dans le cas d’une association, il est
important, comme le souligne Jean Di Scuillo136, de reconnaître l’inté rê t de l’analyse marke ting du marché pour
l’association. D’après lui, mê me si l’on ne che rche pas à ve ndre e t à faire du profit avant tout, il est important de
connaître son e nvironneme nt e t ses publics afin de communique r correcte me nt e t pe rme ttre ainsi la survie de
l’association grâce à un positionne ment adéquat e t à une dé finition réaliste de ses objectifs.
Le positionne ment d’une organisation est un conce pt ce ntral e n marke ting. Il correspond à « la place stratégiq ue
que l’association décide d’occuper sur le m arché et l’axe de communication privilégié qu’elle utilisera pour conquérir l’espace
qu’elle convoite »137. Ce la vaut autant pour le s entre prises à caractè re lucratif que pour les organisations non
marchandes. Se positionner e st même que lque chose d’esse ntie l pour ces de rniè res qui é voluent dans des unive rs où
e lles sont de plus en plus nombre use s. Les associations engagées, militantes, dé fendant des vale urs "pullulent" en effe t
aujourd’hui. Pour se faire e nte ndre, elles doive nt né cessaireme nt adopte r un positionne me nt particulie r, spécifique,
diffé re nt pour parvenir à ce que le public les distingue des autres, qu’e lles bé né ficie nt d’une ce rtaine visibilité afin
d’é vite r de se noye r dans la masse de s associations existantes.
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Si Dache ux est globale ment opposé à l’utilisation du marke ting par le s associations, il ne nie pas pour autant
qu’une adaptation ou de s innovations sont possibles. Il pré conise d’aille urs, dans les de rniè res pages de son livre138,
d’ouvrir la voie à une approche participative du marke ting par les associations. Pour lui, « il ne s’agit plus de coller aux
attentes du consommateur afin de lui délivrer un message susceptible de recevoir une adhésion passive, m ais de faire participer les
m embres de l’association à la vie de l’organisation et de convaincre les personnes extérieures de prendre une part active au
mouvement de transformation sociale »139. Re marquons que les mé dias alte rnatifs publiés pre nnent place dans la liste des
que lques te chniques inve ntives qui sont proposées par Éric Dache ux pour une communication optimale des
associations140. Mais avant de nous avancer plus loin dans l’analyse des mé dias associatifs, il nous semble important
de re pé re r les e nje ux de la communication associative afin de dé te rmine r dans quelle (s) mesure (s) les médias
alte rnatifs, e t plus particuliè reme nt la presse écrite, aide ntà une bonne communication des associations.

Les objectifs de la communication des associations
Rappelons, avant de parle r des objectifs de la communication associative , que nous parlons ici des associations
qui ont choisi de dé fe ndre une idée, un principe , des vale urs, e tc. dans un but de transformation de la socié té. Notre
ré fle xion e xclut donc toutes sorte s d’associations.
Dans son mémoire de fin d’é tudes prése nté e n juin 2005, Zsuzsa Anna Fe re nczy pré sente les diffé re nts objectifs
intrinsèque me nt liés à la communication de s associations141. Se lon e lle, l’un des objectifs principaux de la
communication des associations humanitaires ve rs le grand public est celui de la collecte de fonds142. Le de uxiè me
obje ctif de communication est la mobilisation du grand public, c’est-à-dire parve nir à mobiliser le s différentes
ressources humaines qui composent l’association. Ce s de rniè res sont autant le s sympathisants que les adhére nts, les
bé né voles, le s salariés e t volontaires qui, tous, s’engage nt à diffé re nts niveaux143. Enfin, le troisiè me obje ctif de la
communication se rait d’informer e t de se nsibilise r un public le plus large possible car « la prise de conscience précède tout
engagem ent, c’est la pré-phase de toutes les form es de participation des publics à la vie de l’association »144. La diffusion d’un
journal associatif re mplit parfaite me nt ce de rnier objectif de communication, d’après Z. A. Fe re nczy, tout comme
l’impression de tracts, l’organisation de campagnes de presse , la réalisation de spots radio, e tc.145. Nous allons voir
dans ces pages e n quoi la publication associative re mplit un ou plusie urs objectifs de communication dé finis plus
haut. Mais, avant d’alle r plus loin, nous trouvons inté ressant d’approfondir la prése ntation de l’une ou l’autre revue
associative.
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3. Présentation des différentes publications associatives
Deux exemples de publications dans le secteur de l’action sociale
Ø

Alter Échos

146

:

La re vue baptisée Alter Échos est le pre mie r produit de l’Age nce Alte r, une age nce de presse créée par de ux
je unes journaliste s, Pie rre Ve rbee re n e t Thomas Le maigre en 1997. Ce tte asbl avait comme obje ctif principal d’ê tre une
age nce de presse informant de façon pratique les professionne ls du se cte ur social e n essayant d’apporte r une ré ponse
à la question : « Comm ent faire pour garantir aux personnes en situation précaire l’exercice de leurs droits économ iques et
sociaux, quand celles-ci n’ont plus d’em ploi ? »147.
« Il manquait d’un outil pour les professionnels du social q ui n’ont
généralem ent pas le tem ps de lire l’actualité. Nous leur offrons un m axim um
d’informations sur l’actualité du secteur q ui les concerne » nous dit Cathe rine
Morenville, l’une des ré dactrices d’Alter Échos qui a acce pté de nous e n
dire plus sur ce journal.
A trave rs une prése ntation volontaireme nt simple e t dé pouillée, Alter
Échos informe dans un style "dé pêches" le s 670 abonnés de la re vue qui
reçoive nt, toutes les de ux semaines, ce journal un pe u particulie r.
Cathe rine More nville nous dit encore que « Alte r Échos n’est pas un journal
comm e les autres. Notre publication se rapproche d’ailleurs davantage de l’outil professionnel car nous somm es volontairement
sobres dans notre présentation, nous somm es le plus clair et le plus transparent possible en indiquant, par exem ple toutes nos
sources, ce que vous ne verrez jamais dans un quotidien ».
Au dé part, la politique de traite ment des e mployé s d’Alte r é tait volontaireme nt é galitaire : tout le monde avait le
même salaire nous apprend e ncore Cathe rine. « Cette politique égalitaire n’est aujourd’hui plus possible car nous somm es
devenus trop nom breux et nous été contraints de revoir notre mode de fonctionnem ent. Mais, d’après moi, ça en dit long sur nos
valeurs ».
Financiè re ment, si certains numé ros de la re vue compte nt l’une ou l’autre publicité , e lle survit surtout grâce aux
subsides publics, les re ssources prove nant des abonne ments é tant beaucoup trop maigre s pour continue r la
publication. « Nous recevons des subsides annuels de la Communauté française et des Régions wallonne et bruxelloise. Mais
chaque année, nous devons nous battre et prouver l’im portance de notre démarche pour continuer à être subsidiés. Cependant, ce
n’est pas parce que nous sommes subsidiés que nous perdons notre indépendance rédactionnelle. Cette condition est d’ailleurs bien
inscrite dans la ligne éditoriale du journal. Et s’ il est déjà arrivé que l’on nous fasse des remarques, nous n’avons jamais modifié
notre façon de travailler pour autant ».

Cette présentation se base essentiellement sur les prop os de Catherine Morenville, rédactrice au sein d’Alter Échos depuis 2000, rencontrée en
avril 2006.
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Ø

L’Agenda Interculturel 1 4 8

Le pre mier numé ro de L’Agenda Interculturel a vu le jour e n 1981, la mê me année que le CBAI (Ce ntre Bruxe llois
d’Action Inte rculture lle ) qui é dite la re vue. L’obje ctif de dé part é tait d’ê tre un bulle tin de liaison à destination des
associations immigrées e t be lgo-immigrées. On y trouvait alors surtout de s annonces sur les activités de s associations
autour des questions de l’immigration, un é dito e t que lques pages d’opinions. « Aujourd’hui, si ces pages n’ont pas
disparu de la revue, elle a beaucoup évolué et ce, tant dans la form e q ue dans le fond. D’un format A5 en noir et blanc, la revue est
passée à un format A4 de 44 pages, en bichrom ie. Nous avons obtenu plus de moyens et de légitim ité et nous avons pu développer
le graphisme, obtenir une im pression convenable... » nous dit Nathalie Caprioli, secré taire de ré daction de L’Agenda
Interculturel.
Parallè leme nt à une augme ntation du lectorat, composé tant de professionne ls du secte ur social que
d’associations, de che rche urs, d’é tudiants ou d’e nse ignants, le conte nu de la publication a forte ment é volué pour
prése nte r aujourd’hui des te xtes de ré fle xion de type académique à côté de témoignages, de portraits, d’articles
d’obse rvation de te rrain, ...
Tiré chaque mois à au moins 1100 e xe mplaires, L’Agenda Interculturel est e nvoyé à tous les abonnés e t distribués
lors d’é vé neme nts particulie rs. Grâce aux abonneme nts e t aux subsides de la Communauté française , la re vue est
financiè re ment viable mais ne pe ut cepe ndant pas se pe rme ttre de paye r de s ré dacte urs e t des photographes. Ces
de rniers sont donc souve nt des stagiaires ou des bé né voles qui accepte nt de participe r à l’é laboration de la re vue.
« L’équipe de rédaction n’est composée que d’une seule personne dont la publication de la revue est une priorité. Le com ité de
rédaction regroupe d’autres travailleurs du CBAI et se réunit à peine deux fois par an pour parler de la revue. Un troisième type
de collaborateur est sollicité, il s’agit de personnes extérieures spécialisées dans l’une ou l’autre question dont nous avons choisi de
parler et à q ui nous faisons une proposition d’écriture dans un délai de tem ps le plus large possible » nous appre nd Nathalie
Caprioli.
Un dé bat inte rne a actue lleme nt lie u, comme dans de nombre uses ré dactions, à propos de la gratuité de la re vue .
Ce rtains se demande nt e n e ffe t si me ttre la re vue sur le ne t dans sa forme inté grale e t té léchargeable gratuite me nt
n’attire rait pas de s lecte urs. Mais ce tte question e n soulè ve d’autre s : ne faut-il me ttre e n ligne la publication que
lorsque le mois s’est écoulé ? Faut-il pe rme ttre la lecture en ligne du de rnier numé ro moye nnant une participation
financiè re ?...
Dans l’ave nir, si le conte nu reste ra fidè le à sa forme actue lle, les pages de vraie nt ê tre "re lookées" pour donne r
davantage de rythme à la lecture . Le logo de vrait é gale ment ê tre modifié car il est jugé illisible . « Le mot "agenda" est
flou et peu lisible. Il s’agissait d’un choix de la rédaction car "agenda" ne reflète pas le contenu de la revue qui date des prem ières
années de la revue. Mais, s’il a souvent été question de le changer, il reste l’étiquette de la revue ».

Deux exemples dans le secteur de défense des droits de l’homme
Ø

Axelle

149:

Axelle est le me nsue l de l’association Vie fé minine. Ce tte re vue est la publication associative la plus lue e n
Be lgique francophone puisque, se lon une é tude du Centre d’Information sur le s Mé dias (CIM), Axelle est distribué à

La présentation de cette publication est essentiellement basée sur les propos de Nathalie Caprioli, secrétaire de rédaction de L’Agenda Intercultur el
rencontrée en avril 2006.
149 Cette présentation est basée sur les prop os d’Isa belle Desobr y, rédactrice en chef d’Axelle, rencontrée en mars 2005
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près de 20.000e xe mplaires e t est lu par e nviron 50.000 personnes. Re marquons que le fait qu’Axelle soit inscrit au CIM
pe ut déjà ê tre considéré comme que lque chose d’e xce ptionne l puisque c’est la se ule re vue associative francophone
be lge à e n faire partie e t ce grâce à un nombre e xceptionnelle me nt éle vé de lecte urs, ce qui s’e xplique simple ment par
le fait qu’elle est distribuée à tous les membres de Vie fé minine qui sont plus de 18000 aujourd’hui.

Graphique représentant la distribution moyenne du magazine Axelle selon une étude du CIM150

Lorsque nous re plonge ons dans les origines d’Axelle, nous constatons que le magazine est le résultat d’une
longue é volution car il a remplacé, e n 1998, le fe uille t baptisé Vie fém inine qui se conte ntait d’informe r, de puis
plusie urs déce nnies, les membres de l’association sur ses activités e t proje ts réalisés. C’est de la volonté de donne r un
nouveau souffle à la publication, de s’ouvrir à l’e xté rie ur e t d’offrir au lecte ur un conte nu conséque nt qu’une ré fle xion
fut initiée e t donna naissance à Axelle. « Alors qu’auparavant la revue Vie fé minine avait un ton plutôt interne et était
envoyée aux seuls mem bres de l’association et destinée à plaire à ce public en relayant les idées de l’association, Axe lle a au
contraire fait le choix de se positionner différemment. Nous ne nous somm es plus bornées aux seules activités de l’association mais
nous avons choisi d’aller beaucoup plus loin dans les sujets traités. Nous avons fait appel à des rédacteurs extérieurs, nous avons
cherché à nous ouvrir à un public plus large q u’avant et nous avons veillé à ne pas relayer les seules préoccupations et activités
qui étaient celles de Vie féminine » nous e xplique Isabe lle Desobry, ré dactrice e n che f d’Axelle.
Aujourd’hui, le principe de la publication est basé autour de 4 grands axes. Les de ux pre mie rs concerne nt le
conte nu qui doit rasse mble r à la fois des articles de fond, des page s culture lles e t pratique s mais é gale me nt « se faire
l’écho des réalités vécues par les femmes "ordinaires", en opposition aux femmes vues dans les magazines féminins tels que Flair
ou Gaël » nous dit la ré dactrice che f. Les de ux de rniers axes conce rnent davantage le lectorat. Axelle a, e n e ffe t, la
volonté de rasse mble r des femmes de tous âges e t de tous horizons via une formule d’abonne ment pour le quel il n’est
plus nécessaire d’ê tre me mbre de l’association Vie fé minine.
« Avec Axe lle, nous voulons promouvoir des idées, des valeurs et plus uniq uem ent l’association Vie féminine. Cette volonté
d’élargissem ent du contenu et du lectorat a engendré un changem ent rédactionnel im portant car nous ne voulions plus être
"passe-partout" mais bien ouvrir la porte de l’écriture au sein du m agazine à des personnes extérieures qui prennaient position et
ce, au risque de perdre certaines lectrices qui n’ont pas apprécié ce choix » nous dit Isabelle Desobry. « Nous ne voulions plus
nous conform er à la volonté des femm es m em bres de l’association mais aller plus loin, ouvrir les perspectives, laisser la place à
l’expression de chacun et chacune ».
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Se lon la ré dactrice e n che f, tout va pour le mie ux pour Axelle dont les
lecte urs non me mbres de l’association Vie fé minine augme nte raient d’année
e n année. Pourtant, le graphique des chiffres moye ns de distribution du
magazine (cf. plus haut) montre une baisse de lectorat. Ce tte apparente
contradiction s’e xplique , toujours se lon la ré dactrice e n che f, « par le fait q ue
les m embres de l’association dim inuent. Alors q u’il y a 25 ans, Vie fém inine
com ptait 100.000 mem bres, elle n’en com pte plus aujourd’hui que 18.000. Mais, en
réalité, le lectorat extérieur à l’association augm ente bien petit à petit ».

Ø

La Chronique 1 5 1 :
Dans ses pre mières années, La Chronique n’avait pour objectif que de

constitue r un simple espace d’informations sur les se ules activité s de la
Ligue des Droits de l’Homme, à une é poque où ce lle -ci n’é tait e ncore
composée que de bé né voles. La forme e t le fond é taie nt simples, la formule
se limitant à proposer un agenda des conce rts, confé re nces e t autre s
é vé ne ments en lien avec les thématiques de la Ligue. « La Chronique a évolué parallèlement aux techniq ues informatiques,
nous dit David More lli, me mbre du comité de ré daction. Le nom bre de pages a augm enté, la m ise en page a évolué, la
couleur est apparue,… Le contenu a égalem ent évolué puisque le magazine est
devenu, au fur et à mesure, un outil à la fois d’information et de sensibilisation des
adultes en m atière de droits humains ».
Ce tournant dans la publication ne fut possible que grâce à l’octroi de
subsides accordés à la fin des années 90 à la ré daction de La Chronique. Ce
budge t a pe rmis à la publication à la fois d’élargir sa diffusion, d’amé liore r
sa prése ntation e t de dé veloppe r le conte nu pour e n arrive r aujourd’hui à la
formule aboutie du magazine que l’on connaît aujourd’hui. En 24 pages, le
bime nsue l a pour habitude d’approfondir dans chaque numéro une
thé matique particuliè re à trave rs diffé rents articles.
Tiré à 3 000 e xe mplaires, la pre miè re moitié est destinée aux me mbres
de la Ligue qui le reçoive nt gratuite me nt tandis que l’autre moitié est
distribuée lors de ce rtains é vé ne ments, dans ce rtaines mé diathè ques de
Be lgique, dans de s ce ntres culture ls, envoyées à des associations, e tc. « La
Chronique, c’est surtout un avantage réservé aux mem bres. Le vendre en dehors
serait contre-productif : il faudrait passer par de vrais diffuseurs et cela nous
coûterait énormém ent d’argent sans être réellement avantageux au final » pe nse
David Morelli.
Ayant réce mment modifié le format, D. More lli se dit satisfait du
résultat : « Notre but était de faire évoluer le m agazine sans pour autant changer les
coûts de production et tout en conservant une qualité dans la form e. Le résultat est
très positif puisque, non seulem ent nous avons réussi à faire baisser les coûts m ais, en plus de cela, nous nous sommes rendus
com pte q ue le format choisi perm ettait davantage de lisibilité des textes, était plus original et offrait une m ise en valeur plus

Cette présentation se base essentiellement sur les prop os de David Morelli, chargé de communication au sein de la Ligue des Droits de l’Homm e
et membre du comité de rédaction de La Chronique, rencontré en avril 2006.
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im portante des illustrations. En outre, nous avons gagné de la place pour 2 articles de plus q u’auparavant. Ce q ue nous avons
perdu en qualité de papier, nous l’avons finalem ent gagné en attrait grâce à ce nouveau form at, plus attirant ». Le conte nu n’a
pas, quant à lui, rée lle me nt é té modifié si ce n’est qu’il se ve ut davantage ê tre un tre mplin ve rs le site inte rne t de la
Ligue des Droits de l’Homme e t s’ouvre de plus e n plus à des ré dacte urs e xté rie urs.

Spiritualité : Le cas d’Espace de libertés152
Le magazine au titre prome tte ur, Espace de libertés, est le me nsue l é dité par le Ce ntre d’Action Laïque (CAL).
Abordant des suje ts d’actualité, tant politiques que philosophiques e n passant par l’unive rs artistique, le magazine
offre à se s abonnés la vision des laïques sur ce rtaines thématiques. « Le but d’Espace de libe rtés est de promouvoir la
laïcité en Belgiq ue francophone. A travers cette publication, nous diffusons nos
valeurs, nos idées, notre pensée dans ces pages de qualité » nous dit Patrick
Darte ve lle, directe ur de la publication.
Les articles de la re vue sont essentie lle me nt é crits par des personnes
e xté rie ures à la ré daction, géné rale ment de s professe urs d’unive rsité e t des
journalistes. Chaque numé ro traite d’un suje t e n profonde ur dans la
rubrique Dossie r. D’autre s rubriques dive rses e t variées nourrisse nt le
magazine : Ense igne ment, Laïcité , Re ligion, Ethique , Idées, Hume ur,
Monde, Science, Socié té , Mé dias, Culture … L’age nda e t le courrie r des
lecte urs pre nne nt place , dans chaque numéro, dans les de rnières pages du
magazine. Ce de rnie r ente nd à la fois ré pandre la pensée laïque,
dé ve lopper l’esprit critique e t suscite r la ré fle xion pe rsonne lle e n proposant
les points de vue d’aute urs issus d’horizons dive rs.
Édité de puis 1987, succé dant au Bulletin qui publiait les procès
ve rbaux de l’Assemblée Gé né rale du CAL, Espace de libertés publie onze
numé ros par an auxque ls s’ajoute un Docume nt (il s’agit d’un numé ro
particulie r, consacré à un suje t unique, re groupant à la fois des articles
publiés précé de mme nt e t de s article s iné dits).
Le magazine est tiré à 8000 e xe mplaires, il est distribué aux abonnés e t ve ndu dans ce rtaines librairies153.
« Actuellem ent, nous confie Michè le Michie ls, ré dactrice e n che f, le m agazine est vendu seulem ent dans des librairies dites
"de qualité". Mais nous devrions bientôt travailler avec un nouveau distributeur pour être également présents dans les press shop
et relay ». Lorsqu’il est “pé rimé “, c’est-à-dire lorsque le mois de sa publication est écoulé , le magazine est distribué
gratuite ment lors de confé re nces, de manife stations ou d’é vé ne ments dive rs auxque ls participe le CAL.
Espace de libertés a réce mme nt e ffe ctué une enquê te auprès de ses le cte urs afin, non seule me nt de mieux connaître
son public, mais é gale ment de ce rner son atte nte vis-à-vis du magazine . Les résultats de l’enquê te ont é té publiés dans
le numé ro 328 (fé vrie r 2005), ré vè lent que le lectorat d’Espace de libertés est trè s typé . En e ffe t, la majorité des lecteurs

Ayant effectué mon stage de deuxième année au sein de la rédaction d’Espace de libertés, la présentation du magazine que je réalise ici se base su r
ma propre expérience et sur certains propos de Michèle Michiels, rédactrice en chef, et de Patrick Dartevelle, directeur de la revue.
153 L’abonnement comprend 11 numéros et un Document pour 20€. Le numéro seul est vendu en librairie à 2€ et le Document à 2,50€.
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sont des hommes de formation de type unive rsitaire âgés de plus de 60 ans. En outre , plus de 60% des sondés se
déclare nt politiqueme nt à gauche e t membres d’une association laïque154.

Secteur solidarité et développement Nord/Sud : Alter Égaux155
Alter Égaux, bime nsue l ce ntré sur des questions de solidarité Nord/Sud publié par l’asbl Solidarité Socialiste, est
le fruit d’une longue ré fle xion autour de l’inté rê t d’une telle publication. En e ffe t, auparavant, l’association Solidarité
Socialiste publiait, de puis 1979, une re vue du mê me nom. Ce tte publication
é tait une vitrine des prises de position de l’organisation e t des proje ts e t lutte s
des associations travaillant dans le Tie rs-monde . Ce tte re vue , fort pe u
attractive aux dires de Patrick Abeels, responsable actue l de la publication,
offrait 43 page s de lecture autour de dive rs thè mes à propos de la coopé ration
au dé ve loppeme nt e t de la solidarité mondiale de Solidarité Socialiste. « Le but
de cette première publication avait un objectif d’éducation au développem ent, ce qui
n’est plus le but prem ier d’Alter Égaux q ui a beaucoup changé depuis » nous dit
Patrick Abeels.
En e ffe t, de puis 2003, la publication se limite à 12 pages dans lesque lle s le
lecte ur pe ut découvrir à la fois des dossie rs d’information gé né rale e t de s
informations sur les proje ts menés par l’association. Tiré à 2000 e xemplaires,
Alter Égaux est principale me nt distribué aux donate urs, à certaine s
associations e t ONG e t lors d’é véne me nts importants (45% du tirage ). « Le but
premier de notre journal est de mobiliser le public et de récolter des fonds. Nous ne
nous adressons qu’aux personnes q ui nous ont financièrem ent soutenus les deux années précédant l’édition du journal et aux
donateurs potentiels lors de certains événem ents. Avant, notre revue était envoyée à un public beaucoup plus large d’anciens
donateurs, de personnes extérieures inscrites dans le fichier,…Nous somm es passés d’un envoi à 4700 personnes à seulem ent 1000
personnes »se lon le responsable actue l d’Alter Égaux.
Ce tte diminution du le ctorat est le fruit d’une volonté de l’organisation Solidarité Socialiste qui, constatant de s
problème s de financeme nt de la re vue, a é galeme nt observé un surplus important d’envois par rapport au nombre réel
de lecte urs. « Pour dim inuer le coût et toucher réellement certaines personnes, nous avons décidé de diminuer sensiblement le
nombre de pages et le nombre d’envois. La revue s’est lim itée à être un outil de m obilisation et de récolte de fonds en dim inuant
fortem ent les pages de réflexion et d’information générale éloignant le lecteur de l’association elle-m ême. Augm enter le lectorat ne
présente que peu d’intérêt pour nous si cela ne s’accom pagne pas d’une augm entation du nom bre de donateurs »se lon P. Abee ls.
Financiè re ment, la re vue dé pe nd aujourd’hui principaleme nt des subsides accordés pas la Ré gion wallonne qui
lui pe rme tte nt de continuer d’envoye r gratuite me nt la re vue aux donate urs.

Remarquons que ces résultats sont basés sur les réponse s de 286 personnes (les seules qui ont répondu) alors que le ma gazine compte 2672
abonnés. Le questionnaire ainsi que la publication des résu ltats se trouvent en annexe.
155 Cette présentation est essentiellement basée sur les propos de Patrick Abeels, re sponsable de la publication Alter Égaux de l’asbl Solidarité
Socialiste, rencontré en mars 2006.
154
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4. Informer et sensibiliser
Aprè s ce tte prése ntation approfondie de que lques publications associatives, il est temps d’aborde r à nouveau des
obje ctifs des publications associatives dont parle Z. A. Fe re nzcy dans le travail dont nous avons déjà touché un mot
plus haut. Se lon ce tte de rniè re, l’un des objectifs principaux de la communication des associations est d’informe r e t de
se nsibilise r un public large. Il ressort des diffé re nts e ntre tie ns que nous avons me nés ave c plusie urs responsables de
publication associative que, si les objectifs ne sont jamais tout à fait le s mêmes d’un titre associatif à l’autre ,
l’information e t la se nsibilisation à des thé matiques, à des problématiques particuliè res,… constitue nt bie n le point
commun e ntre ces de rnières. David More lli, ré dacte ur e n che f de La Chronique, e n parle comme d’« un outil
d’information et de sensibilisation en matière de droit humain ». Michè le Michie ls, ré dactrice e n che f d’Espace de libertés
prése nte ce tte re vue comme « le m iroir, la vitrine de la pensée laïque ». Isabelle Desobry parle d’Axelle comme « le relais
des idées de l’association ou, en tout cas, un espace de réflexion autour des problématiques q ui sont celles abordées par Vie
fém inine ». L’agenda Interculturel, tout comme Alter Échos, se ve ut « un outil d’information pour les professionnels du
secteurs social »…. Se ul Alter Égaux se dé marque de ce s quelques exe mples puisque l’objectif de ce tte publication e st
avant tout d’encourage r la récolte de dons, un autre objectif de la communication des associations. Remarquons
ce pe ndant que ce tappe l aux dons se fait via une publication qui informe sur les cause s dé fe ndues par l’association.
Informer e t se nsibiliser à ce rtaines problématiques, voici donc le point commun de toutes les re vues associatives.
Que le but final soit la ré colte de fonds, l’acquisition d’une certaine lé gitimité morale du public ou l’apport d’une aide
aux professionnels, la publication se rt à se nsibiliser le public aux préoccupations qui sont ce lles de l’association.

5. Le lectorat
Si une publication se rt à sensibilise r le public à ce rtaines problématiques, il nous se mble toute fois important de
dé te rmine r de que l public il s’agit. Encore une fois, la dive rsité des publications associatives rende nt la ré solution de
ce problè me difficile . S’agit-il des donate urs ? Des sympathisants ? Des me mbres ? D’abonnés ? D’un public e xté rie ur
à l’association le plus large possible ? La ré ponse varie forte me nt d’une publication à l’autre. En e ffe t, si nous
comparons le public d’Axelle, re vue qui se ve ut ouve rte au public le plus large possible , à ce lui d’Alter Égaux, de stiné
aux donate urs actifs e t pote ntie ls, la diffé rence entre ces de ux types de lectorat e t, par la même occasion, de contenu,
se mble é vide nte.
Et pourtant, pe ut-ê tre est-il possible de trouve r un point commun e ntre l’ensemble de s le cte urs des publications
associatives dans l’inté rê t qu’il porte au proje t associatif. En e ffe t, les lecte urs de la presse associative, qu’ils le soie nt
parce qu’ils donne nt de l’argent ou parce qu’ils ont fait la dé marche de s’abonne r, ont un point commun : ils adhè re nt
aux vale urs, aux idées qui sont ce lles de l’association. Un e xemple pe ut illustre r simple ment ce tte affirmation : une
pe rsonne dirigeant une grosse e ntre prise financiè re ne s’abonnera à priori pas à Alter Échos dont le secte ur
d’investigation est social e t s’adresse aux CPAS, au secte urs associatifs, aux organisations d’aide aux sans-abri… Ce tte
illustration est, bie n entendu, gratuite e t très gé néralisante mais nous montre toute fois bien la logique qui caractérise
le lectorat associatif156.
Le lectorat de la presse associative est donc un public déjà conquis qu’il s’agit d’informe r ré guliè reme nt sur
l’actualité de s thème s qui l’inté resse nt. Le fait que le lectorat soit constitué d’un public dé jà sé duit par le s vale urs de
l’association le diffé re ncie de celui de la presse classique e t ne utre. En e ffe t, ce tte de rniè re , de par sa neutralité , va
che rche r à é largir son lectorat au maximum e t ce, par tous les moye ns possibles. Ne pouvant mise r rée lle me nt sur la
dé fe nse d’une vale ur, sur une é tique tte politique, … e lle se ra de plus en plus ame née à sé duire le public à coup de

Bien entendu, cela ne signifie pas qu’Espace de libertés n’est lu que par des laïques, qu’Axelle n’e st parcouru que par des féministes ou que
L’Agenda Intercult urel n’est feuilleté que par des immigrés. Il s’agit ici de considérations générales sur le lectorat de la presse alternative, ce qui ne
signifie en aucun cas qu’il n’existe pas d’exception.
156
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promotion, par des titres accrocheurs, des coule urs, e tc. Ce s considérations fe ront l’obje t du prochain chapitre. Mais,
avant de se demande r comment é largir le le ctorat de la presse alte rnative, il s’agit de nous de mande r s’il y a
réelle me nt un inté rê t à le faire.

Intérêt d’élargir le lectorat ?
Les lecte urs de la presse associative, nous l’avons vu, sont majoritaireme nt des pe rsonnes adhé rant aux idées
promues par l’association. A partir de là, de mandons-nous s’il y a un réel inté rê t à che rche r à é largir le lectorat de la
presse alte rnative . La ré ponse par l’affirmative à ce tte question pe ut, à priori, se mble r é vide nte . Nous avons e n effe t
l’impression que tout organe de presse cherche à augme nte r le nombre de ses lecte urs. Et pourtant, si c’est le cas pour
de nombre uses entre prises de presse , ce t objectif est loin d’ê tre celui poursuivi en priorité par les journaux associatifs.
Patrick Abee ls nous dit, en parlant d’Alter Égaux : « notre but n’est pas d’élargir notre lectorat mais bien le nombre de
donateurs. Le lectorat augm entera en mêm e tem ps que les donateurs ». Michèle Michiels, à propos d’Espace de libertés dira «
augm enter notre lectorat est un objectif important de la revue mais cela ne peut pas se faire au détrim ent de la promotion de notre
idéologie. En réalité, si le lectorat augm ente de façon significative, cela signifie plutôt que davantage de personnes adhèrent à nos
valeurs ». Pour David Morelli, « La Chronique est un outil destiné à diffuser nos idées. Plus elle sera lue, m ieux c’est. Notre
but principal n’est cependant pas d’élargir notre lectorat mais bien de faire adhérer un public le plus large possible à nos idéaux ».
En réalité, se ul le magazine Axelle a réelle ment mis en place une politique d’élargisse ment de son lectorat e n
choisissant d’ouvrir ses pages à des journalistes e xté rie urs, de diffuse r la publication e n dehors de s me mbres de
l’association-mè re e t e n inscrivant dans sa ligne é ditoriale l’objectif de rasse mble r un maximum de fe mmes de tous
âge s e t de toutes cultures.
L’é largisse me nt du lectorat n’est donc gé nérale me nt pas un objectif prioritaire pour une publication associative .
Ce pe ndant, puisque le lectorat d’un titre de ce type de presse est un public gé nérale ment conquis par les idées, le s
vale urs de l’association, comme nous l’avons déjà dit, le succès du journal associatif est synonyme de succès de
l’association-mè re , é ditrice du journal. Plus le nombre de lecte urs se ra important, plus les idées promues par
l’association sont ré pandues. Cela signifie -t-il pour autant qu’il faut re nonce r à che rche r d’autres lecte urs mais plutôt
se concentre r sur la re cherche de nouveaux me mbre s ? En réalité, ces de ux publics sont liés car, si de nouveaux
membres augmentent le lectorat, de nouveaux lecte urs pe uve nt amene r de nouveaux me mbre s à une association. D’où
l’importance de soigne r sa publication qui se doit d’ê tre un minimum attractive .

Un magazine attirant ?
Lorsque nous parlons de l’importance à apporte r de l’attrait d’une publication associative , il nous semble
important d’e n précise r les limites. En e ffe t, il ne s’agit bie n e ntendu pas de faire de la publication un é nième
magazine de luxe, ave c une couve rture brillante, des couleurs flashes e t la tê te d’un mannequin en couve rture . Ce t
e xe mple e st volontaire me nt caricatural pour montre r que, si une re vue publiée par une association se doit de ne pas
ê tre austè re, au point de décourage r le le cte ur, e lle ne doit pas non plus tombe r dans le piè ge de la communication
visue lle à tout prix risquant, de ce tte maniè re, de donne r une impression de lé gè re té, de simplicité du conte nu.
Il s’agit de trouve r le juste milie u dans la prése ntation afin que le magazine re flè te à la fois l’importance e t le
sé rie ux du conte nu tout en donnant envie aux lecte urs d’approfondir sa lecture.
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Lecteurs voulus, lecteurs réels ?
La présentation prend encore plus d’importance quand on sait que ce n’est pas parce que l’on reçoit un magazine
qu’on le lit pour autant ! Autre me nt dit, le nombre de pe rsonnes à qui le journal associatif est diffusé ne correspondra
sans doute jamais totale ment au nombre de le cte urs rée ls, soit parce que , comme dans le cas de la plupart des titres de
presse , un même journal a plusie urs lecte urs, soit parce que ce journal arrive automatique ment dans la boîte aux
le ttres du me mbre de l’association sans même que celui-ci ne l’ouvre .
Connaître son lectorat rée l est une dé marche comple xe qui s’avè re ce pendant souve nt indispensable pour assure r
le bon fonctionne me nt d’une publication. Alter Égaux e n est un e xemple parmi d’autres. Avant la re fonte de la
publication e n 2002-03, la re vue de l’asbl Solidarité socialiste é tait systé matiqueme nt e nvoyée à tous les donateurs
dont le nom é tait inscrit dans le fichie r. Pourtant, certains d’entre e ux n’avaient plus donné d’arge nt à l’organisation
de puis plus de 5 ans. D’un e nvoi à 4 700 lecte urs en 2002, Alter Égaux est aujourd’hui envoyé par la poste à près de
1000 pe rsonnes. Ces de rnières sont celles dont le don re monte à 2 ans maximum. Dans ce cas-ci il est é vide nt que les
coûts de la re vue é taie nt de ve nu trop éle vés par rapport à l’inté rê t que les destinataires lui portaient, ou e n tout cas à
l’e fficacité de la publication dont le but est surtout d’e ncourage r les dons comme nous l’avons dé jà signalé . Une
ré fle xion autour de ce le ctorat fut bé né fique e t a pe rmis à l’association de ne pas dé pe nser inutile me nt un arge nt
précie ux pour me ne r à bie n ses activités dans le secte ur du dé ve loppe ment Nord/ Sud.
Le problè me est bie n e nte ndu diffé rent se lon l’objectif de la re vue associative . En e ffe t, si ce lle -ci est distribuée
unique me nt par abonne ment, comme pour Alter Échos, L’Agenda Interculturel ou Espace de Libertés, le problème d’écart
e ntre le le ctorat voulu e t le lectorat rée l est moins important que pour une re vue comme La Chronique ou Alter Égaux
qui e st envoyé d’office aux me mbres, sans savoir si e lle se ra lue ou pas car le budge t consacré à une publication pe ut
ê tre re lativeme nt éle vé.
Pour le savoir, il semble que les techniques de mesure d’audience du marke ting classique reste nt la solution.
C’est e n tout cas ce lle qu’a choisi Axelle, magazine diffusé à la fois aux me mbres de Vie fé minine e t aux pe rsonnes qui
s’y abonne nt. Et le résultat est plutôt positif puisque l’e ntre prise qui a e ffectué l’é tude du CIM a ré vé lé que si Axe lle
é tait envoyé à près de 20 000 e xemplaires, il é tait lu par e nviron 50 000 pe rsonnes.
Pour Alter Échos, l’écart e ntre le nombre d’e xemplaires distribués e t le nombre de lecte urs est e ncore plus
important puisqu’une e nquê te réalisée e n interne auprès du lectorat a ré vé lé que le lectorat rée l de la publication était
5 fois plus important que le nombre d’abonneme nts qui s’é lè ve à 720 aujourd’hui. « Cela s’explique par le fait que notre
revue est placée dans des bibliothèques, dans des centres d’aide sociale ou de nombreuses personnes peuvent les consulter. Cela
s’explique aussi facilem ent par le fait que notre journal est imprim é sur des pages A4 en noir et blanc et peut donc être facilement
photocopié» nous dit Cathe rine Morenville .
Les mesures d’audie nce classiques pe rme ttent de connaître de maniè re plus approfondie son lectorat. Des é tude s
de type quantitatif pe uvent dé te rmine r plus pré ciséme nt le nombre de lecte urs. « Les études les plus classiques et les plus
anciennes consistent dans l’évaluation du volum e de lecteurs : l’audience des titres » nous dit Jean-Marie Charon157. Quant
aux é tudes qualitatives, l’objectif n’est pas, comme pour les é tudes quantitatives, de mesure r mais bien de compre ndre
e t d’e xplique r en profonde ur des phé nomè nes tels que les attitude s e t les modèles comporte me ntaux des
consommate urs ou e ncore les mécanismes psychologiques, conscie nts ou inconscie nts, associés à le ur pe rce ption
d’une offre commerciale. Ce s de ux types d’e nquê tes sont gé nérale me nt associées car e lles apporte nt chacune des
informations diffé re ntes mais complé me ntaires sur le lectorat d’une publication, dans le cas qui nous occupe.
Ces é tudes pe uve nt ê tre commandées à des organismes spécialisés dans ce domaine te l que le CIM. Ce pe ndant,
pour les titre s de presse dont la diffusion est faible, ou en tout cas qui n’ont pas les moye ns de faire appe l à une
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CHARON (J-M.), La presse magazine, éd. La Découverte, Paris, 1999, (Repères), p. 29.
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organisation d’é tudes de la presse, le se ul moye n est de réalise r ce type d’e nquê tes e n inte rne. Le re cours à un
stagiaire e n marke ting est une de s possibilité s "bon marché" dont pe uve nt béné ficie r les associations. Im agine dem ain le
monde, publication alte rnative indé pe ndante, a, par e xe mple, e u recours à un stagiaire e n marke ting qui réalisa pour
e ux une e nquê te quantitative e t qualitative auprès du lectorat. Mais il est é gale ment possible pour une ré daction de
réalise r e lle -même une enquê te auprès du public pour un savoir davantage sur ses lecte urs. Le risque ? Que le manque
de profe ssionnalisme des ré dactions associatives, souve nt loin d’ê tre des spécialistes e n marke ting, donne naissance à
des résultats incorre cts.
Pour réalise r ce type d’e nquê te en inte rne, il e xiste dive rses possibilités. Le questionnaire pe ut par e xe mple ê tre
glissé à l’inté rie ur du magazine , de mandant aux lecte urs de renvoye r le questionnaire . Remarquons que les coûts
totaux de ce tte opé ration pe uve nt ê tre très importants par rapport au nombre limité de ré ponses. A titre d’e xe mple,
signalons l’e nquê te réalisée par la ré daction d’Espace de libertés auprès de ses lecte urs. Une fe uille A3 é tait pliée en
de ux e t insérée au cœur du magazine. Sur les 7000 personnes qui lise nt le magazine, se uls 286 pe rsonnes ont ré pondu
à l’e nquê te. Le taux de ré ponses est encore plus bas pour la de rniè re e nquê te d’Alter Échos qui, e n 2002, par une fe uille
glissée dans les n° 132 e t 133 de la publication, inte rrogeait ses lecte urs sur le ur de gré de satisfaction à propos du
journal. En e ffe t, seuls 6% des abonnés ont complé té e t re nvoyé le questionnaire.
Le questionnaire via les adresses e -mail des abonnés ou via le site inte rne t d’une publication est é gale ment
possible . L’avantage de l’utilisation du web pour réalise r une e nquê te de le ctorat est que cela ne coûte pre sque rie n.
Ce pe ndant, il e st né cessaire de ne pas pe rdre de vue que les pe rsonnes qui ré pondront se ront ce lles qui ont l’habitude
du mé dia inte rne t. Une partie du public, ce lle qui est pe u familiarisée ave c les techniques inte rne te st donc e xclue des
résultats. Ce la signifie qu’il faut te nir compte du profil de son le ctorat : une re vue comme Espace de libertés n’obtiendra
pas de s ré ponses re prése ntative s de son lectorat si e lle utilise le canal inte rne t pour sonde r ses lecte urs, ce ux-ci é tant
majoritaireme nt âgés de plus de 60 ans158, gé né ration pe u familière aux te chniques inte rne t. Ce pendant, la ré daction
d’Espace de libertés pourrait tire r profit de l’abse nce de la partie âgée de son lectorat sur le ne t en réalisant une e nquê te
via les e -mails de ses abonnés afin de dé te rmine r pourquoi e lle plaît à la tranche de lectorat qui, à priori plus je une,
utilise les techniques inte rne t159.

6. Le fonctionnement des rédactions associatives
La rédaction
Au cours de nos reche rches, nous avons pu constate r certaines similitudes dans le s ré dactions de s journaux
associatifs. Ce qui est particulière me nt frappant, c’est le fait que si une ou deux pe rsonnes e mployées par l’association
travaillent e xclusive me nt à la réalisation de la publication, les autres ré dacte urs sont souve nt soit d’autres travailleurs
de l’association participant de temps à autre à la ré daction, soit de s collaborate urs e xté rie urs, spécialisés dans l’une ou
l’autre question e tacce ptant d’écrire, bé né voleme nt ou non, pour la re vue .
La ré daction d’Espace de libertés, par e xe mple, est composée de de ux pe rsonnes e ngagées à te mps ple in pour
réalise r le magazine : la ré dactrice e n che f e t la responsable promotion e t graphisme de la re vue . Un directe ur ayant
d’autres responsabilités au sein du Centre d’Action Laïque supe rvise la rédaction e t une se cré taire de ré daction
travaille à mi-temps pour le magazine .

Ces chiffres sont ceux révélés par une enquête auprès du lectorat d’Espace de libertés en octobre 2004. Le formulaire à compléter ainsi que le s
résultats se trouvent en annexe.
159 Il s’agit ici de considérations générales. En effet, mes propos ne signifient en aucun cas que tous les abonnés d’Espace de libertés de plus de 60 ans
ne connaissent rien à internet et que tous les autres l’utilisent au contraire.
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La ré daction d’Axelle se compose, quant à elle , d’une ré dactrice e n che f e t d’une secré taire de ré daction. A
pe ine de ux personnes travaille nt à la réalisation du me nsue l. Les autres aute urs sont donc géné rale ment des
journalistes ou professionne ls e xté rie urs à l’association, participant de façon ponctue lle ou systé matique au conte nu
du magazine.
Quant aux ré dactions d’Alter Égaux e t de L’Agenda Interculturel, se ule une pe rsonne s’y consacre à te mps ple in.
Les autres aute urs sont, comme dans les cas d’Axelle e t d’Espace de libertés, majoritaireme nt des pe rsonnes e xté rie ures à
l’association.
Enfin, dans le cas de La Chronique, aucun employé à la Ligue de s droits de l’homme n’y consacre tout son te mps.
En e ffe t, le comité de ré daction est composé de plusie urs permane nts de la Ligue ayant d’autres responsabilités e t, si
David More lli est ce lui qui est chargé de la coordination e t de la diffusion de La Chronique, il a d’autres charges au se in
de l’association. Les aute urs sont à la fois des travaille urs au se in de la Ligue e t, comme les autres ré dactions que nous
ve nons de décrire, des ré dacte urs e xte rnes sollicité s se lon le thè me dé ve loppé dans la re vue .
Alter Échos fait ce pendant e xception dans ce paysage puisque l’é quipe de ré daction est composée de 5 journaliste s
dont de ux se consacrent e xclusive me nt à la ré daction, 3 écrive nt é galeme nt pour Alter Éduc, l’autre publication
bime nsue lle de l’Age nce Alte r. L’importance du pe rsonne l de ce tte publication tie nt ce pe ndant surtout au fait qu’il
s’agit du proje t principal de l’Agence Alte r. Alter Échos est le premie r produit de l’association e t reste l’une de ses
activités principales, ce qui n’est pas le cas des autres magazines associatifs que nous e xaminons ici.
Mis à part Alter Échos, le fonctionneme nt des re vues associatives est se nsible ment similaire : une ou de ux
pe rsonnes se consacre nt à temps ple in à la publication, qu’il s’agisse de ré dacte urs e n che f, de secré taires de ré daction
ou de chargés de production e t une é quipe de rédacte urs en inte rne ave c de s collaborate urs e xté rieurs spé cialisés dans
l’un ou l’autre domaine ré dige nt la plupart de s articles. Re marquons que les comité s de ré daction sont , quant à eux,
majoritaireme nt composés de membres de l’association é ditrice e t dé cident, tous le s X mois, des suje ts qui se ront
abordés dans la re vue . Dans ce rtains cas, des collaborate urs e xté rie urs sont é gale me nt invités à se joindre au comité de
ré daction constitué comme c’est le cas de L’Agenda Interculturel e t d’Espace de libertés.
Le fonctionne ment des ré dactions associatives pourrait ê tre qualifié d’alte rnatif. En e ffe t, contraire me nt aux
journaux alte rnatifs indé pendants qui ont fait l’obje t du chapitre pré cé dent, le fonctionneme nt ré dactionne l est
diffé re nt des grands mass médias e n ce se ns qu’il n’est pas rare qu’une minorité des pe rsonnes qui compose la
ré daction du magazine signe nt les articles. L’appe l aux aute urs e xté rie urs spé cialistes de te l ou te l suje t est donc chose
courante, ce qui n’est pas le cas des titres alte rnatifs indé pe ndants. Ce pendant, la structure ré dactionne lle reste
gé né raleme nt similaire aux autres : un directe ur de publication, un ré dacte ur e n che f, un se cré taire de ré daction e t un
comité de rédaction pour dé te rmine r les thè mes à traite r e t l’ave nir de la publication.

Modes de diffusion
Toutes les publications associatives obse rvées ici sont principaleme nt destinées aux se uls me mbres e t abonnés.
Se ule Espace de libertés, la re vue du Ce ntre d’Action Laïque est proposée en librairie.
De plus, e lles sont toutes distribuées lors de l’organisation de salons, de colloques ou d’é vé ne ments organisés par
l’association ou organisés par quelqu’un d’autre sur un suje t traité dans l’un ou l’autre numéro de la publication. Dans
ces cas là, c’est souvent le numé ro particulie r traitant du thè me de l’é vé neme nt qui se ra proposé aux participants. Le
but de ce tte distribution é tant de faire connaître, via la publication, l’association mè re e t d’informe r autour des thèmes
de pré dilection de ce tte de rniè re.
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Re marquons que, dans le cas d’une publication payante ne fonctionnant que par abonne ments comme Espace de
libe rtés, Alter Échos ou L’Agenda Interculturel, les numé ros distribués sont presque e xclusiveme nt d’ancie ns numéros
"périmés", conse rvé s à ce tte fin. Par contre, dans le cas des publications déjà gratuite s pour les me mbres e t donateurs,
ce sont plus souve nt le s dernie rs numé ros qui sont proposés, comme dans le cas d’Alter Égaux qui est tiré à 2000
e xe mplaires, une moitié é tant principale me nt destinée aux donate urs, l’autre moitié é tant distribuée lors de certaines
manifestations, lors d’é vé neme nts particuliers mobilisant un public susce ptible d’ê tre touché par la re vue .

Le financement
Nous pouvions nous y atte ndre, la publicité comme rciale est loin d’ê tre, comme dans le cas des journaux
alte rnatifs indé pe ndants, la ressource financiè re principale de s ré dactions associative s. En e ffe t, aucun des titres
associatifs ne dé passe les 8% d’espace publicitaire dans ses pages, comme nous pouvons le constate r sur le graphique
ci dessous160.

Espace publicitaire dans les revues associatives
Alter Egaux
Axell e
Espace de li bertés
Alter Echos
M RAX info
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La Chro nique
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Ce graphique est basé sur les numéros 205 d’Alter Échos, 18 d’Alter Égaux, 88 d’Axelle, 341 d’Espace de libertés, 68 de Greenpeace magazine, 60 d’Ici e t
là-bas, 113 de La Chronique, 240 de L’Agenda intercultur el, 422 de Libertés et 170 du MRAX info.
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Ce tte abse nce de publicité s’e xplique simple ment par le fait que, non seule me nt les publicitaires sont rare ment
inté ressés par ce type de presse , dont la diffusion dé passe rare ment les 2000 pe rsonnes e t dont le public est souve nt
très typé161, mais é galeme nt parce que les associations ne re che rche nt majoritaire ment pas à me ttre de la publicité
commerciale dans le urs pages. Ce tte de rniè re raison
s’e xplique simple me nt par le fait que les associations
obse rvées ici n’ont aucun but lucratif si ce n’est de pouvoir
survivre . Elles ve ule nt é volue r dans un unive rs nonmarchand e t ne re che rche nt pas les rece ttes publicitaires à
tout prix car ce la pourrait dé nature r la publication e t
donne r au le cte ur l’impression d’une dé pe ndance aux
e ntre prises marchandes. Ce tte impression pourrait faire
beaucoup de tort à une re vue comme, par e xe mple, Alter
Égaux qui dé fe nd des vale urs dé mocratiques de solidarité e t
de coopération. Une publicité pour Coca-cola, H&M ou
toute autre marque commerciale pourrait ê tre mal vue ,
surtout si la publicité se confond avec l’article, n’e st pas isolée sur une page bien distincte162.
Que lles sont dès lors les possibilité s de finance me nt d’une re vue associative ? Le problè me ici e st bien diffé rent
de celui des publications alte rnative s indé pendantes qui ne pe uve nt compte r sur aucune organisation finançant le ur
réalisation. En e ffe t, alors que Le Journal du Mardi doit che rche r des fonds pour s’auto-finance r, Espace de libertés, par
e xe mple , dépe nd financiè re ment totale ment du Ce ntre d’Action Laïque e t de s abonnés, mais ces de rnie rs sont loin
d’ê tre asse z nombre ux pour couvrir l’ensemble des frais de production du magazine dont la survie est totale me nt
assurée par le CAL.
Mais si bon nombre de journaux associatifs sont financées par l’association e lle -mê me, d’autre s re çoive nt de s
subsides spécifiques de la Communauté française e t/ou de la Ré gion wallonne destinés uniqueme nt à la publication.
C’est le cas de La Chronique, d’Alter Échos, d’Alter Égaux ou encore de L’Agenda Interculturel. Re marquons que quand la
publication ne dé pe nd pas financiè re ment des pouvoirs publics, c’est gé né rale ment l’association e lle -même qui e n
dé pe nd, comme, par e xemple , le CAL, Vie fé minine ou La Ligue des Droits de l’Homme. Les pouvoirs publics joue nt
donc un rôle important dans la vie des pé riodiques associatifs.
Ce tte dé pe ndance aux pouvoirs publics ne se mble pourtant pas gê ne r les ré dacte urs des re vues inte rrogées qui
ne resse nte nt pas de limite s du point de vue de leur libe rté rédactionne lle. Catherine More nville , journaliste d’Alter
Échos, nous confiera à ce propos que si ce rtains articles ont déjà fait l’obje t de remarques de la part de s pouvoirs
publics subsidiant, la ré daction, si e lle e n prend bonne note , n’a jamais modifié ses articles ou sa ligne ré dactionne lle
pour autant.
Nous avons pu le constate r, les spé cificités e t les problè mes rencontrés par les journaux alte rnatifs indé pendants
e t les publications associatives sont souve nt fort différe nts. Pourtant, ils ont en commun le fait d’é volue r e n marge de
la socié té marchande ainsi que la volonté de diffuse r de s idées, des vale urs, de s combats souve nt abse nts des grandes
thé matique s des mé dias de masse.

Certains rétorqueront peut être que le fait d’avoir des lecteurs très typés, ayant certains traits de caractères communs pourrait faire la force des
journaux associatifs face aux publicitaires qui, de plus en plus, cherchent à segmenter leur communication en fonction des publics. Mais le faible
tirage de ces revues semble toutefois décourager les annonceurs.
162 Remarquons d’a illeurs que s’il s’a git de la revue qui a le taux d’espace publicitaire le plus imp ortant, elle n’a pourtant qu’une seule page de
publicité dans le numéro analysé ici mais sur 12 page s cela représente déjà beaucoup par rapport aux autres.
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Nous arrivons à prése nt au point crucial de ce travail c’est-à-dire notre te ntative de ré ponse à la question
suivante : Comme nt la presse alte rnative peut-e lle e fficace ment e nvisage r d’é largir son lectorat ?
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CHAP ITRE IV
Par venir à é largir son lec torat : Pourquoi ?
Comment ?

1. Une volonté d’élargir le lectorat ?
Nous nous sommes tour à tour attachés dans ces pages à dé finir la presse alternative, à dé te rmine r de quoi il e n
re tourne e n Be lgique francophone e t à analyse r plus e n profonde ur les diffé rences e t les spé cificité s tant de la presse
alte rnative indé pendante que de la presse associative . Il est te mps de nous pe nche r à prése nt sur la question qui a
justifié ce tte é tude , à savoir : comme nt la presse alte rnative pe ut-e lle e fficaceme nt envisager d’é largir son le ctorat ?
Mais avant de nous de mande r comment, pe ut-ê tre nous faut-il nous de mander si che rche r à élargir le lectorat de
la presse alte rnative se ra bé né fique pour les associations qu’e lle représe nte. Le problè me ainsi formulé appe lle des
ré ponses diffé re ntes se lon que nous parlions de la presse alte rnative indé pe ndante ou de la presse associative .

Le lectorat et la presse associative
Comme nous l’avons déjà observé précé demme nt, l’é largisseme nt du lectorat ne fait gé né raleme nt pas partie des
obje ctifs principaux à atte indre pour une publication associative. En e ffe t, le but est avant tout de promouvoir les
idées, les vale urs, les ce ntres d’inté rê ts qui sont ce ux de l’association. Informe r e t se nsibilise r sont les obje ctifs
primordiaux d’une publication qui, dans un de uxiè me te mps, che rche à augme nte r le nombre de sympathisants,
membres e t donate urs. Une re vue associative n’est jamais qu’un moyen d’arrive r à ce but. Il y a de ce point de vue une
é norme diffé re nce e ntre les re vues classiques pour lesquelles l’é largisseme nt du lectorat est primordial pour survivre
e t les re vues associatives dont la survie est assurée par l’association elle -mê me e t qui pe uve nt donc se consacrer à
autre chose qu’à un but financier.
L’ambiguïté de la question du le ctorat tie nt au fait que la ré ponse est intrinsè queme nt liée au nombre
d’adhé rents de l’association. Si l’un augme nte, l’autre augme nte ra pre sque systématique ment. Et inve rseme nt.

Le lectorat de la presse alternative indépendante
Tout comme pour la presse associative, l’é largisse me nt du lectorat n’est pas non plus un objectif prioritaire pour
les ré dactions des journaux alte rnatifs indé pendants. Cepe ndant, il fait gé né rale me nt l’obje t de beaucoup plus
d’atte ntion que pour la pre sse associative car la survie financière e n dé pe nd davantage. Un journal sans lecteurs
n’e xiste pas.
La re che rche de moyens pour élargir –parfois mê me simple ment mainte nir- ce lectorat est donc un suje t de
préoccupation important pour les ré dactions des journaux alternatifs indé pendants. Ce pendant, comme nous l’a
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confié René Van Malde r à propos de Contradictions163, « parvenir à augm enter notre lectorat est quelque chose d’im portant.
Mais, par-dessus tout, nous voulons pouvoir continuer de survivre ». Autre ment dit, augme nte r son lectorat, c’e st bien, mais
ce qui est important, c’est de pouvoir continue r à e xprimer nos idées par le biais d’une publication indé pe ndante.

2. Comment élargir son lectorat ? Une question de stratégie
marketing
Les techniques utilisées par les autres mé dias, gé né ralistes, classiques, marchands, e tc. sont-e lles adaptées aux
publications alte rnatives ? Sont-e lles adaptables ? Existe -il d’autres te chniques de promotion d’un magazine que celles
utilisées par le s mé dias classiques ? Nous allons tenter d’apporte r, dans ce chapitre , que lques é léme nts de ré ponse à
ces nombreuses inte rrogations.
Ces questions sont gé nérale me nt ce lles qui conce rnent le dé parte me nt de communication marke ting d’une
e ntre prise ou d’une organisation. Ce secte ur a pris énorméme nt d’importance depuis plusie urs années dans l’unive rs
non marchand. En e ffe t, il est rare aujourd’hui qu’une organisation é voluant e n dehors du secte ur marchand se passe
totale ment des apports de la communication marke ting. La presse alte rnative n’a pas é chappé à la rè gle . En outre ,
parallèle me nt à la professionnalisation des te chniques de communication de la presse alte rnative, une
professionnalisation des journaliste s e ux-mê mes semble caracté rise r le domaine.

Une professionnalisation croissante
L’unive rs de la presse é crite a changé . Aujourd’hui, lorsque l’on désire lance r un journal, il faut pouvoir le faire
e n toute conscie nce des risques, trouve r des fonds importants pour pouvoir assume r les coûts de production,
beaucoup plus importants qu’auparavant, connaître le marché e t ê tre conscie nt de la pré dominance des grands
groupes de presse, … Bre f, la volonté de quelques militants ne suffit plus à créer un publication ave c des moye ns
financie rs limité s. Ce la n’a sans doute d’aille urs jamais é té facile mais il se mble que le s barriè res à franchir sont
aujourd’hui plus hautes qu’auparavant, e n raison principaleme nt de la concurre nce accrue du secte ur suite à la crise
de la presse é crite .
En outre , il se mble que le niveau de professionnalisme atte int aujourd’hui dans le secte ur de la presse alte rnative
soit bien plus é le vé que ce lui qui la caracté risait dans les années 70. En ce qui conce rne la presse alte rnative
indé pendante , il est clair qu’e lle a é norméme nt é volué . Hugues Le Paige e n est la pre uve puisqu’il participa, dans la
déce nnie qui suivit sa sortie de l’unive rsité à de nombre uses re vues alte rnatives créées dans les années 60, 70,
connaîtra ensuite une carriè re de journaliste importante avant de relancer un titre de presse alte rnative en 1998. Pour
écrire dans un journal alte rnatif aujourd’hui, il ne suffit plus d’avoir des idées, il s’agit aussi d’avoir un minimum
d’e xpé rie nce du monde journalistique . André Ruwe t, Michèle Michie ls, Nathalie Caprioli en sont de s e xe mples parmi
d’autres. Ils ont é té appelés à la tê te d’un titre alte rnatif en raison de le ur e xpé rie nce du monde journalistique e t, si
bie n ente ndu, ils partageaient les idées dé fe ndues par l’association ou la ré daction, ils ont é té choisis en priorité e n
raison de le ur e xpé rie nce du monde de la presse.

Contradictions est une revue alternative indépendante qui n’a pas été prise en compte dans ces pages car nous avons dû établir des critères de
sélection parmi lesquels une périodicité au minimum trimestrielle est nécessaire pour être pris en considération, ce qui n’est pas le cas de
Contradictions (cf. annexe : panorama de la presse écrite alternative en Belgique francophone). Cependant, les propos de René Van Malder, corédacteur de la revue, nous semblaient illustrer correctement notre travail et résumer la situation dans laquelle se trouvent bon nombre de titres
alternatifs.
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Une profe ssionnalisation accrue ? Sans doute. Et ce, tant du côté des journalistes qui sont, comme nous ve nons de
le voir, pour la plupart des professionnels confirmés, que du côté des communicate urs chargé d’organise r la
promotion de l’organe de presse. En e ffe t, il n’est par rare aujourd’hui de faire appe l à des e xperts en communication
e t/ou marke ting pour promouvoir une publication. L’intrusion de ces expe rts dans les publications alte rnatives est de
plus e n plus importante comme le constate Valé rie Andoulsi164. Des ré fle xions autour de s change me nts de format, de
l’adoption de la coule ur, de l’impression de tracts promotionne ls, d’annonces inte rne t,… dans le but de faire connaître
ce rtains titres de l’autre presse ne sont pas rare s aujourd’hui. Nous dé taillerons ces diffé rente s te chniques plus loin.
Re marquons simple ment l’e xiste nce d’un article d’Éric Dache ux intitulé Associations et communication persuasive : il faut
se passer des agences-conseils !165. Nous pouvons y lire, entre autres, que « la communication [des ONG e t de s associations]
se rejoignent sur un point : de plus en plus, elle passe par l’intermédiaire des agences de communication ». Se lon l’aute ur, ce
recours aux professionne ls de la communication est une e rreur car ils ne propose nt pas des solutions adaptées à la
spécificité des associations e t applique nt des rè gles qui sont ce lles du secte ur marchand. Nous allons à pré se nt
dé taille r de quoi il s’agit e t te nte r de dé te rmine r en quoi ces rè gles sont ou ne sont pas adaptées à la presse alte rnative .

Quelles sont les différentes techniques de communication marketing de
la presse ?
« Une stratégie de communication est un ensemble d’actions coordonnées dans le but de faire évoluer un savoir, des
attitudes, des opinions ou des manières d’agir d’individus ou de groupes »166. Dive rs moye ns sont mis e n œuvre pour réaliser
la straté gie de communication d’une entre prise.
En ce qui conce rne l’entre prise de presse , la straté gie marke ting est gé né raleme nt guidée par de ux objectifs
principaux : faire connaître le titre de presse e t fidé liser le s lecte urs. Dans le cadre de ce travail, notre objectif est
surtout de faire é volue r la ré fle xion autour de la question de l’é largisseme nt du le ctorat car, même si le second objectif
a é gale me nt un importance considé rable pour la viabilité d’un titre de pre sse alte rnative , nous avons constaté
précé de mment que les re vues alternatives souffraie nt d’un manque de le cte urs dû, principaleme nt à un problè me de
visibilité des titre s.
C’est la communication marke ting qui se charge de traduire concrè te ment les obje ctifs posés par la straté gie
marke ting. Nous nous attarde rons principale ment dans ce travail à obse rve r les diffé rente s techniques de
communication marke ting utilisées par la presse alte rnative afin de dé te rmine r ulté rieure me nt, si, oui ou non, elles
sont e fficaces. Ce pendant, il nous se mble important de re place r, dans un pre mier temps, la straté gie de
communication marke ting de la presse alte rnative dans une straté gie marke ting globale du titre de presse, car de celle ci dé pe nde nt les objectifs de la communication marke ting. En e ffe t, la straté gie marke ting dé te rmine à la fois le mode
de distribution choisi, le prix du journal, le fond e t la forme adoptées par la ré daction e t les diffé re ntes techniques de
communication choisies pour promotionne r le journal. Tous ces é léme nts sont esse ntie ls au bon fonctionne ment d’un
titre de presse .
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ANDOULSI (V.), op. cit., p. 72.
DACHEUX (É.), Associations et communication pers uasive : il faut se passer des age nces-conseils !, dans Communication et langages, n° 105, Paris, 1995.
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Afin de mie ux compre ndre l’importance de la
straté gie marke ting dans le succès d’un titre de presse ,
basons-nous sur le sché ma proposé par D. Pe ttigrew e t N.
Turge on167 e t re produit ci-contre. Ce sché ma de marke ting
mix gé né ral divise e n diffé re nts points cruciaux la
straté gie marke ting.
Le produit : « Un produit ou un service est une offre de
satisfaction de besoins proposés à un certain prix »168. Avant de
lance r un produit sur un marché, qu’il s’agisse d’un bie n
ou d’un service , il faut, bie n ente ndu, dé te rminer son
conte nu e t son apparence. Dans le cas d’un titre de presse
qui nous occupe ici, il s’agit du nombre de page s, du
format, du nombre de signe s maximum e t minimum par
page s, de l’e mploi des coule urs, du nombre d’illustrations
possibles, de la typographie choisie pour les te xtes, de la
qualité du papie r, e tc. mais é gale me nt de la ligne é ditoriale, de s journalistes e t aute urs écrivant pour le journal, des
suje ts prioritaires, … Bre f, tout ce qui fait à la fois le fonde t la forme d’un produit de presse .
Ces décisions sont gé né rale ment celles de la dire ction, du comité de ré daction ou du se ul ré dacte ur e n che f selon
l’organisation du pouvoir hiérarchique. Elles se ront très diffé re ntes e n fonction des buts poursuivis par la publication.
En e ffe t, selon qu’il s’agisse de faire du profit, d’attire r de s annonceurs, de sensibilise r à une problé matique
particuliè re ou e ncore exprime r des idées politiques, par e xe mple, les choix tant de fond que de forme varie ront d’un
titre à l’autre.
Le Prix : « Le prix est le m ontant d’argent q ue le consommateur doit payer pour obtenir un produit ou un service »169.Le
prix a, bien e ntendu, son importance au même titre que le reste . Il faut bie n connaître un marché pour pouvoir
propose r le prix adé quataux consommate urs.
Dans le cas de la presse écrite, il se mble que la question du prix soit particuliè reme nt dé te rminante . La situation
de crise dans laque lle e lle se trouve aujourd’hui a accru la concurrence, comme nous l’avons vu plus haut, e t e lle est
souve nt obligée de ve ndre à perte.
La Distr ibution : Le choix de la distribution d’un produit e st, comme dans les de ux pre mie rs points, primordial
pour toute e ntre prise, mais plus particuliè reme nt encore pour un produit de presse . En e ffe t, du choix de n’ê tre
accessible que par abonne ment ou d’ê tre vendu e n librairie peut dé pe ndre le succès d’une publication. Y apporte r
toute son attention est donc né cessaire pour tout organe de presse aujourd’hui.
La Communication marketing, promotion : Pour se faire connaître , il e xiste de nombre uses possibilités offe rte s
par les techniques de communication marke ting. Qu’il s’agisse de réalise r un spot radio, de créer une affiche
publicitaire, d’e nvoye r des mails promotionne ls, de faire des bons, organise r un é véne me nt, … les techniques de
communication sont nombre uses e t de plus e n plus poussées, fouillées, ré fléchies aujourd’hui. Mais il est néce ssaire
d’é tudie r auparavant les avantages e t désavantages de chacune de ces techniques afin d’ê tre le plus e fficace possible
sans se discré dite r aux ye ux des consommate urs, se ruine r ou simple me nt, rate r son coup.
Analysons à prése nt séparé me nt ce s quatre secte urs du marke ting mix, dont le bon é quilibre fait le succès d’un
titre de presse , afin d’ê tre bie n conscients de l’importance qu’ils ont ou non dans le succès d’un titre de presse.
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Re marquons ce pendant que, dans le cas des associations, le journal qu’e lles publie nt est à lui se ul une te chnique
de communication, de promotion de l’association. Nous nous pe nche rons ici sur l’analyse se ule du marke ting de la
publication mais il est important de rappe ler que ce lle -ci s’inscrit déjà dans une politique de marke ting de l’association
e lle -même qui tente d’é largir sa visibilité e t che rche à faire de nouveaux sympathisants.

Le produit
Le fond comme la forme d’un produit de presse pe uve ntê tre dé te rminés par des e nje ux marke ting e t faire l’obje t
d’é tudes.

Le fond : le conte nu d’un titre de presse dé pe nd des objectifs fixés par la straté gie marke ting. Le choix d’ê tre
gé né raliste , ne utre, de donne r la parole à tous ou, au contraire, d’ê tre volontaire ment partial, d’e xprimer claire me nt
son opinion dans des articles, pre ndre position ailleurs que dans un é ditorial ou dans une carte blanche, ouvre des
conséque nces très diffé re ntes sur le le ctorat, la ve nte , la forme, e tc.
Tous les grands organes de presse belge francophone qui ont survé cu, se lon Gabriel Thove ron170, doive nt le ur
succès à la dé politisation de leurs pages, à la ne utralité , à le ur choix de ne pas prendre position sur la plupart des
conflits. Il suffit d’obse rve r les titre s dominants du marché actue l : Le Soir se ve ut, de puis ses débuts, ne utre. La Libre
Belgiq ue se déclare « ni à gauche. Ni à droite. Ni d’ailleurs ! »171 e t La Dernière heure, populaire e t plutôt libé rale. Du côté
des pé riodiques, c’est pareil. Si les suje ts de préoccupation ne sont pas les mê mes, pas de politisation ou de prise de
parti des magazines, tant du côté de Flair l’Hebdo que de Ciné télé revue ou Télé Moustique.
Nos affirmations sont loin d’ê tre gratuite s, il suffit de fe uille te r les titres de s re vue s comme rciales e t des journaux
alte rnatifs pour s’e n re ndre compte.
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Petit test illustratif : Quel titre est paru dans tel magazine ?172

Espace de libertés n° 341

Axelle n° 88

Télé Moustique n° 4194

Le Journal du Mardi n° 264

Gaël n° 210

Ciné télé revue n° 21

172

Réponses :

Espace de libertés = (Im)possibilité de construire l’école du libre examen – Axelle = A quand un vrai statut pour les
accueillantes ? – Télé Moustique = Comment devenir riche ? – Le Journal du Mardi = Les usagers, futurs patrons de la RTBF ?Gael = Fitnesse Hi-tech – Ciné télé revue = Les belles de Cannes
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Les conséque nces du choix d’ê tre ou ne pas ê tre partisan d’une cause particulière , de dé fe ndre des vale urs
sont considé rable s pour le journal. Nous l’avons vu, non se ule ment les annonce urs choisiront la publication la plus
ne utre entre de ux journaux, mais le public se mble davantage attiré par une presse qui ne pre nd pas parti. Mais ce tte
thèse reste discutable. En e ffe t, si, globaleme nt, la presse ne utre a davantage de lecte urs que la presse d’opinion, nous
sommes e n droit de nous demande r si c’est parce qu’e lle béné ficie d’un budge t plus important grâce à ces recette s
publicitaires e t donc a plus de moye ns, ou parce que le public est de mande ur d’une presse ne utre, désengagée ?
Sur ce point, Hugues Le Paige e t Thé o Hache z tombent d’accord : c’est la socié té e ntiè re qui s’est dé politisée.
Conséque nce ? La population ne che rche plus à lire des te xtes militants, e ngagés, mais bie n une presse ne utre, lisse ,
sans trop d’opinions ou alors des opinions dans des rubriques qui le pe rme ttent e t qui dése ngage nt le journal luimême , la responsabilité des propos é tant ce lle de l’aute ur se ul. Hugues Le Paige va plus loin dans son e xplication e t
nous dit que « le contexte politique joue beaucoup dans le désengagem ent croissant de la population. Les dernières grandes luttes
politiques en Europe se sont éteintes en m ême tem ps que les titres de presse militants ».
Mais tout ne tie nt pas au se ul choix d’ê tre e ngagé, militant ou pas. En e ffe t, les suje ts choisis dé te rminent
é gale ment l’attrait du public e t des annonceurs pour l’un ou l’autre titre de presse. Choisir, pour un magazine féminin,
de parle r d’un ré gime miracle ou de la mobilisation des fe mmes africaines173, aura une influe nce dé te rminante sur le
lectorat e t sur le nombre d’annonceurs, ces de rnie rs parie ront sans aucun doute sur le premie r suje t comme é tant le
plus susce ptible d’attire r des le cte urs. Pre uve e n est l’espace pris par les publicités dans ces de ux magazines : Si Axelle
a moins de 10% de sa surface totale e nvahie par des publicités commerciales, Gaël approche des 50%. Et e ncore , il ne
s’agit ici que des publicité s "directe s", les pseudo articles ve ntant les bienfaits de te l ou te l produit testé par la
ré daction ne sont pas comptabilisés ici.
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Pour trouver davantage de lecteurs : faut-il se désengager ?
Quelqu’un qui choisit d’acheter ou de s’abonner à une publication alternative le fait généralement
parce q u’il s’attend à tro uver une information différente de celle qu’il lira dans les mass médias. Ces
derniers se veulent plus obj ectifs, donnant une place à l’opinion de chacun (ou en tout cas l’illusion) et
présentant une certaine neutralité dans le traitement de l’information tandis que la presse alternative prend
position et défend ses idées à t ravers un choix de thèmes et un ton q ui est loin d’être neutre 174.
Ce qui fait la spécificité de la presse alternative c’est le fait d’être une presse de parti pri s. Se
désengager et devenir une presse neutre, sans opinion clairement exprimée entraînerait la perte du lectorat
fidèle, sans auc une garantie que cela en entraînera d’autres, le public étant déj à fortement sollicité par les
titres de grands g roupes de presse.
La prise de position du média alternatif lui permet d’être disting ué dans le paysage médiatique et de
se positionner. O r, le positionnement, qui corre spond à la place stratégique qu’une rédaction décide
d’occuper sur le marché et l’axe de communication privilégié qu’elle utilisera pour conquérir l’espace qu’elle
convoite175, est pri mordial pour un titre de presse qui veut se distinguer de la masse des titres q ui
compo sent l’univers médiatique auj ourd’hui en Belgique. La stratégie de positionnement des j ournaux
alternatifs par rappo rt à la presse du secteur marchand est une stratégie de différenciation, c’est-à-dire que
le produit se démarq ue « pa rce qu’il a quelque chose à offrir en plus que les concurrents »176. Remarq uons que,
entre eux, les organes de presse alternatifs ne se considèrent pas réellement comme concurrent s dans ce
secteur. Chacun évolue dans sa spécialité et aucun n’adopte de st ratégie d’aff rontement, c ’est-à- dire
concurrencer un pro duit similaire exist ant sur le marché 177, à l’égard des aut res titres alternatifs.
Le public qui achète la presse alternative, nous l’avons déj à dit à plusieurs reprise s, est très
maj oritaire ment acquis aux idéaux de la rédaction défendus dans le titre choisi. Cette observation nous
amène à la conclusion suivante : mo difier la ligne rédactionnelle vers davantage de neutralité, à l’exemple
des mass médias n’a auc un sens car, no n seulement cela dénaturerait l’essence de la publication, mai s cela
conduirait en outre très cert ainement à une perte des abonnés fidèles qui ne se sentiraient plus concernés
par la revue, qui n’y retrouveraient plus leurs idéaux. De plus, il est important de signaler que, dans le cas
de la presse associative, tout changement dans la ligne rédactionnelle risque d’avoir un impact sur l’image
de l’“association- mère”. L’image de marq ue d’une association correspo nd à l’ense mble des représentations,
tant affectives que rationnelles, qu’un individu ou un groupe d’individus associe à un produit. Cette image
traduit les différents intérêts en jeu autour d’elle -et se forge ainsi une identité qui n’appartient qu’à elle178.
Une modification du média ri sque dès lors de créer une di storsion e ntre l'image voulue par l'association

e t l'image diffusée de ce tte de rniè re, entraînant un change ment de l'image dé posée, c'e st-à-dire
l'image te lle qu'e lle est pe rçue e t construite par le public179. Il faut donc bien mesure r l’importance
de ce type de décision.

Remarquons que l’idée communément admise par le monde médiatique à propos de l’objectivité est celle selon laquelle on est objectif lorsque
l’on s’en tient à relater les faits purement et simplement, dégagés de toute subjectivité. Dans ce sens, l’objectivité est une utopie, un idéal. Quand je
parle d’objectivité ici je fais référence au sens commun du terme. Mais je tiens à signaler que d’autres théories ont levé un voile sur cette question
d’objectivité journalistique qui sera it possible à partir du moment où l’on accepte la présence de la subjectivité dans le travail du journaliste mais
que l’on agit avec une certaine rigueur et honnêteté.
MURHULA-AMISI NASHI (E.), Sociologie de la communication, Bruxelles, ISFSC, 2004-2005.
175 Définition inspirée de DI SCILLO (J.), Marketing et communication des associations…p.63.
176 MOREELS (E.), op. cit.
177 MOREELS (E.), op. cit., p. 69.
178 DI SCILLO (J.), Marketing et communication des associations…p.95.
179 VERHULST (Ch.), La Croix-Rouge, son journal, son public. Analyse de l’e fficacité d’une r evue associative, mémoire de fin d’études, Université
Catholique de Louvain, 2005.
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La forme : Aujourd’hui, l’importance de l’aspect visue l a atte int de s somme ts dans nos socié tés où tout e t
n’importe quoi e xiste dans diffé rente s marques, diffé re nts prix, diffé re ntes appellations,… En e ffe t, pour se distingue r
visue lle me nt au milie u de nombre ux produits se mblables, similaires, le packaging est une donnée essentie lle180. Ce la
se mble ê tre vrai dans le cas de la presse écrite é gale ment, particuliè reme nt face à la crise du secte ur. R.Van Malder cite
d’ailleurs dans son cours d’Introduction à l’univers des m édias ce rtaines des réactions courantes des titres de presse face
à la crise, dont beaucoup concerne nt la forme des journaux : une modernisation e t des re fontes de plus e n plus
fré quente s de s maque ttes, de s ré novations de s mises e n pages, le dé ve loppeme nt de dessins illustratifs e t
d’infographies, l’introduction de la quadrichromie, de nouveaux formats, e tc 181.
Dans notre socié té, les sollicitations sont nombre uses e t le te mps est souve nt compté de sorte que le
consommate ur doit faire de s choix. Ne sachant pas ce qu’il trouve ra dans un article, il aura te ndance à choisir celui qui
est le mie ux prése nté, d’où le choix essentie l de la formulation e t de la mise e n é vide nce du titre . Le s é lé ments visue ls
d’une publication influe nce nt forte me nt l’image que le public aura de ce tte de rnière . Ce la semble é vide nt surtout pour
les re vue s vendue s en librairies qui doive nt attire r le re gard du public au milie u de s nombreuses publications, mais
c’est tout aussi vrai pour de s magazines diffusés unique ment par des formules d’abonneme nts ou automatique me nt
aux membres. Nous l’avons déjà signalé plus haut : ce n’est pas parce qu’une re vue est distribuée aux abonnés qu’e lle
se ra lue . Il est nécessaire qu’elle donne e nvie d’ê tre ouve rte.
Ce rtaines rè gles esse ntie lles e xiste nt pour qu’une publication inte rpe lle le re gard e t surtout pour que sa le cture
soit fluide e t qu’il ne "dé croche " pas de sa lecture. Le fait d’utilise r la quadrichromie , de nombre uses illustrations,
d’avoir un format original,… sont des é léme nts importants. Re marquons que, par-dessus tout, ce qui semble
important dans le cas de la presse écrite magazine , c’est de laisser le le cte ur "respire r". En e ffe t, une e rre ur fré quente
de ce type de magazine c’est de vouloir donne r un maximum d’informations sur le minimum de pages possibles. Or,
pour que la lecture soit fluide e t continue, il est nécessaire de ne pas surcharge r les page s mais bien de laisse r des
espace s blancs, de sé parer les te xtes en diffé re nts paragraphes avec le plus d’inte rtitre s possibles, de ne pas utilise r
une police de caractè re trop pe tite ou difficileme nt lisible, e tc. Le s rè gles sont nombreuses e t importante s à connaître
pour toute pe rsonne qui me te n page une fe uille de presse.
L’importance du visuel dans le secte ur de la presse écrite nous est apparue lors de l’analyse de la maque tte
d’Espace de liberté s, réalisée au cours d’un stage . En e ffe t, analysée par un profe sse ur de graphisme, le manque
d’espace de respiration e t la prése nce d’é léme nts pe rturbate urs dans la lecture nous sont apparus claire ment e t
e xplique nt pourquoi le lecte ur est susce ptible de trouve r un te xte trop long, difficile à comprendre , … « Le simple fait de
ne pas avoir des lignes alignées l’une sur l’autre suivant les colonnes peut perturber la lecture » nous dit Fé lix Vanneste ,
infographiste .
L’inté rê t à apporte r au visuel d’une publication nous a é té prouvé une seconde fois lors d’une enquê te que nous
avons me née lors d’un stage au se in de la ré daction d’Imagine de main le monde. Au cours de ce tte e nquê te
qualitative , il est apparu que le manque d’espace dans le corps du te xte pe rturbait la lecture de la plupart des te xtes,
voire dé courageait le lecte ur avant mê me qu’il ne comme nce sa le cture. « Il y a beaucoupde mots qui form ent beaucoup de
phrases. Mêm e si le sujet m ’intéresse beaucoup, je sais qu’il me faudra m e concentrer pendant un certain tem ps pour com prendre
cet article » nous disait de façon simple mais claire l’un de s participants de ce tte e nquê te à propos des pages 10e t 11 du
numé ro 53 d’Imagine demain le monde qui y é tait analysé182.
Aujourd’hui, il ne s’agit pas d’avoir des idées pour ê tre écouté ou lu, il s’agit de savoir comme nt le s prése nte r
pour donne r e nvie à un public d’y ê tre attentif. En e ffe t, un lecte ur qui décroche passe ra vite à une autre sollicitation e t
risque de ne plus re ve nir. La plupart des pe rsonnes responsables des publications alte rnatives que nous avons
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re ncontrées dans le cadre de ce travail en sont bie n conscie ntes : La Revue Nouvelle avait réce mme nt modifié sa
maque tte « afin d’être moins austère ». La Chronique vie nt de change r de format pour ê tre, entre autres, « plus lisible, plus
original ». La ré dactrice e n che f d’Espace de libertés nous confie son souci du graphisme qu’e lle désire « plus attirant, plus
moderne sans pour autant q ue cela ne perturbe les abonnés fidèles ». L’Agenda interculturel de vrait, à l’ave nir, faire l’obje t
d’un « relooking des pages pour donner plus de rythm e à la lecture ». Partick Abee ls qui est, entre autres choses, chargé de
la réalisation du visue l d’Alter Égaux nous dit que, d’après lui, « la forme est aussi im portante que le fond dans notre
publication. La form e doit être réfléchie et travaillée un m inimum , ne fusse que par respect pour nos donateurs. Attention, cela ne
signifie pas q u’elle doit être trop luxueuse non plus »…. Re marquons que, dans ce rtains cas, la forme est volontaire me nt
sé vè re , dépouillée. C’e st le cas, par e xe mple, d’Alter Échos qui a choisi d’ê tre imprimé e n noir e t blanc e t d’ê tre le plus
simple possible afin que le message reste le centre de l’atte ntion pour ne pas dé tourne r les profe ssionne ls de le ur
lecture . C’est aussi le cas de Père Ubu qui ne che rche pas à agré mente r le visuel. Mais nous constatons que, pour la
majorité des re vues alte rnatives, la forme e st jugée aussi importante que le fond.
Avant de te rmine r ce point, signalons que , comme l’a très bie n dit Patrick Abeels, responsable de la re vue Alter
Égaux, une publication alte rnative ne pe ut pas se pe rme ttre d’ê tre trop luxue use . En e ffe t, elle risquerait d’y pe rdre en
cré dibilité, donnant l’impression de faire partie de s titres de presse des e ntre prises marchandes dont le s couve rtures
sont plus brillantes les unes que les autres (Gaël, Femmes d’aujourd’hui, …).

Le prix
Le producte ur d’un bie n ou d’un se rvice doit, entre autres, te nir compte pour fixe r son prix de la loi qui impose
ce rtaines contraintes, stipulant, par e xe mple, qu’un producte ur « ne peut pas vendre en dessous de son prix de revient »183.
Il e xiste bien quelques e xce ptions mais notre propos n’est pas de les dé taille r dans ces page s. Les coûts de production
doive nt é gale ment inte rvenir dans la fixation du prix de vente d’un produit si le producte ur ve ut assure r la pé re nnité
de son entre prise. Un troisième facte ur e ntre e n ligne de compte dans la fixation du prix : les consommate urs finaux
potentie ls. « Le prix fait partie des termes de l’échange entre le producteur et le consommateur »184. La question est alors la
suivante : que l est le prix jugé acceptable par e ux ? Re marquons que le prix est un é léme nt du marke ting mix e t doit
ê tre pensé e n cohére nce avec les autres é léme nts : le prix d’un produit de luxe se ra logiqueme nt plus é le vé qu’un
autre , moins luxue ux. Un prix est vecte ur de communication, il doit « être conform e aux stratégies, aux objectifs du
producteur et aux m éthodes des concurrents »185.
La presse écrite n’échappe pas à ce principe. En e ffe t, un magazine dont la couve rture est imprimée sur papie r
brillant, en coule urs e t dont le papie r est de qualité aura é vide mment un prix plus éle vé qu’un magazine imprimé sur
du papie r recyclé n’utilisant que la bichromie. Mais la forme ne fait pas tout. En e ffe t, le fait, par e xe mple, d’avoir ou
non de la publicité dans un magazine se ra é galeme nt dé te rminant, ce qui e xplique comment un magazine comme Gaël
qui comporte 260 pages e t dont la couve rture est imprimée sur du papie r très brillant coûte à pe ine 1€ de plus
qu’Espace de libe rtés qui ne comporte que 36 page s e t est imprimé sur du papie r de moins bonne qualité . Ou le fait
qu’un numé ro du Télé Moustique coûte que 30 ce ntimes d’€ de moins que le Journal du Mardi alors que le premier
compte 166 pages contre 46 se uleme nt pour le second.
Les titres de presse alte rnatifs coûte nt globale ment plus cher au consommate ur que les journaux e t re vue s
classiques au re gard de la forme. Ce la s’e xplique d’abord par le budge t de la presse alte rnative qui e st moindre par
rapport à la presse classique marchande, comme nous l’avons déjà vu. Ce la s’e xplique é galeme nt par le conte nu des
re vues alte rnatives. En e ffe t, non se uleme nt la publicité est rare , ce qui est apprécié par les lecte urs comme l’a
dé montré l’enquê te qualitative menée auprès des lecte urs d’Imagine de main le monde , mais le traite me nt des articles
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est diffé re nt de ce lui de la presse classique , les opinions é tant ici e xprimées ave c moins de craintes, ave c davantage
d’assurance par les journalistes. Le public achè te l’idée, les vale urs du journal e t son originalité. Ce tte originalité par
rapport à la tendance majoritaire de la presse écrite d’ê tre la plus ne utre , indé pendante , pluraliste possible pe rme taux
journaux alte rnatifs de justifie r ce prix é le vé e t e xplique pourquoi ils sont choisis par ce rtaines pe rsonnes qui les
pré fè rent à la presse classique. En outre, comme le dit Imagine , ache te r ou s’abonne r à un titre de presse alte rnatif c’est
soute nir la presse alte rnative . Re marquons que ce prix re lativeme nt é le vé e xplique é gale ment pourquoi certaines
pe rsonnes, a priori inté ressées par le journal, hésitent à l’acqué rir.

La distribution
Le choix de l’un ou l’autre moye n de distribution d’un titre de presse est primordial pour son succès. En e ffe t, le
choix de la ré daction d’un titre de presse alternatif d’ê tre diffusé par abonne ments, aux membres, dans certaines
librairies, dans les presse shops,… a ce rtaines consé quences sur le coût de la distribution mais é galeme nt sur le
nombre de lecte urs qui pe ut ê tre volontaireme nt limité aux seuls membres d’une association ou é tendu à tous ce ux
qui l’aperçoive nt dans une librairie e t qui décide nt de l’ache te r.
Que lles sont les dive rses possibilités de distribution d’un magazine ?
1. L’abonnement : Le choix de la distribution par abonne ment offre un grand inté rê t économique car il s’agit
d’une « avance de trésorerie et une part assurée de diffusion » selon René Van Malder186. . Ce moye n de diffusion est souvent
ce lui privilé gié par les titres de presse alte rnative car ce la pe rme t des coûts de diffusion bie n moindres que dans le cas
de la ve nte en librairie, au numé ro. Ce procé dé apporte davantage de stabilité au titre car le nombre d’e xe mplaires
minimum distribués est connu e t pe rme t d’é vite r un tirage e n e xcès. La formule d’abonneme nt est parfois la seule
possibilité de se procure r un titre de presse associative, comme dans le cas de L’Agenda Interculturel ou d’Alter Échos.
Re marquons que de ux procédés de distribution sont utilisés dans le cas de figure de la ve nte par abonne ment :
l’e nvoi par la poste e t le portage à domicile, c’est-à-dire une livraison matinale de porte urs indé pe ndants ou salariés,
du journal au domicile du lecte ur187.
2. La diffusion aux seuls membres : Ce cas de figure ne conce rne que les re vues associative s. Ici, la distribution
fonctionne de la mê me façon que la formule par abonne ment. La diffé re nce réside davantage dans le fait que, dans ce
cas-ci, le réce pte ur n’aura pas fait la dé marche de s’abonne r mais rece vra dire cte ment dans sa boîte aux le ttres le
journal de l’association. Les procé dés de distribution e t les avantages sont les mê mes que pour l’abonne ment. La
Chroniq ue e t Alter Égaux, par e xemple, ont choisi ce tte formule.
3. La vente au numéro : Dans ce de rnier cas, le journal est acheminé ve rs les points de ve nte, soit par l’é dite ur,
soit par les distribute urs grossistes jusqu’aux diffuse urs de presse te ls que le s marchands de journaux, les kiosques, les
grandes surfaces,… Re marquons que , face à la multiplication de s titres e t de s points de ve nte, nous pouvons classifie r
les ache te urs : les fidè les ré gulie rs (fidè les au titre e t au point de ve nte ), les fidè les irré gulie rs (fidè les au titre , pas au
point de ve nte ), les infidè les ré gulie rs (infidè les au titre mais fidè les au point de ve nte ) e t les infidè les irré gulie rs
(infidè les tant au point de vente qu’au titre )188. Les de ux de rniè res caté gories sont celles des le cte urs pote ntiels qu’il
s’agit de fidé lise r car ils sont la source d’un taux é le vé d’inve ndus.
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Si tous les titres de presse alte rnative indé pendante sont ve ndus en librairie, Espace de libertés est le se ul magazine
associatif dans ce cas. « Nous somm es présents dans les "bonnes librairies", nous dit Michè le Michie ls, mais nous devrions
bientôt changer de distributeur pour être également présents dans les press shops et relays ». Ces bonnes librairies dont parle
Mme Michie ls sont des grandes librairies qui, au contraire des kiosques e t pre ss shop, ve nde nt à la fois des livres e t
des re vue s. Dans ces de rniè res sont é gale ment disponibles La Revue Nouvelle e t Politique qui ne sont pas diffusés che z
les marchands de journaux de type press shops, au contraire du Journal du Mardi e t d’Imagine dem ain le monde dans une
ce rtaine mesure .
Se lon Michèle Michiels, il est important d’ê tre ve ndu e n librairie pour se faire connaître par de nouveaux
lecte urs. Mais il faut ê tre conscient des perte s financiè res que ce systè me de distribution enge ndre.
Les coûts de diffusion e n librairies sont trè s importants pour une re vue. Se lon René Van Malder, collaborate ur de
Contradictions, « nous perdons près de 60% des recettes de vente lorsq ue l’on passe par la diffusion en librairie. Notre préférence
va donc à la vente par abonnem ent ou m ilitante, c’est-à-dire de main en main ». Théo Hache z tie ndra un discours similaire
lors de notre e ntre tie n à propos de La Revue Nouvelle « nous sommes diffusés en librairie m ais nous privilégions les formules
d’abonnem ent, la visibilité dans les bibliothèques et via le site internet q ui sont des form ules beaucoup moins coûteuses q ue la
diffusion en librairie ».
Pour se re ndre compte du coût de la diffusion en librairie d’un mensue l, nous avons de mandé à la ré dactrice e n
che f d’Espace de libertés quels é taie nt les coûts de ce mode de distribution. Sur les 600 e xe mplaires de la revue
distribués e n librairie, 120 sont ache tés. Le reste e st dé truit. Le coût total de l’opé ration ? Entre 300 e t 400 €. Ces
chiffres nous semblent à eux se uls ré vé late urs de l’importance du choix de diffusion, les coûts engendré s par la
diffusion en librairie é tant une pe rte re lativeme nt importante , surtout pour les ré dactions qui ne dispose nt que de pe u
de moye ns.

3. La communication marketing, promotion
La communication est une de s é tapes de la straté gie marke ting d’une e ntre prise ou d’une organisation. Éric
Dache ux se plaît à ré pé te r que, d’après lui, les techniques de marke ting classiques ne sont pas adaptées aux
associations. Remarquons à ce propos que le marke ting e t l’organisation comme rciale du secte ur de la presse é crite e st
la conséque nce directe de la crise du secte ur dont les diffé re nts titre s ont é té contraints de pre ndre en compte l’aspect
commercial d’un publication, afin d’ê tre le plus "ve ndables" possible comme le ditPaul Goosens189.
Qu’e st-ce qui fait dire à É. Dache ux que les age nces-conse ils sont à é vite r par les associations ? Dans son article
Associations et communication persuasive : il faut se passer des agences-conseils !190, « les agences-conseils ne savent cuisiner q ue
les vieux plats de la communication publicitaire. Pourtant, celle-ci est d’un im pact très limité [e t] ne peut, en aucun cas,
provoquer durablement un changem ent de com portem ent ». Plus loin, l’aute ur parle de dange r, pour le s associations, de
recourir aux age nces-conse ils. Se lon lui, non se ule ment ce la me t e n pé ril l’é quilibre financie r de l’association car « le
but prem ier d’une agence-conseil n’est pas la communication, mais le profit », mais ce recours risque é gale ment de dénature r
le message : « utiliser les techniq ues préconisées par les agences revient à donner une form e marchande à un m essage qui, par
nature, est non lucratif ».
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Nous l’avons vu dans le chapitre précé dant, dans son livre , Associations et communication : critique du marketing191,
Éric Dache ux va plus loin e t dé taille 10 te chniques de communication issues de la communication marke ting les plus
couramment utilisées se lon lui. Il cite entre autre le couponing, le s message s publicitaires, la promotion, l’utilisation
de stars « ombrelles »… Analysant ces diffé rente s techniques, l’aute ur e n conclut que « l’utilisation des techniques
marketing conseillées par les « conseils en communication sociale » et autres « Dircom s », ne répond pas aux attentes que
beaucoup d’associations ont placé en elle. Pire, ce recours a des conséquences plus néfastes les unes que les autres ».
Pre mière ment, d’après É. Dache ux, l’utilisation des techniques marke ting citées pré cé demme nt re me t e n cause le
fonctionne me nt associatif qui voit se crée r en son se in diffé re nts secte urs communication pre nant parfois é normé me nt
d’importance. De uxième me nt, il se mble rait que ces techniques accroissent l’ine fficacité de la communication e xterne
car, toujours selon Dache ux, « en bâtissant des cam pagnes d’image de m arque, les associations dépensent inutilement des
somm es considérables : ce n’est pas la communication sym bolique qui peut fonder l’organisation, c’est l’identité de l’organisation
qui doit fonder la communication »192. En outre , les techniques marke ting
e ntraîneraie nt é gale ment des dérapages é thiques discré ditant le monde associatif
e n abusant, par e xe mple, de l’e xploitation spectaculaire de la misè re d’autrui
pour ré colte r des dons. Éric Dache ux ajoute e ncore que la communication
marke ting fait pe rdre le se ns du message que l’on ne distingue plus du monde
lucratif ou politique e t parce que le message diffusé e t le moyen de diffusion sont
souve nt e n totale contradiction. Enfin, l’aute ur indique que ces techniques
re nforcent le libé ralisme e t e ncourage nt la passivité du citoye n e n le ré duisant à
son se ul rôle de consommate ur.
Re marquons que toutes ces considé rations conce rnent la communication de
l’association e n gé né ral e t pas le journal associatif, mais il nous se mble important
d’en pre ndre connaissance car e lles conce rne nt le monde du non-marchand de
façon gé né rale. Nous allons voir dans ce chapitre comme nt les titres de presse
é voluant e n de hors du se cte ur marchand pe uvent te nte r de construire la promotion de le ur publication sans tombe r
dans les dé rive s décrite s par Dache ux193.
Pour y ré pondre, nous allons, dans un pre mie r te mps, dé tailler les diffé rentes technique s de promotion utilisées
tant par la presse é crite e n gé né ral que par la pre sse alte rnative . Remarquons toute fois que nous ne dé taillerons pas
ce rtaines des te chniques utilisées par la presse écrite classique qui n’ont jamais é té utilisés par la presse alternative ,
faute , la plupart du temps, de moye ns. Je pense ici plus particulière me nt à la publicité au ciné ma ainsi qu’au mé cénat
ou sponsoring qui sont des te chniques de communication marke ting adoptées par le s grands mé dias pouvant
financiè re ment se le perme ttre , contraireme nt à la pre sse alte rnative . En parler dans ces pages ne prése nte pas, à nos
ye ux d’inté rê t. Nous nous conte nte rons de les cite r.
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La promotion above the line
Se lon Édith Moreels, il e xiste de ux grandes caté gories d’outils dans la communication. On parle gé nérale ment
d’outils above the line par opposition au below the line que nous ve rrons plus loin. L’above the line comprend l’ensemble
des outils de promotion diffusé par l’inte rmé diaire de supports mé diatiques te ls que la presse, la té lé vision, la radio, le
ciné ma, Inte rne te t l’affichage194.

Ø

Le spot télé et radio

Le Journal du Mardi a, par e xe mple , dans sa phase de lance ment, réalisé de s spots publicitaires destinés à ê tre
diffusés à la radio e t à la té lé vision. Au vu du succès de la publication dans ces pre miers mois, nous pourrions en
conclure, au risque d’ê tre jugé un pe u hâtif, d’une importance de l’impact de ces spots auprès du public. En e ffe t, le
pre mie r numé ro fut ache té à 35 000 e xe mplaires. Par la suite , les ve ntes du journal oscille ront e ntre 15 000 e t 16 000
e xe mplaires pour une estimation de 30 000 lecte urs se lon l’age nce de mesure d’audience IP. Malheure use me nt,
dé te rmine r l’impact rée l de ce t investisse ment publicitaire sur le long te rme est impossible, non se uleme nt parce que,
malheure use me nt, ce tte é tude n’a pas é té e ffe ctuée à l’é poque mais é galeme nt parce qu’après se uleme nt que lques
mois de parution, Le Journal du Mardi a cessé de paraître pendant plus d’un an.
Quant aux re vues associatives, aucune de celles que nous avons obse rvées n’est passée par ce canal publicitaire
pour se faire connaître. Le coût de ce type d’opération e xplique sans doute en grande partie ce désinté rê t pour ces
canaux promotionne ls que sont la té lé vision e t la radio. Mais le fait d’ê tre assimilé à d’autre s produits marchands, aux
publicités lucratives constitue é galeme nt un fre in à l’utilisation de ces mé dias pour promouvoir une publication
alte rnative . Comme l’a montré Éric Dache ux, l’utilisation de ce rtaines techniques marke ting classiques, dont la
publicité fait partie , pe uve nte ntraîne r une pe rte de sens du message qui ne se distingue alors plus du message lucratif
ou politique. « Le message ne peut pas faire sens, puisqu’il n’est pas lu, rejeté par un public qui a appris à ne plus percevoir les
trop nom breux m essages publicitaires »195.

Ø

L’annonce magazine et l’affiche

A côté de s mé dias radio – té lé vision, l’annonce publicitaire dans la presse écrite est un outil de promotion utilisé
par la presse alte rnative. Par e xe mple, quand nous fe uille tons le numé ro 205 d’Alter Échos, nous aperce vrons une
publicité pour la re vue Politique. Ce tte même annonce se re trouve d’aille urs aussi dans le numéro 341 du mois d’avril
2006 d’Espace de libertés. Et dans le numé ro 44 de Politiq ue nous re trouvons, bien entendu, une annonce publicitaire
pour Espace de libertés e t une autre pour Alter Échos. Ce t e xe mple est loin d’ê tre isolé. Il n’est pas rare , e n e ffe t,
d’ape rce voir une publicité pour un magazine alte rnatif dans une autre publication
alte rnative . Par contre , il est ne tte me nt plus rare de trouve r des annonces publicitaires
d’un titre de presse alte rnative au se in d’une publication non-alte rnative . Par le biais
d’une visibilité dans les autre s journaux alte rnatifs, le message ne pe rd pas son sens e t
n’e st pas dé naturé comme le craignait É. Dache ux lorsqu’il gé né ralise les conséque nces
né gatives de la publicité pour les associations. Au contraire, il nous se mble même que le
message y gagne en cré dibilité car, non seule me nt il est ape rçu dans une publication
alte rnative qui, par dé finition navigue dans l’unive rs non-marchand, mais é gale ment
parce qu’il est isolé, les pages publicitaires é tant très limitées dans le presse alte rnative
comme nous l’avons vu plus haut.
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L’affichage pe ut pre ndre de nombre uses formes. Une affiche promotionne lle pe ut ê tre très grande e t placée e n
bord de route , pe ut ê tre plus pe tite e t ê tre placardée dans un ce ntre commercial, dans un centre culture l, dans la rue,
sur les trams, … L’impact qu’e lle aura
alors sur le public se ra diffé re nt. Mais,
contraireme nt à l’annonce presse , e lle
est trè s rare dans le monde de la presse
alte rnative . Nous n’avons d’aille urs pas
trouvé d’e xemple de campagne de
promotion d’un journal alte rnatif dont
l’un des supports é tait une affiche . Le s
mé dias classiques par contre utilisent
l’affichage autant que les autre s
supports publicitaires.

Ø

Interne t

Inte rne t est de ve nu un support de communication publicitaire de plus e n plus important e t de plus en plus
privilé gié par toutes sortes d’e ntre prises. Ce support atte indrait aujourd’hui près de 20% de la consommation des
mé dias, e t ce n’est pas prê t de s’arrê te r196. Diffé re nts formats publicitaires sont possibles sur le ne t : banniè res, boutons,
skyscrape rs, newsle tte rs, portails, blogs, …
Inte rne t est sans aucun doute le support mé diatique le plus fourni e n espace promotionnel du secte ur de la
presse alte rnative. En e ffe t, au vu des faibles coûts e t du succès de ce support, il a très vite é té occupé par le secte ur
non marchand. Les ré dactions alte rnative s n’ont pas é chappé à la rè gle, loin de là. A l’e xce ption de La Chronique,
chacun des titres de presse alte rnative que nous avons analysé plus haut dispose d’un espace sur le ne t, soitau se in du
site de l’association pour la plupart des re vues associatives, soit un site propre à la publication.
Se lon les site s, l’inte rnaute pe ut voir le sommaire d’un numé ro, ache te r un article plus ou moins récent e n ligne ,
accé de r dire cteme nt aux articles d’anciens numé ros gratuite ment, lire le début de s articles des de rnie rs numé ros…
Gé né rale ment considé rés par les responsables de re vues alte rnative s comme des tre mplins ve rs la publication papie r,
inte rne t est l’outil promotionne l le plus souve nt cité lorsque l’on inte rroge le s ré dactions alte rnatives sur les moye ns
qu’e lles me tte nt e n œuvre pour se faire connaître . Nombre uses s’inte rroge nt d’ailleurs aujourd’hui sur des questions
te lles que : « Faut-il me ttre les articles e n ligne inté grale ment ? » « Ne faut-il me ttre sur la toile que d’ancie ns
articles ? » « Faut-il pe rme ttre aux lecte urs d’ache ter le ur journal e n ligne ? »… Toutes ces questions sont au ce ntre de
nombreux débats au sein des ré dactions alte rnative s pour savoir ce qu’il convie nt de faire dans le but, la plupart du
te mps, d’amene r l’inte rnaute à se procure r la ve rsion papie r. Re marquons qu’il s’agit ici d’un moyen de pré senter la
re vue qui ne pe utê tre apparenté à de la publicité agressive comme pe uve nt l’ê tre les banniè res publicitaires.
Dans le cas particulie r des re vue s associatives, re marquons que celles-ci béné ficient des fichie rs des membres de
l’association. Une grande partie des associations communique aujourd’hui avec de nombre ux sympathisants via le s
newsle tte rs. Or, tous ce ux qui reçoive nt ce tte newsle tte r ne sont pas toujours abonnés à la re vue de l’association. Celle ci pe ut donc profite r d’un espace dans la newsle tte r pour se faire connaître aux sympathisants de l’association.
Quant à la publicité directe par inte rne t, se lon le même principe que par le biais de la pre sse écrite, il arrive que
des annonces publicitaires pour la presse alte rnative se re trouve nt dans d’autres site s alte rnatifs. Par e xe mple, sur le
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site d’Oxfam, à côté de le ur magazine, Globo, se trouve une possibilité d’abonneme nt à Im agine demain le monde197. .
Mais, contraireme nt à ce que nous pourrions croire, la publicité pour des pé riodiques alte rnatifs sur d’autres sites
inte rne test rare e t ce, qu’e lle pre nne la forme de bannière , de bouton ou autres.

La publicité below the line
La se conde caté gorie d’outils que nous allons analyse r ici ne conce rne plus les supports promotionnels
mé diatiques, mais, au contraire, ce ux qui e xiste nt en dehors du champ des mé dias. Ce tte caté gorie s’intitule le below
the line. Il s’agit des techniques promotionne lles de marke ting direct, la promotion des ve ntes, l’é dition
d’imprimés,…198
La promotion de la presse alte rnative e n de hors des mé dias est souvent privilé giée face aux te chniques above the
line par la grande majorité des ré dactions alte rnatives. Ce choix est en grande partie dû aux moindres coûts financie rs
de ces techniques mais é gale ment parce que la possibilité de se distingue r du non-marchande n dehors des mé dias e st
beaucoup plus grande.

Ø

La distribution d’un numéro gratuit

La distribution directe , de main e n main des journaux alte rnatifs lors de ce rtains é vé neme nts est le pre mie r
moyen de promotion cité par tous les responsables de re vue s associative s que nous avons inte rrogés. Ce tte technique
a l’avantage d’ê tre pe u coûte use, le se ul coût é tant gé né raleme nt ce lui de l’impression de s e xe mplaires de distribution,
souve nt dé jà pré vu dans le tirage global à ce t e ffe t. De plus, e lle pe rme t d’avoir un contact direct avec le public et le
fait de donne r les numé ros pe rsonne lleme nt pe rme t parfois d’é vite r de donne r une impression unique me nt
commerciale, promotionne lle. La Chronique est distribuée gratuite ment dans des ce ntres culture ls e t lors de soirées ciné
organisées par la Ligue, Alter Égaux est distribué à 1000 e xemplaires mais est tiré à 2000 e xemplaires pour pouvoir ê tre
offe rt lors de dé bats ou confé rences sur des suje ts qui les touche nt, L’Agenda Interculturel est distribué gratuite me nt
lors des soirées Le monde mis en scène, Espace de libertés e t Axelle le sont à l’occasion de la foire du livre , e tc. Bre f, ce tte
technique de distribution directe , pe rsonne lle , active e t ciblée au moment de ce rtains é vé ne ments est celle privilé giée
par les re vues associative s. Aucune é tude réalisée par une association n’a jamais dé te rminé, à notre connaissance, si
ce tte te chnique est rée lleme nt e fficace e n te rme d’augme ntation des vente s, pré fé rant e n parle r comme d’une
technique pe u coûte use, mais il est de plus e n plus admis aujourd’hui que la communication dire cte, "one to one", a un
impact plus important sur les réce pte urs en comparaison à une publicité té lé visue lle par e xe mple, pe rdue au milie u
d’autres messages publicitaires qui finisse nt pas perdre le ur signification aux ye ux du réce pte ur. Éric Dache ux
préconise d’aille urs dans son livre aux associations de pré fé re r la communication directe : « l’im pact persuasif d’une
comm unication directe est plus im portant que celui d’une communication médiatique »199. Ce pe ndant, si ce tte te chnique de
promotion est la grande favorite lorsqu’il s’agit de faire connaître une re vue, elle l’est é galeme nt lorsqu’e lle pe rme t de
diffuse r au trave rs d’un numé ro les idées de l’association sur que lques thè mes. Par exe mple, lors d’un dé bat sur la
directive Bolkeste in, La Chronique songe ra sans doute à y propose r gratuite me nt son numé ro 108 dont le dossie r
principal parle de la directive pour diffuse r son opinion parmi les participants e t, accessoire me nt, faire connaître la
re vue .
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Ø

L’ imprimé promotionnel

Ce rtaines re vues choisissent, quant à elles, l’imprimé promotionne l. La Revue Nouvelle, Espace de libertés, Le Journal
du Mardi, s’y sont, entre autres, essayés200. Si pas une se ule de ces ré dactions n’a sé rie use ment é tudié l’impact réel de
ces dé pliants sur le nombre de lecte urs, il semble que le risque de l’utilisation de ce tte te chnique pour un journal
alte rnatif soit d’ê tre assimilé, comme dans le cas de la publicité dans les mé dias, aux re vue s marchandes. En e ffe t,
l’imprimé est utilisé par le monde marchand e t le fait de l’utilise r risque de discré dite r la publication alte rnative dont
la spé cificité est de reche rche r autre chose que le profit, comme nous l’avons déjà dit. Lorsque nous rece vons un
dé pliant, souve nt, nous le parcourons rapide ment ave c un a priori spontané comme s’il s’agissait d’une publicité. Il
faut qu’un élé me nt soit réelle ment accroche ur e t que l’aspect du document ne donne pas une impression de publicité
marchande pour que le cerveau se rende compte qu’un dé pliant pour un produit alte rnatif e st diffé re nt de ce lui pour
un nouveau déodorant, par e xe mple.
L’environne ment du dé pliant joue ce pendant beaucoup. S’il se trouve au beau milie u d’autres dé pliants
promotionne ls, il se ra beaucoup plus souve nt reje té d’avance car le public se fe ra l’idée d’une publicité marchande.
Par contre, s’il est distribué e n même te mps qu’un e xemplaire de la re vue gratuite lors d’un é véne me nt particulier, il
se ra pe ut-ê tre davantage obse rvé car il ne se ra pas noyé au milieu d’autres prospectus.
Enfin, re marquons qu’il vaut mie ux choisir, dans le cas des dé pliants, une straté gie "pull" plutôt que "push" qui
re ntre rait e n contradiction ave c les objectifs de la re vue alte rnative . En e ffe t, tendre , e n ple ine rue , un dé pliant à
que lqu’un comme pe uve nt le faire les e ntre prises marchandes alors que ce de rnier n’a montré aucun signe d’inté rê t
est trè s risqué pour la re vue qui risque de passe r pour un produit commercial comme un autre. Le faire dans un
e ndroit précis, après une manife station que lconque nous se mble plus cohé rent.

Ø

La promotion des ventes

Il s’agit de « toute action commerciale dont l’objet est d’agir directem ent soit sur le com portem ent d’achat en am enant le
produit au consommateur ou en lui ajoutant tem porairement un avantage exceptionnel (par exem ple, un rabais de prix), soit sur
les personnes q ui ont pour m ission de transm ettre des élém ents de l’offre aux consommateurs (par exem ple, un prix spécial rem is
au vendeur le plus efficace) »201.
Il arrive que ce tte te chnique marke ting soit utilisée par la presse classique . Un DVD peut ê tre ache té à bas prix à
l’acquisition de te l journal, un bijou est offe rt à celle qui se porte acqué re use de te l magazine, e tc. A notre
connaissance, aucun titre de presse alte rnative n’offre de te ls cadeaux à l’achat d’un numé ro. Mais il n’e st pas rare de
voir des promotions sur les abonne ments. Espace de libertés l’a fait, par e xe mple, en 2004, offrant un abonne me nt
annuel de 18 € au lie u de 20 €. A nouveau, les ré pe rcussions de ce type d’action promotionne lle ne sont pas connues,
l’é valuation n’ayant presque jamais lie u.
Il arrive aussi que l’on offre de s réductions de prix pour les achats groupés. Contradictions le fait dans le cas
d’achat groupé (pour une école, par e xe mple ). Alter Échos, souve nt ache té e n un e xe mplaire par des organisations qui
le photocopie nt ensuite202, propose une formule d’abonne ment à prix réduit pour l’e nvoi de plusie urs e xemplaires à la
même adresse.
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Les relations publiques
Les re lations publiques sont, d’une façon gé nérale , à la fois « le moyen de créer un terrain d’accueil favorable pour un
prochain lancement d’une m arq ue, d’un produit… précédant alors, et logiquem ent, la publicité et les actions de m arketing
opérationnel » e t le moye n d’approfondir le message que l’organisation à l’origine du lance me nt d’un produit ve ut
communique r203. L’organisation d’une confére nce de presse , la mise sur pie d d’un é véne me nt, le sponsoring, e tc. sont
des activités qui relè vent du domaine des relations publiques.

Ø

Les relations de presse
Gé né rale ment, les ré dactions, tant de re vues alte rnative s que des journaux comme rciaux, organise nt une

confé rence de presse lors du lance ment de la publication e t, é ve ntue lle ment lorsqu’il y a un change me nt quelconque
qui le justifie . Se lon Pie rre Rumens, professeur de marke ting opé rationne l à l’ISFSC, « la conférence de presse est l’une des
techniques de communication les plus efficaces pour la presse alternative. D’abord, les frais sont loin d’être aussi importants que
pour les cam pagnes publicitaires, mais en plus, le capital sym pathie de ce type d’entreprise de presse séduit généralem ent les
journalistes. Ces derniers parlent effectivem ent assez volontiers de la presse alternative qui n’est pas jugée comm e un concurrent
direct»204.
L’inté rê t d’organiser une confé rence de presse, si e lle est ré ussie , réside dans le re lais fait par des guide s
d’opinion e t, plus particulière ment, des journaliste s dans les grands mé dias. La majorité de s mé dias alte rnatifs que
nous avons analysés dans ces page s ont fait l’obje t d’une confé re nce de pre sse lors de le ur lance ment ou, faute de
moyens, ont contacté des leade rs d’opinion pour qu’ils re laye nt à le ur tour l’information. L’impact d’un article de type
journalistique e t non promotionne l dans un journal a aujourd’hui presque autant de poids qu’une campagne
publicitaire de masse205. Ce pendant, mê me si ce re lais a lie u dans la presse, ce la ne suffit pas. Un article, c’est bien,
mais l’idéal c’est d’avoir d’autres moye ns de se faire connaître pour que le public re tie nne le titre ensuite. La ré pé tition
est esse ntie lle pour la mé morisation
La mesure de l’impact d’une confé re nce de pre sse n’a jamais é té faite par les ré dactions alte rnative s autre ment
que par la réalisation d’un dossie r compilant tous les articles parus dans la presse suite à l’é vé neme nt. Savoir quelles
e n ont réelle ment é té les re tombées e st difficile à dire avec précision. Ce pe ndant, il est clair que ce type de publicité
indire cte pe ut ê tre très positif pour un journal alte rnatif qui ve ut se faire connaître . L’idéal restant ce pe ndant que
d’autres outils soie nt mis e n place parallè le ment pour obte nir davantage de visibilité . Re marquons tout de même que
l’impact e t la bonne compré hension du message dans les mé dias ne se fe ront que s’il n’y a pas de pe rturbation dans
l’e nvironne ment dans leque l il pre nd place . Si, par e xe mple , un journaliste en parle à la radio e t qu’une page de
publicité suive ses propos, le message se ra pe ut-ê tre mal compris, associé inconsciemme ntà la publicité par l’auditeur.
Dans un journal, un pe tit article sur le titre de presse alte rnatif à côté d’une page de publicité en couleur e t e n page
ple ine aura pe ut-ê tre pour le lecte ur un impact différe nt. Mais il nous est difficile de l’affirme r.

CHOUCHAN (L.) et FLAHAUT (J.-F.), Les relations publiques, éd. Presse s Universitaire de France, Paris, 2005, (Que sais-je ?), p. 16.
Entretien avec P. Rummens en avril 2006.
205 Selon diverses études, le public ne serait pas directement influencé par une campagne de masse impersonnelle. Il y aurait des étapes multiples.
[…] Il y aurait alors recherche de l’avis de guides d’opinion.
MOREELS (É)., op. cit., p. 15.
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4. Tirer les enseignements et proposer des solutions
Avant de tirer les conclusions de notre analyse des dive rses techniques de communication marke ting de la presse
alte rnative , rappelons qu’e lles s’inscrive nt dans le cadre d’une straté gie marke ting globale dont l’objectif principal est
d’é largir le lectorat.

Étude du lectorat
En rè gle gé né rale, les diffé re nts responsables de ré daction inte rrogés dans le cadre de ce travail pe nse nt avoir une
idée plus ou moins pré cise du profil de le ur lectorat. En e ffe t, les e nquê tes réalisées e n inte rne auprès de ce lui-ci sont
chose courante dans le monde de la presse alte rnative . Imagine demain le monde, Espace de libertés, le Journal du Mardi,
Axelle, e tc. ont tous réalisé au moins une e nquê te de lectorat ces cinq de rniè res années pour mie ux le connaître.
Nous pouvons donc dire que les responsables de titre de presse alte rnative connaisse nt le urs lecte urs fidè les.
Ce ux-ci doive nt obligatoire me nt ê tre pris e n considé ration dans une ré fle xion sur l’é largisse ment du lectorat. En e ffe t,
si une ré fle xion est initiée à ce propos au se in d’une rédaction, il se ra primordial pour ce lle -ci de te nir compte de ses
lecte urs e t d’é vite r de les contrarie r. Le cas d’Espace de libertés nous offre ici une illustration parfaite de la complexité
du problè me. En e ffe t, les le cte urs du me nsue l sont majoritaireme nt âgés de plus de 60 ans206. La ré daction doit faire
face au vie illisse ment de ses abonnés. Depuis plusie urs années, la rédactrice en che f souhaite mode rnise r la re vue dans
le but d’attire r un nouveau lectorat, plus je une, ce qui passe , entre autre s, par une modification du graphisme du
magazine. Mais e lle hésite, par pe ur de faire fuir les le cte urs fidè les du magazine car courir le risque de dé tourne r les
habitué s de la publication, non sé duits par le changeme nt, sans parve nir à conqué rir de nouveaux lecte urs pour
autant, est grand. Trouve r le bon équilibre e ntre ces de ux cibles dans un change me nt de forme comme de fond est un
travail dé licat.
Les e nquê te s auprès du lectorat prenne nt ici toute le ur importance car e lles perme tte nt aux ré dactions de
connaître davantage leurs lecte urs. Or, tout journaliste doit savoir à qui il s’adresse, qui sont ses lecte urs. De là
découle un ce rtain style ré dactionne l, le choix d’un suje t par rapport à l’autre , la forme du journal, la longue ur d’un
article , e tc. Dans le cas de la presse alte rnative, la connaissance du public est encore plus importante que dans la
presse classique puisqu’e lle é crit pour de s pe rsonnes qui, a priori, ont des opinions particuliè res qui les ont ame nées à
choisir une publication engagée , d’opinion, d’idées. Il s’agit d’ê tre vigilant à ne pas alle r dans un se ns totale me nt
inve rse de la majorité des lecte urs. Une é tude qualitative auprès des lectrices d’Axelle a ré vé lé que ces de rniè res se ront
plus rapide me nt fâchées, é nervées à la lecture d’un article d’Axelle qui ne va pas dans leur sens que si ce t article
pre nait place dans un autre magazine, classique, non e ngagé où ce t article se rait plus "e xcusable " car on ne le lit pas
pour y che rche r le re fle t de ses propres convictions. Ce tte obse rvation te nd à démontre r l’importance de la
connaissance de son lectorat dans le cas de la presse alte rnative pour é viter la désertion de celui-ci, la fidé lisation du
public é tant quelque chose de plus en plus difficile à atte indre dans l’unive rs de la presse aujourd’hui.
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Cibler le lectorat ? 207
« Communiquer signifie que l’on désire transmettre un message à une cible dont on a cerné au m ieux les lim ites » nous dit
Édith Moree ls. « Choisir sa cible, c’est segm enter son marché pour augm enter son efficacité »208.
« Une des évolutions les plus remarquables de ces dernières années dans le secteur des mass-m edias traditionnels, aura été le
choix fait par les principaux acteurs du secteur de segm enter (une partie) de leur offre »209. Tout est aujourd’hui question de
se gme ntation dans le secte ur de la communication. Mê me les mass-me dias qui, par dé finition, s’adresse nt à la masse ,
s’y me tte nt avec, par e xemple, les chaînes de té lé vision thématiques, offrant aux annonce urs un public particulie r,
ciblé.
Aujourd’hui, cible r se mble ê tre synonyme d’e fficacité d’un point de vue marke ting. La presse alte rnative est la
pre miè re à cible r ses lecte urs : des numé ros sont souve nt offe rts gratuiteme nt, mais ils ne le sont pas à l’ave uglette ,
dans la rue , pour tout le monde mais bien dans des salons, de s confé rences, de s é vé neme nts qui touche nt à le ur
ce ntres d’inté rê t. La cible est donc dé jà choisie au se in de la masse, une pre miè re sé lection d’un se gment qui
correspond aux populations attirées par ce ge nre d’é vé ne ments a bie n lie u.
Il e n va de même pour les outils de communication dits de masse tels que les spots radio. Le Journal du Mardi, par
e xe mple , lors de son lanceme nt, a réalisé un spot radio qui fut diffusé sur Fun Radio. Le public ? Un public plutôt
je une e t dynamique. Nous pouvons e n dé duire facileme nt que Le Journal du Mardi a la volonté d’ê tre lu par des je unes
e t pas, par e xe mple, par des pensionnés pour lesquels le choix de la chaîne radio aurait é té diffé re nt.
Éric Dache ux dé fe nd une thèse opposée à ce lle se lon laque lle se gme nte r le public est primordial pour toute
communication. Se lon lui, « premièrem ent, « cibler » c’est considérer l’autre non comme un sujet mais comme un objet : une
cible. Deuxièmem ent, segm enter c’est discriminer, trier entre les bons et les mauvais citoyens, ceux q ui ont droit à une
inform ation et ceux q ui ne la m éritent pas. Troisièmem ent, le ciblage m arketing a pour but principal d’identifier le langage des
prospects et de dire à chacun ce qu’il veut écouter avec les mots q u’il peut entendre »210.
Si Éric Dache ux est sans doute loin d’avoir tort, il nous se mble ce pe ndant que l’aute ur est trop caté gorique dans
ses affirmations. Tout au long des pages de son livre, Association et communication : critique du marketing, il te nte de
dé montre r combie n l’introduction de la
ré fle xion
marke ting
au
se in
d’associations le ur a porté pré judice .
Or, s’il s’agit d’ê tre vigilant, il n’est pas
judicie ux pour autant de nier tous le s
bé né fices d’une te lle ré fle xion. Et cible r
le public e n fait partie. Alle r distribue r
un numé ro d’Espace de libertés consacré
à la redé finition de la laïcité après une
messe
catholique
est totale ment
inse nsé.
L’e xemple
est
ici
particuliè re ment
caricatural
mais
montre bie n qu’il ne s’agit pas d’oublie r
tout
principe
de
se gme ntation
marke ting d’un public sous pré te xte
qu’il s’agit d’un principe marke ting ou
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que ce la e n e xclut ce rtains. D’autant plus que la pre sse alte rnative a pe u de re ssources financiè res. Pour se faire
connaître , il est nécessaire de ne pas agir dans tous les sens, sous pré te xte que la se gme ntation est un principe
marke ting né faste , afin de ne pas gaspille r inutileme nt ses ressources.
La presse alte rnative s’adresse à de s pe rsonnes qui ont des ce ntres d’inté rê ts, des idées, des vale urs particuliè res.
Il s’agit, pour chaque journal, de bie n dé te rmine r le profil de ses lecte urs e t de voir que lles sont le urs habitudes afin de
s’adresse r à e ux inte llige mment, de façon ré fléchie dans le cadre d’une campagne de promotion, quelle qu’e lle soit. Il
ne s’agit pas ici de dé te rmine r de bons e t de mauvais lecte urs, simpleme nt de ne pas s’adresser indiffé re mment e t
bê te me nt à une masse, é vitant ainsi une perte de temps e t de moye ns. Nous rejoignons à ce propos Jean Di Sciullo
se lon leque l « il est en effet toujours plus intéressant de s’adresser efficacem ent à un segm ent de la population, qu’inefficacement
à toute la population »211.

Positionnement
Le positionneme nt est « un des élém ents de la stratégie m arketing visant à agir sur les croyances du consommateur pour
que celui-ci différencie bien sur le marché une marque de celles du concurrent ». La nature du positionne me nt c’est de
« trouver un em placem ent vide, un créneau vacant qui touche les attentes du consommateur et non m enacé directem ent par des
rivaux »212.
Ce tte dé finition du positionne ment conce rne davantage le monde marchand. Ce lle que Jean Di Sciullo en donne ,
e n parlant du secte ur associatif est pe ut-ê tre plus appropriée e n ce qui conce rne la presse alte rnative : « le
positionnement correspond, comme son nom l’indique, à la place stratégiq ue que l’association décide
d’occuper sur le marché et l’axe de communication privilégié q u’elle utilisera pour conquérir l’espace
qu’elle convoite »213.
S’il ne faut pas se je te r corps e t âme dans la re che rche à tout prix du positionneme nt le plus
pe rformant d’un produit de presse alte rnative dans le but de touche r la cible choisie le plus
e fficace ment possible, il nous se mble qu’il ne faut pas nier pour autant l’importance d’une bonne
connaissance de la concurre nce e t d’une dé finition claire des objectifs du journal alte rnatif qui le
positionne nt dans le paysage mé diatique . Notre propos n’est pas de dire ici que le journal doit
ê tre dé pe ndant du positionne me nt, c’est-à-dire che rche r à tout prix à re mplir un cré neau laissé
vacant afin de conqué rir un marché, mais bie n qu’il est important, pour une ré daction, d’ê tre
lucide quant à la position que son titre occupe sur le marché afin de pouvoir ce rne r les difficultés
re ncontrées, les pote ntialités du journal, e tc.
Notre avis est que les titre s de presse alte rnative occupent une position particuliè reme nt
originale dans le monde de la presse écrite aujourd’hui e n Be lgique francophone. En e ffe t, ils
sont diffé re nts des organes de presse classiques, marginaux, originaux,… Ils occupe nt une place
laissée vacante e t doive nt essaye r, à notre se ns, de tirer profit de ce tte situation. C’est autour de
ce tte spécificité que la presse alte rnative doit communique r : ils sont diffé re nts, ils offre nt un
conte nu original par rapport à la presse classique, une autre information ,… introuvables par
aille urs.
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Im agine demain le m onde l’a bie n compris e t axe d’aille urs ses message s promotionne ls d’e ncourage ment à
contracte r un abonne me nt pour une tie rce pe rsonne autour d’une promesse : « Vous lui ferez découvrir des horizons
nouveaux, grâce à une inform ation de qualité, enthousiaste et constructive. Vous soutiendrez concrètement un projet de presse
indépendant et engagé, une denrée rare aujourd’hui ». Le Journal du Mardi aussi en parlant de l’ « autre info ».
Si l’on e n croit Christian Losson, « l’information « alternative » se sent sur un boulevard ». Toujours selon lui, « le
phénom ène, pas nouveau, explose »214. Pour Pascale Santi, les journaux alte rnatifs connaisse nt actue lle ment un renouveau
important e t un nouve l e ngoueme nt de la part du public215. La raison de ce succès relatif ? Le fait d’ê tre diffé re nt de la
presse traditionne lle considé rée aujourd’hui comme comme rciale, sous la coupe de conglomé rats.
La naissance de diffé re nts organes de presse alte rnative dans la de uxiè me moitié des années 90 se mble signifie r
un tournant dans l’idé ologie ultralibé raliste dont parlait Hugue s Le Paige e t une conscie ntisation de la quasi absence
d’alte rnatives. Cepe ndant si, comme les disent Christian Losson e t Pascale Santi, la presse alte rnative e xplose
aujourd’hui e n France, les rece tte s des ve ntes de ce tte de rniè re n’ont pas connu un bond particulie r en Be lgique, ni une
avancée significative ces de rniè res années.
A quoi ce la est-il dû ? Pe ut-ê tre simpleme nt au fait que pe u de pe rsonnes sont consciente s de la simple e xistence
de la presse alte rnative . L’e nquê te réalisée auprès de non lecte urs d’Imagine demain le m onde nous a, par e xemple,
appris que chacune des pe rsonnes inte rrogées lors de ce tte e nquê te é tait forte me nt inté ressée par ce type de
publication mais n’en avait jamais e u connaissance.
Au cours de ce travail, nous avons e u la forte impression que la presse alte rnative souffre toujours aujourd’hui
d’un manque important de visibilité auprès du public potentie l en Belgique francophone. Ce problème nous semble
résulte r d’un positionne me nt manquant de clarté . En e ffe t, s’il y a un rée l ré ve il de la population aujourd’hui, un réel
inté rê t pour le secte ur non-marchand, alte rnatif, e t un ras-le -bol de l’information officie lle, ne utre , dé pendante
d’annonce urs, e tc., comme se mble nt l’affirme r de nombre ux aute urs, il nous semble que les titre s de presse alte rnatifs
de vraie nt profite r de le ur diffé re nce e t la me ttre en avant pour valorise r le ur travail.

Promouvoir la presse alternative globalement ?
Le public ne connaît pas ou pe u la presse alternative, il ne sait pas de quoi il s’agit. Ce tte constatation est le fruit,
à la fois de notre e xpé rience professionne lle216 e t de nos discussions quotidie nnes. Très rares sont les pe rsonnes qui
comprenne nt de quoi il s’agit lorsque nous parlons de pre sse alte rnative , à l’e xce ption des professionne ls du secte ur
de la communication e t des associations, e t e ncore. Et ce ux qui compre nnent de quoi il s’agit ont des difficultés à cite r
plus d’un ou de ux titres de presse alte rnative.
L’idée nous est alors apparue que s’associe r pour promouvoir le conce pt de « presse alte rnative » se rait
bé né fique pour tout le secte ur. Il y a un public pote ntie lle ment inté ressé par une presse diffé rente , nous avons pu le
constate r e n parlant de ce travail autour de nous. Mais ce public ne la connaît pas. Il est donc né cessaire d’offrir une
plus grande visibilité à la presse alte rnative pour que le public potentie l sache au moins de quoi il s’agit. Il e st
nécessaire de lui montre r qu’une autre information e st possible. La tranche du public inte rpe llé , inté ressé, attiré par
ce tte formule reche rche ra ce tte information.
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Nous l’avons dit pré céde mment, ce rtains titres de presse alternative communiquent déjà autour de ce tte
spécificité . Mais ils le font de manière isolée e t très souvent dans les page s de le ur propre publication. Mais ce type de
publicité isolée ne se ra vu que par des personnes qui lise nt déjà le journal, déjà sé duites par ce tte autre information.
Notre idée est donc de promouvoir le principe de presse alte rnative grâce à une ré union de diffé rents titres.
L’avantage se rait non se ule ment financier, puisqu’une campagne , que lle qu’e lle soit coûte moins che r à plusie urs que
si une se ule organisation assume l’e nse mble des frais, mais é galeme nt en te rme de visibilité , l’ample ur de la campagne
pouvant ê tre plus important grâce , e ntre autre s, aux échange s de fichie rs de sympathisants e t au soutie n des uns e t
des autres au cœur des diffé re ntes publications e tassociations.
La question de la concurre nce se pose immé diate ment. Ce pendant, lorsque nous de mandons aux responsables
des re vue s alte rnatives de citer l’un ou l’autre concurre nt, soit ils n’e n connaissent pas, soit ils cite nt des titres de
presse classiques. Ce tte constatation nous a conforté dans notre idée de rasse mble ment des titres, qui ne se considè re nt
pas comme concurrents, chacun agissant dans un domaine qui lui est propre .
S’associe r, ê tre partenaires le te mps d’une campagne est une idée qui découle d’une simple logique : on a plus de
force à plusieurs que lorsque l’on est isolé. Et puisque c’est l’e nse mble du secte ur qui souffre d’un manque de
visibilité , pourquoi ne pas le promouvoir de maniè re globale afin que chacun y trouve son bonhe ur ?
La question à ré gle r à prése nt est celle des moye ns à utilise r pour promouvoir la presse alte rnative. Faut-il re ste r
dans les te chniques de marke ting classiques ou faut-il essaye r de sortir des sentie rs battus ?

Techniques de communication marketing classiques ou différentes ?
« En ce qui concerne la presse, tous les m oyens de communication peuvent être utilisés. La presse est devenue un produit à
vendre comm e l’est Coca-Cola » nous dit Pie rre Rumme ns. La difficulté de la presse alte rnative consiste juste me nt à ne
pas ê tre associée à la presse classique marchande mais bien de s’e n diffé re ncie r. Or, si e lle s’en distingue par son
conte nu, il se mble important, à nos ye ux, comme à ce ux de Dache ux, de se diffé re ncie r é gale ment par les moye ns de
communique r avec le public.
La question est la suivante : comme nt la presse alte rnative de vrait-e lle idéaleme nt communique r avec ses
publics ? Le fait d’ê tre diffé rent, non marchand signifie -t-il utilise r d’autres te chniques de communication que les
organisations marchandes ? Ce tte idée e st ce lle d’Éric Dache ux qui pense que le monde non marchand doit e xplore r
d’autres voies pour se faire connaître . Il en va autre ment pour Jean Di Sciullo pour leque l les associations doive nt
communique r selon les mê mes rè gles que n’importe quelle organisation. Les outils de communication sont les mêmes,
simple ment adaptés aux obje ctifs de la communication. Entre ces de ux aute urs, il se mble qu’il s’agisse de dé te rmine r
un juste milieu, un é quilibre où la ré fle xion de communication marke ting ne se rait pas reje tée presque totaleme nt e t
où e lle ne se rait non plus considé rée comme la solution à tous les problèmes de communication, ne se rait pas
appliquée sans pré caution.
La vision de Di Sciullo est ce lle de que lqu’un conquis par les béné fices du marke ting. Se lon lui, toutes les
associations pe uvent prendre place sur le marché comme le ferait n’importe quelle e ntre prise marchande. Et si nous
de vions adresse r une critique à Éric Dacheux, ce se rait celle de son reje t presque caté gorique de tout ce qui concerne le
marke ting dans le secte ur associatif. Quant à nous, il nous se mble que les associations pe uve nt, au contraire, s’enrichir
des découve rte s marke ting pour mie ux communique r avec le public. Elles doive nt ê tre conscie ntes que tout n’est pas
bon à utiliser pour e lles, bie n e nte ndu, mais ne doive nt nie r pas pour autant ce que le marke ting communicationne l
pe ut le ur apporte r de bon. Savoir me ne r une e nquê te d’audie nce ou simple ment pouvoir se positionne r dans le vaste
monde mé diatique nous se mble ê tre de s apports du marke ting incontournables pour les organisations d’aujourd’hui,
e t ce qu’e lles soie nt marchandes ou non. Le nie r totaleme nt risquerait forte me nt d’entraîne r la mort du journal
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alte rnatif, simple ment pour cause de mésinformation du public. Rie n que pour connaître les trave rs de la
communication à é vite r lorsque l’on e xe rce dans le non marchand, une ré fle xion sur les te chniques marke ting nous
se mble essentie lle .
Il s’agit alors de savoir s’il vaut mie ux, comme le préconise Dacheux, é volue r totaleme nt en dehors des
techniques communicationne lles classiques ou plutôt e n choisir ce rtaines, adaptées à la communication d’un journal
alte rnatif. L’analyse que nous avons réalisée plus haut autour de l’utilisation des diffé re ntes te chniques de
communication des re vues alte rnatives a e u le mérite de dé montre r qu’aucune de ces te chniques n’avait réelle me nt
donné des résultats probants. Aucune rée lle é tude n’a é té e ffe ctuée par les ré dactions mais e lles n’ont jamais constaté
de "boom" ou mê me une augme ntation significative des ve ntes suite à une campagne de promotion217. Si e lles ne sont
pas pour autant inadaptées, loin de là – la distribution d’e xe mplaires gratuits est, par e xe mple, une technique qui
se mble tout à fait adaptée aux re vues alte rnatives pour se faire connaître – e lles semblent ê tre insuffisante s ou, e n tout
les cas, pe u ré fléchies e t re mises en question. En e ffe t, au cours de nos inte rviews, il nous a semblé que toutes
suivaient un sché ma classique , variant selon les budge t : une confé rence de presse, quelques supports promotionne ls
te ls que des dé pliants ou, é ventue lle me nt, la réalisation d’un spot e t une présence lors d’é vé neme nts choisis en
fonction de s ce ntres d’inté rê t de la publication. Aucune ne s’est rée lleme nt dé marquée e n choisissant, à l’image de sa
publication, une te chnique de marke ting alte rnative .
Et si, aujourd’hui, le média inte rne t se mble s’ê tre rajouté à ces outils, particuliè reme nt en raison des coûts trè s
faibles de ce mé dia par rapport aux autre s, plus classiques, ce la se limite à un site propre ou pas à la publication, à
l’accès à des articles e n inté gralité ou pas, gratuite ment ou pas.

La cohérence comme clé du succès
Il nous se mble que ce qui fait particuliè reme nt dé faut à la majorité des titres de presse alternative que nous avons
analysés plus haut c’est le manque d’organisation, de structure e t de ré fle xion dans les e fforts de promotion réalisés.
En e ffe t, que ce soit par manque de moye ns financie rs, par volonté de ne pas y accorde r trop d’importance ou par
manque de temps e t de pe rsonne l, la promotion d’un titre se fait de maniè re plus ou moins dé sordonnée, par une
distribution gratuite par ici, un site inte rne t par là. Il ne s’agit pas ici de faire de gé né ralités hâtives mais bie n de
constate r une te ndance dominante e t dont le s responsables des titre s e ux-mê mes sont conscie nts.
Édith Moreels dit, dans la dé finition du conce pt de straté gie de communication que « dans l’ensem ble, la
comm unication doit toujours être cohérente. Cependant, son application peut-être différenciée en fonction de ses com posantes »218.
Toute ré fle xion à la base d’une communication se doit d’ê tre cohé re nte, de suivre une ligne directrice dé finie à
l’avance, sous pe ine d’ê tre nulle, de n’avoir aucun e ffe t e t de finir par n’ê tre qu’une pe rte de te mps e t d’arge nt. Les
diffé re nts moye ns, actions, outils mis e n œuvre par une organisation pour communique r pe uve nt ê tre très diffé rents,
qu’il s’agisse de publicité s mé diatiques, de re lations publiques ou de techniques tout à fait originales e t il est
nécessaire qu’ils s’accordent tous sur un message commun, une ligne directrice afin que le public s’y re père , puisse
opé re r les conne xions entre diffé re ntes choses e t finisse par re te nir le me ssage . « Quand on répète un m essage

on

augm ente la quantité d’inform ation susceptible d’être m émorisée. Plus la concurrence est présente, plus les offres sont similaires,
plus on doit répéter le m essage »219. Distribuer des dé pliants e t s’en te nir à ce la ne suffit pas pour obte nir des résultats

Remarquons que Le Journal du Mardi fait figure d’exception avec ses 30 000 ventes pour le premier numéro, annoncé par une campagne
promotionnelle sur de grandes chaînes de radio et de télévision. Mais ce nombre chutera par la suite de près de la moitié. Déterminer si ce succès est
dû à la publicité ou a l’attrait de la nouveauté est une question qui n’admet pas une réponse catégorique, aucune enquête, aucune étude ne l’ayant
résolue au moment même, permettant de savoir si l’achat était à attribuer au succès publicitaire ou pas.
218 MOREELS (É.), op. cit., p. 5.
219 MOREELS (É.), op. cit., p. 53.
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probants car le message ne se ra pas re te nu, fixé, mé morisé s’il est totale ment isolé , qu’il ne touche le public qu’à une
se ule re prise.
Si nous re prenons notre proposition de parte nariat de plusie urs titres de la presse alte rnative afin de promouvoir
ce tte de rnière dans son e nse mble , le message ce ntral pourrait ê tre le suivant : la promesse d’une information
diffé re nte . Le béné fice offert au consommate ur é tant la possibilité d’accé de r à une autre information, diffé re nte de
ce lle des mé dias classiques qui re laye nt une information officie lle, subisse nt de s pressions de la part de s actionnaires
ou de l’entre prise capitaliste dirigeante, des annonce urs, du monde politique, e tc. Il s’agit d’un axe rationnel. Il ne
pe ut pas en ê tre autre me nt, l’axe é motionne l é tant davantage ce lui utilisée par la publicité, par l’unive rs marchand
pour provoque r des pulsions d’achat, ce qui est très é loigné du but que nous poursuivons ici.
A partir de ce message , une ré fle xion cohé re nte de communication marke ting pe ut ê tre imaginée. Le message est
clair e t le positionne ment e st simple : la presse alte rnative constitue l’autre solution pour tous ce ux que l’information
classique ne satisfait plus.

5. Les moyens de la communication
Le message é tant, dans son e ssence, le fait d’ê tre diffé rent, distinct, il se rait contradictoire de re produire les
dive rses techniques de communication utilisées par la presse é crite classique. Ce la ne signifie pas qu’il faille se passe r
d’affiches, par e xe mple, sous pré te xte que le s autres titres de presse l’utilise nt aussi, simple ment qu’il faut les utilise r
diffé re mment, les prése nte r autre me nt pour é vite r les associations malhe ureuses avec le monde marchand.

Les relations de presse et les guides d’opinions
L’organisation d’une confére nce de presse pour annonce r le parte nariat de ce rtains titre s de la presse alte rnative
nous se mble un choix classique mais judicie ux pour lance r une campagne. Se lon Pierre Rumme ns, la confé re nce de
presse e st une solution idéale dans le cadre de la presse alte rnative : pe u coûte use par rapport à une campagne
publicitaire, les journaliste s sont souve nt e nthousiastes à l’idée d’e n parle r dans le urs ligne s. « Et s’ils peuvent en plus
un peu "égratigner" leurs titres de presse au passage, ils le feront encore plus volontiers »220.
L’avantage d’une confé rence de presse bie n me née est que les ré percussions e n matiè re de notorié té pe uve nt ê tre
grandes. Si plusie urs articles de presse paraissent pour annonce r : « La presse alternative s’associe pour promouvoir l’autre
inform ation », le message sera déjà pe rçu, dans un pre mier te mps, par une partie de la population. Population qui lit ou
écoute les médias classique s e t qui aura pe ut-ê tre envie de complé te r les informations qu’il re çoit quotidie nne me ntpar
un organe de titre alte rnatif. En e ffe t, il se mble que ce soient les pe rsonnes qui lise nt ou écoute nt déjà les informations
ré guliè re ment qui se ront attirées par un nouveau journal plutôt que des pe rsonnes qui ne s’inté resse nt pas à la presse
de façon gé né rale.
Mais les journalistes ne sont pas les seules pe rsonnes qu’il est important de touche r lors d’une confé re nce de
presse . En e ffe t, des professe urs de l’e nse igne me nt supérie ur ou des me mbres d’associations n’é ditant pas de journaux
mais pouvant re laye r l’information sont é gale ment des pe rsonnes à convie r. Les libraires é galeme nt car il sont
confronté s dire cteme nt au public. Il s’agit de le ur accorder autant d’importance qu’aux journalistes e ux-mê mes, sinon
davantage .
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La confé rence de presse n’est donc pas un outil à né glige r sous pré te xte qu’il s’agit d’une te chnique classique de
promotion. Mais il est important que le dé tache me nt par rapport au monde marchand e t l’attache ment à l’alte rnatif
soit pe rçu, soit visible au trave rs de l’organisation, de la présentation, du lie u,… Choisir d’offrir du jus d’orange issu
du comme rce équitable plutôt que du Coca-cola fait partie de ces pe tits dé tails qui marque nt l’apparte nance au monde
de l’alte rnatif, tout comme utilise r du papier recyclé pour les invitations, pré fé re r une salle d’un ce ntre culture l plutôt
que de louer une salle du Kiné polis,…

Les outils de promotion above the line
La publicité above the line est dange re use pour toute e ntre prise non marchande car il s’agit de techniques de
communication utilisées en grande partie par le s entre prises dont le but est lucratif. Parve nir à se faire connaître via
une promotion mé diatique classique signifie donc, pour un titre de presse alte rnative , risque r d’ê tre assimilé au
monde marchand. La difficulté , pour une organisation de ce type est d'arrive r à se faire connaître e t faire du
prosélytisme pour gagne r des ade ptes sans pour autant tombe r dans les dé rives de la propagande e t de la publicité.
Ce la demande beaucoup de tact e t de savoir-faire à l'association qui doit é vite r que le fait d’utilise r des techniques de
communication lucrative ne utralise le message de l'organisation221.
La publicité above the line n’est ce pe ndant pas à reje te r directe me nt. En e ffe t, il e xiste de nombre uses chaînes de
radio alte rnative qui ne re fuse raie nt certaine me nt pas un parte nariat ave c la presse alternative. Un sport publicitaire
sur ces chaînes pourrait donc ê tre e nvisagé e t se rait tout à fait cohé re nt avec le me ssage transmis, à condition de ne
pas ê tre noyé au milie u d’autre s spots publicitaires à vocation commerciale. Il est e n e ffe t avé ré que si le message
associatif ne se distingue plus du message lucratif, il est reje té du public qui a appris à ne plus réagir aux trop
nombreux messages publicitaires. Ce spot de vra ê tre dynamique e t surtout très original, diffusant un message clair
distinct de la logique publicitaire du profit. Toutes les publicité s cherchent gé nérale ment à ê tre originale s e t
dynamiques. Il e st nécessaire de s’e n dé tacher e t de proposer aux audite urs que lque chose de diffé re nt, qui marque
l’apparte nance au monde alte rnatif, aux autres solutions.
Quantà l’annonce ou l’affiche, il s’agit d’un procé dé qui peut tout à faitê tre envisagé sans entre r en contradiction
ave c le message si les imprimés ne sont pas placés dans des endroits ide ntiques à ce ux de la presse classique. Une
annonce publicitaire placée sur un grand panneau e n bord de route ne se ra pas pe rçue de la mê me façon que si e lle
pre nd place dans les couloirs du Botanique lors d’une soirée organisée par Attac, par e xe mple. Pour les mêmes
raisons, une annonce presse dans Gaël n’aura, à priori, pas le mê me e ffe t que si e lle est placée dans les pages de
Politique. Le mé dium fait donc beaucoup. De plus, le fait d’ê tre une publicité isolée , comme ce pourrait ê tre le cas dans
Politique, Espace de libertés, Imagine, e tc., se ra frappant pour le lecte ur qui y se ra pe ut-ê tre plus atte ntif, qui l’assimile ra
sans doute moins facile me ntà une publicité lucrative . Et il e n va de même pour la publicité sur inte rne t.
Re marquons que le conte nu d’une publication tout autant d’importance que l’e ndroit où e lle se ra insé rée.
Réaliser une affiche où on ape rçoit un manne quin dé nudé qui lit un titre de presse alte rnative a de grandes chances de
discré diter totale ment le message dès le dé but, l’utilisation de jolies filles é tant une spécialité de la publicité lucrative .
Si le s e mplace ments de la publicité alte rnative de vront ê tre diffé rents afin de se dé marque r de la presse classique e t du
monde marchand e n gé né ral, il de vra donc en ê tre de mê me pour le conte nu.
Signalons é galeme nt que celui-ci pourrait ê tre lui-mê me conçu autre me nt. Évite r le passage par de s age nces de
communication e t réalise r un spot ou une affiche n’est pas impossible. Des appels auprès des le cte urs qui ve ule nt
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s’essaye r à la réalisation d’un spot, un concours dans des é coles de graphisme ou de communication, une de mande
d’aide pour obtenir de s idées au se in du monde associatif, e tc., tout ce ci pe ut ê tre e nvisagé e t pe rme ttrait de
contourne r l’appe l aux age nces de communication e t de publicité tant re douté par Éric Dacheux.

La promotion below the line
Nous l’avons déjà é voqué précé de mment, la distribution de numéros gratuits lors d’é vé neme nts ciblés semble
ê tre une technique de communication tout à fait cohé rente dans le monde de la presse alte rnative . Ce la perme t de se
faire connaître par un public a priori dé jà se nsibilisé à ce rtaines questions au ce ntre des publications. Ce pe ndant,
distribue r un numé ro e st souve nt insuffisant pour donne r l’e nvie au public de s’abonne r ou de re che rche r la
publication ulté rieure me nt. Ce lui-ci se ra he ureux de re ce voir gratuite me nt un numé ro mais n’ira que rare me nt plus
loin, sauf s’il tombe litté rale me nt sous le charme. La mise e n vale ur des possibilités d’abonneme nts doit faire l’obje t
d’une ré fle xion de fond de la part de la ré daction. Qu’un dé pliant promotionne l proposant une formule d’abonne me nt
à prix ré duit pour pe rme ttre la découve rte du magazine accompagne le numé ro gratuit se mble dé jà plus inté ressant
dans une pe rspective de gain d’abonnés.
Re marquons qu’un stand groupant plusie urs titres de presse alte rnative associés, se lon notre idée de parte nariat
des titre s, proposant diffé rents numé ros sur des suje ts très dive rs lors d’é vé ne ment te ls que la foire du livre nous
se mble plus e fficace en te rme de visibilité. Espace de libe rtés participait à la foire du livre de Bruxe lles e n mars 2006.
Des numé ros é taie nt distribués gratuite ment e t les pe rsonne s inté ressées pouvaie nt s’abonne r directe me nt sur place .
Mais ce standé tait trè s pe tit, dése rté222 e t la décoration ré duite à quelques présentoirs où trônaie nt plusie urs numé ros.
Un stand bie n rempli, offrant dive rs titres sous un slogan unique pour promouvoir l’autre presse nous semble plus
inté ressant, plus attirant pour le visite ur e t donnant une image plus dynamique.
Quant à la promotion par le biais de dé pliants, il nous se mble que l’impact e t la mémorisation du message est
très ré duite si ce lui-ci est isolé dans un prése ntoir, au milie u d’une bibliothè que223. S’il ne s’agit pas, se lon nous, de les
distribue r ave uglé me nt dans la rue –pour ê tre je té s dans la poube lle au coin- il est nécessaire de prése nte r ces
dé pliants autre me nt. Idéale ment, comme nous l’avons dit plus haut, e n accompagnant un numé ro gratuit, par
e xe mple , distribué lors d’un é vé neme nt lié au proje t associatif ouaux vale urs de la rédaction.
Dans le cas où un dé pliant est destiné aux pré sentoirs de bibliothè ques e t autres, il est né cessaire qu’il soit
attirant, sinon, il n’accroche ra le re gard que de ceux qui connaissent dé jà la re vue . Il est donc nécessaire de suivre
avant tout que lque s rè gles simples comme le fait d’é vite r les blocs de te xte indige stes, accorde r de l’importance aux
coule urs qui sont des élé me nts de sé duction importants, privilé gie r la lecture ve rticale e t pas horizontale, e tc224. Attirer
le re gard, sortir du lot est primordial dans la conce ption d’un dé pliant.
Re marquons que, à nouveau, on est plus fort à plusie urs. Me ttre ses ressources en commun pour réalise r un
dé pliant de promotion de la presse alte rnative nous semble, à nouveau, judicie ux. Remarquons é galeme nt qu’une
distribution de dé pliants dans les boîtes aux le ttres pourrait ê tre é gale ment inté ressant. Une distribution ave ugle ,
comme le préconise Chantal Desjardins225, n’est pas pour autant appropriée dans le cas de la pre sse alte rnative . Une
distribution à toutes les pe rsonnes figurant dans les fichie rs de tous le s sympathisants, donate urs, me mbres, e tc. des
diffé re ntes associations ayant acce pté un parte nariat dans le cadre d’une promotion de la presse alte rnative serait plus
inté ressant.

En tout cas déserté lorsque nous sommes passés devant.
Cette description correspond à l’environnement dans lequel nous avons trouvé le dépliant promotionnel de La Revue Nouvelle : au milieu d’autres
tracts sur un présentoir près du comptoir d’emprunt de la bibliothèque des sciences économiques, politiques et sociales des facultés de l’Université
Catholique de Louvain.
224 DESJARDINS (Ch.), Le marketing direct en actions, éd. D’organisation, 3èm e tirage, Paris, 1998, p. 175.
225 DESJARDINS (Ch.), op. cit., p. 160.
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Il nous semble é gale me nt pertine nt de propose r, dans ces dé pliants, des rabais de prix pour, par e xe mple, les
pe rsonnes é tant déjà abonnées à un titre de presse alte rnative pour tout nouve l abonne ment contracté à un autre titre .
Le but é tant d’e ncourage r le public au premie r pas de l’abonneme nt, souve nt difficile.

6. Mais encore…
Toutes les te chniques dont nous ve nons de parle r constitue nt des techniques de communication plutôt classiques
e t déjà utilisées par les journaux alte rnatifs de façon isolée. Il nous semble que l’originalité fait ce pendant quelque pe u
dé faut dans ce paysage.
S’il est important de se démarque r du monde marchand, comme nous n’aurons de cesse r de le ré pé ter, ces
techniques pe uve nt ê tre originales, diffé re ntes mais ne suffisent pas pour touche r l’e nsemble du public pote ntie l. En
e ffe t, ê tre cité sur une radio alte rnative , ê tre affiché dans un ce ntre culture l lors d’une soirée alte r mondialiste , par
e xe mple , ne touchera qu’un public déjà actif dans le monde du non-marchand. Or, il nous se mble que, dans le cadre
d’une grande campagne autour d’un titre ou d’un groupe de titre s, comme nous le préconisons, la promotion doit
s’adresse r au plus grand nombre afin de touche r é galeme nt ce ux qui pourraie nt ê tre inté ressés mais qui ne sont pas
e ngagés dans un mouveme nt, ne sont pas prése nts aux confé rence où les e xe mplaires sont distribués, e tc. De plus,
dans toutes les techniques que nous ve nons de cite r, le public est passif e t, surtout, est habitué aux techniques de
promotion classique s qu’il ne re garde souvent plus. Si e lles ne sont pas à né glige r pour autant, il s’agit, dans le cadre
d’une campagne , de mobiliser le plus de moye ns disponibles dans la mesure du possible.
Éric Dacheux propose, dans son livre Associations et communication : critiq ue du m arketing, une approche
participative du public dans la manière qu’ont les associations de communiquer. « Il ne s’agit plus de coller aux attentes
du consommateur afin de lui délivrer un message susceptible de recevoir une adhésion passive, mais de faire participer les
m embres de l’association à la vie de l’organisation et de convaincre les personnes extérieures de prendre une part active au
mouvement de transformation sociale »226. Tout e n respectant l’é thique associative , il est possible de trouve r des
techniques de communication inve ntive favorisant la participation du public tout aussi e fficaces que les techniques
préconisées par le marke ting lucratif, se lon Dacheux. S’il parle ici des associations de façon gé né rale, il nous semble
que ces propos pe uve nt tout à fait s’applique r à notre problè me : la communication de la presse alte rnative ave c ses
publics.

De la mise en scène dans un univers urbain
Dache ux propose plusie urs e xemples dont, e ntre autres, le recours aux mé dias alte rnatifs. Mais il parle
é gale ment de communications dire ctes. L’aute ur fait entre autres choses, allusion aux spectacle de rue te ls que le
Happe ning : « Il s’agit, dans la rue, de mettre en scène des spectacles qui soient suffisamm ent attractifs pour attirer les passants
et suffisamment clairs pour être com pris de tous »227. Tant une mise e n scè ne provocante qu’une pièce de théâtre parodique
pe uve nt ê tre proposées au public. Si ce tte te chnique se rapproche de l’é vé ne me nt, te chnique classique de
communication de nombre uses organisations marchandes e t non marchandes, e lle a l’avantage d’ê tre plus novatrice ,
moins ré pandue mais é gale ment d’occupe r un espace public au lie u de de voir loue r une salle, de choisir d’invite r te lle
ou te lle personne, e tc. Ici, tout les passants pe uve nt ê tre inte rpe llés, le spectacle s’adresse à tous e t toutes, sans
obligation de s’y inté resse r. Livre r ave c humour, par e xe mple , un message e t laisser la possibilité au public de
dialogue r, de compre ndre de quoi il s’agit, e tc. semble ê tre un moye n de communication e fficace. La distribution de
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numé ros gratuits accompagnés d’un dé pliant de prése ntation ou d’offre promotionne lle aura, dans ce cas-ci, beaucoup
de pe rtine nce.
Re marquons que si le message e t la présentation de ce de rnier e st
originale e t a du succès, il se ra sans doute re layé dans les mé dias. En tous
les cas, le Happening est susce ptible, d’après nous, de transme ttre une
image dynamique e t positive d’un journal ou de la presse alternative de
façon globale. En outre , si le spectacle marque le public prése nt, il pourrait
facileme nt faire l’obje t d’un bouche à ore ille important. De la même façon,
le spectacle , s’il fonctionne bie n, s’il a du succès, pourrait ê tre proposé à
des pe tits théâtres en introduction de ce rtaines piè ces ou lors de conce rts
dans des ce ntres culture ls, e tc. La visibilité du spectacle pourrait donc, à
notre sens, ê tre importante, surtout si plusie urs titre s alte rnatifs se sont
rasse mblé s pour le réalise r e t pour le promouvoir, de nombre use s
ressources associatives e t autres pouvant alors ê tre utilisées. En e ffe t, si,
par e xemple , l’association Vie féminine est partenaire d’un spectacle sur
l’e xcision dans un centre culture l, e lle pourrait choisir d’e xploite r ce parte nariat en proposant le spe ctacle de
promotion de la presse alte rnative avant la re prése ntation principale.
Signalons, e nfin que le spectacle de vra délivre r, dans le cadre d’une campagne plus globale, le mê me message
que celui des autres outils utilisés. Si ce de rnier consiste e n la mise en avant d’une autre information, une parodie
pourrait ê tre imaginée autour du rassembleme nt de s titres e ntre les mains de que lques pe rsonnes, de la pression des
publicitaires, e tc. afin de faire comprendre l’e nje u dé fe ndu par la presse alte rnative.

Une distribution stratégique
Afin d’e ncourage r une consommation positive, les acte urs du commerce équitable ont choisi de me ttre le urs
produits à la disposition du grand public dans les rayons des grandes surfaces228. A l’image de ce choix straté gique qui
a pour but de gagne r e n visibilité , les journaux alte rnatifs pourraient pre ndre le parti d’ê tre distribués en librairie.
Ce pe ndant, ce moyen de diffusion est coûte ux, nous l’avons déjà dit. Une possibilité s’offre pourtant à nous :
distribue r ou ve ndre , à l’image des ve ndeurs de journaux dans les rues, de s numé ros de vant les librairies. L’objectif ?
Donne r au le cte ur la possibilité de compare r deux types d’information qui, en dé finitive, se complè tent. Ce procé dé a
l’avantage d’offrir davantage de visibilité de la pre sse alte rnative à des pe rsonnes qui sont dé jà à la recherche
d’informations, qui lise nt dé jà, a priori, la presse.
A nouve au, un dé pliant promotionne l e xpliquant e n quoi le magazine ou la presse alte rnative e n géné ral (selon
la campagne ) offre une information diffé rente e t distribué avec un numéro gratuit semble tout à fait justifié . En outre ,
si ce mode de distribution offre le choix au passant e ntre diffé rents titres, ce lui-ci pourra en fe uille te r plusie urs, avoir
un ape rçu du dynamisme de ce tte forme de presse e tchoisir le titre qui lui convient le mie ux.

Les blogs
« L’Internet a donné naissance à une nouvelle religion : les blogs, nous dit Bart Lom baerts. Des dizaines de m illiers de
Belges publient déjà leur journal intime sur la Toile et certains d’entre eux reçoivent chaque jour la visite de dizaines de m illiers de
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personnes »229. Les blogs pe uve nt ê tre utilisés dans le cadre d’une campagne, il s’agit d’un nouveau canal de marke ting
viral.
Le marke ting viral corre spond à une te chnique connue e n communication e t marke ting : le bouche à ore ille .
Nombre ux sont ce ux qui che rche nt à maîtriser le bouche à oreille car ce canal de diffusion cré dibilise forte me nt un
message . Si ce de rnie r va dans le se ns de l’organisation, ce lle -ci y gagne ra e n te rme d’image. Remarquons qu’il e st
plus juste de parle r ici de marke ting viral plutôt que de bouche -à-ore ille, car le premie r « sous-entend une dém arche
marketing volontariste qui vise à provoquer ou am plifier les phénom ènes de recommandation alors que dans le "vieux m onde" du
bouche à oreille, l’essentiel des phénom ènes non rémunérés se déroulent sans intervention directe ou contrôle d’un responsable
marketing »230.
« Plus un blog est populaire, plus il y aura de comm entaires et de liens dans les autres blogs. Une critiq ue postée par un
anonym e peut dès lors très rapidem ent atteindre des m illions de personnes. C’est le bouche à oreille universe l »231. Pourquoi la
presse alte rnative se prive rait-e lle de tire r parti de ce succès ? Nouveau, attractif e t e ngageant à la participation de
l’inte rnaute qui pe ut donne r son avis sur tout ce qu’il ve ut, le blog a e n outre l’avantage de la cré dibilité puisque
« lorsqu’un auteur écrit une information erronée sur un blog à forte audience, vous pouvez être certain que ses lecteurs le
corrigeront presq ue immédiatem ent »232.
Ré ussir à crée r un blog à succès autour de la pre sse alte rnative de vrait ê tre trè s sé rie use ment e nvisagé dans le
cadre d’une campagne née d’un parte nariat des titres de la presse alte rnative car les ré pe rcutions pourraient ê tre
importante s, d’autant plus qu’un lie n de puis chaque site des partenaires e t chaque newsle tte r, moye n d’information e t
de communication de plus e n plus ré pandu de s associations aujourd’hui, pourrait re nvoye r l’inte rnaute à ce blog.
Autour du thè me de l’uniformisation de la presse e n Be lgique, toutes les pe rsonnes désire uses de donne r le ur avis
se raient invitée s à le faire, participant ainsi au dynamisme d’un blog qui pourrait suscite r de nombreuses ré fle xions
auprès des inte rnautes e t, en tous les cas, augmente r la notorié té de la presse alte rnative .
Encore une fois, il nous se mble que la formule d’un parte nariat, le te mps d’une campagne , de titre s de presse
alte rnatifs serait plus inté ressante lors de la création du blog. De plus, re marquons que ce type de démarche pe ut
é gale ment ê tre trè s e nrichissant pour les initiate urs du blog. En e ffe t, ces de rnie rs sont susce ptibles d’e n savoir plus
sur la façon dont le public les pe rçoit, sur ce qu’il reche rche dans la presse alte rnative , ce qu’il n’aime pas dans la
presse classique, e tc.

La carte boomerang
La carte boomerang constitue un support de communication re lative me nt ré cent e t prése ntant l’avantage de
laisse r une grande liberté au conce pte ur. En e ffe t, non se uleme nt e lle a un format attirant, e ncore ne uf, mais « perm et
une certaine liberté graphique que d’autres supports, tels l’affiche, ne perm ettent pas » nous appre nd Félix Vanneste ,
infographiste . En outre , e lle laisse la place , au ve rso, à un te xte ré duit qui pe rme t d’inte rpe ller le le cte ur. Il pe rme t
d’initie r la ré fle xion grâce à un te xte court e t bre f. Souve nt distribuée dans les endroits qui pe rme ttent le débat,
l’é change –dans les cafés, par e xe mple -, la carte boome rang pe ut solliciter le public e n lui posant que lque s questions.
Ce lui-ci n’est donc pas passif, comme le redoute Dache ux ave c ce rtains mé dias, mais peut de ve nir actif e n ré pondant
aux questions qui lui sont posées oue n choisissant d’e n dé battre autour de lui.
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Dans le cadre d’une campagne menée pour promouvoir la presse alte rnative dans son ensemble, ce support
pourrait parfaite ment ê tre utilisé pour inte rpe lle r le public e n lui posant, par e xe mple, une question simple te lle que :
Save z-vous qu’une autre information est possible ? Vous aussi vous en ave z asse z de lire les mêmes informations
partout ? Connaisse z-vous des titres de presse alte rnative ?
Inte rpe lle r le le cte ur e t lui suggé rer quelque chose perme t de lui donne r le choix de cesse r d’ê tre passif face à
l’information e t de de ve nir actif e n soute nante t e n reche rchant une autre information. En outre , le fait de passe r par ce
type de support, e ncore neuf e t original, pe rme t de ne pas ê tre immé diateme nt associé au monde marchand,
contraireme nt à d’autres qui sont parfois reje tés d’emblée car le public les associe dire cte ment à une démarche
lucrative.

7. Conclusion ?
Comme le préconisait déjà Éric Dacheux, l’inte ractivité ave c le public semble ê tre un moye n de communique r
e fficace ment tout e n é tant e n adéquation avec le secte ur du non marchand. Les technique s que nous avons
dé ve loppées dans ces pages offre nt toute s l’avantage d’ê tre pe u contraignantes e t de laisse r une grande libe rté à
l’imagination. Car l’originalité se mble ê tre une condition nécessaire pour attire r le public aujourd’hui e t se distingue r
de la masse d’informations publicitaires e t autres qu’il reçoit par jour.
Si, comme nous l’avons déjà souligné plus haut dans ce travail, il ne faut pas reje te r d’e mblée ce que pe ut offrir
une ré fle xion marke ting à un secte ur, il s’agit d’e n tenir compte tout e n é tant conscient de ce rtaines dé rives. Connaître
les avantages e t les inconvé nie nts des te chniques marke ting pe rme t d’é vite r les erre urs e t d’ê tre e fficaces en sachant à
la fois en tire r les bé né fices e t dé passe r les barriè res de la straté gie marke ting afin de sortir du lot.
Notre idée est que l’union fait la force . Vous l’aure z compris dans ces pages. Le problè me dont souffre la presse
alte rnative est un problè me de visibilité. S’associe r e t initie r une ré fle xion collective pourrait, à notre sens, ê tre très
positif pour l’e nse mble du se cte ur. Nous avons te nté de le dé montre r ici.
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CONC LUSION GENERA LE
Tout au long de ces pages, nous nous sommes e fforcée d’offrir à nos le cte urs une clarification du conce pt de la
presse alte rnative, de ce rne r les dive rses difficultés auxque lles e lle est confrontée e t, plus particuliè re ment, de
dé te rmine r de quelle maniè re e lle pourrait e nvisage r d’é largir le nombre de ses lecte urs.
La presse alte rnative doit, de puis plusie urs déce nnies, faire face à la fuite du lectorat ve rs des titres de presse
plus ne utres e t dé pourvus, sur la plupart des suje ts, d’opinions tranchées à l’e xce ption des rubriques cartes blanches,
forum, billet d’hum eur,… Mais e lle doit é gale ment se battre pour subsiste r financière ment e t continue r de faire valoir
ses idées. Si, comme nous l’avons vu, e lle n’attire qu’un nombre très ré duit d’annonce urs, la solution future réside, à
notre se ns, non seule ment dans l’augme ntation du le ctorat, mais surtout dans l’octroi de subsides publics. En e ffe t, en
ve rtu du maintie n de la pluralité des opinions e t des titres de presse , il est grand te mps que les pouvoirs publics
vie nne nt plus active me nte n aide aux dive rs titres de presse alte rnative susce ptibles de disparaître.
La grande presse d’aujourd’hui se mble coiffée d’œillè res. Le monde de l’information alte rnative se ra pe ut-ê tre
ce lui qui pe rme ttra le re nouveau e n secouant les grands mé dias, e nlisés de puis plusie urs années dans une
homogé néité croissante . Mais pour y arrive r, il faut gagne r l’inté rê t du public, ce qui n’est pas une chose aisée dans la
socié té actue lle où chaque individu est sollicité à l’e xtrê me .
Nombre ux sont ce ux qui s’accorde nt pour dire que les choses sont e n train de change r, qu’une majorité de
pe rsonnes en a asse z de la tournure capitaliste e t individualiste prise de puis plusieurs années. Le succès du
mouve ment alte r mondialiste e t le dynamisme, la motivation dont il fait pre uve dans de nombre ux pays se mble nt
confirmer, entre autres choses, ce "ras-le -bol" de l’information sans save ur re layée dans les mass mé dias. Il est l’heure,
pour la presse alte rnative , de faire savoir au public qu’elle propose, quant à e lle, une autre information, qu’e lle est
susce ptible d’apporte r un re gard neuf sur nos socié tés.
Ces dive rses constatations nous ont amenée à la presse alte rnative une nouve lle façon de communiquer autour
de leurs titre s : communique r e nsemble autour de ce qui fait leur richesse e n comparaison aux mé dias classiques e t de
cesser, pour un te mps, de faire son "p’tit business" dans son coin e t promouvoir son se ul titre .
Proches par le ur re fus du monde marchand e t ultralibé ral des années 90, par le ur envie de s’e xprime r libreme nt,
par leurs centres d’inté rê t "décalés" face aux mass médias, les nombre ux organes de presse alte rnative ne se
considè rent pas pour autant concurre nts. Communique r alors e nsemble sur ce qui fait le ur diffé rence se mble ê tre la
façon la plus e fficace d’arrive r à obte nir davantage de visibilité e t, par la mê me occasion, de le cte urs. Communique r ?
Oui, mais pas n’importe comme nt ! Nous n’avons e u de cesse de le ré pé te r, avoir une confiance ave ugle dans les
techniques de communication pe ut ê tre dange re ux pour les organisations non-marchandes. Il s’agit d’ê tre inve ntif e t
original afin d’é vite r les piè ges du monde marchande t d’y ê tre assimilé.
On est plus fort à deux que tout seul, l’union fait la force, deux têtes valent m ieux qu’une,… Ces dictons populaires ont
inspiré la conclusion de nos ré fle xions : c’est l’alliance des médias alte rnatifs, qu’ils soie nt imprimés, parlés ou
inte ractifs, qui donne ra à l’autre information sa force e tses titres de noblesse .
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24. Page 51 : Couve rture du n° 113 du bime nsue l La Chronique, janvie r-dfé vrie r 2006.
25. Page 52 : Couve rture du n°331 du me nsue l Espace de libertés, mai 2005.
26. Page 53 : Couve rture du n° 18 du bime nsue l Alter Égaux, nove mbre -dé cembre 2005.
27. Page 60 : Illustration de Cé cile Be rtrand parue dans le n° 88 du mensuel Axelle, avril 2006, p.33.
28. Page 74 : Paru dans le n° 46(-282) du me nsue l Alternative libertaire, avril 2005, p. 8.
29. Page 75 : Paru dans le n° 44 du me nsue l Politiq ue, avril 2006, p. 33.
30. Page 76 : Paru dans le n° 341 du me nsue l Espace de libertés, avril 2006, p. 32.
31. Page 82 : Paru dans le n° 262 de l’hebdomadaire Le Journal du Mardi, du 11 au 17 avril 2006, p. 7.
32.

Page 90 : sur le site : www.jfb.be /quinzaine
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annexe 1

Panorama de la presse alternative en
Belgique francophone
1. Des critères de sélection
Les titre s qui apparaisse nt dans le tableau ci-joint sont tous des journaux de type alte rnatif se lon la
dé finition proposée dans le chapitre I de ce travail. Il s’agit de journaux e t magazine s é dités e n Be lgique e t dont la
majorité des te xtes sont e n français. Nous avons choisi de ne re te nir dans ce travail que les journaux e t re vues
alte rnative s publiés au moins 4 fois par an. De plus, se ules les publications diffusées dans l’e nse mble des
te rritoires francophones de Be lgique sont prises en considération ici, e xcluant de ce tte maniè re les publications
ré gionales ou locales. Enfin, les publications se limitant aux simples activité s de l’association ont é té e xclues de
ce tte liste. Se uls les journaux e t magazines ayant une volonté d’information gé nérale qui va plus loin que le
simple compte -re ndu d’activités onté té repris ici.

2. Une classification
Une classification pour les mé dias alte rnatifs a é té proposée sur le site www.guidealte rn.org. Ce site
propose un classe ment selon le thè me principal du mé dia. Tre nte -huit thè mes é taie nt re pris. La classification que
nous nous proposons d’offrir dans ce travail s’e n inspire mais se limite à six thè mes seule me nt qui, d’après nous,
pe rme tte nt d’avoir une vue plus claire de la situation. Un se ptième thè me s’ajoute à ce tte liste e t sera intitulé
divers pour les publications qui e ntre nt en ligne de compte en fonction de notre dé finition mais qui n’ont pas
trouvé de place dans les six caté gories pré cé dentes.
La place attribuée à une publication dans l’une ou l’autre caté gorie dé pe nd avant tout des préoccupations
dominantes dans les pages du journal ou du magazine. C’est pour ce tte raison que, par e xe mple, le bimestrie l
Im agine, demain le m onde, sera classé dans la caté gorie écologie et environnem ent mê me si sa place dans le tableau
solidarité et développement Nord/Sud aurait pu se justifie r. Il e n va de même pour une part importante des
publications ré pe rtoriées ici.

Thème 1 : Action sociale

>>> Les publications alte rnatives re prises dans ce tte caté gorie ont

comme obje t principal d’informer sur la socié té actue lle. Ce rtaines dé veloppe nt des aspects plus culturels,
d’autres sont davantage ce ntrées sur l’é conomie mais e lles ont en commun un souci d’informe r sur les actions
sociales alte rnatives e xistant dans le but d’é volue r ve rs une socié té plus juste, plus dé mocratique, plus solidaire.

Thème 2 : Droits de l’être humain >>> Émanant toutes d’associations ou ONG luttant pour
les droits fondame ntaux de l’ê tre humain, qu’il soit femme , e nfant, SDF, e tc., les publications qui se re trouve nt
sous la caté gorie Droits de l’être humain ont e n commun une volonté de faire reconnaître les droits fondame ntaux
de chaque ê tre humain, d’informe r autour de la situation actue lle e t des actions me nées dans ce se ns.

Thème 3 : Écologie et environnement

>>> Autour du thème ce ntral de la lutte pour

l’e nvironne ment, les dive rses publications ré unies ici sous le thè me Écologie et environnem ent offre nt une visibilité

aux alte rnative s e xistant dans ce domaine , aux actions qui sont menées dans ce se ns e t informent sur la situation
e nvironne mentale actue lle .

Thème 4 : Politique >>>

Centrée sur la ré fle xion e t le change me nt politique, ces re vues –

presque toutes indé pe ndantes de toute structure institutionne lle ou associative - offre nt un espace de dé bats à
dive rs inte llectue ls autour de la politique des pouvoirs e n place, des idé ologies politiques, de l’actualité politique,
e tc.

Thème 5 : Spiritualité >>> Défe ndant des idées d’ordre plus philosophique e t mé taphysique que
les autres caté gories, le vole t Spiritualité re groupe les publications centrées sur les thèmes re ligie ux, ouvrant la
porte au questionne me nt spirituel e taux pe rsonnes qui désirent s’e xprime r à ce propos.

Thème 6 : Solidarités et développement Nord/Sud >>> Le s publications

de ce tte

de rnière caté gorie se préoccupe nt principaleme nt des questions de solidarité inte rnationale, présentant les
diffé re ntes actions me nées dans ce se ns, questionnant le s fondeme nts de la mondialisation, informant sur
l’avanceme nt du dé veloppe ment des pays du monde e ntie r, e tc.

Divers

>>> Dans Divers, nous re trouve rons les publications dont la prése nce dans une autre caté gorie

n’e st pas justifiée.

3. Les indications
Pour chaque journal ou magazine, on trouve ce rtaines indications, dans la mesure où e lles sont disponibles
:

Titre

>>> Il s’agit ici du nom de la publication

Nom de l’association >>> Dans le cas des publications associatives, ce qui est majoritaireme nt le
cas, le nom de l’association qui é dite se ra indiqué dans ce tte de uxiè me colonne.

Périodicité >>>

Nous n’avons re pris ici que les publications associatives paraissant au minimum 4

fois dans l’année. La pé riodicité est indiquée dans ce tte troisième colonne , précisant ainsi s’il s’agit d’une
publication hebdomadaire , bime nsue lle, me nsue lle, bimestrie lle ou trimestrie lle.

Nombre de pages >>>

Le nombre de pages que contie nt la publication e st indiqué dans ce tte

quatrième colonne.

En quelques mots >>>

Ce tte de rnière colonne est rése rvée à une brè ve e xplication sur la

publication. La plupart du te mps, ce sont les te rmes que la ré daction utilise e lle -mê me écrit à propos de sa
publication. La source de ces informations est indiquée e n dessous de chaque te xte.

4. Une recherche d’exhaustivité
Aucun ré pe rtoire de la presse alte rnative e n ce qui conce rne la presse alte rnative en Be lgique francophone
n’a jamais é té, à notre connaissance , réalisé. Il nous est difficile de pouvoir, dans ces pages, pré te ndre à
2

l’e xhaustivité. Cepe ndant, nous nous sommes basée sur diffé re ntes sources qui nous pe rme tte nt de pe nse r que
nous ne de vons pas ê tre si é loignée de ce t idéal d’e xhaustivité .

Les sources principales
http://www.arsc.be /Catalog.asp?Catalog=2
http://www.cmdc.irisne t.be /fr/cdcs_abonn.htm
http://www.age nda-respe ct.be /fr/associations/listealpha/a.htm
http://www.obse rvatbru.be /fr/documentation/de fault.asp
http://www.guidalte rn.org/article .php3?id_article =47
http://www.mm.be /fr/me diaplan.php?cid=15&scid=291&page =1
http://opac.kbr.be /fkbr1.htm
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1. Action sociale
T ITRE

ASSOCIATION P ERIODICITE

NOMBRE

EN QUELQUES MOTS…

DE PAGES
Action réfugiés

Aide aux

Trimestrie l

4

Me nsue l

40

Pe rsonnes
Dé placées asbl
Agenda

Ce ntre

interculturel

Bruxe llois
d’Action
Inte rculture lle
asbl

L'Agenda Interculturel, une re vue qui
d'une part fournit des informations
concrè tes sur la vie associative e t
culture lle des communautés
é trangè res en Be lgique, e t d'autre
part essaie, au-de là des polé miques,
de ré flé chir sur les problèmes sociaux
e t les mutations culture lles liés à
ce tte prése nce.
http://www.arsc.be /Frame Se t.asp?Fr
ame Se t=Re vue Show.asp?Re vue ID=1

Alter Echos

Age nce Alte r

Bimensuel

34

asbl

Chaque é dition d’Alter Échos
synthé tise l'actualité de la quinzaine
écoulée. Ce tte actualité est
sé lectionnée e t prése ntée de maniè re
à ré pondre aux préoccupations des
acte urs des secte urs de l'inse rtion
socio-profe ssionne lle , l'économie
sociale, la formation, le loge me nt,
l'action sociale , l'alphabé tisation, les
politiques te rritoriales. Elle se ve ut
concise tout e n inté grant un niveau
de dé tail à mê me d'ê tre utile aux
professionne ls concernés.
L'objectif est de fournir un ape rçu
comple t de ce qu'il est important de
savoir pour un lecte ur, sur la
quinzaine é coulée, pour compre ndre
les e nje ux des secte urs conce rnés. La
ré daction est é gale me ntattentive à
l'actualité locale lorsqu'e lle illustre
un e nje u politique /institutionne l ou
lorsqu'e lle re vê t un caractè re
novate ur.
http://www.alte rechos.be /ligne _e dito
riale.php

Art. 23

RBDH
(Rasse mbleme nt
bruxe llois pour
le droità

Trimestrie l

48

le RBDH/BBRoW é dite une
publication trimestrie lle thématique
bilingue : Art. 23.
L'article 23 de la Constitution, che r
au RBDH/BBRoW, stipule que «

chacun a le droit de mener une vie
conform e à la dignité hum aine » e t que «
ce droit com porte le droit à un logem ent
décent ».

l’habitat)

Parmi les thèmes abordés jusqu'à
aujourd'hui, nous avons notamment
un numé ro spécial élection, le code
du loge me nt, la fiscalité
immobiliè re...
http://www.rbdhbbrow.be /fpublications.htm
Bruxelles

CBCS (Conse il

informations

bruxe llois de

sociales (BIS)

coordination

http://www.cbcs.be /db/gallerie /galler
y.asp?cate goryid=9

sociopolitique
asbl)
Contrastes

Equipe s

Bimestrie l

16

populaires

Contrastes est la re vue des Equipes
Populaires. Elle aborde , de maniè re
synthé tique e t pé dagogique, une
que stion de socié té : le cré dit, le coût
des mé dicaments, l’é volution du
climat,...
Contrastes ve ut ê tre le re fle t d’une
socié té e n mouve me nt. En é tant un
espace de ré fle xion e t de remise en
que stion, Contrastes a l’ambition de
contribue r à faire de nous, de vous,
des citoye ns actifs e t critiques.
http://www.e p.be /rubrique.php3?id_rubrique=25

Coulisses

Flora asbl

Trimestrie l

24

Coulisses/n est une re vue trimestrie lle
publiée e n français e te n née rlandais.
Elle traite des proje ts e t des activité s
de Flora asbl e t de ses membres, mais
aussi de l’inse rtion socioprofessionne lle des fe mmes pe u
scolarisées e t de dive rs aspects de la
situation de s fe mmes dans la socié té .
Coulisses/n est tiré à 2000e xe mplaires
e t envoyé systé matiqueme nt aux
associations me mbres de Flora asbl e t
aux responsables politiques,
économiques, sociaux, acadé miques,
mé diatiques… conce rnés par la
problématique des fe mmes en
reche rche d'inse rtion. Il est e nvoyé
sur demande à toute pe rsonne ou
organisation inté ressée à ce tte
matiè re. Coulisses/s est gratuit.
http://www.florainfo.be /fr/florafr.ph
p?tri=publi1

Démocratie

MOC-CIEP

Bimensuel

8

Bimensuel ayant pour obje ctif de
promouvoir la ré fle xion critique e t
les dé bats de socié té .
2

http://www.moclux.be /me nu_gauche
/annuaire /annuaire _moc.htm
Droit en +

Je unesse e t droit Me nsue l

16 à 20

asbl

Conçu à l'inte ntion des travaille urs
sociaux, é ducate urs, animate urs e t
responsables d'administrations
publiques ou privées, “Droit en +”
apporte des informations utiles en
matiè re d'aide sociale , d'aide à la
je unesse , de droit administratif e t, en
gé né ral, sur toute s questions
touchant à l'e xclusion.
Une re vue d'information : plusie urs
rubriques en lie n avec l'actualité :
communiqués e t annonces du secte ur
social, brè ves, lois e t rè gle me nts,
débats politique s e t travaux
parleme ntaires, e tc.
Les articles e t dossie rs sont réalisés
ave c la collaboration de spécialiste s
pour allier rigue ur scie ntifique,
qualité de vulgarisation e t proximité
des besoins des se rvices.
http://use rs.skyne t.be /jdj/inde x.html

Echos AMA

Association des

Trimestrie l

maisons
d’accueil e t de s
se rvices d’aide
aux sans abris
Journal du droit

Je unesse e t droit Me nsue l

des jeunes

asbl

48

Le Journal du droit des jeunes affirme
que le travail social doit s'e nrichir de
l'approche juridique.
Citoye ns, usage rs de s se rvices
publics, béné ficiaires des politiques
sociales ou professionnels des
se rvices aux pe rsonnes, tous sont
conce rnés par le droit.
Pour béné ficier d'avantages,
dé fe ndre des inté rê ts ou dé te rmine r
le cadre d'une action, se passe r du
droit, c'est risquer le préjudice pour
soi ouautrui.
Le Journal du droitdes jeunes
n'est pas une re vue comme les autres.
Des travaille urs sociaux, des
responsables de se rvices, des juristes
s'y re ncontrent pour échange r du
savoir, de l'analyse, pour faire
avance r les droits des usage rs de nos
institutions sociales. Dans un
e nvironne ment comme rcial e t ou
partisan, c'est une re vue libre,
critique, jamais complaisante , au ton
parfois vif mais au contenu toujours
rigoure ux.
Source docume ntaire incomparable,
le Journal du droit des jeunes publie
3

chaque année les te xtes lé gauxe t
ré gle mentaires les plus significatifs,
une sé lection de travaux
parleme ntaires, de la jurisprude nce
le plus souve nt comme ntée, des
note s de le cture, des compte -re ndus
de colloques, des inte rviews,
analyses de rapports, synthèses de
reche rches, contributions doctrinale s,
e tc.
http://use rs.skyne t.be /jdj/inde x.html
L’insertion

Fe BISP

Bimestrie l

32

(Fé dé ration
Bruxe lloise des
organismes
d’inse rtion
socioprofessionne lle
e t d’é conomie
sociale )
Le

Journal

Culture

de Culture et
et

démocratie asbl

du

Le Collectif

Trimestrie l

Démocratie

Le

journal

Collectif Soliarité

Solidarité contre

contre l’exclusion

l’e xclusion asbl

Les

Prése nce e t

cahiers

de

l’éducation

Action

permanente

Cultue lles asbl

Les

Cahiers

prospective
jeunesse

de

Prospective
je unesse asbl

Bimestrie l

40

Trimestrie l

200

Trimestrie l

http://www.asblcsce.be /allframe.htm

Les Cahiers de prospective jeunesse
aborde nt, de puis 1996, en un ou
plusie urs tomes, une thé matique
spécifique sous des re gards
diffé re nts. Certaines thé matiques
dé passe nt la problé matique des
drogues e tse situe nt dans une
optique de pré ve ntion gé né rale. A
titre d’e xemples : la famille, le secre t
professionne l, l’é cole e t la
pré ve ntion, l’économie soute rraine,
le cannabis, la ré duction des risques,
les je unes e t l’alcool, le tabac, la santé
e t la communication,…
Les Cahiers se ve ulent un lie u de
ré fle xion, de formation e t d’é change
d’e xpé rie nces, d’idées, de points de
vue ,… pour les profe ssionne ls de la
4

pré ve ntion, de la promotion de la
santé , de la justice, du social, des
soins e t les adultes re lais (parents,
e nse ignants, é ducate urs,…). Ce
trimestrie l est aussi apprécié de s
é tudiants.
Ce tte re vue a la volonté de s’inscrire
sous le signe de la controve rse e t du
partage e n y associant des positions
contradictoires e t compléme ntaires
afin de dynamise r la ré fle xion, ouvrir
les horizons e t invite r chacun à se
positionne r dans un continuum e ntre
savoirs pratiques e t théoriques.
http://www.prospe ctive je unesse .be /cahie rs_prese ntation.php
MC-Information

Les

mutualités

Bimestrie l

socialistes

28

MC-Inform ations est un pé riodique
d'information bimestrie l réalisé par le
dé parte ment Reche rche e t
Dé ve loppe me nt de la Mutualité
chré tie nne. Il contie nt principale me nt
des articles de fond touchant à la
sécurité sociale, la politique de santé,
l'assurance maladie -invalidité ... Il
propose é galeme nt une synthè se des
principales dé cisions e n politique de
santé . Des é ditions spéciales traite nt
plus en profonde ur des
problématiques spécifiques.
MC-Inform ations est adressé aux
directions, cadres e tadministrate urs
de la MC e t d'autres organisations e t
associations conne xes. Les autres
pe rsonnes inté ressées pe uve nt
é gale ment s'abonne r à MCInformations (25 e uros par an).
http://www.m c.be/fr/109/info_et_actualit
e/m c_informations/index.jsp

Pèle Mèle

Ce ntre d’é tudes
e t de
documentation
du social asbl e n
collaboration
ave c la Maison
du social

Trimestrie l

Le
Ce ntre
d'Etude s,
en
collaboration ave c la Maison du
Social, é dite un fe uille t trimestriel
d'informations intitulé Pêle-Mêle qui
a plusieurs obje ctifs :
- rendre compte des diffé re ntes
ré unions d'informations e t de
formation organisées par le Ce ntre ;
- souligne r la naissance de nouveaux
se rvices, faire connaître les de rnie rs
ouvrage s e ntrés en bibliothèque ;
- me ttre l'acce nt sur certains points
particulie rs de la lé gislation sociale e t
de l'actualité, sur ce rtains articles de
presse ;
- faire la synthèse de quelques
ré unions inté ressante s auxque lles des
membres du Ce ntre participent.
5

an.

L'abonneme nt est de 10 € par

http://social.provlie ge.be /maison/jsp/_pe le Me lePopUp
.jsp?lang=fr
Reflets

et

Re cherche

perspectives de la

diffusion

vie économique

économiques

e t Trimestrie l

160

asbl

La re vue Reflets et Perspectives de la vie
économ ique est consacrée à l'économie
politique au se ns large, ave c un point
d'ancrage e n Be lgique mais e n
inté grant les dime nsions e uropée nne
e t inte rnationale . A la conjonction de
la thé orie e t de la réalité, la re vue se
ve ut à la fois de haute te nue e t
ouve rte à un large public, allant de
l'e ntre prise aux mondes acadé mique,
politique, administratif e tassociatif.
La re vue publie chaque trimestre un
e nsemble d'articles consacrés à un
thè me donné e t différe nts articles
composite s, ainsi qu'une chronique
des livres.
http://www.arsc.be/Fram eSet.asp?Frame
Set=RevueShow.asp?RevueID=80

Secouez-vous les

CEsSEP (Centre

idées

socialiste

Trimestrie l

40

d’é ducation
pe rmane nte
asbl)
Traces

CGé

TracEs propose cinq fois par an des
dossie rs au suje t d'un thème
problématique de l'e nse igne ment :
pratiques vécues sur le te rrain, outils
de ré fle xion, démarches
d'appre ntissages,...

Trimestrie l

(Change me nt
pour l’Égalité )

http://www.arsc.be /Frame Se t.asp?Fr
ame Se t=Re vue Show.asp?Re vue ID=14
9
Travailler
social

le

CARDIJNpublications
asbl

Trimestrie l

118

Travailler le social est une re vue
trimestrie lle née e n 1991. Son proje t
est de faire connaître les pratiques de
travail social te lles qu'elles e xiste nt
aujourd'hui, tant en Be lgique qu'à
l'é trange r. Les transformations
profondes de la socié té
conte mporaine affe cte nt de manière
significative le travail social au cœur
même de ses pratiques e n re me ttant
e n question ce qui, pour de
nombreux professionne ls, y fait se ns.
Ce tte restructuration déplace les
inte rrogations e t les enje ux, pose de
nouve lles e xige nces e t demande de
pe nse r d'une maniè re nouve lle la
que stion des acte urs. Dans ce
conte xte pourtant, des e xpé riences
6

originales e t novatrices, parfois de
simple résistance, ont surgi e t
surgisse nt encore à la pé riphérie de
ce mouve me nt de restructuration du
champ social amorcé de puis le début
des années de crise. En décrivant e t
e n inte rrogeant ces e xpé riences dans
que lque lie u qu'e lles se situe nt, il
s'agit de te nte r d'e n saisir les dive rses
significations mais aussi de
comprendre ce qu'e lles annoncent de
ce que pourraie ntê tre le travail social
- e t la socié té - de de main. Suscite r la
parole des praticiens, sans pour
autant se ferme r à ce lle de s e xpe rts,
est une maniè re privilé giée de
dé voile r les enje ux sociaux,
politiques e t culturels de leurs
pratiques. Au fil des mois, de
nombreux suje ts faisant l'actualité du
travail social sont abordés de
manière à faire de Travailler le social
un outil incomparable de
compréhe nsion du champsocial.
http://www.arsc.be /Frame Se t.asp?Fr
ame Se t=Re vue Show.asp?Re vue ID=10
6
Traverses

Solidarités des
alte rnative s
wallonnes e t
bruxe lloises
(SAW-B asbl)

Bimestrie l

20

Traverses est un bimestrie l
d'information, d'analyse e t d'opinion
sur le secte ur de l'é conomie sociale e t
solidaire (ESS), c'e st-à-dire des
e ntre prises ouassociations dont la
motivation est le se rvice aux
membres ouà la collectivité , plutôt
que le profit, dont la gestion est
transpare nte, dont les choix résulte nt
de processus de décision
dé mocratique , qui respecte nt la
primauté des pe rsonnes e t du travail
sur le capital dans la ré partition des
re ve nus, qui ve ille nt à la qualité e tà
l'utilité sociale des bie ns e t des
se rvices produits e t qui s'inscrivent
dans une pe rspective de
dé ve loppeme nt durable .
http://www.arsc.be /Frame Se t.asp?Fr
ame Se t=Re vue Show.asp?Re vue ID=10
7

7

2. Droits de l’homme
T ITRE

ASSOCIATION P ERIODICITE

NOMBRE

EN QUELQUES MOTS…

DE PAGES

Axelle

Vie féminine

Me nsue l

48

Le magazine Axelle est é dité par Vie
Fé minine e t réalisé avec la
collaboration d'une équipe de
journalistes indé pe ndant-e -s.
Socié té, vie quotidie nne , culture,
droits, psycho, politique, cinéma,
santé , musique, litté rature … Chaque
mois, Axelle ouvre ses pages à des
fe mmes d'ici ou d'aille urs, connues
ou inconnues, e t se pe nche sur les
pe tites e t grandes choses qui font la
vie des femmes aujourd'hui. Avec, e n
filigrane , l'e nvie de change r le
monde …
Car, ici e taille urs, les femmes sont
trop souve nt e ncore victimes
d'iné galités e t d'injustices. En le ur
donnant la parole, loin des clichés e t
des sté réotypes, Axelle participe à la
construction d'une socié té où l'é galité
e ntre hommes e t fe mmes de vie ndra
e nfin réalité.
http://www.axe llemag.be /fr/

Chronique

Unive rsité des

féministe

fe mmes asbl

Bimestrie l

76

Chaque numéro de Chronique
fém iniste re prend les rubriques
suivantes :
un dossie r thématique composé
d’articles de fond, de statistiques,
d’inte rviews e t de té moignages, de
prése ntation de reche rche -action e t
d’associations concernées par la
thé matique
des « Atte ntives » qui re prenne nt de s
informations sur les fe mmes, le urs
luttes e t les e nje ux socioéconomiques e t politique s (e n
Be lgique, en Europe e t dans le
monde ). La rubrique « En bre f »
prése nte les é vé neme nts e tactivités
organisés par des associations de
fe mmes. S’y trouve é galeme nt une
prése ntation des activités de
l’Unive rsité des fe mmes.
http://www.unive rsite desfe mmes.be /
05_chronique -fe ministe .php

Démocratie plus

Démocratie plus

Bimestrie l

6
8

asbl

Enfants du monde

UNICEF

http://www.age ndarespect.be /fr/associations/prese ntatio
n/Democratie _Plus/De mocratie _Plus.
htm
Trimestrie l

24

Be lgique
Entr’ages

Entr’age s asbl

Trimestrie l

16

Femmes plurielles

Mutualité

Trimestrie l

8

Bimestrie l

24

Trimestrie l

520

socialiste

La Chronique

Ligue des droits

http://www.unice f.be /home _sub/de ta
il.cfm?me nu_id=329
Trimestrie l de l’inté gration e t de la
gé rontologie sociale .
http://www.mutsoc.be /e Mut/MutSoc/300/Infos/Associations/
AssociationsList/FPS/magazine /fe m
mes-plurie lles.htm

de l’homme
La revue du droit

ADDE

des étrangers

(association
pour le droit des
é trange rs)

Le

bulletin

de

liaison du Front

Front commun

Me nsue l

SDF

commun SDF
Les SDF parlent

Les SDF vous

Me nsue l

16

Me nsue l

16

parlent asbl
Libertés !

Amnesty
Inte rnational

Chaque mois, Libertés ! fait le tour de
l’actualité des droits humains e t
propose de s actions concrè tes. Sa
ve rsion imprimée est envoyée
automatique me ntà tous les membres
e n ordre de cotisation de
l’association.
http://www.libe rtes.be /

MRAX-Info

Mouve me nt

Me nsue l

12

contre le
racisme ,
l’antisé mitisme
e t la xé nophobie

9

3. Écologie et environnement
T ITRE

ASSOCIATION P ERIODICITE

NOMBRE

EN QUELQUES MOTS…

DE PAGES
Bruxelles en
mouvement

Inte rEnvironne me nt
Bruxe lles asbl

Bimensuel

12

Bruxelles en mouvem ents re flè te le
travail qu'Inte r-Environne ment
Bruxe lles mè ne dans le domaine de
l'urbanisme , de l'e nvironneme nt, des
dé place ments e t du patrimoine avec
les comités d'habitants, comités de
quartier ou associations spécialisées
dans ces thématiques. Bruxelles en
mouvements, comme son nom
l'indique , suit de près e t ré pe rcute ce
qui bouge dans la ville .
http://www.ieb.be /menuaccue il.htm

Greenpeace

Gree npeace

Trimestrie l

24

magazine

Le magazine Greenpeace est l'organe
de liaison e ntre Greenpeace e t ses
sympathisants en Be lgique. Il ne
s'agit pas d'un magazine
d'e nvironne me ntau se ns propre du
te rme. Vous y trouve re z avant tout
des e xplications sur les campagnes
de Greenpeace: une information de
base, le contenu, les actions...
Chaque magazine comporte un
dossie r de 8 page s prése ntant des
informations de base sur une
campagne spécifique ou sur un
aspect particulier de ce tte campagne.
S’y trouve nt aussi un article
re lative me nt long e t plusie urs
articles plus bre fs é voquant un tour
d'horizon de l'actualité "Greenpeace".
Un espace important est en outre
pré vu pour les activités nationales e t
inte rnationales. Enfin, quelques
page s du magazine sont rése rvés à
notre se rvice aux donate urs. Le
magazine Greenpeace paraît quatre
fois par an.
http://www.gree npeace.org/be lgium/
fr/about/magazine

Indé pe ndant
Imagine, demain le d’une
monde
association mais
lié au CNCD

Bimestrie l

52

Magazine d’écologie , des rapports
Nord-Sud e t de socié té, Imagine pose
un re gard libre e t non-conformiste
sur notre réalité . A contre -courant de
la socié té marchande, Imagine e xplore
les voies d’un autre modè le de
dé ve loppeme nt e t cherche des
alte rnative s positive s pour ré pondre
aux grandes questions de socié té.
Politique, mobilité, éne rgie ,
10

alimentation, santé , gé ostraté gie,
nature, culture , é thique,…autant de
suje ts qu’Imagine aborde de façon
originale, dans une prése ntation
graphique audacieuse.
L’équipe d’Imagine, ses
collaborate urs e t des millie rs de
lecte urs ont e n commun la volonté
concrè te que ce monde aille ve rs plus
de liberté, de vé rité e t de solidarité ,
ve rs plus de respect de soi-mê me,
des autres e t de notre planè te.
http://www.imagine magazine.com/imagine /
La lettre des CCAT

Inte rEnvironne me nt
Wallonie asbl

Bimestrie l

La lettre des CCAT est une publication
bimestrie lle qui vous donne ra des
nouve lles de l'urbanisme e t de
l'aménage ment du te rritoire. On y
trouve une information fouillée mais
accessible mêlant les considé rations
techniques e t juridiques de suje ts
d'actualité.
http://www.iewonline.be /article.php
?idpage =230

SaluTerre

Les Amis de la
Te rre -Be lgique

5 fois par an

La re vue des Amis de la Te rre be lgique , publiée cinq fois par an,
distribuée aux membres e t abonnés.
Elle est imprimée sur papie r A3 e t
n’e st pas e n principe ve ndue hors
abonneme nts.
http://www.amisde late rre.be /docum
e nt.php3?id_mot=10

Symbioses

Ré seau Idées
asbl

Trimestrie l

24 pages

Symbioses est un magazine trimestrie l
de 24 pages publié par le Réseau
IDée.
Chaque trimestre il présente une
thé matique particuliè re, sous la
forme d'un dossie r fait d'e xpérie nces
é ducatives vé cues, de ré fé rences
d'outils, d'adresses utiles, d'articles
de ré fle xion, d'activités...
http://www.reseauidee.be /symbioses/
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4. Politique
T ITRE

ASSOCIATION P ERIODICITE

NOMBRE

EN QUELQUES MOTS…

DE PAGES
Aide Mémoire

Les

te rritoires

Trimestrie l

8

de la mémoire

Ce journal est e nvoyé à l'e nse mble
des me mbres de l'association. Sa
ligne é ditoriale consiste à inté gre r la
lutte contre l'e xtrê me droite e t le
fascisme dans un cadre global
d'analyse e t d'interpré tation politique
de la socié té conte mporaine.
A chaque numé ro, citoye ns e ngagés,
philosophes, historie ns e tautres
e nse ignants s'e fforce nt de décrypte r
les e nje ux réels auxque ls sont
confrontées les socié tés
dé mocratiques conte mporaines.
Dans la re vue Aide Mémoire, les
discours dé magogiques, les
résurge nces du fascisme e t le s
te ntations nationalistes se lise ntà la
lumiè re de la mondialisation, des
re lations politiques inte rnationales,
des iné galités e t de l'e xclusion
sociale. L'actualité sociale e t politique
est é gale ment e xpliquée e t
inte rpré tée à partir de l'histoire.
Des e xtraits de journaux, d'é tudes e t
d'ouvrages historiques offre nt au
lecte ur la possibilité de juge r luimême les resse mblances e t les
similitudes entre les é vé ne ments
réce nts e t ce ux qui ont marqué
l'e nsemble du vingtiè me siècle.
Enfin, Aide Mém oire est le lie u idéal
pour re le ve r livre s, activités, dé bats
e t autres sites Interne t utiles pour le
combat citoye n contre la barbarie e t
l'intolé rance .
http://www.te rritoiresmemoire.be /am/inde x.php

La Revue Nouvelles

Me nsue l

Le

He bdomadaire

Journal

Mardi

du

Me nsue l sociopolitique e t culture l
fondé e n 1945 proposant des
analyses qui provoque e t prolonge nt
le dé bat dé mocratique.
48

Le Journal du Mardi est né e n 1999.
He bdomadaire politique d’opinion,
Le Journal du Mardi est diffusé à près
de 15 000e xe mplaires chaque
se maine. Il est disponible e n
librairies.

12

Pan

He bdomadaire

4

Père Ubu

He bdomadaire

16

Politique

Me nsue l

68

Pan est un hebdomadaire satyrique
d’actualité politique né au le ndemain
de la seconde gue rre mondiale qui
paraît chaque mercre di e n libraire .
Journal satyrique d’actualité sociale
e t politique dont le ré dacte ur e n che f,
Rudy Bogae rts formule ra la te ndance
e n ces te rmes : « Pè re Ubu est très
conservateur sur le plan moral, très à
gauche sur le plan social et proam éricain d’un point de vue politiq ue ».
De puis 1997, l’objectif de Politique est
de contribue r à re ndre du se ns e t de
l’e spoir à la politique.
La re vue Politiq ue a une raison
d’e xiste nce : ê tre un lie u de ré fle xion
critique e t de confrontation collective
pour tous ce ux qui ne
s’accommode nt pas du désordre
é tabli par la rè gle absolue du profit.
http://politique .eu.org/articles/15.htm
l

5. Spiritualité
T ITRE

ASSOCIATION P ERIODICITE

NOMBRE

EN QUELQUES MOTS…

DE PAGES
Bruxelles

laïque

échos

Bruxe lles laïque
asbl

Trimestrie l

16

Bruxelles Laïque Echos est un
trimestrie l é dité à 4000 e xemplaires.
Son obje ctif est de suscite r, dans un
esprit libre -e xaministe, la ré fle xion e t
le dé bat citoye n sur ce rtains enje ux
de socié té abordés, dans chaque
numé ro, par le biais d'un dossie r
thé matique .
http://www.bxllaique.be /inde x5.php?
m1=0&m2=5&g=0&id=44

En marche

Mutualité
chré tie nne

Bimensuel

16

En Marche, dans sa ve rsion "papie r",
est adressé à tous les membres de
Wallonie e t de Bruxe lles de la
Mutualité chré tie nne. Il est diffusé à
460.000 e xe mplaires.
http://www.enmarche .be /

Espace de libertés

Ce ntre d’Action
Laïque

Me nsue l

35

Espace de libertés est un magazine
mensuel qui offre des dossie rs sur
des suje ts d'actualité, des inte rviews
e xclusives de pe rsonnalités, des
13

analyses gé opolitiques sans
concession, des rubriques
passionnante s, des points de vue e t
analyses iné dites qui vont à la
re ncontre des inte rrogations e t des
préoccupations de chacun.
Une re vue qui se ve ut un espace de
libe rté , de pensée, de dé bat, de
confrontation d'idée s qui constitue
une source de ré fle xion unique dans
un monde gouve rné par les grands
groupes mé diatiques.
http://www.ulb.ac.be /cal/e dl/magazi
ne /magazinee dl.html
Points critiques

Union
progressiste
juïfs de Be lgique
– U.P.J.B.

Bimestrie l

58

Points critiq ues, est le lie u
d'e xpression d'une ide ntité juive
ouve rte e t non religie use, ancrée
dans la mode rnité e t récusant tout
israé lo-ce ntrisme. Points Critiques, à
la charniè re de l'immigration e t de la
socié té be lge, inte rroge la culture
juive esse ntie lleme nt au trave rs de
ses productions conte mporaines,
re nd compte de s dé bats qui
trave rsent les communautés juives e t
suit le dossie r israé lo-palestinien en
dé ve loppant les positions de
l'U.P.J.B. ("Deux pe uples, de ux
Etats"). Résolument progressiste, la
re vue prend parti dans les luttes
sociales e t politiques be lges.
http://www.arsc.be /Frame Se t.asp?Fr
ame Se t=Re vue Show.asp?Re vue ID=72

Vivre

Ce ntre d’Action
Laïque

trimestrie l

100

Vivre ve ut ê tre le signe du
change me nt de la socié té e t de la fin,
du moins annoncée, des clivages e t
des incommunicabilité s d’antan. La
re vue confronte les points de vue à la
fois sur des suje ts de socié té, comme
dans le premie r numé ro consacré au
« souci de l’autre », e tsur des
que stions plus théoriques.
Le comité de ré daction de Vivre
comprend des re prése ntants de
diffé re ntes se nsibilités qui, tous,
adhè rent au libre e xame n.
http://www.ulb.ac.be /cal/e dl/e ditions
/vivre /vi vre .html
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6. Solidarité et développement Nord-Sud
T ITRE

ASSOCIATION P ERIODICITE

NOMBRE

EN QUELQUES MOTS…

DE PAGES
Alter Égaux

Solidarité

Bimestrie l

Socialiste

Echos du COTA

COTA –
Mé thodologie e t
technologies
pour un
dé ve loppeme nt
durable

Trimestrie l

12

La re vue Alter Égaux publie un
dossie r d’information gé nérale e t
se nsibilise aux grandes
problématiques mondiales. Elle
prése nte aussi l’é volution des
diffé re nts proje ts de l’association
Solidarité Socialiste qui lutte pour
modifie r les rapports de force e n
fave ur d’un dé ve loppe ment
respectue ux des droits humains, des
spécificités culture lles e t de
l’e nvironne ment, dans leque l
ressources e t pouvoir sont
équitable ment ré partis entre tous, e t
fondé sur les vale urs de solidarité ,
d’é galité e t de libe rté.
De puis 1979, les Echos du COTA
fournisse nte n français auxacte urs
du dé ve loppe me nt, des informations
pratiques e t des ré fle xions sur
dive rses thé matiques ré pondant aux
priorités de l’actualité des
Technologies, Mé thodologie s e t
Politiques du dé ve loppe ment (TMP).
L’objectif de s Echos du COTAest
d’informe r autour de ce s TMP e t de
favoriser l’accès aux circuits
d’information les concernant à tous
ce ux qui ont une implication
que lconque dans le dé ve loppeme nt
du Tiers-Monde de façon à renforce r
le urs compé te nces à les apprécie r e t
les utiliser.
Il s’agit aussi de sensibilise r le monde
du dé ve loppe me nt, dans les pays du
Nord e t plus particuliè reme nt en
Be lgique, sur les conséque nces de ses
pratiques e t de se s inte rve ntions
dans les pays du Sud.
Chaque numéro est e ntiè reme nt
consacré à une thé matique
spécifique . Chaque dossie r propose
e t analyse de s savoir-faire tout en
ve illant à les confronte r aux
conte xtes économiques, sociaux e t
culture ls dont ils relè vent.
Les Echos du COTA dispe nse nte n
outre des informations conce rnant
des é vé neme nts, de s re ncontre s, des
formations, des publications, de s
15

instrume nts de travail e t des offre s
d’e mplois dans le domaine de la
coopé ration au dé ve loppe me nt.
http://www.cota.be /SPIP/article .php3
?id_article =15
Faire
ensemble

route DMOS –

8

COMIDE
http://www.dmoscomide.org/hoofdinde x02.htm

(se rvice de
coopé ration
missionnaire au
dé ve loppeme nt)
Globo

Oxfam

Trimestrie l

16

Solidarité

Globo ve ut offrir un re gard diffé re nt
e t global sur notre monde. Ave c de
nombreux autres acte urs,
particuliè re ment des parte naire s du
Sud, la re vue ve ut accroître le
caractè re contraignant des droits
sociaux e té conomiques pour tous.
Globo est envoyé quatre fois par an
aux bibliothèques, aux centres
culture ls, auxadministrations
communales e taux ONG.
http://www.oxfamsol.be /fr/article.ph
p3?id_article =403

Ici et Là-bas

Solidarité

Ici et Là-bas est un lie n e ntre
diffé re nts acte urs tant ici, au Nord,
que là-bas, au Sud. L’actualité du
Sud y est traitée grâce aux diffé rentes
informations que les parte naires de
Solidarité Mondiale apporte nt. La
re vue Ici et La-bas fait échos de
l’é volution de s proje ts soute nus dans
le Sud. Elle se ve ut é galeme nt ê tre la
caisse de résonance des activités
organisées ici qu’e lles soie nt
d’é ducation au dé ve loppe me nt ou
financiè res. Et enfin, elle aborde les
e nje ux inte rnationaux qu’ils soient
d’actualité ici ou là-bas (Forum Social
Mondial, Confé re nces
inte rnationales, Assises de la
Coopé ration, …).

Trimestrie l

Mondiale

http://www.solmond.be /inde x5.html
Journal terre

Autre

te rre,

Trimestrie l

28

ONG
Juste Terre !

Entraide

e t Bimestrie l

frate rnité asbl e t
Vivre e nse mble
é ducation asbl

12

http://www.autre te rre.org/fr/publicat
ions/journal-terre .aspx
Juste Terre ! est le périodique
commun de de ux asbl catholique de
coopé ration au dé ve loppe me nt :
Entraide e t frate rnité e t Action Vivre
e nsemble. Le but principal de ce tte
publication est de te nir les
sympathisants au courant des
16

dive rses actions de ces de ux asbl.
Mais des informations d’ordre plus
gé né ral sur les re lations Nord/Sud
http://www.entraide.be /inde x.php?id
=170

7. Divers
T ITRE

ASSOCIATION P ERIODICITE
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DE PAGES
A feuille T

CEDD
(Coordination

Me nsue l

A feuille T diffuse une conce ption de
l’é ducation fondée sur des vale urs
réelle me nt dé mocratiques

des écoles de
de voirs de
Bruxe lles asbl)
Le Ligueur

La Ligue des
familles

http://www.ligue desfamilles.be /de fa
ult.cfm?theme =ligue ur
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