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INTRODUCTION

Le monde de la presse écrite alternative abrite une plé thore de titres tout aussi variés, originaux, différents les
uns des autres. Mais ce monde, aussi dynamique qu’il soit, est, en définitive , plutôt méconnu du grand public. En
outre , il l’estaussi des professionne ls de la presse qui le dé laissent généralement, pré férant observer les grands médias
généralistes dont le public est plus considérable . Ce faisant, il nous semble qu’ils passent à côté de beaucoup de choses
qui font, aujourd’hui, la richesse du monde de la presse écrite .

La question centrale de notre travail est la suivante : comment un titre de presse alternative peut-il envisager
d’augmenter e fficacement son lectorat ? Pour y répondre, il sera nécessaire, dans un premier temps, de nous attarder
sur le concept de la presse alternative elle -même. Si plusieurs auteurs québécois e t français s’y sont essayés,
remarquons qu’il est beaucoup plus difficile de trouver un belge pour en parler, la ré flexion autour de la presse
alternative en Belgique francophone étant presque encore au stade de l’ébauche . Notre volonté est donc, avant toute
chose, de parvenir à initie r la ré flexion à ce propos et débroussaille r, en grande partie, le terrain. En outre , afin de
cerner au mieux la presse alternative belge francophone, nous proposerons, en annexe, un panorama des titres qui la
composent.

Les chapitres 2 e t 3 s’attacherons à analyser en profondeur, dans un premier temps, la presse alternative
indépendante de toute organisation structurée e t, dans un deuxième temps, la presse alternative issue des diverses
associations. Nombreux sont les responsables de ces publications qui ont accepté de nous aider en répondant à nos
questions. Nous analyserons leurs journaux en profondeur afin de bien saisir les spécificités e t les difficultés
rencontrées par la presse alternative aujourd’hui, ayant souvent pour conséquence un manque de visibilité évident.

Enfin, le dernier chapitre aura l’ambition de faire le tour des techniques utilisées par la presse alternative dans le
but d’é largir le lectorat, de déterminer en quoi e lles sont e fficaces ou non et proposer des solutions susceptibles, à
notre sens, d’offrir une plus grande visibilité de ces médias e t d’attirer de nouveaux lecteurs. L’essentie l de notre
ré flexion se concentre dans ce dernier chapitre.

Nous n’en dirons pas plus ici, laissant le loisirà chacun d’aller plus loin dans la lecture de ce travail, lecture que
nous espérons agréable e t surtout, enrichissante.
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CCCHAPITRE I
Définitions et spécificités
de la presse alternative

Ce premier chapitre a pour objectif d’éclaircir ce que nous entendrons, tout au long de ces pages, par les mots
presse alternative. Il nous semble en effe t primordial de commencer ce travail en proposant une définition de la presse
alternative , concept autour duquel aucun auteur n’a jamais réussi à accorder tout le monde sur une seule e t même
définition1.

La difficulté de s’accorder sur une définitioncommune s’explique par la diversité des titres qui peuvent se ranger
dans ce tte catégorie de presse . Le contenu, le nombre de pages, la structure , les lecteurs, le tirage , … peuvent varier
énormément, rendant les tentatives de définition d’autant plus complexes. Presse d’analyse, presse d’opinion, presse
militante, presse de combat, presse engagée, presse critique , presse indépendante , e tc. sont autant d’appellations
utilisées pour qualifie r la presse alternative à travers le temps rendant l’unanimité autour d’une seule e t même
définition encore plus improbable .

Si ce tte varié té fait d’un côté la richesse de la presse alternative , un accord sur une seule définition de la presse
alternative semble cependant primordial car, à défaut d’un éclaircissement autour des critè res permettant à un titre de
presse d’ê tre qualifié d’alternatif, la liberté est laissée à tout un chacun de s’en réclamer2.

1. Une tentative de définition
Se lon Mylène 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 médias de masse »3. Claude Fortie r e t Jean-
Philippe Pleau parlent des médias alternatifs comme des médias qui « s’inscrivent plus largement dans une perspective
sociale, politiq ue, culturelle et économique qui se démarque de celledes grandsmédias demasse qui encouragent l’épanouissement
singulier de l’individu dans une optique de recherchedu profit »4. Jean-Paul Marthoz nous apprend que « la presse alternative
éclaire des espaces et trace des chemins dont bénéficie l’ensemble de la société »5. Il ne s’agit ici que de quelques exemples de
définitions énoncées de la presse alternative .

Personne ne parvenant à accorder tout le monde sur une seule e t même définition, nous allons nous-mêmes nous
atte lerà la tâche. Mais avant de proposer ce tte définition, il nous semble important de séparer les deux termes et de les
comprendre séparément avant de les faire se rejoindre dans une définition commune.

1 ANDOULSI (V.), La presse des ONG, un nouveau média alternatif ?, mémoire de fin d’études, Université Libre de Bruxelles, 2002-2003, p.12.
2 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’engagement politique aux préoccupations socioculturelles. 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 Courrier, 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

http://www.omd.uqam.ca/publications/telechargements/presse-alternative-portrait.pdf
http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/2000/09.21/courrier.html
http://www.getpdf.com
http://www.artema.be/imagine/cacophonie.html
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Presse ?

Sous le mot presse, Le petit Larousse illustré nous offre, entre autres, la définition suivante : « ensembledes journaux ;
activités, monde du journalisme ». Lorsque nous allons voir ce qui se cache derrière le terme 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 définition du journal, nous parle, quant à e lle, d’un « écrit où l’on relate les faits jour par
jourmais également publication périodique ou q uotidiennequi donne des nouvelles politiq ues, littéraires, scientifiques, etc ». 6.

Si ces définitions nous éclairent davantage sur la signification de la presse , il s’agit d’alle r plus loin dans notre
recherche. L’ouvrage intitulé Le Manuel de journalisme. Écrire pour le journal7 affirme , quant à lui, que le rôle du
journaliste est d’informer le public. Il s’agit d’un rôle central, nécessaire, primordial car l’information constitue encore
e t toujours le meilleur rempart de la démocratie. C’est en ce la que nous pouvons parler des médias comme un
quatrième pouvoir à côté des pouvoirs législatif, exécutif e t judiciaire8.

Puisque l’importance des journalistes émane du fait que ce sont eux qui informent, demandons-nous ce que
signifie l’action d’informer ? Toujours se lon Le Petit Larousse illustré, informer signifie «mettre au courant de [q uelque
chose], donner des renseignements 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 éléments constitutifs, puis en diffuse la nature. Action
d’informer l’opinion sur la vie publiq ue, les événements récents »10.

Pour terminer, signalons que le guide Le journalisme ? C’est q uoi exactement ! propose une distinction entre la
presse d’information e t la presse d’opinion : « au 19ème siècle, dans la tradition anglo-saxonne, la presse a pour fonction de
rapporter des faits et de les publier tels q uels, éventuellement suivis de commentaires (presse d’information). A l’inverse, dans la
tradition francophone, les faits rapportés sont assortis de commentaires et d’opinions (pressed’opinion) »11.

Nous sommes à présent à même de proposer une définition de la presse comme du terme recouvrant l’ensemble
des activités journalistiques dont le but est de fournir des rense ignements, des éléments d’information sur des faits e t
opinions récents. Une distinction entre la presse d’informationet la presse d’opinion doit ê tre opérée.

Alternative ?

A nouveau, Le Petit Larousse illustré nous offre une définition du terme alternative comme d’un « choix entre deux
possibilités […]. Solution de remplacement […] »12.

Le terme alternatif trouve ses racines dans la langue latine pour laquelle alter signifiait « l’un des deux »13. Quant à
la seconde partie du terme, native, ce lui vient de natus qui signifie « formé par la naissance, constitué par la nature »14. Le
terme alternative nous semble pouvoir ê tre défini comme la constitution d’une autre possibilité.

6 Le petit Larousse illustré, op.cit.
7 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 résumer les définitions précédentes en deux mots. Pour la presse, il nous semble que le terme le
plus important de la définition est informer. Pour alternative, il semble que ce soit autre. Mais lorsque nous réunissons
ces deux termes, faut-il encore savoir dans quel ordre. Par presse alternative , devons-nous entendre qu’il s’agit d’une
autre information ou le fait d’informer autrement ? Cette distinction peut n’apparaître comme une simple question de
syntaxe mais, en réalité, e lle renvoie à deux réalités bien distinctes. Eneffe t, une autre information signifie rait à la fois
que ces journaux traitent de suje ts différents de ceux qui prennent place dans les mass médias, mais également qu’ils
sont abordés différemment, sous un autre angle, se lon une opinion différente , présentant d’autres solutions, e tc.
Quantau fait d’informerautrement, c’est l’action d’informer qui se fait différemment.

Autrement que quoi ? Le terme autre renvoie automatiquement à la comparaison. Aucune définition proposée de
la presse alternative ne peut se concevoir sans comprendre en quoi il s’agit d’une alternative, d’une autre solution.
Voila qui explique pourquoi la presse alternative ne peut se concevoir sans une comparaison à la presse "classique"15,
ce lle des grands groupes économiques de presse. Nous pouvons le constater dans la grande majorité des définitions
proposées par les auteurs qui s’y sont attardés e t que nous avons dé jà cités plus haut. Dans le journal Le Monde du 6
septembre 2002 à propos de la presse alternative, nous pouvons, par exemple, lire que « contrairement 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
quotidien français Libération, la presse alternative est « loin du folk relayé par la presse classique, […] on se concentre sur le
contenu desdébats »17.

2. Informer autrement ?
Une publication peut ê tre considérée comme alternative à partir du moment où la manière dont e lle informe ses

lecteurs peut se différencier de celle des médias plus classiques. Sur ce point, la majorité des auteurs s’é tant essayé à
une définition semble tomber d’accord : « parce qu’elle se positionne en face des médias traditionnels, la presse alternative
refuse de reproduire, en son sein, le système de production imposé dans le fonctionnement de ces derniers » 18. Le système de
production d’une publication alternative e t classique semble donc être différent. Nous allons tâcher de déterminer ici
en quoi ce système est-si différent.

Une structure alternative

Les institutions publiant un journal ou une revue alternative seraient structurées différemment par rapport aux
« formes classiques d’organisation du travail et de normes de rémunération »19. Ce tte constatation, nous avons pu la vérifie r
empiriquement à travers nos diverses rencontres dans les milieux alternatifs dans le cadre de ce travail. La précarité
financière dans laquelle se trouvent généralement les titres de presse alternative entraîne presque inévitablement un
fonctionnement différent de celui des grandes entreprises de presse. Premièrement, les auteurs ne sont pas toujours
des journalistes professionne ls, bien au contraire. Nombreuses sont les publications alternatives –surtout celles des
associations- dont l’écriture des articles repose sur le bon vouloir de bénévoles rassemblés autour du proje t social,
politique ou autre défendu par la rédaction. De plus, si, comme pour les titres de presse classiques, les rédactions de

15 Lorsque nous parlerons 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

http://www.getpdf.com


11

presse alternative sont composées d’un rédacteur en chef e t d’un secré taire de rédaction, le nombre réduit de
personnes travaillant sous leurs directives permet une écoute attentive des opinions de chacun 20.

Une indépendance financière

Ce n’est pas tant dans un détachement du pouvoir politique en place que se joue la distinction entre les médias
classiques e t alternatifs. Les subsides accordés à la presse par les pouvoirs publics permettent à bon nombre de titres
de survivre. Si d’autres restent encore financièrement dépendants des pouvoirs publics, il nous semble plus judicieux
de chercher à distinguer la presse alternative de la presse classique par son autonomie financière face aux annonceurs
publicitaires e t à une entreprise marchande dirigeante . Il en résulte une forte pression sur les rédactions des médias
classiques, pression avec laque lle il s’agit pour les journalistes de s’accommoder dans certains cas. Se lon Jean-Marie
Pierlot, professeur 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 médias classiques q ui sont fortement dépendants des
deux et les médiasalternatifs qui, au contraire, cherchent l’indépendance face à ce typede pression ».

Se lon Le P’tit gavroche, une association qui a pour but de présenter les alternatives possibles dans le domaine de
l’information et des médias21, ce qui fait le caractère alternatif de la presse c’est son autonomie financière e t un désir
fort de s’exprimer en dehors du champ des médias marchands. La situation de précarité financière dans laquelle se
trouve l’écrasante majorité de la presse alternative semble é tayer ce critè re de définition22. Le fait qu’il n’y ait pas ou
très peu de pages publicitaires dans ces revues, comme nous allons tenter de l’illustrer dans la suite de ce travail, e t
qu’e lles ne dépendent jamais d’entreprises dont le but est la recherche du profit financier sont deux critères
déterminants dans ce qui fait l’"alte rnativité" ou pas d’une publication.

Un projet social, politique ou autre

Cependant, si le fait d’évoluer dans un univers non-marchand par oppositionaux médias classiques donne à une
publication son caractère alternatif, c’est essentie llement l’objectif poursuivi par ce tte dernière qui fait la différence. En
effe t, le but d’une revue alternative ne sera jamais financier, au risque de tomber immédiatement dans la catégorie des
médias classiques, mais bien de défendre des idées souvent minoritaires e t généralement absentes des médias
classiques ou, en tous les cas, présentées autrement que dans les grands médias marchands. Selon Jean-Marc Fontan,
la différence de la presse alternative 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 économique» 23 . Le fait d’ê tre impliqué socialement ou politiquement donnerait
donc, en plus du fait d’évoluer dans le monde du non-marchand, son caractère alternatif à une publication. Si le
caractère social e t/ou politique de ce type de publication transparaît davantage dans le contenu des publications, il a
une influence sur le fonctionnement des rédactions qui se doivent d’évoluer constamment en dehors du monde
marchand, de chercher à s’en distinguer sans cesse e t ce, même dans la façon de promouvoir la publication, comme
nous le verrons plus loin.

20 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
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Remarquons que si Jean-Marc Fontan s’est arrê té aux aspects socio-politiques, nous tiendrons également compte
dans ce travail des publications engagées philosophiquement, spiritue llement.

3. Une autre information ?
Si la presse alternative évolue dans l’univers du non-marchand, comme nous venons de le voir, le contenu et les

idées transmises dans ce type de médias constituent également un critère de distinction par rapport aux médias
classiques.

Contre l’uniformisation de l’information

Les médias, regroupés aujourd’hui en grands groupes de presse semblent ne plus diffuser qu’une seule
information. De nombreux auteurs parlent d’ailleurs aujourd’hui d’une « pensée unique » contre laque lle semblent
lutter les médias alternatifs. Hugues Le Paige fait partie de ceux-ci e t nous dit que, se lon lui, « les années 90’ ont vu
l’émergence de la pensée unique après une période d’ultralibéralisme. Les alternatives économiques au capitalisme et politiques
face au libéralisme étaient rares. D’où un renouveau de la presse alternative pour lutter contre cette pensée unique et pour mettre
en évidence l’existence des solutions alternatives »24. Jean-François Kahn parle également de ce tte pensée unique relayée
par le système médiatique : « l’uniformité, ou plus exactement la « conformité » de la parole médiatique avait atteint un tel
niveau q ue même le journal que nous avions créé douze ans plus tôt, L’Événement du jeudi, […] avait fini à son tour par
véhiculer ce discours dominant »25. Les médias alternatifs chercheraient donc « à éveiller la conscience sociale « endormie par
le ronron de cette pensée uniq ue » »26.

D’autres sources d’informations

Pour Alexandre Esteban, membre de la revue Silence e t à l’initiative d’un site internet sur les médias alternatif27,

interviewé 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 semble
donc que la presse alternative se distingue donc également des autres médias par ses sources d’informations qui
permettent de proposer des articles différents à leurs lecteurs.

En effe t, si les médias alternatifs ont recours aux mêmes sources d’informations que ce lles des médias classiques,
e lles sont généralement complé tées par d’autres sources, qu’il s’agisse de centres d’informations indépendants,
d’associations ouautres.

En Belgique , l’Agence Alter offre un parfait exemple de la possibilité d’obtenir d’autres sources d’informations
pour les titres de presse alternatifs. Celle -ci se veut ê tre une agence de presse be lge spécialisée dans les questions
sociales e t économiques. Elle -même à l’origine de plusieurs publications, elle a pour objectif central d’informer les
professionne ls du secteursocial de l’actualité de leur domaine .

24 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 pense, 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.
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Un autre traitement de l’information

Les questions déve loppées par l’autre presse donnent une part importante à des thèmes quasi absents des grands
médias se lon les différents auteurs qui ont tenté de déterminer les spécificités de ce tte presse . Ceux-ci toucheraient
davantage à « la solidarité internationale, la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté, la paix mondiale, le
désarmement, le tiers-monde, etc. , de grands thèmes politiques, mais une politique élargie où l’appareil d’Etat n’est qu’un espace
d’expression de l’action politique »29.

Cependant, il nous semble que ce n’est pas tant la question des thèmes abordés qui fait la différence entre la
presse classique et alternative -même si le fait de vouloir sortir de l’agenda qui est ce lui des grands médias semble ê tre
une pratique généralisée dans les médias alternatifs- mais bien la volonté de défendre des opinions, des idées, des
valeurs,… qui différencie les deux types de presse. Les médias classiques ne se permettent pas de prôner ouvertement
une opinion, une valeur particuliè re car e lles doivent plaire à la fois aux annonceurs, aux politiques, à l’entreprise
dirigeante e tau public.

« La presse d’opinion n’existe pratiquement plus. Les intellectuels engagés n’ont plus d’autres espaces d’expression dans les
grandsmédias quedans les pages forum ou dans les cartes blanches. Les revues alternatives sont devenues un lieu de repli pour les
militants et intellectuels qui n’ont plus que cet espace d’expression » nous dira Hugues Le Paige . Celles-ci "compilent" donc
des articles engagés, re fusés par les médias classiques qui se justifient sous l’excuse de l’objectivité journalistique
assimilée aujourd’huià de la neutralité .

4. Une distinction importante
Au sein de la presse alternative , il existe une séparation importante à opérer entre les titres de presse alternative

éditée au se in d’une structure associative30 e t la presse alternative indépendante de toute structure institutionnelle ou
associative. Ces deux types de presse ont en commun une volonté d’exprimer, à travers une publication, des opinions,
des valeurs, des idées en dehors du monde de la presse marchande. Cependant, il est essentie l de les distinguer car les
spécificités e t difficultés rencontrées par l’un ne sont pas toujours identiques à ceux de l’autre .

La presse alternative indépendante

Il s’agit ici des journaux et magazines dont la rédaction est totalement indépendante d’une organisation
extérieure, qu’e lle soit marchande, politique ou associative. Posant un regard libre e t non-conformiste sur certains
thèmes d’actualité e t de socié té , ces titres rassemblent diverses personnes, journalistes ou pas, qui partagent une vision
globalement commune de la socié té . Ensemble, ils tentent de faire vivre –e t plus souvent survivre - une publication qui
re flè te leur propre vision du monde .

La presse alternative indépendante , te lle qu’elle est définie ici, reste très minoritaire en Belgique . Nous avons
répertorié 6 titres de presse alternative indépendante de toute organisation institutionnelle ou associative dont le

29 TREMBLAY, (M.),op. cit.
30 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 civi le
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 exemplaires contre un tirage à 155 379 exemplaires pour le Télé Moustique à lui
seul, parexemple ou de 63 882 pour Flair31.

Nous aborderons plus longuement ce type de publications dans la deuxième partie de ce travail.

La presse alternative des associations

Au travers d’une publication, une association diffuse ses idées, ses opinions, ses questionnements, sa vision du
monde , e tc. à un public généralement déjà conquis par les idées de ce tte dernière puisque les publications associatives
sont très majoritairement distribuées e t lues par les membres e t donateurs. Un journalisme de parti pris mais qui doit
ê tre distingué de la presse alternative indépendante car, dans ce cas-ci, il existe une structure hiérarchique établie e t
les idées définies e t défendues par l’association ne peuvent pas ê tre contredites dans la publication, aucontraire32.

Pour définir la presse alternative issue d’associations, nous reprendrons les mots de É. Dacheux qui parlent des
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 mettre en place des actions de lutte contre l’exclusion. Autrement dit, les
associationsdont l’objet principal est un engagement 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 et
qui ne passent pas dans les mass médias tout en poussant ces derniers à inscrire sur leur agenda les thématiques
défendues par l’association. Elle informe sur les actions e t activités de ce tte dernière e t permet de tisser un lien entre
l’association et ses membres, sympathisants e t/ou donateurs34.

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 requiert pas de compétences journalistiques particuliè res, se limitant à offrir au lecteur une liste
e t une description rapide des seules actions menées par une association35. Un organe de presse associative te l que nous
l’entendons ici informe sur des suje ts d’informations divers présentant un intérê t pour l’association et publie des
articles écrits se lon un angle particulie r, correspondant aux idées promues par l’association. Nous verrons plus en
détail ce type de presse dans la troisième partie de ce travail.

31 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
32 Remarquons qu’il arrive 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.
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CCCHHHAAAPPPIIITTTRRREEE IIIIII
LLLaaa ppprrreeesssssseee aaalllttteeerrrnnnaaatttiiivvveee iiinnndddééépppeeennndddaaannnttteee

La presse alternative indépendante est loin de constituer un genre nouveau. Au contraire, il s’agit d’une presse
dont l’origine remonte aux premiers journaux imprimés, époque glorieuse s’il en 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 déclaraient ouvertement de te lle ou te lle idéologie politique et se battaient dans
les pages de leur publication pour défendre leurs idées. Si nous ne nous attarderons pas ici au souvenir de ce tte page
du passé de la presse, il nous semble pourtant nécessaire de revenir quelques décennies enarrière. Notre but est, dans
un premier temps, de re tracer l’histoire récente de la presse d’opinion afin de comprendre ce qui a fait son succès e t
surtout, sa disparition. Nous en tirerons ensuite des ense ignements utiles à la bonne compréhension de la situation
dans laquelle se trouve la presse d’opinion aujourd’hui.

1. Presse d’information, presse d’opinion
Dans le premier chapitre , nous avons vu qu’une distinction est traditionne llement opérée entre la presse

d’informationet la presse d’opinion. Avant d’aller plus loin dans notre travail, il nous semble cependant important de
nous attarder quelque peu sur ces termes, d’après nous, inadéquats. En effe t, le fait d’utiliser le concept de presse
d’opinion en oppositionà la presse d’information risque d’entraîner la confusion des esprits e t de donner 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
« mettre au courant de, donner des renseignements sur, avertir, instruire […] », définition qui, en aucun cas, n’exclut la
possibilité de donner son opinion sur un fait. A notre sens, il serait donc plus judicieux d’utiliser les terme de presse
neutre e t de presse engagée , toutes deux fournissant une information, ce tte dernière pouvant ê tre offerte au lecteur
dans unstyle neutre , se limitant aux faits concre ts, éprouvés, ou, dans le deuxième cas de figure, dans unstyle engagé ,
de parti pris36.

La distinction entre la presse neutre e t la presse engagée fut principalement alimentée par les changements
opérés au se in de la presse écrite après la seconde guerre mondiale. En effe t, alors qu’auparavant, la plupart des titres
défendaient une et une seule tendance politique, ceux-ci vont progressivement se "dépolitiser", parallè lement à
l’e ffritement progressif de la pilarisation comme s’accordent à le dire les témoins de l’époque37. Le 20ème siècle verra
grandir le fossé entre la presse engagée et la presse neutre , finissant par modifie r de façon significative le visage de la
presse . Au détriment, la plupart du temps, de la presse d’opinion. En effe t, dans un contexte où, dès la deuxième
moitié du 20ème siècle , le tirage de la presse baisse globalement de façon plus ou moins constante, les difficultés
rencontrées par la presse d’opinion seront de plus en plus nombreuses. Les chiffres le prouvent : de plus de 800 000
exemplaires en 1960, le tirage des quotidiens engagés descend à moins de 400 000 en 198938, comme le montre le
graphique que nous reproduisons ci-dessous39. De ce tte époque, il ne reste d’ailleurs guère plus aujourd’hui que La

36 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’agira d’entendre par là une presse qui tend à la
neutralité.
37 ANTOINE (F.), Panorama de la presse d’opinion en Belgique, un univers de plus en plus restreint ?, dans, Coupures 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.
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Libre Belgiq ue e t La Dernière Heure, deux quotidiens qui ne peuvent plus ê tre qualifiés de presse d’opinion40. Avec
l’accroissement du succès rencontré par la radio puis la té lévision, les titres de presse voient le nombre de lecteurs
diminuer. Et la presse d’opinion sera la première à en souffrir, ses titres disparaissant presque tous l’un après l’autre ,
comme nous allons le voirà présent.

2. La presse alternative indépendante autour de mai 68
Si, dès 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 revue Socialisme41, ce tte dernière bénéficiera d’un regain d’intérê t plus ou moins
important autour de mai 68, époque qui inspirera la prose de plusieurs é tudiants, inte llectue ls, militants, journalistes,
e tc. Et, malgré un contexte général peu propice à la presse, plusieurs titres verront le jour dans la foulée de ce courant
révolutionnaire, pour finir par s’é teindre, pour la plupart, dans les premières années de la décennie suivante.

Certains pourront voir dans nos propos une contradiction avec le graphique ci-dessus. Ce lui-ci ne nous montre
en effe t pas de "pic" autour de mai 68. L’évolution générale des titres est toujours à la baisse , certes. Mais, si des
journaux s’é teignent, d’autres naissent, ces derniers n’é tant cependant pas assez nombreux pour parvenir à rehausser
la courbe globale d’audience des journaux d’opinions.

Hugues Le Paige, a accepté de nous en dire plus sur ces années qui donnèrent naissance à plusieurs des titres de
presse engagée à une époque où lui-même fera ses premiers pas dans le monde journalistique . A titre d’exemple, nous
présentons brièvement ici quatre revues qui naquirent l’une après l’autre autour des années révolutionnaires de mai
68 auxquelles Hugues Le Paige participa, pour trois d’entre e lles.

40 La Libre Belgique se dit du reste « ni à gauche. Ni à droite. Ni d’ailleurs ! » publié sur le site internet : http://lalibre.be
41 SIMON (J.), La Presse quotidienne socialiste, dans Socialisme, n°26 de mars 1958, Bruxelle s, p. 182.
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Nous tirerons par la suite les conclusions qui s’imposent à propos du chemin pris par ces quatre publications
avant de détermineren quoi la situation de la presse d’opinion a -ou n’a pas- évolué 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 mènent tous ceux qui cherchent une solution aux problèmes
humains » »42.

Le succès de ce tte revue est loin d’ê tre négligeable . Hugues Le Paige , qui écrivit dans le périodique, nous dira à
ce propos que « Le Point eu un retentissement incroyable pour une revue d’étudiants. En Belgique mais aussi dans d’autres
pays. Il y a eu pas mal du numéros prestigieux comme le numéro dans lequel nous
publiions une interview exclusive de Sartre, par exemple ».

L’évolution du journal sera chaotique puisqu’il tirera à certains moments
jusqu’à 100 000 exemplaires. Ce chiffre monta encore à 225 000 lorsque la décision
fut prise d’en faire un journal de masse "toutes boîtes". Mais en 1971, le journal Le
Point se verra contraint d’arrê ter de paraître, le succès n’é tant plus au rendez-
vous43.

Mai

La revue Mai naquit en décembre 1968 suite à la rencontre d’anciens journalistes du périodique Le Point dont le
fonctionnement d’inspiration "maoïste "44 instauré par Jean-Claude Garot ne plaisait pas à tout le monde . Hugues Le
Paige , rédacteur en chef adjoint du Point en 67 et l’un des trois fondateurs de la revue Mai, nous parle de ce tte
dernière . « 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 sentiment que la critique politique devait se
construire au sein d’une organisation. Nous avons donc voulu, au travers d’une publication, organiser un rassemblement des
mouvements de gauche et d’extrême gauche ». Officiellement, il n’y avait pas de rédacteur en chef de Mai, « l’élaboration du
contenu s’opère collectivement dans les assemblées tenues régulièrement au local de la rue Van Volxem à Ixelles »45. La revue
durera cinq ans et tirera jusqu’à 2 000 exemplaires.

Hebdo 74

En 1973, alors que la revue Mai s’é te int, la publication Journal d’Europe du groupe Rosse l vit ses dernières heures.
Une partie de chacune de ces deux rédactions se re joindront alors autour d’une nouvelle publication : Hebdo 74. Cet

42 BEYS (M.), « La parole au peuple ». Presse progressiste et indépendante autour de Mai 68 en Belgiq ue francophone, mémoire UCL, 1998-99, p. 13.
43 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 belgo-
française.
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.
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hebdomadaire –qui s’intitulera au fur e t à mesure des années Hebdo 75, Hebdo 76 e t Hebdo 77- est une entreprise
militante alternative autofinancée par les journalistes militants qui « vivotera difficilement », selon Hugues Le Paige ,
jusqu’en 1977, année qui marquera la fin de la publication, faute de fonds. Se lon les périodes, le périodique tirera de 2
500 à 6 000exemplaires46.

Notre temps

Notre temps est une initiative concurrente de L’Hebdo e t avait comme ambition de départ de devenir l’équivalent
du journal français Le Monde pour la Be lgique. Ce proje t de publication fut concré tisé pour la première fois en 1974
grâce à Jérôme Grynpas, plusieurs années après que l’idée de ce tte publication n’ait é té émise . En effe t, proposé en
1968, Notre temps se voulait révolutionnaire en ce sens où le journal devait ê tre « la propriété exclusive de ses lecteurs »47.
Mais le proje t ne rencontrera pas le succès espéré, ne réussissant pas à rassembler les 6 000 engagements individue ls
nécessaires au lancement du titre48. Ce n’est que 6 ans plus tard que le premier numéro de Notre temps sortira en
kiosque, grâce aux maigres ressources rassemblées (en plus de 5 ans !). Cependant, outre ses 1 500 coopérateurs, Notre
temps ne convaincra qu’un peu plus de 1 000autres acheteurs. La publication s’é te indra finalement la même année que
l’Hebdo 77 suite à la faillite de l’entreprise49.

3. La crise des années 70, suivie par les années 80 et 90
Les quelques revues dont nous venons de raconter brièvement l’histoire sont loin d’ê tre les seules publications

alternatives indépendantes de l’époque. La Revue Nouvelle, Contradictions, Pourquoi pas ?, e tc. existaient également et ce
depuis plusieurs années. Cependant, le Point, Mai, l’Hebdo e t Notre temps ont toutes une point commun : e lles sont nées
dans le contexte des nouvelles idéologies de mai 68 et s’é te indront que lques années plus tard parallè lement aux idées
révolutionnaires de ce tte période. Il nous semble significatif que plusieurs revues aient pu voir le jour à la même
époque pour finir par s’é te indre, sans personne pour prendre leur succession. Nous pouvons donc aisément en
conclure que les cinq années qui suivirent mai 68 furent propices aux publications
alternatives, même si ce ne fut que temporaire. Voyons à présent ce qu’ilen est des
décennies qui suivirent les années pseudo glorieuses de la presse d’opinion de mai
68.

En parlant de la crise des années 70, Frédéric Antoine dira que « la presse
périodique belge a été le lieu de nombreuses naissances, q ue l’on peut inscrire au sein de
plusieurs modèles 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, parfaitement la situation à laquelle ont dû faire face les
titres que nous venons de présenter.

Toujours selon le même auteur, la presse d’opinion qui se déve 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 menant le débat autourdes nouveaux enjeux issusde l’évolution subie par la sphère sociale. Cette période, qui débute dans

46 Entretien avec Hugues Le Paige.
47 BEYS (M.), op. cit., p. 35.
48 BEYS (M.), op. cit., p. 37.
49 Ibidem
50 ANTOINE (F.), Panorama, de la presse d’opinion en Belgique, op. cit., p. 31.
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la deuxième moitié de cette décennie, correspond aux premiers mouvements de glissement de
l’opinion des sphères générales (débat sociétal) vers des sphères d’action particulières (« nouvelles
luttes sociales »). Cette étape peut être considérée comme celle de la « dernière alternative » avant
l’avènement des années ’80, le repli sur soi et ledéclin des courants d’opinion »51. C’est dans ce tte
nouvelle configuration que de nouveaux périodiques te ls que L’Écologiste, né dans la
mouvance écologique se déve loppant à ce tte époque, ou Voyelles, lié à la lutte féministe,
verront le jour.

Les propos de Frédéric Antoine confirment ceux de Hugues Le Paige selon leque l les
dernières années du périodique Hebdo 77 marquent la fin d’une époque de la presse
d’opinion, parallè lement à un chapitre politique , souligne-t-il. Ce lle -ci ne sera plus jamais
la même par la suite , tentant de se survivre dans un contexte peu propice au

déve loppement de nouveaux titres de presse.

Enfin, les années 80 et 90 verront la fin de quotidiens e t périodiques engagés tels que Pourquoi pas ?, La Cité, Pour
ou Alternatives libertaires qui avaient pourtant résisté à la crise des années 70. Seuls que lques titres résistent encore e t
toujours, comme nous le verrons plus loin. Les années qui suivirent mai 68 peuvent ê tre qualifiées de sombres pour la
presse alternative qui ne connaîtra un réel renouveau que dans les que lques années précédant le nouveau siècle. Il est
temps, à présent, de nous attarder sur les raisons de ce déclin.

4. Les hypothèses de la crise de la presse d’opinion
Plusieurs hypothèses ont é té déve loppées pourexpliquer le déclin des titres de presse d’opinion issus de mai 68.

S’il nous semble nécessaire de nous y attarder ici, c’est non seulement parce que la plupart des difficultés auxquelles
ces titres ont dû faire face à l’époque sont semblables en de nombreux points à celles auxquelles la presse alternative
d’aujourd’hui est confrontée , mais également parce qu’il est important de connaître l’évolution de ce courant afin de
cernerau mieux sa situationactue lle .

Le financement

En 1970, Gabrie l Thoveron écrira dans le périodique Mai un article où il s’interroge sur l’évolution de la presse
écrite qui devient un produit de plus en plus luxueux afin d’attirer de nouveaux lecteurs52. « 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
augmentations de frais ne se compensent guère par des augmentations de vente ou de prix de vente. Le prix de vente est
difficilement expansible : à chaque hausse, l’expérience l’a montré, on assiste à une baisse légère de la vente »54. Conséquence ?
La publicité , qui joue un rôle décisif dans le financement de la presse, augmente sans cesse. Mais « la publicité, continue
G. Thoveron, a tendance à se concentrer sur les plus gros journaux, plus précisément sur les journaux qui disposent de la
diffusion maximale dans une aire déterminée […] ou dans un milieu déterminé »55. Jean Heinen confirmera ces propos 7 ans
plus tard en parlant de l’importance considérable prise par la publicité dans le financement de la presse . « Certains
journaux se voient ainsi privésd’une publicité indispensable parceq u’ils ne sont pas dans le bon « créneau » »56.

51 ANTOINE (F.), Panorama, de la presse d’opinion en Belgique, op. cit., p. 34.
52 THOVERON (G.), Concentrez, concentrez il restera toujours quelque chose…, dans Mai, n°12, Belgique, 1970.
53 THOVERON (G.), op. cit., p. 25.
54 THOVERON (G.), op. cit., p. 26.
55 THOVERON (G.), op. cit., p. 27.
56 HEINEN (J.), Quel avenir pour quel le presse ?, dans La Revue Nouvelle, tome LXVI, n° 9, Belgique, septembre 1977, p. 181.
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Nous touchons là à l’une des difficultés les plus importantes auxquelles la presse d’opinion de l’époque fut
confrontée . En effe t, non seulement la publicité contribue à renforcer le fossé entre les journaux qui prospèrent e t ceux
qui ont davantage de difficultés, mais e lle n’est pas aveugle e t choisit ceux avec lesquels e lle se sent le plus en accord.
Thoveron résume la situation en 1970 lorsqu’ilécrit que « les quotidiensde gauche recueillent moins de publicité que ceux de
droite, même à tirage égal »57. Edmond Leburton s’exprimera dans ce sens quelques années plus tard dans la revue
Socialisme. Se lon lui, « la presse d’opinion ne bénéficie pasdes mêmes 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 pressed’opinion- un manque à gagner sur le plan des rentrées publicitaires. Un manque
inévitable et –on peut même le dire- un manque voulu, dans la mesure où les responsables de la presse d’opinion récusent ou
condamnent lesméthodes et les slogansde leurs annonceurs potentiels »58.

L’importance croissante prise par les publicitaires dans les rece ttes financières de la presse des années 70 aura
finalement pour conséquence de renforcer davantage le fossé entre la presse d’information, neutre e t mieux acceptée
par le public e t la presse d’opinion, mais également ce lui quisépare les publications de gauche et de droite.

Si, comme nous venons de le voir, la concurrence entre les titres désireux d’obtenir la pré férence des publicitaires
eut une influence considérable sur l’évolution financière des titres de presse engagée , celle de l’apparition de la
té lévision dans les foyers ne fut pas moindre. En effe t, d’après Gabrie l Thoveron, la té lévision commerciale constitue
un nouveau concurrent de taille pour la presse face aux annonceurs, ces derniers dé laissant alors les médias écrits au
profit de l’audio-visue l. Mais, à nouveau, il semble que ce t assainissement du marché publicitaire dans la presse écrite
ne toucherait réellement qu’une certaine presse : la presse d’opinion59. En effe t, les grands quotidiens garderont encore
une partie importante de leurs annonceurs grâce à l’importance de leur tirage, tandis que les plus petits concurrents e t
les journaux d’opinion, surtout de gauche, qui souffraient déjà d’un manque d’annonceurs, voient les publicitaires se
détourner encore davantage de leurs pages. En outre, face à l’augmentation du prix de fabrication d’un journal e t à la
difficulté de trouver 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 périodique Le Vif
et L’Express en 1986, repris par Roularta en 1988 pour donner naissance au Pourquoi pas ?/ L’Express, en est un exemple
parmi tant d’autres60. Analysant la situation, Jean Heinen écrit, en 1977, que la concentration « ne profite qu’aux plus
forts et constitue un nouveau péril pour ceux qui résistent encore »61. L’auteur ajoute ensuite que ce lle -ci « entraîne la
standardisation des formules et des contenus des journaux »62. Il semble en effe t que , parallè lement aux mouvements de
concentration et à la fermeture de plus en plus fréquente de plus petits journaux, le visage de la presse tend petit à
petit à proposer les mêmes suje ts au public, sans aucune prise de position, conséquence de la concurrence accrue que
se livrent les groupes de presse quisurvivent.

Une dépolitisation des titres

Gabrie l Thoveron le constatait déjà en 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 milieu de diffusion, et qui sont

57 THOVERON (G.), op. cit., p. 27.
58 LEBURTON (Ed.), La défense de la presse socialiste, dans Socialisme, 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 dediffusion est vaste. Ce qui expliqueq 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 vendeurde publicité »63.

Sept ans plus tard, dans un article qu’il signe avec J.-M. Nobre-Corre ia, Gabrie l
Thoveron ré itère sa pensée : «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’époque est de basculer
d’un pluralisme externe, c’est-à-dire le fait qu’à une opinion corresponde un seul
journal, à un pluralisme interne grâce auquel se re trouvent, au se in d’une même
publication, plusieurs 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 privilégiée par les quotidiens d’aujourd’hui qui, à
travers les interviews, les cartes blanches, les forums, e tc. e t dans un souci de fournir un espace équivalent pour
chaque opinion, sans prendre parti, semblent vouloir offrir globalement une information neutre , sans risque de
choquer ni le public, ni les politiques, ni les annonceurs.

En outre , le public semble apprécier ce choix. Se lon Yves Pite tte, ce tte tendance à se tourner davantage vers une
presse "dépolitisée" s’explique par le fait que le citoyen « perd le goût du collectif »66e t est de plus en plus replié sur lui-
même. « Pour autant, l’individu n’a pas forcément perdu ses convictions, mais il les partage publiquement et socialement de
moins en moins »67. Les opinions ne s’affirment donc plus par des signes extérieurs, 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 appartiennent à une même tendance, à
un même pilie r.

Un refus des "recettes"

Le refus de certaines formules commerciales, d’utiliser les techniques connues pour faire vendre semblent
également avoir contribué à la crise dans laquelle s’est trouvée la presse d’opinion au début des années 70. Il semble
en effe t que le fait que ce tte dernière re fuse « les « recettes » qui assurent le tirage élevé d’autres quotidiens »68 explique en
partie ce déclin. Edmond Leburton écrit à ce propos : « on connaît la fameuse règle des « Trois S : sport, sang et sexe » qui
ont permis naguère à certains journaux de faire de bonnes affaires et au moyen desquels ils survivent aujourd’hui en se
cantonnant dans les faits divers, leshistoires grivoises et la relation d’exploits sportifs »69.

La même année, une enquête publiée dans La Revue Nouvelle semble confirmer les propos de E. Leburton, en tout
cas en ce qui concerne le premier "S". Cette enquête démontre , en effe t, que « le sport remplit plus de place que l’ensemble
de la politique dans La Cité , Le Peuple , Le jour, La Dernière heure e t La Wallonie ; le sport remplit 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 Meuse, La
Nouvelle Gazette, Le Journal-Indépendance, Le Rappel »70. Le graphique ci-dessous a été réalisé sur base d’une étude
publiée par G. Thjoveron et J.-M. Nobre-Corre ia e t illustre la place prise tour à tour par le sport, la politique

63 THOVERON (G.), op. cit., p. 29.
64 NOBRE-CORREIA (J.-M.) et THOVERON (G.), Concentration de presse et contenu du journal, dans La Revue Nouvel le, 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 consensus ?, dans Coupures de presse, disparition de La Cité…, op. cit.,
p.85.
67 PITETTE (Y.),op. cit., p. 85.
68 LEBURTON (Ed.), op. cit., p. 187.
69 LEBURTON (Ed.), op. cit., p. 187.
70 NOBRE-CORREIA (J.-M.) et THOVERON (G.), op. cit, p. 174.
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intérieure , la politique étrangère e t internationale e t les questions économiques, financières e t sociales dans les grands
quotidiens en 197371.

Remarquons que l’analyse des titres de presse de l’année 1973 confirme ce que nous avons dit plus haut à propos
de la dépolitisation : l’honneur sera, pendant les années à venir, à la presse neutre ou de droite puisque, de ces
différents titres ne subsisteront que Le Soir, quotidien qui, à l’époque, se veut neutre, La Libre Belgiq ue, conservatrice
mais réservant ses interviews à des personnes de tout bord, jusqu’aux communistes e t excommuniés72, La Dernière
Heure, fidè le à l’époque au libéralisme traditionnel e t appréciée des milieux populaires, e t le groupe Vers l’Avenir,
marqué par ses sympathies sociales-chré tiennes mais plutôt conservateur, prenant rarement parti73.

Le contexte politique

Nous y avons dé jà fait allusion plus haut, la crise de la presse d’opinion semble liée à l’e ffritement des idées
révolutionnaires scandées en mai 68. Hugues Le Paige parle des années 65-75 comme d’une période favorable à la
presse engagée en raison du contexte politique de l’époque. « L’Hebdo 77 finit sa route en même temps 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 révolutionnairesera
mis de côté et laissera place aux années Mitterrand, à la montée du libéralisme et de l’individualisme q ui rejette les utopies des
années 70 ».

71 Nous reproduisons ci-dessous un graphique réalisé sur base d’un tableau publié dans La Revue 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.

Répartition de la substance des quotidiens en % de la surface rédactionnelle en 1973
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L’impact du monde politique influença constamment le secteur de la presse engagée , expliquant en partie son
succès mais également son déclin. Cette affirmation peut, aux yeux de certains, ê tre évidente mais il nous a semblé
important de le souligner. Plus le monde politique est divisé , plus les oppositions sont grandes, plus les passions sont
exacerbées e t plus la presse est engagée .

La Revue Nouvelle en est un exemple parmi d’autres : publiée depuis 1945, e lle verra, comme d’autres
publications, ses ventes augmenter dans les années 70 grâce à une nouvelle génération qui modifie ra la ligne éditoriale
sous l’influence des nouvelles idées de mai 68. « A cette époque, raconte son directeur, Théo Hachez, La Revue Nouvelle
connut le moment de son histoire où son lectorat sera le plus important. Elle sera l’un des médiasde diffusion des nouvelles idées.
Toujours chrétienne, la revue s’ouvrira plus largement au pluralisme ». Par la suite, le lectorat diminuera progressivement
e t, si la revue a pu se maintenir jusqu’à aujourd’hui, contrairement à d’autres comme nous avons pu le constater plus
haut, e lle est loin du succès de ce tte époque où les idées nouvelles florissaient.

5. La presse alternative indépendante aujourd’hui
Quels sont les feuilles de presse alternative indépendante aujourd’hui ? Rares sont celles qui ont survécu à la

crise des années 70. Mais de nouvelles publications ont vu le jour e t ont permis de renouveler le genre.

Etant donné le nombre limité de revues alternatives indépendantes existant aujourd’hui, nous avons fait le choix
de nous attarder sur le portrait de chacune d’e lle e t de les présenter, ici, dans un ordre chronologique.
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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 mondede 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’objectifétait alors de diffuser leurs idées de Chrétiens progressistes par le biais de lapresse. 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 quenous, 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 » .

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 » .

L
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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 neplus bénéficier d’un nombre de lecteurs justifiant lapublication est d’année en année plus réel.

C. L.
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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 lirePan »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, Pan 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 barredes 3000.

« L’adjectif qui définirait le mieux la tendance dePan 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 culteou des dirigeants politiques lui valant souvent des représailles- mais heureuses, semble-t-il.

Boudé des annonceurs publicitaires et ne bénéficiant d’aucunesubvention, Pan a tout de même réussi à survivre pendant toutes ces années
jusqu’à, à certains moments, être« une bonnepetite 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, Pan 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 » observePierre 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, Paul 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 chefest attribué à Nicolas Crousse. Ce dernier est chargé deproposer une nouvelle formule pour le titre de presse qui, selon
La Libre Belgique« est tombébien 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 titrede presse satirique et marginal qui, malgré ses 61 ans d’existence, reste une exception dans le monde de la
presse belge.

C. L

1 STÉPHANY (P.), Le monde de Pan. Histoire drôle d’un drôle de journal, 1945-2002, éd. Racine, Bruxelles, 2002 , p. 9.
2 Ibidem.
3 STÉPHANY (P.), op. cit., p. 149.
4 STÉPHANY (P.), op. cit., p. 213.
5 STÉPHANY (P.), op. cit., p. 233.
6 LOVENS (P. F.), « Pan » veut renaître de ses cendres, dans La Libre Belgique, février 2004, publié sur le site internet :
http://www.lalibre.be/article.phtml?id=5&subid=86&art_id=154164
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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 Père Ubu sur ces murs, c’est ce grand drapeau
américain qui trône à l’entrée» .Pro américain et pro israélien côté politique, Rudy Bogaerts
se dit également socialement proche des communistes et très conservateur sur le plan moral.
Portrait de ce titre en marge du paysage médiatique belge.

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 PèreUbu de survivre tant bien que mal.

Pourtant, 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 dePère 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.

Avec Rudy Bogaerts, Père Ubu change complètement. Presque l’unique auteur du journal, la
ligne éditoriale se confond naturellement avec les idées de son rédacteur qui ne cache pas dans ses
articles son rejet radical du Coran, son soutien à Nelson Mandela, son opposition à la communauté
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 atypiquedonc, dans un monde parfois qualifié d’aseptiséde 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-mêmele 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.

7 STÉPHANY (P.), op. cit, p. 262.
8 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.
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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 magazine 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.

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.

9 RANDISI (F.-M.), Imagine : le monde allant vert. Un magazine singulier de la presse politique belge francophone, mémoire ULB, 2002-2003, p. 10.
10 RANDISI (F.-M.), op. cit., p. 12.
11 RANDISI (F.-M.), op.cit., p. 26.
12 http://blogsofbainbridge.typepad.com/blogvert/2004/12/queele_stratégie.html
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« Des alternatives à
l’idéologie

capitaliste montante
sont possibles, nous
voulons le prouver »

olitique est sans aucun doute le digne successeur 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 la presse 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.

1998, une nouvelle publication de gauche dont la volonté affirmée est
d’offrir « une revue différente : agréable 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 française 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.

13 http://politique.eu.org/larevue/presentation
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‘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 anglo-

saxonne 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 réceptifà 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 neparut pas » nous dit Laurent Arnauts.

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 constitueune 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 Vifou du Soir magazine» .

C. L.
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6. Une crise généralisée de la presse
Nous n’allons pas nous étendre sur ce point, le but de ce travail n’é tant pas de parler de la presse belge

francophone dans son ensemble. Cependant, il nous semble important de situer la presse alternative dans une
perspective plus large afin de déterminer concrè tement son positionnement spécifique dans le monde de la presse e t
d’offrir un éclaircissement sur certaines difficultés communes ou, en tout cas, liées.

Jean-Paul Marthoz résume bien dans un article paru dans Imagine la crise dans laquelle s’est "englué" le monde
de la presse écrite dans notre pays : « Au cimetière 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 mouvements de concentration ont happé les titres de
provinces et les hebdomadaires d’opinion, q ui avaient animé les débats des années 60 et 70, de « La Relève » à « Combat », ont
été remplacés dans les kiosques par lesdéclinaisons papierde Loft Story et de Star Academy »74.

Alors qu’au début du 19ème siècle, phase artisanale qui a favorisé la prolifé ration des titres de presse , les
quotidiens é taient particuliè rement nombreux pour un pays aussi géographiquement limité75, il ne reste aujourd’hui
plus qu’une quinzaine de journaux regroupés aux mains des 4 grands groupes de presse qui dominent le paysage de
la presse be lge francophone. Ces 4 grands groupes sont Rosse l (qui édite , entre autre , Le Soir), Roularta Media Group
(avec Le Vif/L’Express e t les éditions locales), Mediabel (avec les Éditions de l’Avenir) e t IPM (qui édite , entre autres, La
Libre Belgique e t La Dernière Heure). A ceux-ci s’ajoute encore Sanoma, le premier éditeur des magazines grands publics
(dont Flair, Télé Moustiq ue, Gaël, …).

Ces grands groupes sont le résultat d’une forte concentration des titres suite à l’entrée de la té lévision dans les
foyers, à la baisse d’intérê t des annonceurs pour la presse e t aux coûts de fabrication de plus en plus é levés des
journaux et magazine . La publicité explique en grande partie ce tte concentration, renforçant la concurrence entre les
titres qui voulaient jouir de l’audience la plus large possible afin d’attirer un maximum les annonceurs.

Nous en avons dé jà parlé dans la première partie , la crise de la presse écrite trouve ses racines dans les années 70.
Aux nombreuses difficultés auxquelles elle doit faire face s’ajoute encore aujourd’hui l’offensive de la presse gratuite –
même si les débats sont encore ouverts quant à savoir s’ils représentent rée llement une menace pour la presse
payante76-, la fabuleuse expansion d’Internet qui permet également d’accéder gratuitement à l’information et le
phénomène des blogs qui mélangent « information et opinion, faits vérifiés et rumeurs, analyses documentées et impressions
fantaisistes »77.

C’est dans ce contexte troublé du secteur de la presse écrite , en crise constante depuis plus de 20 ans, qu’essaye
d’évoluer, difficilement, la presse alternative. Cette dernière doit faire face aux mêmes difficultés, mais la volonté
d’indépendance face à la fois aux annonceurs, aux entreprises lucratives e t aux pouvoirs publics rendent plus difficile
encore la survie de ces médias face aux grands groupes de presse qui constituent des concurrents quasi indétrônables.

74 MARTHOZ (J.-P.),op. cit.
75 GONTHIER (A.), Frontière linguistique, frontière politique. Une presse 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 lisent les « gratuits » comme Metro. Cela peut nuire aux autres journaux, leur faire concurrence. 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 du 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

http://www.monde-diplomatique.fr/2003/05/GONTHIER/10142
http://www.mm.be/fr/archives.php?id=225
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7. Une constante : un équilibre budgétaire fragile
Les difficultés financières sont le point commun le plus frappant entre les différents titres de presse alternative

qui ont survécu jusqu’à nos jours. Difficultés qui semblent dues de manière générale à la quasi absence de ressources
publicitaires, à la difficulté d’obtenir des subventions publiques e t à un désintérê t du public pour la presse d’opinion.

Remarquons que la situation financière de la presse alternative de ce tte première décennie du 21ème siècle
présente de nombreuses similitudes avec celle des années 1970. Hugues Le Paige nous dit d’ailleurs 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 constamment menacé ».

Un espace publicitaire réduit

Lorsque nous observons différents titres de presse qui coexistent aujourd’hui, une conclusion s’impose presque
directement : la publicité est quasiabsente de ces publications.

Le graphique ci-dessous illustre l’importante différence d’espace accordée à la publicité commerciale dans
différents périodiques de la presse be lge78. L’écart entre la presse alternative te lle que nous l’avons définie plus haut,
c’est-à-dire comme une presse engagée évoluant dans le secteur du non-marchand, e t la presse marchande paraît
évident.

Comment expliquer le vide publicitaire dans les 6 publications dont nous avons parlé précédemment ? Avant de
répondre à ce tte question, il s’agit de se demander si ce tte absence ne résulte pas d’un choix rédactionne l visant à
maintenir une totale indépendance de la publication. Eneffe t, un journal dont le financement est fortement dépendant
de rece ttes publicitaires ne peut pas se permettre d’avoir une plume libre . Un grand quotidien dont 10% du budget

78 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 Revue Nouvel le, 53 d’Imagine
demain le monde, 260 du Journal du Mardi et 44 de Politique.

Espace publicitair e dans différents magazines
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dépend des publicités d’une grande entreprise productrice de vêtements de marque , par exemple, ne se risquera
certainement pas à publier un dossier sur l’exploitation des enfants dans les usines asiatiques de textile79.

Rudy Bogaerts80, rédacteur en chef de Père Ubu, nous dira par ailleurs 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
libresde le faire ».

Cependant, ce re fus d’une forme de dépendance vis-à-vis
des publicitaires n’est pas commun à tous les magazines
alternatifs. Par exemple, dans le cas du Journal du Mardi, la quasi
absence de publicité est surtout le résultat d’un désintérê t des
annonceurs. Le journal avait d’ailleurs, dans sa phase de
lancement, fait appel aux annonceurs e t avait, suite à leur re fus,
enquêté sur les raisons de ce manque d’intérê t. Une agence de
publicité interrogée à ce tte époque éclairera la direction de
l’hebdomadaire. Se lon e lle, les annonceurs ne cherchent
simplement pas à bénéficier d’une visibilité au se in d’une presse
qui a la volonté d’ê tre critique, déve loppant par la même
occasion l’esprit critique de ses lecteurs. Gabrie l Thoveron,
interrogé à ce suje t répond : « L’hebdomadaire français Marianne a
aussi connu le même problème. Sa direction a fait réaliser une étude
pour comprendre les raisons de cet ostracisme. 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 désintérê t des
annonceurs, le résultat est le même : l’équilibre financier de la presse alternative est constamment menacé par le fait
que les rece ttes ne proviennent que des ventes e t abonnements e t/ou, dans certains cas, d’une aide des pouvoirs
publics.

Au vu de l’exposé que nous avons fait plus haut sur les difficultés financières de la presse alternative d’opinion
des années 60-70, nous ne pouvons nous empêcher de constater la similarité des situations. A cette époque, la solution
adoptée par la presse écrite , en crise face au succès remporté par la té lévision, fut d’ouvrir davantage de pages à la
publicité. Les journaux de gauche et militants de moindre envergure en sont, pour la plupart, morts, faute de moyens
permettant de les concurrencer. La situation ira de mal en pis pendant les deux décennies qui suivirent la disparition
d’Hebdo 77.

Si l’absence de publicités prive les journaux alternatifs d’une part importante des rece ttes financières des grands
titres de presse, il semble cependant que ce soit un mal pour un bien. Eneffe t, il ressort d’une enquête e ffectuée auprès
de non-lecteurs du magazine Imagine demain le monde82 que l’absence de publicité est fortement appréciée dans une

79 Remarquons que cet exemple est tout à fait pris au hasard et ne repose sur aucune donnée réelle.
80 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. Les participants à ce tte enquête é taient d’ailleurs d’accord pour dire que plus il y aura de publicités
dans les pages d’un magazine te l qu’Imagine demain lemonde, moins ce derniersera crédible e tséduisant.

Si nous ne pouvons pas nous permettre de généraliser de façon hasardeuse, il nous semble que ce tte constatation
peut s’appliquer à l’ensemble de la presse alternative. En effe t, si l’intention d’une publication est d’exister en dehors
du monde marchand et d’offrir une information à contre -courant, inclure dans ses pages des annonces publicitaires
pour des produits commerciaux risque de donner l’impression d’un manque de
cohérence de la part de la rédaction. Ceci dit, ce tte constatation n’exclut pas
l’ensemble des publicités dont certaines peuvent ê tre jugées tout à fait
cohérentes avec la ligne éditoriale du journal comme l’illustre très bien celle qui
figure en quatrième de couverture dans Le Journal du Mardi n° 262 (ci-contre ). En
effe t, ce tte publicité promeut une action bancaire pour un proje t é thique et
solidaire e t semble parfaitement adaptée à une publication alternative qui se
veut en marge de l’univers marchand, guidé par la recherche du profit.

« Nous faisons avec les moyens du bord »

Des difficultés financières liées au manque de rece ttes publicitaires e t à la
concurrence accrue d’autres médias, découle un fonctionnement parfois qualifié
de chaotique des rédactions alternatives. Si, dans l’ensemble , e lles semblent structurées de la même façon qu’une
rédaction classique avec un directeur de publication, un rédacteur en chef, des auteurs e t éventue llement un secré taire
de rédaction, le nombre d’employés à temps plein ou même partie l est très limité. « Chacun fait sa soupe interne avec les
moyens disponibles » nous dira Rudy Bogaerts à ce propos. « Dans le cas de Père 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-mêmes
afin d’éviter de payer des droits ». Du côté de Politique, Hugues Le Paige nous apprend que les maigres subventions dont
bénéficie actue llement la revue ne permettent de ne ré tribuer qu’un seul permanent. Chez Imagine, seul André Ruwet
travaille à temps plein, les autres travaillant tous à mi-temps et, le plus souvent, à leur domicile , les locaux ne
permettant pas le travail de plus de trois personnes en même temps.

Si les difficultés financières de la presse alternative entraînent un fonctionnement particulie r des rédactions qui
doivent "faire avec les moyens du bord", aucun des titres n’a un fonctionnement réellement différent, dans son

essence , des rédactions classiques, à l’exception de Père Ubu.
Le manque de moyens –qui résulte de l’"alte rnativité " de ces
revues- semble expliquer à lui seul la différence de
fonctionnement des publications alternatives dont le nombre
d’emplois rémunérés est généralement très réduit.

Souvenons-nous de Pour qui, dans les années 60, é tait
une revue étudiante alternative à laquelle Hugues Le Paige
participa. Jean-Claude Garot é tait le fondateur de ce tte revue
et tenta de doter ce tte dernière d’une structure aussi
alternative que son contenu par sa volonté d’une gestion
collective grâce à une rotation des tâches83. Quant à la revue

Notre temps, qui vit le jour quelques années plus tard, l’idée de base é tait de créer « un quotidien q ui soit la propriété
exclusive de ses lecteurs »84. En effe t, l’objectif du journal é tait d’ouvrir la porte à tout un chacun désireux de s’exprimer

83 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 prendre part au débat. En outre, la possibilité est laissée au lecteur qui le souhaite de devenir proprié taire de son
journal85.

Aujourd’hui, rien de te l n’a é té mis en place au se in des rédactions de journaux alternatifs à l’exemple de Pour ou
de Notre temps. Le caractère alternatif de ces publications relève donc davantage du contenu que de la structure.

Une nouvelle possibilité de financement : les pouvoirs publics

Si les problèmes financiers rencontrés par la presse alternative e t, d’ailleurs, par la presse écrite de façon globale ,
sont aujourd’hui les mêmes que ceux rencontrés en 1970 des conséquences de la concurrence accrue des titres, une
nouvelle source de financement est apparue afin d’apporter une solution à la crise. Il s’agit des aides 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 concrètement l’exercice de cette liberté »86. La loi du 19 juille t 1979 sur la presse déclarait, dans le contexte de crise
profonde que traversait la presse écrite à l’époque , la volonté de maintenir la diversité dans la presse quotidienne
d’opinion. Qu’enest-il aujourd’hui ?

A titre d’illustration, le graphique ci-contre nous montre ce qu’il en est des subsides octroyés par la Communauté
française à la presse quotidienne francophone87.

85 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 cours 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.

Répartit ion des subsides octroyés en 2002 aux entités de presse
francophones sur un montant total de 900 000€

Le Soir : 1 63.6 36,3 6 €

Ve rs L'Ave nir/ L'Avenir
du Luxembours/ Le

Courrie r de l'Esc aut/Le
Jour-Le Courrie r/Le

Rappel: 1 63.63 6,36 €

La Nouvelle Gazette/ La

Province - La M euse /La
Lanterne: 16 3.63 6,36 €

L'Ec hos : 81 .818 ,18 €

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

La Libre Be lgique :
1 63.63 6,36 €
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L’aide à la presse en Belgique prend deux formes : des aides
directes, dont l’octroi re lève de la compétence des communautés, e t
des aides indirectes, qui re lèvent de la compétence de l’État fédéral.
L’objectif de ces aides à la presse est de maintenir la diversité dans la
presse quotidienne d’opinion, en vertu de la loi de 197988. Or, si la
presse quotidienne bénéficie toujours aujourd’hui d’aides directes e t
indirectes gérées 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 . Seul
Le Journal du Mardi reçoit une aide financière de la part des pouvoirs
publics89, aide pour l’obtention de laquelle la rédaction dut passer
devant la justice.

Ce n’est que très récemment que l’idée d’octroyer des aides
spécifiques à la presse périodique a fait surface. Mais des discussions
sont encore en cours pour faire de ces subsides une aide systématique
légalisée. En 2005, une nouvelle aide de 317 000 € a été prévue pour la
presse périodique dans le budget prévu par le ministère de la
Communauté française en charge des affaires de la Culture, de
l’Audiovisue l e t de la Jeunesse qui « a considéré comme nécessaire de
dégager des moyens budgétaires nouveaux pour soutenir la presse écrite
périodique et ainsid’œuvrer à la diversité et à la pluralité des opinions »90.

Le montant dégagé dans le budget 2005 de la Communauté
française pour la presse périodique d’opinion est ce lui auparavant
destiné totalement au Journal du Mardi depuis la décision du Conse il
d’État de leur accorder une aide considérée alors comme
exceptionne lle « en raison d’importantes difficultés financières qui auraient
pu l’amener à disparaître »91. Or, ce t octroi de subsides exceptionnels
pour Le Journal du Mardi devenait « difficilement envisageable dans le
cadre du nouveau mécanisme mis en place, notamment en raison de
l’intervention de la Communauté française dans le financement des aides à la
presse q uotidienne »92 93. Mme Laanan, Ministre de la Culture, de
l’Audiovisue le t de la Jeunesse , a donc fait le choix de dégager 317 000
€ dans le budget de la Communauté française « dans la perspective
d’une solution pour le soutien des titres périodiques »94.

Tout comme la publicité peut menacer l’indépendance d’un
journal, la dépendance financière d’un périodique aux pouvoirs
publics peut constituer un risque de perte de son indépendance. Mais

88 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 lors de sa création, se veut neutre.
89 Remarquons que La Revue Nouvelle 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 conservation d’une diversité e t d’une pluralité dans la
presse écrite , sert de bouclier contre une quelconque pression ou censure imposée arbitrairement par l’État. En outre ,
ces subsides sont souvent essentie ls pour les publications alternatives dont les trop maigres rece ttes publicitaires ne
permettent généralement pas de survivre financièrement. Théo Hachez nous dira, à ce propos, que si La Revue Nouvelle
pouvait se permettre de se passer des aides de la Communauté française , e lle le ferait volontiers, « le but de la
publication n’étant certainement pas de faire des bénéfices mais simplementde continuer à vivre ».

Un journal te l que Le Journal du Mardi nous offre un be l exemple de la possibilité de garder une indépendance
dans les propos journalistiques tenus au se in d’une publication financièrement dépendante des pouvoirs publics. La
rédaction s’est battue pour avoir droit, au même titre que les autres grands journaux, de bénéficier d’une aide
publique. Dès ses débuts, l’hebdomadaire se veut ê tre un journal d’investigation, critique et indépendant, presse de
débats e t d’opinions. « Opinions au pluriel, j’insiste » nous dit Laurent Arnauts. Et ce ne sont pas les subsides publics
qui empêcheront la rédaction de publier ce que bon lui semble. « Nous sommes critiques envers tous ceux qui le méritent,
même ceux dequi nous pouvons être considérés proches ».

Des sujets peu vendeurs

Les personnes qui participent e t écrivent dans une publication alternative sont des personnes qui veulent
pouvoir écrire en dehors de la neutralité , s’exprimer sans devoir essayer d’ê tre le plus objectif possible –ce qui ne
signifie en aucun cas ne pas donner une information vraie -, mais, au contraire, de pouvoir ê tre subjectif. Nous avons
déjà assez insisté sur ce point. Mais il nous semble devoir également rappeler que les suje ts qui préoccupent les
auteurs e t les rédactions des publications alternatives sont souvent différents de ceux qui apparaissent dans les grands
journaux classiques.

Souvent beaucoup moins "vendeurs", moins attrayants, les suje ts choisis par la presse alternative sont
généralement des suje ts qui n’attirent pas le grand public de façon générale. Des suje ts te ls que la démocratie
mongole, le financement du Tiers-monde ou la sécheresse amazonienne95 ne sont pas des suje ts qui interpe llent
directement, qui attirent forcément les regards. Surtout lorsqu’à côté du magazine, Télé Moustique titre « Comment
devenir riche ? »96.

Malheureusement, lorsque le choix est fait d’écrire sur des suje ts qui n’ont pas la cote , qui n’interpe llent pas
directement le public, le nombre d’exemplaires vendus reste peu é levé. Les rédactions alternatives qui ne souhaitent
pas voir leur ligne éditoriale changer doivent miser sur d’autres choses pour attirer un plus grand nombre de lecteurs.
Cependant, notre dernier chapitre offrant déjà une ré flexion à ce suje t, il ne nous semble pas nécessaire de nous
attarder sur ce tte questionà 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 des interviews que nous avons menées auprès des
responsables de publications alternatives. « Alors qu’avant la Belgiq ue avait un paysage bien quadrillé grâce à la pilarisation,
la tendance actuelle est au "zappage" » nous dit Théo Hachez. Il est aujourd’hui fréquent de s’abonner pour 6 mois, un an
ou deux à un journal ou à un magazine et de s’en désabonner tout aussi vite. Dans les générations passées, il n’était
pas rare de voir quelqu’un s’abonner à un journal, souvent celui de ses parents, e t d’y rester fidè le toute sa vie .

95 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’ISFSC
(Enquête précitée et reproduite en annexe).
96 En couverture du Télé Moustique n° 15 du 5/04/2006.
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Aujourd’hui, le nombre important de titres de presse quotidiens e t magazines, la concurrence acharnée qu’ils se font
e t le fait qu’on ne puisse plus rée llement les différencier de par une étiquette politique entraînent un roulement
important d’un lectorat de plus en plus difficile à fidé liser97. Un article vous déplaît ? Pas de problème, d’autres
journaux tout aussi neutres politiquement peuvent prendre le re lais.

La dépolitisation des titres peut doublement s’expliquer. D’une part, comme nous l’avons déjà dit, l’importance
accrue de la publicité dans la presse écrite explique la tendance à la neutralité qui séduit davantage les annonceurs98,
d’autre part, « un contexte plus général de perte de valeurs et de modifications de styles de vie », conséquence de la
"dépilarisation" de la population be lge99e t donc d’une dépolitisation de la populatione lle -même.

Remarquons toute fois que , pour certains, la dépolitisation des titres n’est qu’un leurre, e t c’est davantage une
prédominance d’une idéologie seule, ce lle de la pensée unique capitaliste e t ultralibéraliste dont parlent, entre autres,
Hugues 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 demande du public
ou d’une volonté des directeurs de presse qui, subissant une pression des pouvoirs publics e t des annonceurs, ont
choisi de traiter l’information de façon neutre, a entraîné l’infidé lité grandissante du public.

Hugues Le Paige l’a d’ailleurs souligné lors de notre entre tien au cours duquel il dira des années 80, 90 qu’il
s’agissait d’une « période d’ultralibéralisme, de trou noir où le capitalisme et la pensée unique ont connu l’épanouissement,
aucune alternative n’étant possible ». Le militantisme étant passé de mode , la presse d’opinion n’a plus le vent en poupe.

« Par le passé, les jeunes étaient davantage politisés. Aujourd’hui, ils ont beaucoup moins d’idées, ils ont le sentiment qu’il
est presque impossible de modifier le cours des choses. A quoi bon se battre puisque c’est q uand même foutu ! Avant, les jeunes
avaient le sentiment 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 Thoveron peuvent paraître légèrement
caricaturaux, généralisant un peu rapidement ce tte génération, ils sont tout de même basés sur une réalité :
l’engagement politique des jeunes générations est moindre que ce lle de leurs prédécesseurs qui se battaient pour
défendre 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 consommer » nous font croire parfois certains discours102.

Ce tte jeunesse dont nous disons tant d’elle qu’e lle manque d’idéaux, qu’e lle ne s’engage plus, n’est-e lle justement
pas en train de changer ? C’est en tout cas ce que semble dire l’auteur d’un article paru dans Marianne, dans ces
lignes : « Cette jeunesse, ou plus exactement 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 témérité 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 nouvelle génération dynamique dont nous venons de parler n’est-elle d’ailleurs pas la clé d’un renouveau
du lectorat de la presse alternative ?

97 Certains pourraient y voir une contradiction avec nos précédents propos : pourquoi, alors 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 particul ièrement la presse magazine] est
de plus en p lus dispersée. Il y a cinquante ans, lorsqu’on entrait chez son marchand de journaux, on se trouvait face à quelques étagères, présentant quelques
dizaines tout au plus de publications. Aujourd ’hui, dans les librairies, on trouve des rayons immenses avec une multitude de magazines spécialisés dans tous les
domaines […]. Ces magazines ont cessé pour la plupart d’être des médias de masse. Ils s’adressent 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 quotidien Libération au
moment du forum social de Porto Alegre , l’information alternative prolifère partout aujourd’hui104 en réaction à la
presse commerciale dont l’ «hyperconcentration est une menace à la pluralité du monde.[…] Elle ne donne pas assez
d’information objective, sérieuse, indépendante » nous dit le journaliste, reprenant les propos de l’un des co-organisateurs
du sommet.

Cette idée se lon laquelle les médias alternatifs connaissent un renouveau aujourd’hui est aussi ce lle de Pascale
Santi qui constate que l’annuaire de la presse alternative édité en France par la revue Silence recense plus de 500 titres
de presse écrite alternative en 2002 par rapport à 200 moins de dix ans auparavant105. Se lon l’auteur, « si certains
journaux, pour beaucoup nés aprèsmai 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 effectivement une presse alternative qui se porte plus ou moins bien ou, en tout cas, mieux qu’en
Belgique. Nous pensons par exemple ici à l’espoir apporté par l’hebdomadaire français Marianne, lancé en 1996 ,
comparable au Journal du Mardi en Belgique, e t qui, si l’on en croit Gabriel Thoveron107, « 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 alternative dynamique –ce qui ne signifie pas nécessairement en bonne santé financière- e t
surtout accorde de l’importance à ce type d’entreprises de presse via
des organisations comme le CMAQ (Centre des Médias Alternatifs du
Québec).

Mais qu’en est-il pour la Be lgique ? De nombreux auteurs
s’accordent aujourd’hui pour dire que nous sortons d’une période
sombre d’ultralibéralisme où la place pour les alternatives dans de
nombreux domaines é tait extrêmement maigre . Cependant, le
mouvement des altermondialistes semble avoir réve illé les esprits
somnolents de nombreux pays, dont la Be lgique, qui re fusent à
présent de plus en plus « le miroir déformant de la presse classiq ue »109.

« Un jour d’hiver, en 1999, à Seattle, la ville symbole de la génération
X, des « grunges », une flamme a jailli »110 écrivent en chœur Laure de
Hesselle e t Tineke D’haese en 2003, alors qu’ils s’interrogent sur
l’apparition de nouveaux jeunes militants. Un refus des idéologies
dominantes e t du chemin pris aujourd’hui par la planète tout entière .
Le monde de l’alte rnatif devrait en bénéficier, la Be lgique autant que
ses voisins car ce lle -ci n’a pas é té épargnée par ce tte vague de

104 LOSSON (Ch.), op. cit.
105 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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changement nous disent les deux auteurs. Nous sommes tentés de dire que le maintien de titres te ls que Le Journal du
Mardi, Imagine ou Politiq ue, nés en réactionà la toute puissance de la pensée unique et du néolibéralisme des années 90
le confirme.

Mais, si les jeunes générations se réve illent aujourd’hui, ce ne
sont pas e lles qui lisent majoritairement ces titres de presse comme
nous le montrent la plupart des é tudes de lectorat. De plus, si ces
trois titres ont survécu jusqu’ici, il n’ena pas é té de même pour tous.
Plusieurs titres de presse engagée te ls que La Cité, Le Matin ou
Combats, comptent aujourd’hui dans les feuilles de presse disparues.
Plus proche de nous, le mensue l Alternative libertaire s’est vu
contraint de devoirarrê ter sa publication papieren mai 2005.

La situation est donc mitigée mais, nous pourrions émettre
l’hypothèse qu’il ne s’agissait ici que de morts nécessaires à un
renouveau du genre . Nous entendons 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 permettre au genre de renaître de
ses cendres dans un nouveau contexte, tourné vers l’avenir e t
l’innovation.

Le déve loppement de centres d’observation au Québec e t en
France centrés sur la presse alternative e t d’ailleurs, plus
globalement, sur les médias alternatifs é taye également l’idée selon
laquelle le succès grandit autour de l’autre information. Le Réseau

des médias alternatifs du Québec (RMA) « entend démontrer par sa structure et sa composition plurielle, une implication
active dans des luttes pour une société juste, solidaire, égalitaire, participative et diversifiée »111. Le réseau québécois regroupe
24 organisations alternatives, qu’ils’agisse d’un journal, d’une radio, d’un site , e tc. Le Centre des médias alternatifs du
Québec est « un point de rencontre physique et une plate-forme virtuelle d’information indépendante et alternative »112. Les
éditions e t association françaises le P’tit Gavroche « ont pour objectif principal la présentation d’alternatives à la société
marchande et pyramidale actuelle, notamment dans le domaine de l’information et des médias et guides alternatifs »113. Les
exemples ne manquent pas. Chez nous, il semble que ce soit le réseau Indymedia, « un collectif regroupant des médias
indépendants et des centaines de journalistes cherchant à offrir une couverture non marchande, de et à partir de la base »114, qui
semble ê tre le réseau des médias alternatifs le plus déve loppé, le plus connu. Jouissant d’une re lative notorié té dans
certains milieux, ce tte organisation offre une large ré flexion autour de l’information alternative e t son devenir. Son
succès semble donnerespoir à une certaine presse alternative car il témoignerait, se lon certains, d’un rée l changement
des mentalités. Reste à savoir s’il s’agit be l e t bien d’une véritable transformation de la pensée e t de la volonté du
public, différente d’un simple phénomène de mode…

Tirer des conclusions nous semble cependant trop hâtif aujourd’hui. Nous laisserons à chacun ici le soin de se
forger sa propre opinion. Mais le succès, en France, de l’hebdomadaire satirique d’opinion Marianne, par exemple,
nous permet d’espérer qu’il en sera de même en Belgique . Jugé perdu d’avance , le journal de Jean-François Kahn a en

111 http://reseaumedia.info/apropos.php
112 http://reseaumedia.info/info-media.php?id=48
113 http://www.guidaltern.org/article.php3?id_article=77
114 http://www.indymedia.org/fr/index.shtml
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effe t réussi à tirer son épingle du jeu et à acquérir une relative notorié té. « Au début de l’année 2002, malgré tous les
obstacles q ui avaient pu nous être opposés, miraculés 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 numéro surtout, q ui nous plaçaient en tête des
news […] compensaient l’absence d’autres recettes »115.

115 KAHN (J-F.), op. cit., p. 34.
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CCCHHHAAAPPPIIITTTRRREEE IIIIIIIII
LLLaaa ppprrreeesssssseee aaassssssoooccciiiaaatttiiivvveee ddd’’’iiidddéééeeesss

1. Une définition de l’association
Ranger en une seule e t même définition l’ensemble des associations existantes en Belgique francophone est une

démarche complexe. Le monde associatif est un monde disparate dans lequel nous trouvons toutes sortes de choses.
Comme l’a montré le Conse il National (français) de la Vie Associative, la diversité associative est extrême et la
difficulté d’offrir une définition claire de l’association tientà des tailles, rayonnements, vocations, objectifs e t pratiques
extrêmement variés116.

Reprenons notre dictionnaire. Se lon ce dernier, l’association signifie «Groupement de personnes réunies dans un
intérêt commun, différent de la poursuite de bénéfice »117.

Nous adopterons ici une définition plus restrictive de l’association car nous nous limiterons aux associations
officie llement reconnues comme te lles, cherchant à promouvoir certaines idées dans un but de transformation de l’un
ou l’autre aspect de la socié té .

Dans ce tte partie, nous nous intéresserons donc, non pas aux associations dans leur ensemble , mais bien à
certaines d’entre e lles, ce lles qui ont choisi de s’exprimer à l’aide d’une publication papier offrant des informations
générales sur des suje ts e t thèmes qui préoccupent l’association.

Communication et association

Nombreuses sont les associations qui ont choisi le médium du journal associatif pour communiquer avec leur
public. Le mot est lâché : une publication sert à communiquer. Aux yeux de certains, les mots communication e t
associations peuvent paraître très é loignés l’un de l’autre, voire opposés. En effe t, comme le soulignent les auteurs du
livre Associations et communication, « tout semble aujourd’hui opposer le monde associatif et l’univers de la communication. Le
second, serti dans le costume 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 cependant clair aujourd’hui que ces considérations, émises en 1989, ne sont plus d’actualité. Les
associations ont su s’adapter au monde moderne dans lequel, pour exister, il semble presque indispensable de
maîtriser certains moyens de communication. En effe t, les associations qui ont pour but de défendre certaines idées,
certaines valeurs, ont intégré le fait que, si e lles voulaient se faire entendre, dans un monde où une personne est

116 GABORIT (P.), op. cit., pp 33-34.
117 Petit Larousse illustré, op. cit.
118 GABORIT (P.), op. cit., p 9.
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exposée à 2 500 messages publicitaires en moyenne par jour119, ilé tait presque impossible de ne pas avoir un minimum
de réflexionen matière de stratégie de communication.

En une dizaine d’année, la plupart des associations, surtout les ONG, se sont professionnalisées dans tous les
domaines e t, entre autres, ce lui de la communication, au point, selon certains, d’y perdre en crédibilité. « [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 capablesd’alerter l’opinion publique et de
mobiliserdes soutiens parde grandes campagnesde presse » résume Samy Cohen120.

Le chapeau de l’article SOS marketing dans L’Express explique ce tte nécessaire professionnalisation
communicationne lle très simplement 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, mailings ciblés,
opérations coups de poing... La contre-offensive ne fait que commencer »121. L’ONG Médecins
sans frontières est d’ailleurs passée maître dans la communication grand public e t a
prouvé, à de nombreuses reprises, sa capacité ou en tout cas sa volonté de mobiliser le
plus de personnes possible afin que celles-ci versent un don au profit de l’association.
Amnesty International aussi a su se faire entendre du public à travers de grandes
campagnes publicitaires. Les exemples ne manquent pas aujourd’hui prouvant que les
termes association et communication ne sont pas aussi antinomiques que nous pouvions
le penserà première vue.

Au contraire , communicationet association sont intrinsèquement liées par une idée
sous-jacente commune, ce lle de partage. En effe t, si l’association peut se définir par un
rassemblement de personnes poursuivant un but commun et la communication comme
une simple re lation, un échange entre deux personnes, l’idée de partage est bien présente dans ces deux concepts122.

Pour exister aujourd’hui, une association se doit donc de communiquer. Avec les médias, avec les pouvoirs
publics e tavec l’ensemble des sympathisants. Ces trois publics sont incontournables pour une association engagée qui
tente de faire bouger les choses durablement. Nous ne nous attarderons pas ici sur les deux premiers mais bien sur le
dernier: les sympathisants. Une bonne communication avec les membres e t donateurs est essentie lle pour une
association qui veut se positionner de manière durable dans le monde associatif aujourd’hui. En effe t, pour perdurer,
il est nécessaire qu’une partie de la population, e t plus particuliè rement ce lle qui soutient l’association, soit
convaincue du bien-fondé du travail de ce tte dernière. En outre, dans notre socié té où les pôles d’intérê t sont en
permanence changeants e t multiples, le public ne reste pas é terne llement fidè le à l’association si ce lle -ci ne "se bouge
pas" un minimum. Et si les sympathisants de l’association ne savent rien de ses actions, de son travail e t se sentent
négligés par celle -ci, ils ne la soutiendront plus. Or, bien entendu, une association qui n’est pas soutenue par un
nombre minimum de personnes n’est pas viable sur le long terme.

2. La publication associative
Nombreuses sont les associations qui publient un journal ou magazine afin d’informer les membres e t donateurs

de leurs activités. Moins nombreuses sont les publications associatives dont le contenu dépasse le simple compte-

119 www.espace-citoyen.be
120 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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rendu d’activités pour une information plus générale, plus large sur les thèmes de prédilection de l’association. Ce
sont ces dernières qui nous occupent dans ce travail. Elles prennent place dans le plan marketing de l’association.

Tout comme le mot communication, ce lui de marketing peut paraître encore plus é loigné du monde associatif.
Nous allons voir qu’il n’enest rien.

Marketing ou marketisme ?

Au lieu d’opposer à priori les termes association, humanisme, ONG au terme marketing, J. DI SCIULLO a introduit
le terme marketisme qu’il dé finit comme un « marketing des causes sociales », comme la « synthèse du marketing et de
l’humanisme »123. Se lon l’auteur, il est temps de réconcilier ces deux termes qui peuvent sembler opposés dès lors que
l’on réduit la définition du marketing à un seul objectif lucratif, niant l’aspect re lationne l avec son public, essentie l
dans toute bonne communication. Or, dans une perspective plus large , le marketing peutê tre vu comme « la volonté de
créer chez autrui un comportement défini, dans un contexte de libre choix. Dès lors, même si le comportement désiré et les
méthodes pour l’obtenir varient, le marketing peut être utilisé par toute organisation ou individu »124.

L’origine du marketing vient 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, cependant, les techniques e t méthodes du marketing ont te llement
progressé que le terme est aujourd’hui défini 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 nouvelle perspective du marketing, l’absence d’un but
financier ne fait plus obstacle à l’utilisation de ces techniques par une entreprise 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 marketing si elles veulent pouvoir compter encore dans la société marketiste »127. Largement
accepté par la plupart des associations aujourd’hui, il est important de préciser que, bien entendu, si les associations
ne peuvent pas se passer de marketing, il est important que ce dernier ne soit pas pour autant adopté dans sa forme
lucrative classique, au risque de dénaturer complè tement l’association. Sur ce dernier point, tous les auteurs qui se
sont penchés sur la question s’accordent.

Ils s’entendent également pour dire que la différence entre le marketing classique et ce lui des associations tient
au fait que pour les associations, contrairement aux entreprises utilisant des techniques marketing, « le profit financier
n’est qu’un moyen et non une fin »128.

De quelle (s) face tte (s) du marketing les associations doivent-e lles s’inspirer e t quels sont les pièges à éviter ? Une
réponse simpliste, mais sans doute proche de la vérité, serait de dire que tout ce qui relève des techniques qui ont
pour but de faire du profit doit ê tre évité par les associations. A titre d’exemple, imaginons une publication associative
qui, comme les magazines gratuits, serait composée de 50% de publicités commerciales : e lle ne serait jamais crédible
aux yeux des lecteurs qui lieraient l’idée de publicités au monde marchand, idéologiquement opposé au secteur
associatif. Nous y reviendrons plus loin dans ce travail.

123 DI SCIULLO (J.), Le marketisme, traité de marketing social, éd. Juris service, Toulou se, 1993.
124 MAYAUX (F.), et REVAT (R.), Marketing pour associations, éd. Laisons, Paris, 1993, p. 31.
125 DACHEUX (E.), Associations et communication, critique …, op. cit., p. 31.
126 Inspiré de l’American Marketing Association dans l’ouvrage de DACHEUX (E.), Associations et communication, critique …, op. cit, p. 32.
127 DI SCIULLO (J.), Le marketisme, … op.cit., pp 220-221.
128 DI SCIULLO (J.), Le marketisme, … op.cit., p. 220.
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Les techniques marketing utilisées par l’association

Se lon E. DACHEUX, les associations utilisent couramment dix techniques issues du monde du marketing : le
couponing, la création d’événement médiatiques, le lobbying, le mailing, le nom de marque et le logo, les messages
publicitaires, les produits-partage, la promotion, le sponsoring et l’utilisation de stars "ombrelles" 129. Remarquons que
l’auteur conclut, après une analyse de chacune de ces techniques, qu’elles n’offrent généralement pas les résultats
attendus voire même qu’e lles sont néfastes pour l’association car l’intrusion à outrance de professionnels de la
communication coupe les associations de leur base militante130. Pour l’auteur, « le marketing s’avère incapable d’identifier
les vrais problèmes de communication des associations »131, ce lles-ci ayant comme vocation première d’agir en faveur d’un
monde plus juste, re léguant l’activité lucrative au second plan.

E. Dacheux se borne cependant à analyser l’adaptation des associations aux seules techniques fonctionne lles de
vente e t de persuasion é laborées dans un objectif de rentabilité de l’entreprise. 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 dimension relationnelle »133. Après
avoir analysé la communication de deux ONG, Oxfamet Médecins Sans Frontières, ces deux auteurs concluent que si
les organisations utilisent e ffectivement des techniques de communication dites classiques déconse illées par É.
Dacheux, e lles n’en négligent pas pourautant les actions de participationen parallè le.

Des adaptations possibles ?

« Le marketing ne nie pas les spécificités associatives et […] n’exclut aucunement les objectifs de mobilisation, de
conscientisation et d’information critiq ue au cœur de l’identité associative » nous apprennent S. Brutsaert e t Fl. Carion134. Ces
deux auteurs préconisent une adaptation de certaines techniques de marketing par les associations. Se lon ces
dernières, « lemarketing doit être intégré à l’ensembledes stratégies de développement et de communication de l’association »135.

Si les techniques de communication marketing doivent ê tre adaptées dans le cas d’une association, il est
important, comme le souligne Jean Di Scuillo136, de reconnaître l’intérê t de l’analyse marketing du marché pour
l’association. D’après lui, même si l’on ne cherche pas à vendre e t à faire du profit avant tout, il est important de
connaître son environnement e t ses publics afin de communiquer correctement e t permettre ainsi la survie de
l’association grâce à un positionnement adéquat e t à une définition réaliste de ses objectifs.

Le positionnement d’une organisation est un concept central en marketing. Il correspond à « la place stratégiq ue
que l’association décide d’occuper sur le marché et l’axe de communication privilégié qu’elle utilisera pour conquérir l’espace
qu’elle convoite »137. Cela vaut autant pour les entreprises à caractère lucratif que pour les organisations non
marchandes. Se positionner est même quelque chose d’essentie l pour ces dernières qui évoluent dans des univers où
e lles sont de plus en plus nombreuses. Les associations engagées, militantes, défendant des valeurs "pullulent" en effe t
aujourd’hui. Pour se faire entendre, elles doivent nécessairement adopter un positionnement particulie r, spécifique,
différent pour parvenir à ce que le public les distingue des autres, qu’e lles bénéficient d’une certaine visibilité afin
d’éviter de se noyer dans la masse des associations existantes.

129 DACHEUX (E), Associations et communication, critique …, op. cit., pp 57-58.
130 DACHEUX (E.), Associations et communication, critique …, op.cit., pp. 61-62.
131 DACHEUX (E.), Associations et communication, critique …, op. cit., p. 37.
132 BRUTSAERT (S.) et CARION (Fl.), Du marketing entreprenarial au marketing associatif. Analyse de la communication externe des organisations
humanitaires, mémoire de fin d’études, Université Catholique de Louvain, 2000.
133 BRUTSAERT (S.) et CARION (Fl.), op. cit., p. 150.
134 Ibidem
135 BRUTSAERT (S.) et CARION (Fl.), op. cit., p. 149.
136 DI SCIULLO (J.),Marketing et communication des associations, Paris-Lyon,-Genève, 1990, (Les guides pratiques de Juirs Associations), p.63.
137 Ibidem
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Si Dacheux est globalement opposé à l’utilisation du marketing par les associations, il ne nie pas pour autant
qu’une adaptation ou des innovations sont possibles. Il préconise d’ailleurs, dans les dernières pages de son livre138,
d’ouvrir la voie à une approche participative du marketing par les associations. Pour lui, « il ne s’agit plus de colleraux
attentes du consommateur afin de lui délivrer un message susceptible de recevoir une adhésion passive, mais de faire participer les
membres 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. Remarquons que les médias alternatifs publiés prennent place dans la liste des
quelques techniques inventives qui sont proposées par Éric Dacheux pour une communication optimale des
associations140. Mais avant de nous avancer plus loin dans l’analyse des médias associatifs, il nous semble important
de repérer les enjeux de la communication associative afin de déterminer dans quelle (s) mesure(s) les médias
alternatifs, e t plus particuliè rement la presse écrite, aidentà une bonne communication des associations.

Les objectifs de la communication des associations

Rappelons, avant de parler des objectifs de la communication associative , que nous parlons ici des associations
qui ont choisi de défendre une idée, un principe , des valeurs, e tc. dans un but de transformation de la socié té. Notre
ré flexion exclut donc toutes sortes d’associations.

Dans son mémoire de fin d’é tudes présenté en juin 2005, Zsuzsa Anna Ferenczy présente les différents objectifs
intrinsèquement liés à la communication des associations141. Se lon e lle, l’un des objectifs principaux de la
communication des associations humanitaires vers le grand public est celui de la collecte de fonds142. Le deuxième
objectif de communication est la mobilisation du grand public, c’est-à-dire parvenir à mobiliser les différentes
ressources humaines qui composent l’association. Ces dernières sont autant les sympathisants que les adhérents, les
bénévoles, les salariés e t volontaires qui, tous, s’engagent à différents niveaux143. Enfin, le troisième objectif de la
communication serait d’informer e t de sensibiliser un public le plus large possible car « la prisede conscience précède tout
engagement, c’est la pré-phase de toutes les formes de participation des publics à la vie de l’association »144. La diffusion d’un
journal associatif remplit parfaitement ce dernier objectif de communication, d’après Z. A. Ferenczy, 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 en quoi la publication associative remplit un ou plusieurs objectifs de communication définis plus
haut. Mais, avant d’alle r plus loin, nous trouvons intéressant d’approfondir la présentation de l’une ou l’autre revue
associative.

138 DACHEUX (E), Associations et communication, critique …, op. cit.
139 DACHEUX (E.), Associations et communication, critique …, op.cit., p. 121.
140 DACHEUX (E.), Associations et communication, critique …, op.cit., p. 132.
141 FERENCZY (Z. A.), Les ONG humanitaires, leur financement et les médias, mémoire de l’Institut Européen des Hautes Études Internationales, Nice,
Juin 2005, publié sur le site internet : http://www.iehei.org/bibliotheque/memoires/FERENCZY.pdf
142 FERENCZY (Z. A.), op. cit., p. 26.
143 FERENCZY (Z. A.), op. cit., pp. 27, 28.
144 Ibidem
145 Ibidem
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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 revue baptisée Alter Échos est le premier produit de l’Agence Alter, une agence de presse créée par deux
jeunes journalistes, Pierre Verbeerenet Thomas Lemaigre en 1997. Cette asblavait comme objectif principal d’ê tre une
agence de presse informant de façon pratique les professionne ls du secteur social en essayant d’apporter une réponse
à la question : « Comment faire pour garantir aux personnes en situation précaire l’exercice de leurs droits économiques et
sociaux, quand celles-ci n’ont plus d’emploi ? »147.

« Il manquait d’un outil pour les professionnels du social q ui n’ont
généralement pas le temps de lire l’actualité. Nous leur offrons un maximum
d’informations sur l’actualité du secteur q ui les concerne » nous dit Catherine
Morenville, l’une des rédactrices d’Alter Échos qui a accepté de nous en
dire plus sur ce journal.

A travers une présentation volontairement simple e t dépouillée, Alter
Échos informe dans un style "dépêches" les 670 abonnés de la revue qui
reçoivent, toutes les deux semaines, ce journal un peu particulie r.
Catherine Morenville nous dit encore que « Alter Échos n’est pas un journal
comme les autres. Notre publication se rapproche d’ailleurs davantage de l’outil professionnel car nous sommes volontairement
sobres dans notre présentation, nous sommes le plus clair et le plus transparent possible en indiquant, par exemple toutes nos
sources, ceque vous ne verrez jamaisdans un quotidien ».

Au départ, la politique de traitement des employés d’Alteré tait volontairement égalitaire : tout le monde avait le
même salaire nous apprend encore Catherine. « Cette politique égalitaire n’est aujourd’hui plus possible car nous sommes
devenus trop nombreux et nous été contraints de revoir notre mode de fonctionnement. Mais, d’après moi, ça en dit long sur nos
valeurs ».

Financièrement, si certains numéros de la revue comptent l’une ou l’autre publicité , e lle survit surtout grâce aux
subsides publics, les ressources provenant des abonnements é tant beaucoup trop maigres pour continuer 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’importance 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 ».

146 Cette présentation se base essentiellement sur les prop os de Catherine Morenville, rédactrice au sein d’Alter Échos depuis 2000, rencontrée en
avril 2006.
147 http://www.alterechos.be/origine.php

http://www.getpdf.com
http://www.alterechos.be/origine.php


49

Ø L’Agenda Interculturel 148

Le premier numéro de L’Agenda Interculturel a vu le jour en 1981, la même année que le CBAI (Centre Bruxe llois
d’Action Interculture lle ) qui édite la revue. L’objectif de départ 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 des annonces sur les activités des associations
autour des questions de l’immigration, un édito 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 formeq ue dans le fond. D’un format A5 en noir et blanc, la revue est
passée à un format A4 de 44 pages, en bichromie. Nous avons obtenu plusde moyens et de légitimité et nous avons pu développer
le graphisme, obtenir une impression convenable... » nous dit Nathalie Caprioli, secré taire de rédaction de L’Agenda
Interculturel.

Parallè lement à une augmentation du lectorat, composé tant de professionne ls du secteur social que
d’associations, de chercheurs, d’é tudiants ou d’ense ignants, le contenu de la publication a fortement évolué pour
présenter aujourd’hui des textes de ré flexion de type académique à côté de témoignages, de portraits, d’articles
d’observation de terrain, ...

Tiré chaque mois à au moins 1100 exemplaires, L’Agenda Interculturel est envoyé à tous les abonnés e t distribués
lors d’événements particulie rs. Grâce aux abonnements e t aux subsides de la Communauté française , la revue est
financièrement viable mais ne peut cependant pas se permettre de payer des rédacteurs e t des photographes. Ces
derniers sont donc souvent des stagiaires ou des bénévoles qui acceptent de participer à l’é laboration de la revue.
« L’équipe de rédaction n’est composée que d’une seule personne dont la publication de la revue est une priorité. Le comité 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’autrequestion dont nous avons choisi de
parler et à q ui nous faisons une proposition d’écriture dans un délai de temps le plus large possible » nous apprend Nathalie
Caprioli.

Un débat interne a actue llement lieu, comme dans de nombreuses rédactions, à propos de la gratuité de la revue .
Certains se demandent en effe t si mettre la revue sur le net dans sa forme intégrale e t té léchargeable gratuitement
n’attirerait pas des lecteurs. Mais ce tte question en soulève d’autres : ne faut-il mettre en ligne la publication que
lorsque le mois s’est écoulé ? Faut-il permettre la lecture en ligne du dernier numéro moyennant une participation
financière ?...

Dans l’avenir, si le contenu restera fidè le à sa forme actue lle, les pages devraient ê tre "re lookées" pour donner
davantage de rythme à la lecture . Le logo devrait également 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 quidate des premières
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 mensue l de l’association Vie féminine. Cette revue est la publication associative la plus lue en
Belgique francophone puisque, se lon une étude du Centre d’Information sur les Médias (CIM), Axelle est distribué à

148 La présentation de cette publication est essentiellement basée sur les propos de Nathalie Caprioli, secrétaire de rédaction de L’Agenda Interculturel
rencontrée en avril 2006.
149 Cette présentation est basée sur les prop os d’Isabelle Desobry, rédactrice en chef d’Axelle, rencontrée en mars 2005
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près de 20.000exemplaires e t est lu parenviron 50.000 personnes. Remarquons que le fait qu’Axelle soit inscrit au CIM
peut déjà ê tre considéré comme quelque chose d’exceptionne l puisque c’est la seule revue associative francophone
be lge à en faire partie e t ce grâce à un nombre exceptionnellement élevé de lecteurs, ce qui s’explique simplement par
le fait qu’elle est distribuée à tous les membres de Vie féminine qui sont plus de 18000 aujourd’hui.

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

Lorsque nous replongeons dans les origines d’Axelle, nous constatons que le magazine est le résultat d’une
longue évolution car il a remplacé, en 1998, le feuille t baptisé Vie féminine qui se contentait d’informer, depuis
plusieurs décennies, les membres de l’association sur ses activités e t proje ts réalisés. C’est de la volonté de donner un
nouveau souffle à la publication, de s’ouvrir à l’extérieure t d’offrir au lecteur un contenu conséquent qu’une ré flexion

fut initiée e t donna naissance à Axelle. « Alorsqu’auparavant la revue Vie féminine avait un ton plutôt interne et était
envoyée aux seuls membres 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 sommes plus bornées aux seules activités de l’association mais
nous avons choisid’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 explique Isabe lle Desobry, rédactrice en chef d’Axelle.

Aujourd’hui, le principe de la publication est basé autour de 4 grands axes. Les deux premiers concernent le
contenu qui doit rassembler à la fois des articles de fond, des pages culture lles e t pratiques mais également « 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 rédactrice chef. Les deux derniers axes concernent davantage le lectorat. Axelle a, en effe t, la
volonté de rassembler des femmes de tous âges e t de tous horizons via une formule d’abonnement pour lequel il n’est
plus nécessaire d’ê tre membre de l’association Vie féminine.

« Avec Axelle, nous voulons promouvoir des idées, des valeurs et plus uniq uement l’association Vie féminine. Cette volonté
d’élargissement du contenu et du lectorat a engendré un changement rédactionnel important car nous ne voulions plus être
"passe-partout" mais bien ouvrir la porte de l’écriture au sein du magazine 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 conformer à la volonté des femmes membres de l’association mais aller plus loin, ouvrir les perspectives, laisser la place à
l’expression de chacun et chacune ».

150 http://www.cim.be/card/21/fr/auth/
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Se lon la rédactrice en chef, tout va pour le mieux pour Axelle dont les
lecteurs non membres de l’association Vie féminine augmenteraient d’année
en année. Pourtant, le graphique des chiffres moyens de distribution du
magazine (cf. plus haut) montre une baisse de lectorat. Cette apparente
contradiction s’explique , toujours se lon la rédactrice en chef, « par le fait q ue
les membres de l’association diminuent. Alors q u’il y a 25 ans, Vie féminine
comptait 100.000 membres, elle n’en compte plus aujourd’hui que 18.000. Mais, en
réalité, le lectorat extérieur à l’association augmente bien petit à petit ».

Ø La Chronique 151:

Dans ses premières années, La Chronique n’avait pour objectif que de
constituer un simple espace d’informations sur les seules activités de la
Ligue des Droits de l’Homme, à une époque où ce lle -ci n’é tait encore
composée que de bénévoles. La forme et le fond étaient simples, la formule
se limitant à proposer un agenda des concerts, conférences e t autres
événements en lien avec les thématiques de la Ligue. « La Chronique a évolué parallèlement aux techniq ues informatiques,
nous dit David More lli, membre du comité de rédaction. Le nombre de pages a augmenté, la mise en page a évolué, la

couleur est apparue,… Le contenu a également évolué puisque le magazine est
devenu, au fur et à mesure, un outil à la fois d’information et de sensibilisation des
adultes en matière dedroits 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 rédaction de La Chronique. Ce
budget a permis à la publication à la fois d’élargir sa diffusion, d’améliorer
sa présentation et de développer le contenu pour en arriver aujourd’hui à la
formule aboutie du magazine que l’on connaît aujourd’hui. En 24 pages, le
bimensue l a pour habitude d’approfondir dans chaque numéro une
thématique particuliè re à travers différents articles.

Tiré à 3 000 exemplaires, la première moitié est destinée aux membres
de la Ligue qui le reçoivent gratuitement tandis que l’autre moitié est
distribuée lors de certains événements, dans certaines médiathèques de
Belgique, dans des centres culture ls, envoyées à des associations, e tc. « La
Chronique, c’est surtout un avantage réservé aux membres. Le vendre en dehors
serait contre-productif : il faudrait passer par de vrais diffuseurs et cela nous
coûterait énormément d’argent sans être réellement avantageux au final » pense
David Morelli.

Ayant récemment modifié le format, D. More lli se dit satisfait du
résultat : « Notre but était de faire évoluer lemagazine sans pourautant changer les
coûts de production et tout en conservant une qualité dans la forme. Le résultat est

très positif puisque, non seulement nous avons réussi à faire baisser les coûts mais, en plus de cela, nous nous sommes rendus
compte q ue le format choisi permettait davantage de lisibilité des textes, était plus original et offrait une mise en valeur plus

151 Cette présentation se base essentiellement sur les prop os de David Morelli, chargé de communication au sein de la Ligue des Droits de l’Homme
et membre du comité de rédaction de La Chronique, rencontré en avril 2006.
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importante 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 finalement gagné en attrait grâce à ce nouveau format, plus attirant ». Le contenu n’a
pas, quant à lui, rée llement é té modifié si ce n’est qu’il se veut davantage être un tremplin vers le site internet de la
Ligue des Droits de l’Homme et s’ouvre de plus en plus à des rédacteurs extérieurs.

Spiritualité : Le cas d’Espace de libertés152

Le magazine au titre prometteur, Espace de libertés, est le mensue l édité par le Centre d’Action Laïque (CAL).
Abordant des suje ts d’actualité, tant politiques que philosophiques en passant par l’univers artistique, le magazine
offre à ses abonnés la vision des laïques sur certaines thématiques. « Le but d ’Espace de libertés 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
Darteve lle, directeur de la publication.

Les articles de la revue sont essentie llement écrits par des personnes
extérieures à la rédaction, généralement des professeurs d’université e t des
journalistes. Chaque numéro traite d’un suje t en profondeur dans la
rubrique Dossier. D’autres rubriques diverses e t variées nourrissent le
magazine : Ense ignement, Laïcité , Re ligion, Ethique , Idées, Humeur,
Monde, Science, Socié té , Médias, Culture… L’agenda et le courrier des
lecteurs prennent place , dans chaque numéro, dans les dernières pages du
magazine. Ce dernier entend à la fois répandre la pensée laïque,
déve lopper l’esprit critique et susciter la ré flexion personnelle en proposant
les points de vue d’auteurs issus d’horizons divers.

Édité depuis 1987, succédant au Bulletin qui publiait les procès
verbaux de l’Assemblée Générale du CAL, Espace de libertés publie onze
numéros par an auxquels s’a joute un Document (il s’agit d’un numéro
particulie r, consacré à un suje t unique, regroupant à la fois des articles
publiés précédemment e t des articles inédits).

Le magazine est tiré à 8000 exemplaires, il est distribué aux abonnés e t vendu dans certaines librairies153.

« Actuellement, nous confie Michè le Michie ls, rédactrice en chef, le magazine est vendu seulement 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 “périmé“, c’est-à-dire lorsque le mois de sa publication est écoulé , le magazine est distribué
gratuitement lors de conférences, de manifestations ou d’événements divers auxquels participe le CAL.

Espace de libertésa récemment e ffectué une enquête auprès de ses lecteurs afin, non seulement de mieux connaître
son public, mais également de cerner son attente vis-à-vis du magazine . Les résultats de l’enquête ont é té publiés dans
le numéro 328 (février 2005), révè lent que le lectorat d’Espace de libertés est très typé . En effe t, la majorité des lecteurs

152 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 11numéros et un Document pour 20€. Le numéro seul est vendu en librairie à 2€ et le Document à 2,50€.

http://www.getpdf.com


53

sont des hommes de formation de type universitaire âgés de plus de 60 ans. En outre , plus de 60% des sondés se
déclarent politiquement à gauche et membres d’une association laïque154.

Secteur solidarité et développement Nord/Sud : Alter Égaux155

Alter Égaux , bimensue l centré sur des questions de solidarité Nord/Sud publié par l’asbl Solidarité Socialiste, est
le fruit d’une longue ré flexion autour de l’intérê t d’une telle publication. En effe t, auparavant, l’association Solidarité
Socialiste publiait, depuis 1979, une revue du même nom. Cette publication
était une vitrine des prises de position de l’organisation et des proje ts e t luttes
des associations travaillant dans le Tiers-monde . Cette revue , fort peu
attractive aux dires de Patrick Abeels, responsable actue l de la publication,
offrait 43 pages de lecture autour de divers thèmes à propos de la coopération
au déve loppement e t de la solidarité mondiale de Solidarité Socialiste. « Le but
de cette première publication avait un objectif d’éducation au développement, ce qui
n’est plus le but premier d’Alter Égaux q ui a beaucoup changé depuis » nous dit
Patrick Abeels.

En effe t, depuis 2003, la publication se limite à 12 pages dans lesque lles le
lecteur peut découvrir à la fois des dossiers d’information générale e t des
informations sur les proje ts menés par l’association. Tiré à 2000 exemplaires,
Alter Égaux est principalement distribué aux donateurs, à certaines
associations e t ONG et lors d’événements 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 financièrement soutenus les deux années précédant l’édition du journal et aux
donateurs potentiels lors de certains événements. Avant, notre revue était envoyée à un public beaucoup plus large d’anciens
donateurs, de personnes extérieures inscrites dans le fichier,…Nous sommes passés d’un envoi à 4700 personnes à seulement 1000
personnes »se lon le responsable actue l d’Alter Égaux.

Ce tte diminution du lectorat est le fruit d’une volonté de l’organisation Solidarité Socialiste qui, constatant des
problèmes de financement de la revue, a également observé un surplus important d’envois par rapport au nombre réel
de lecteurs. « Pour diminuer 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 mobilisation et de récolte de fonds en diminuant
fortement les pages de réflexion et d’information générale éloignant le lecteur de l’association elle-même. Augmenter le lectorat ne
présente que peu d’intérêt pour nous si cela ne s’accompagne pasd’une augmentation du nombre dedonateurs »se lon P. Abee ls.

Financièrement, la revue dépend aujourd’hui principalement des subsides accordés pas la Région wallonne qui
lui permettent de continuer d’envoyer gratuitement la revue aux donateurs.

154 Remarquons que ces résultats sont basés sur les réponse s de 286 personnes (les seules qui ont répondu) alors que le magazine 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.
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4. Informer et sensibiliser
Après ce tte présentationapprofondie de quelques publications associatives, il est temps d’aborder à nouveau des

objectifs des publications associatives dont parle Z. A. Ferenzcy dans le travail dont nous avons déjà touché un mot
plus haut. Se lon ce tte dernière, l’un des objectifs principaux de la communication des associations est d’informer e t de
sensibiliser un public large. Il ressort des différents entre tiens que nous avons menés avec plusieurs responsables de
publication associative que, si les objectifs ne sont jamais tout à fait les mêmes d’un titre associatif à l’autre ,
l’information et la sensibilisation à des thématiques, à des problématiques particuliè res,… constituent bien le point
commun entre ces dernières. David More lli, rédacteur en chef de La Chronique, en parle comme d’« un outil
d’information et de sensibilisation en matière de droit humain ». Michè le Michie ls, rédactrice en chef d’Espace de libertés
présente ce tte revue comme « le miroir, 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
féminine ». L’agenda Interculturel, tout comme Alter Échos, se veut « un outil d’information pour les professionnels du
secteurs social »…. Seul Alter Égaux se démarque de ces quelques exemples puisque l’objectif de ce tte publication est
avant tout d’encourager la récolte de dons, un autre objectif de la communication des associations. Remarquons
cependant que ce tappel aux dons se fait via une publication qui informe sur les causes défendues par l’association.

Informer e t sensibiliser à certaines problématiques, voici donc le point commun de toutes les revues associatives.
Que le but final soit la récolte de fonds, l’acquisition d’une certaine légitimité morale du public ou l’apport d’une aide
aux professionnels, la publication sert à sensibiliser le public aux préoccupations qui sont ce lles de l’association.

5. Le lectorat
Si une publication sert à sensibiliser le public à certaines problématiques, il nous semble toute fois important de

déterminer de quel public il s’agit. Encore une fois, la diversité des publications associatives rendent la résolution de
ce problème difficile . S’agit-il des donateurs ? Des sympathisants ? Des membres ? D’abonnés ? D’un public extérieur
à l’association le plus large possible ? La réponse varie fortement d’une publication à l’autre. En effe t, si nous
comparons le public d’Axelle, revue qui se veut ouverte au public le plus large possible , à ce lui d’Alter Égaux, destiné
aux donateurs actifs e t potentie ls, la différence entre ces deux types de lectorat e t, par la même occasion, de contenu,
semble évidente.

Et pourtant, peut-ê tre est-il possible de trouver un point commun entre l’ensemble des lecteurs des publications
associatives dans l’intérê t qu’il porte au proje t associatif. En effe t, les lecteurs de la presse associative, qu’ils le soient
parce qu’ils donnent de l’argent ou parce qu’ils ont fait la démarche de s’abonner, ont un point commun : ils adhèrent
aux valeurs, aux idées qui sont ce lles de l’association. Un exemple peut illustrer simplement ce tte affirmation : une
personne dirigeant une grosse entreprise financière ne s’abonnera à priori pas à Alter Échos dont le secteur
d’investigation est social e t s’adresse aux CPAS, au secteurs associatifs, aux organisations d’aide aux sans-abri… Cette
illustration est, bien entendu, gratuite e t très généralisante 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’informer régulièrement sur
l’actualité des thèmes qui l’intéressent. Le fait que le lectorat soit constitué d’un public dé jà séduit par les valeurs de
l’association le différencie de celui de la presse classique et neutre. En effe t, ce tte dernière , de par sa neutralité , va
chercher à é largir son lectorat au maximum et ce, par tous les moyens possibles. Ne pouvant miser rée llement sur la
défense d’une valeur, sur une étiquette politique, … elle sera de plus en plus amenée à séduire le public à coup de

156 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.
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promotion, par des titres accrocheurs, des couleurs, e tc. Ces considérations feront l’obje t du prochain chapitre. Mais,
avant de se demander comment é largir le lectorat de la presse alternative, il s’agit de nous demander s’il y a
réellement un intérê t à le faire.

Intérêt d’élargir le lectorat ?

Les lecteurs de la presse associative, nous l’avons vu, sont majoritairement des personnes adhérant aux idées
promues par l’association. A partir de là, demandons-nous s’il y a un réel intérê t à chercher à é largir le lectorat de la
presse alternative . La réponse par l’affirmative à ce tte question peut, à priori, sembler évidente . Nous avons en effe t
l’impression que tout organe de presse cherche à augmenter le nombre de ses lecteurs. Et pourtant, si c’est le cas pour
de nombreuses entreprises 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 augmentera en même temps que les donateurs ». Michèle Michiels, à propos d’Espace de libertés dira «
augmenter notre lectorat est un objectif important de la revue mais cela ne peut pas se faire au détriment de la promotion de notre
idéologie. En réalité, si le lectorat augmente 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, mieux 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, seul le magazine Axelle a réellement mis en place une politique d’élargissement de son lectorat en
choisissant d’ouvrir ses pages à des journalistes extérieurs, de diffuser la publication en dehors des membres de
l’association-mère e t en inscrivant dans sa ligne éditoriale l’objectif de rassembler un maximum de femmes de tous
âges e t de toutes cultures.

L’é largissement du lectorat n’est donc généralement pas un objectif prioritaire pour une publication associative .
Cependant, puisque le lectorat d’un titre de ce type de presse est un public généralement conquis par les idées, les
valeurs de l’association, comme nous l’avons déjà dit, le succès du journal associatif est synonyme de succès de
l’association-mère , éditrice du journal. Plus le nombre de lecteurs sera important, plus les idées promues par
l’association sont répandues. Cela signifie -t-il pour autant qu’il faut renoncer à chercher d’autres lecteurs mais plutôt
se concentrer sur la recherche de nouveaux membres ? En réalité, ces deux publics sont liés car, si de nouveaux
membres augmentent le lectorat, de nouveaux lecteurs peuvent amener de nouveaux membres à une association. D’où
l’importance de soigner sa publication qui se doit d’ê tre un minimum attractive .

Un magazine attirant ?

Lorsque nous parlons de l’importance à apporter de l’attrait d’une publication associative , il nous semble
important d’en préciser les limites. En effe t, il ne s’agit bien entendu pas de faire de la publication un énième
magazine de luxe, avec une couverture brillante, des couleurs flashes e t la tê te d’un mannequin en couverture . Cet
exemple est volontairement caricatural pour montrer que, si une revue publiée par une association se doit de ne pas
ê tre austère, au point de décourager le lecteur, e lle ne doit pas non plus tomber dans le piège de la communication
visue lle à tout prix risquant, de ce tte manière, de donner une impression de légère té, de simplicité du contenu.

Il s’agit de trouver le juste milieu dans la présentation afin que le magazine re flè te à la fois l’importance e t le
sérieux du contenu tout en donnant envie aux lecteurs 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 ! Autrement dit, le nombre de personnes à qui le journal associatif est diffusé ne correspondra
sans doute jamais totalement au nombre de lecteurs rée ls, soit parce que , comme dans le cas de la plupart des titres de
presse , un même journal a plusieurs lecteurs, soit parce que ce journal arrive automatiquement dans la boîte aux
le ttres du membre de l’association sans même que celui-ci ne l’ouvre .

Connaître son lectorat rée lest une démarche complexe qui s’avère cependant souvent indispensable pour assurer
le bon fonctionnement d’une publication. Alter Égaux en est un exemple parmi d’autres. Avant la re fonte de la
publication en 2002-03, la revue de l’asbl Solidarité socialiste é tait systématiquement envoyée à tous les donateurs
dont le nom était inscrit dans le fichier. Pourtant, certains d’entre eux n’avaient plus donné d’argent à l’organisation
depuis plus de 5 ans. D’un envoi à 4 700 lecteurs en 2002, Alter Égaux est aujourd’hui envoyé par la poste à près de
1000 personnes. Ces dernières sont celles dont le don remonte à 2 ans maximum. Dans ce cas-ci il est évident que les
coûts de la revue étaient devenu trop élevés par rapport à l’intérê t que les destinataires lui portaient, ou en tout cas à
l’e fficacité de la publication dont le but est surtout d’encourager les dons comme nous l’avons dé jà signalé . Une
ré flexion autour de ce lectorat fut bénéfique et a permis à l’association de ne pas dépenser inutilement un argent
précieux pour menerà bien ses activités dans le secteur du déve loppement Nord/ Sud.

Le problème est bien entendu différent se lon l’objectif de la revue associative . En effe t, si ce lle -ci est distribuée
uniquement par abonnement, comme pour Alter Échos, L’Agenda Interculturel ou Espace de Libertés, le problème d’écart
entre le lectorat voulu et le lectorat rée l est moins important que pour une revue comme La Chronique ou Alter Égaux
qui est envoyé d’office aux membres, sans savoir si e lle sera lue ou pas car le budget consacré à une publication peut
ê tre re lativement élevé.

Pour le savoir, il semble que les techniques de mesure d’audience du marketing classique restent la solution.
C’est en tout cas ce lle qu’a choisi Axelle, magazine diffusé à la fois aux membres de Vie féminine et aux personnes qui
s’y abonnent. Et le résultat est plutôt positif puisque l’entreprise qui a e ffectué l’é tude du CIM a révé lé que si Axe lle
é tait envoyé à près de 20 000 exemplaires, ilé tait lu parenviron 50 000 personnes.

Pour Alter Échos, l’écart entre le nombre d’exemplaires distribués e t le nombre de lecteurs est encore plus
important puisqu’une enquête réalisée en interne auprès du lectorat a révé lé que le lectorat rée l de la publication était
5 fois plus important que le nombre d’abonnements qui s’é lève 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 facilement par le fait que notre journal est imprimé sur des pages A4 en noir et blanc et peut donc être facilement
photocopié» nous dit Catherine Morenville .

Les mesures d’audience classiques permettent de connaître de manière plus approfondie son lectorat. Des é tudes
de type quantitatif peuvent déterminer plus précisément le nombre de lecteurs. « Les études les plus classiques et les plus
anciennes consistent dans l’évaluation du volume de lecteurs : l’audience des titres » nous dit Jean-Marie Charon157. Quant
aux études qualitatives, l’objectif n’est pas, comme pour les é tudes quantitatives, de mesurer mais bien de comprendre
e t d’expliquer en profondeur des phénomènes tels que les attitudes e t les modèles comportementaux des
consommateurs ou encore les mécanismes psychologiques, conscients ou inconscients, associés à leur perception
d’une offre commerciale. Ces deux types d’enquêtes sont généralement associées car e lles apportent chacune des
informations différentes mais complémentaires sur le lectorat d’une publication, dans le cas qui nous occupe.

Ces é tudes peuvent ê tre commandées à des organismes spécialisés dans ce domaine te l que le CIM. Cependant,
pour les titres de presse dont la diffusion est faible, ou en tout cas qui n’ont pas les moyens de faire appel à une

157 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 seul moyen est de réaliser ce type d’enquêtes en interne. Le recours à un
stagiaire en marketing est une des possibilités "bon marché" dont peuvent bénéficier les associations. Imagine demain le
monde, publication alternative indépendante, a, par exemple, eu recours à un stagiaire en marketing qui réalisa pour
eux une enquête quantitative e t qualitative auprès du lectorat. Mais il est également possible pour une rédaction de
réalisere lle -même une enquête auprès du public pour unsavoir davantage sur ses lecteurs. Le risque ? Que le manque
de professionnalisme des rédactions associatives, souvent loin d’ê tre des spécialistes en marketing, donne naissance à
des résultats incorrects.

Pour réaliser ce type d’enquête en interne, il existe diverses possibilités. Le questionnaire peut par exemple ê tre
glissé à l’intérieur du magazine , demandant aux lecteurs de renvoyer le questionnaire . Remarquons que les coûts
totaux de cette opération peuvent ê tre très importants par rapport au nombre limité de réponses. A titre d’exemple,
signalons l’enquête réalisée par la rédaction d’Espace de libertés auprès de ses lecteurs. Une feuille A3 était pliée en
deux et insérée au cœur du magazine. Sur les 7000 personnes qui lisent le magazine, seuls 286 personnes ont répondu
à l’enquête. Le taux de réponses est encore plus bas pour la dernière enquête d’Alter Échos qui, en 2002, par une feuille
glissée dans les n° 132 et 133 de la publication, interrogeait ses lecteurs sur leur degré de satisfaction à propos du
journal. En effe t, seuls 6% des abonnés ont complé té e t renvoyé le questionnaire.

Le questionnaire via les adresses e -mail des abonnés ou via le site internet d’une publication est également
possible . L’avantage de l’utilisation du web pour réaliser une enquête de lectorat est que cela ne coûte presque rien.
Cependant, ilest nécessaire de ne pas perdre de vue que les personnes qui répondront seront ce lles qui ont l’habitude
du média internet. Une partie du public, ce lle qui est peu familiarisée avec les techniques internetest donc exclue des
résultats. Ce la signifie qu’il faut tenir compte du profil de son lectorat : une revue comme Espace de libertés n’obtiendra
pas des réponses représentatives de son lectorat si e lle utilise le canal internet pour sonder ses lecteurs, ceux-ci é tant
majoritairement âgés de plus de 60 ans158, génération peu familière aux techniques internet. Cependant, la rédaction
d’Espace de libertés pourrait tirer profit de l’absence de la partie âgée de son lectorat sur le net en réalisant une enquête
via les e -mails de ses abonnés afin de déterminer pourquoi e lle plaît à la tranche de lectorat qui, à priori plus jeune,
utilise les techniques internet159.

6. Le fonctionnement des rédactions associatives

La rédaction

Au cours de nos recherches, nous avons pu constater certaines similitudes dans les rédactions des journaux
associatifs. Ce qui est particulièrement frappant, c’est le fait que si une ou deux personnes employées par l’association
travaillent exclusivement à la réalisation de la publication, les autres rédacteurs sont souvent soit d’autres travailleurs
de l’association participant de temps à autre à la rédaction, soit des collaborateurs extérieurs, spécialisés dans l’une ou
l’autre question etacceptant d’écrire, bénévolement ou non, pour la revue .

La rédaction d’Espace de libertés, par exemple, est composée de deux personnes engagées à temps ple in pour
réaliser le magazine : la rédactrice en chef e t la responsable promotion et graphisme de la revue . Un directeur ayant
d’autres responsabilités au sein du Centre d’Action Laïque supervise la rédaction et une secré taire de rédaction
travaille à mi-temps pour le magazine .

158 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 rédaction d’Axelle se compose, quant à elle , d’une rédactrice en chef e t d’une secré taire de rédaction. A
peine deux personnes travaillent à la réalisation du mensuel. Les autres auteurs sont donc généralement des
journalistes ou professionne ls extérieurs à l’association, participant de façon ponctue lle ou systématique au contenu
du magazine.

Quant aux rédactions d’Alter Égaux e t de L’Agenda Interculturel, seule une personne s’y consacre à temps ple in.
Les autres auteurs sont, comme dans les cas d’Axelle e t d’Espacede libertés, majoritairement des personnes extérieures à
l’association.

Enfin, dans le cas de La Chronique, aucun employé à la Ligue des droits de l’homme n’y consacre tout son temps.
En effe t, le comité de rédaction est composé de plusieurs permanents de la Ligue ayant d’autres responsabilités e t, si
David More lli est ce lui qui est chargé de la coordination et de la diffusion de La Chronique, ila d’autres charges au se in
de l’association. Les auteurs sont à la fois des travailleurs au se in de la Ligue et, comme les autres rédactions que nous
venons de décrire, des rédacteurs externes sollicités se lon le thème déve loppé dans la revue .

Alter Échos fait cependant exception dans ce paysage puisque l’équipe de rédaction est composée de 5 journalistes
dont deux se consacrent exclusivement à la rédaction, 3 écrivent également pour Alter Éduc, l’autre publication
bimensue lle de l’Agence Alter. L’importance du personnel de ce tte publication tient cependant surtout au fait qu’il
s’agit du proje t principal de l’Agence Alter. Alter Échos est le premier produit de l’association et reste l’une de ses
activités principales, ce qui n’est pas le cas des autres magazines associatifs que nous examinons ici.

Mis à part Alter Échos, le fonctionnement des revues associatives est sensiblement similaire : une ou deux
personnes se consacrent à temps ple in à la publication, qu’il s’agisse de rédacteurs en chef, de secré taires de rédaction
ou de chargés de production et une équipe de rédacteurs en interne avec des collaborateurs extérieurs spécialisés dans
l’un ou l’autre domaine rédigent la plupart des articles. Remarquons que les comités de rédaction sont , quant à eux,
majoritairement composés de membres de l’association éditrice e t décident, tous les X mois, des suje ts qui seront
abordés dans la revue . Dans certains cas, des collaborateurs extérieurs sont également invités à se joindre au comité de
rédaction constitué comme c’est le cas de L’Agenda Interculturel e t d’Espacede libertés.

Le fonctionnement des rédactions associatives pourrait ê tre qualifié d’alternatif. En effe t, contrairement aux
journaux alternatifs indépendants qui ont fait l’obje t du chapitre précédent, le fonctionnement rédactionne l est
différent des grands mass médias en ce sens qu’il n’est pas rare qu’une minorité des personnes qui compose la
rédaction du magazine signent les articles. L’appel aux auteurs extérieurs spécialistes de te l ou te l suje t est donc chose
courante, ce qui n’est pas le cas des titres alternatifs indépendants. Cependant, la structure rédactionne lle reste
généralement similaire aux autres : un directeur de publication, un rédacteur en chef, un secré taire de rédaction et un
comité de rédaction pour déterminer les thèmes à traitere t l’avenir de la publication.

Modes de diffusion

Toutes les publications associatives observées ici sont principalement destinées aux seuls membres e t abonnés.
Seule Espacede libertés, la revue du Centre d’Action Laïque est proposée en librairie.

De plus, e lles sont toutes distribuées lors de l’organisation de salons, de colloques ou d’événements 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 numéro particulie r traitant du thème de l’événement qui sera proposé aux participants. Le
but de ce tte distributionétant de faire connaître, via la publication, l’association mère et d’informerautour des thèmes
de prédilection de ce tte dernière.
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Remarquons que, dans le cas d’une publication payante ne fonctionnant que parabonnements comme Espace de
libertés , Alter Échos ou L’Agenda Interculturel, les numéros distribués sont presque exclusivement d’anciens numéros
"périmés", conservés à ce tte fin. Par contre, dans le cas des publications déjà gratuites pour les membres e t donateurs,
ce sont plus souvent les derniers numéros qui sont proposés, comme dans le cas d’Alter Égaux qui est tiré à 2000
exemplaires, une moitié é tant principalement destinée aux donateurs, l’autre moitié é tant distribuée lors de certaines
manifestations, lors d’événements particuliers mobilisant un public susceptible d’ê tre touché par la revue .

Le financement

Nous pouvions nous y attendre, la publicité commerciale est loin d’ê tre, comme dans le cas des journaux
alternatifs indépendants, la ressource financière principale des rédactions associatives. En effe t, aucun des titres
associatifs ne dépasse les 8% d’espace publicitaire dans ses pages, comme nous pouvons le constater sur le graphique
ci dessous160.

160 Ce graphique est basé sur les numéros 205 d’Alter Échos, 18 d’Alter Égaux, 88 d’Axelle, 341 d’Espace de l ibertés, 68 de Greenpeace magazine, 60 d’Ici e t
là-bas, 113 de La Chronique, 240 de L’Agenda interculturel, 422 de Libertés et 170 du MRAX info.

Espace publicitaire dans les revues associatives
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Cette absence de publicité s’explique simplement par le fait que, non seulement les publicitaires sont rarement
intéressés par ce type de presse , dont la diffusion dépasse rarement les 2000 personnes e t dont le public est souvent

très typé161, mais également parce que les associations ne recherchent majoritairement pas à mettre de la publicité
commerciale dans leurs pages. Cette dernière raison
s’explique simplement par le fait que les associations
observées ici n’ont aucun but lucratif si ce n’est de pouvoir
survivre . Elles veulent évoluer dans un univers non-
marchand et ne recherchent pas les rece ttes publicitaires à
tout prix car ce la pourrait dénaturer la publication et
donner au lecteur l’impression d’une dépendance aux
entreprises marchandes. Cette impression pourrait faire
beaucoup de tort à une revue comme, par exemple, Alter
Égaux qui défend des valeurs démocratiques 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’est pas isolée sur une page bien distincte162.

Quelles sont dès lors les possibilités de financement d’une revue associative ? Le problème ici est bien différent
de celui des publications alternatives indépendantes qui ne peuvent compter sur aucune organisation finançant leur
réalisation. En effe t, alors que Le Journal du Mardi doit chercher des fonds pour s’auto-financer, Espace de libertés, par
exemple , dépend financièrement totalement du Centre d’Action Laïque et des abonnés, mais ces derniers sont loin
d’ê tre assez nombreux pour couvrir l’ensemble des frais de production du magazine dont la survie est totalement
assurée par le CAL.

Mais si bon nombre de journaux associatifs sont financées par l’association e lle -même, d’autres reçoivent des
subsides spécifiques de la Communauté française e t/ou de la Région wallonne destinés uniquement à la publication.
C’est le cas de La Chronique, d’Alter Échos, d’Alter Égaux ou encore de L’Agenda Interculturel. Remarquons que quand la
publication ne dépend pas financièrement des pouvoirs publics, c’est généralement l’association e lle -même qui en
dépend, comme, par exemple , le CAL, Vie féminine ou La Ligue des Droits de l’Homme. Les pouvoirs publics jouent
donc un rôle important dans la vie des périodiques associatifs.

Cette dépendance aux pouvoirs publics ne semble pourtant pas gêner les rédacteurs des revues interrogées qui
ne ressentent pas de limites du point de vue de leur liberté rédactionne lle. Catherine Morenville , journaliste d’Alter
Échos, nous confiera à ce propos que si certains articles ont déjà fait l’obje t de remarques de la part des pouvoirs
publics subsidiant, la rédaction, si e lle en prend bonne note , n’a jamais modifié ses articles ou sa ligne rédactionne lle
pour autant.

Nous avons pu le constater, les spécificités e t les problèmes rencontrés par les journaux alternatifs indépendants
e t les publications associatives sont souvent fort différents. Pourtant, ils ont en commun le fait d’évoluer en marge de
la socié té marchande ainsi que la volonté de diffuser des idées, des valeurs, des combats souvent absents des grandes
thématiques des médias de masse.

161 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’agit 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 présent au point crucial de ce travail c’est-à-dire notre tentative de réponse à la question
suivante : Comment la presse alternative peut-e lle e fficacement envisager d’é largir son lectorat ?
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CCCHHHAAAPPPIIITTTRRREEE IIIVVV
PPPaaarrrvvveeennniiirrr ààà ééélllaaarrrgggiiirrr sssooonnn llleeeccctttooorrraaattt ::: PPPooouuurrrqqquuuoooiii ???

CCCooommmmmmeeennnttt ???

1. Une volonté d’élargir le lectorat ?
Nous nous sommes tour à tour attachés dans ces pages à définir la presse alternative, à déterminer de quoi il en

re tourne en Belgique francophone et à analyser plus en profondeur les différences e t les spécificités tant de la presse
alternative indépendante que de la presse associative . Il est temps de nous pencher à présent sur la question qui a
justifié ce tte é tude , à savoir : comment la presse alternative peut-e lle e fficacement envisager d’é largir son lectorat ?

Mais avant de nous demander comment, peut-ê tre nous faut-il nous demander si chercher à élargir le lectorat de
la presse alternative sera bénéfique pour les associations qu’e lle représente. Le problème ainsi formulé appelle des
réponses différentes se lon que nous parlions de la presse alternative indépendante ou de la presse associative .

Le lectorat et la presse associative

Comme nous l’avons déjà observé précédemment, l’é largissement du lectorat ne fait généralement pas partie des
objectifs principaux à atte indre pour une publication associative. En effe t, le but est avant tout de promouvoir les
idées, les valeurs, les centres d’intérê ts qui sont ceux de l’association. Informer e t sensibiliser sont les objectifs
primordiaux d’une publication qui, dans un deuxième temps, cherche à augmenter le nombre de sympathisants,
membres e t donateurs. Une revue associative n’est jamais qu’un moyen d’arriver à ce but. Il y a de ce point de vue une
énorme différence entre les revues classiques pour lesquelles l’é largissement du lectorat est primordial pour survivre
e t les revues associatives dont la survie est assurée par l’association elle -même et qui peuvent donc se consacrer à
autre chose qu’à un but financier.

L’ambiguïté de la question du lectorat tient au fait que la réponse est intrinsèquement liée au nombre
d’adhérents de l’association. Si l’un augmente, l’autre augmentera presque systématiquement. Et inversement.

Le lectorat de la presse alternative indépendante

Tout comme pour la presse associative, l’é largissement du lectorat n’est pas non plus un objectif prioritaire pour
les rédactions des journaux alternatifs indépendants. Cependant, il fait généralement l’obje t de beaucoup plus
d’attention que pour la presse associative car la survie financière en dépend davantage. Un journal sans lecteurs
n’existe pas.

La recherche de moyens pour élargir –parfois même simplement maintenir- ce lectorat est donc un suje t de
préoccupation important pour les rédactions des journaux alternatifs indépendants. Cependant, comme nous l’a
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confié René Van Malder à propos de Contradictions163, « parvenir à augmenter notre lectorat est quelque chose d’important.
Mais, par-dessus tout, nous voulons pouvoir continuerde survivre ». Autrement dit, augmenterson lectorat, c’est bien, mais
ce qui est important, c’est de pouvoir continuerà exprimer nos idées par le biais d’une publication indépendante.

2. Comment élargir son lectorat ? Une question de stratégie
marketing
Les techniques utilisées par les autres médias, généralistes, classiques, marchands, e tc. sont-e lles adaptées aux

publications alternatives ? Sont-e lles adaptables ? Existe -il d’autres techniques de promotion d’un magazine que celles
utilisées par les médias classiques ? Nous allons tenter d’apporter, dans ce chapitre , que lques é léments de réponse à
ces nombreuses interrogations.

Ces questions sont généralement ce lles qui concernent le département de communication marketing d’une
entreprise ou d’une organisation. Ce secteur a pris énormément d’importance depuis plusieurs années dans l’univers
non marchand. En effe t, il est rare aujourd’hui qu’une organisation évoluant en dehors du secteur marchand se passe
totalement des apports de la communication marketing. La presse alternative n’a pas échappé à la règle . En outre ,
parallèlement à la professionnalisation des techniques de communication de la presse alternative, une
professionnalisation des journalistes eux-mêmes semble caractériser le domaine.

Une professionnalisation croissante

L’univers de la presse écrite a changé . Aujourd’hui, lorsque l’on désire lancer un journal, il faut pouvoir le faire
en toute conscience des risques, trouver des fonds importants pour pouvoir assumer les coûts de production,
beaucoup plus importants qu’auparavant, connaître le marché et ê tre conscient de la prédominance des grands
groupes de presse, … Bref, la volonté de quelques militants ne suffit plus à créer un publication avec des moyens
financiers limités. Ce la n’a sans doute d’ailleurs jamais é té facile mais il semble que les barrières à franchir sont
aujourd’hui plus hautes qu’auparavant, en raison principalement de la concurrence accrue du secteur suite à la crise
de la presse écrite .

En outre , il semble que le niveau de professionnalisme atte int aujourd’hui dans le secteur de la presse alternative
soit bien plus é levé que ce lui qui la caractérisait dans les années 70. En ce qui concerne la presse alternative
indépendante , il est clair qu’e lle a énormément évolué . Hugues Le Paige en est la preuve puisqu’il participa, dans la
décennie qui suivit sa sortie de l’université à de nombreuses revues alternatives créées dans les années 60, 70,
connaîtra ensuite une carrière de journaliste importante avant de relancer un titre de presse alternative en 1998. Pour
écrire dans un journal alternatif aujourd’hui, il ne suffit plus d’avoir des idées, il s’agit aussi d’avoir un minimum
d’expérience du monde journalistique . André Ruwet, Michèle Michie ls, Nathalie Caprioli en sont des exemples parmi
d’autres. Ils ont é té appelés à la tê te d’un titre alternatif en raison de leur expérience du monde journalistique et, si
bien entendu, ils partageaient les idées défendues par l’association ou la rédaction, ils ont é té choisis en priorité en
raison de leurexpérience du monde de la presse.

163 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, co-
rédacteur 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 professionnalisation accrue ? Sans doute. Et ce, tant du côté des journalistes qui sont, comme nous venons de
le voir, pour la plupart des professionnels confirmés, que du côté des communicateurs chargé d’organiser la
promotion de l’organe de presse. En effe t, il n’est par rare aujourd’hui de faire appel à des experts en communication
et/ou marketing pour promouvoir une publication. L’intrusion de ces experts dans les publications alternatives est de
plus en plus importante comme le constate Valérie Andoulsi164. Des ré flexions autour des changements de format, de
l’adoption de la couleur, de l’impression de tracts promotionne ls, d’annonces internet,… dans le but de faire connaître
certains titres de l’autre presse ne sont pas rares aujourd’hui. Nous détaillerons ces différentes techniques plus loin.
Remarquons simplement l’existence d’unarticle d’Éric Dacheux intitulé Associations et communication persuasive : il faut
se passer des agences-conseils !165. Nous pouvons y lire, entre autres, que « la communication [des ONG et des associations]
se rejoignent sur un point : de plus en plus, elle passe par l’intermédiaire des agences de communication ». Se lon l’auteur, ce
recours aux professionne ls de la communication est une erreur car ils ne proposent pas des solutions adaptées à la
spécificité des associations e t appliquent des règles qui sont ce lles du secteur marchand. Nous allons à présent
détaille r de quoi il s’agit e t tenter de déterminer en quoi ces règles sont ou ne sont pas adaptées à la presse alternative .

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 manièresd’agir d’individus ou de groupes »166. Divers moyens sont mis en œuvre pour réaliser
la stratégie de communication d’une entreprise.

En ce qui concerne l’entreprise de presse , la stratégie marketing est généralement guidée par deux objectifs
principaux : faire connaître le titre de presse e t fidé liser les lecteurs. Dans le cadre de ce travail, notre objectif est
surtout de faire évoluer la ré flexion autour de la question de l’é largissement du lectorat car, même si le second objectif
a également un importance considérable pour la viabilité d’un titre de presse alternative , nous avons constaté
précédemment que les revues alternatives souffraient d’un manque de lecteurs dû, principalement à un problème de
visibilité des titres.

C’est la communication marketing qui se charge de traduire concrè tement les objectifs posés par la stratégie
marketing. Nous nous attarderons principalement dans ce travail à observer les différentes techniques de
communication marketing utilisées par la presse alternative afin de déterminer ultérieurement, si, oui ou non, elles
sont e fficaces. Cependant, il nous semble important de replacer, dans un premier temps, la stratégie de
communication marketing de la presse alternative dans une stratégie marketing globale du titre de presse, car de celle -
ci dépendent les objectifs de la communication marketing. En effe t, la stratégie marketing détermine à la fois le mode
de distribution choisi, le prix du journal, le fond et la forme adoptées par la rédaction et les différentes techniques de
communication choisies pour promotionner le journal. Tous ces é léments sont essentie ls au bon fonctionnement d’un
titre de presse .

164 ANDOULSI (V.), op. cit., p. 72.
165 DACHEUX (É.), Associations et communication persuasive : il faut se passer des agences-consei ls !, dans Communication et langages, n° 105, Paris, 1995.
166 MOREELS (E.), Stratégie de communication, syllabus de l’ISFSC, 2004-2005, p. 5.
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Afin de mieux comprendre l’importance de la
stratégie marketing dans le succès d’un titre de presse ,
basons-nous sur le schéma proposé par D. Pettigrew et N.
Turgeon167 e t reproduit ci-contre. Ce schéma de marketing
mix général divise en différents points cruciaux la
stratégie marketing.

Le produit : « Un produit ou un service est une offre de
satisfaction de besoins proposés à un certain prix »168. Avant de
lancer un produit sur un marché, qu’il s’agisse d’un bien
ou d’un service , il faut, bien entendu, déterminer son
contenu et son apparence. Dans le cas d’un titre de presse
qui nous occupe ici, il s’agit du nombre de pages, du
format, du nombre de signes maximum et minimum par
pages, de l’emploi des couleurs, du nombre d’illustrations
possibles, de la typographie choisie pour les textes, de la
qualité du papier, e tc. mais également de la ligne éditoriale, des journalistes e t auteurs écrivant pour le journal, des
suje ts prioritaires, … Bref, tout ce qui fait à la fois le fondet la forme d’un produit de presse .

Ces décisions sont généralement celles de la direction, du comité de rédaction ou du seul rédacteur en chef selon
l’organisation du pouvoir hiérarchique. Elles seront très différentes en fonction des buts poursuivis par la publication.
En effe t, selon qu’il s’agisse de faire du profit, d’attirer des annonceurs, de sensibiliser à une problématique
particuliè re ou encore exprimer des idées politiques, par exemple, les choix tant de fond que de forme varieront d’un
titre à l’autre.

Le Prix : « Le prix est le montant d’argent q ue le consommateur doit payer pour obtenir un produit ou un service »169.Le
prix a, bien entendu, son importance au même titre que le reste . Il faut bien connaître un marché pour pouvoir
proposer le prix adéquataux consommateurs.

Dans le cas de la presse écrite, il semble que la question du prix soit particuliè rement déterminante . La situation
de crise dans laquelle e lle se trouve aujourd’hui a accru la concurrence, comme nous l’avons vu plus haut, e t e lle est
souvent obligée de vendre à perte.

La Distr ibution : Le choix de la distribution d’un produit est, comme dans les deux premiers points, primordial
pour toute entreprise, mais plus particuliè rement encore pour un produit de presse . En effe t, du choix de n’ê tre
accessible que par abonnement ou d’ê tre vendu en librairie peut dépendre le succès d’une publication. Y apporter
toute sonattentionest donc nécessaire pour tout organe de presse aujourd’hui.

La Communication marketing, promotion : Pour se faire connaître , il existe de nombreuses possibilités offertes
par les techniques de communication marketing. Qu’il s’agisse de réaliser un spot radio, de créer une affiche
publicitaire, d’envoyer des mails promotionne ls, de faire des bons, organiser un événement, … les techniques de
communication sont nombreuses e t de plus en plus poussées, fouillées, ré fléchies aujourd’hui. Mais il est nécessaire
d’é tudier auparavant les avantages e t désavantages de chacune de ces techniques afin d’ê tre le plus e fficace possible
sans se discréditeraux yeux des consommateurs, se ruiner ou simplement, rater son coup.

Analysons à présent séparément ces quatre secteurs du marketing mix, dont le bon équilibre fait le succès d’un
titre de presse , afin d’ê tre bien conscients de l’importance qu’ils ont ou non dans le succès d’un titre de presse.

167 MOREELS (E.), op. cit., p. 8.
168 RUMMENS (P.),Éléments de gestion : stratégies d’entreprises, études de marchés, marketing opérationnel & plan d’affaires, syllabus de l’ISFSC, 2005-2006.
169 RUMMENS (P.),op. cit.
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Remarquons cependant que, dans le cas des associations, le journal qu’e lles publient est à lui seul une technique
de communication, de promotion de l’association. Nous nous pencherons ici sur l’analyse seule du marketing de la
publication mais il est important de rappeler que ce lle -ci s’inscrit déjà dans une politique de marketing de l’association
e lle -même qui tente d’é largir sa visibilité e t cherche à faire de nouveaux sympathisants.

Le produit

Le fond comme la forme d’un produit de presse peuventê tre déterminés par des enjeux marketing et faire l’obje t
d’é tudes.

Le fond : le contenu d’un titre de presse dépend des objectifs fixés par la stratégie marketing. Le choix d’ê tre
généraliste , neutre, de donner la parole à tous ou, au contraire, d’ê tre volontairement partial, d’exprimer clairement
son opinion dans des articles, prendre position ailleurs que dans un éditorial ou dans une carte blanche, ouvre des
conséquences très différentes sur le lectorat, la vente , la forme, e tc.

Tous les grands organes de presse belge francophone qui ont survécu, se lon Gabriel Thoveron170, doivent leur
succès à la dépolitisation de leurs pages, à la neutralité , à leur choix de ne pas prendre position sur la plupart des
conflits. Il suffit d’observer les titres dominants du marché actue l : Le Soir se veut, depuis ses débuts, neutre. 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 libérale. Du côté
des périodiques, c’est pareil. Si les suje ts de préoccupation ne sont pas les mêmes, 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 gratuites, il suffit de feuille ter les titres des revues commerciales e t des journaux
alternatifs pour s’en rendre compte.

170 THOVERON (G.), op. cit., p. 28
171 http://lalibre.be
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Petit test illustratif : Quel titre est paru dans tel magazine ?172

172 Réponses :

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

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 conséquences du choix d’ê tre ou ne pas ê tre partisan d’une cause particulière , de défendre des valeurs
sont considérables pour le journal. Nous l’avons vu, non seulement les annonceurs choisiront la publication la plus
neutre entre deux journaux, mais le public semble davantage attiré par une presse qui ne prend pas parti. Mais ce tte
thèse reste discutable. En effe t, si, globalement, la presse neutre a davantage de lecteurs que la presse d’opinion, nous
sommes en droit de nous demander si c’est parce qu’e lle bénéficie d’un budget plus important grâce à ces recettes
publicitaires e t donc a plus de moyens, ou parce que le public est demandeur d’une presse neutre, désengagée ?

Sur ce point, Hugues Le Paige e t Théo Hachez tombent d’accord : c’est la socié té entière qui s’est dépolitisée.
Conséquence ? La population ne cherche plus à lire des textes militants, engagés, mais bien une presse neutre, lisse ,
sans trop d’opinions ou alors des opinions dans des rubriques qui le permettent e t qui désengagent le journal lui-
même, la responsabilité des propos étant ce lle de l’auteur seul. Hugues Le Paige va plus loin dans son explication et
nous dit que « le contexte politique joue beaucoup dans ledésengagement croissant de la population. Les dernières grandes luttes
politiques en Europe se sont éteintes en même tempsque les titresde presse militants ».

Mais tout ne tient pas au seul choix d’ê tre engagé, militant ou pas. En effe t, les suje ts choisis déterminent
également l’attrait du public e t des annonceurs pour l’un ou l’autre titre de presse. Choisir, pour un magazine féminin,
de parler d’un régime miracle ou de la mobilisation des femmes africaines173, aura une influence déterminante sur le
lectorat e t sur le nombre d’annonceurs, ces derniers parieront sans aucun doute sur le premier suje t comme étant le
plus susceptible d’attirer des lecteurs. Preuve enest l’espace pris par les publicités dans ces deux magazines : Si Axelle
a moins de 10% de sa surface totale envahie par des publicités commerciales, Gaël approche des 50%. Et encore , il ne
s’agit ici que des publicités "directes", les pseudo articles ventant les bienfaits de te l ou te l produit testé par la
rédaction ne sont pas comptabilisés ici.

173 Titres vus sur la couverture de Femmes d’aujourd’hui (5 kilos perdus en 15 jours) et d’Axelle (Afrique : Les femmes se mobilisent) en avril 2006.
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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 qu’il s’attend à trouver une information différente de celle qu’il lira dans les mass médias. Ces
derniers se veulent plus objectifs, 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 travers un choix de thèmes et un ton qui est loin d’être neutre174.

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 aucune garantie que cela en entraînera d’autres, le public étant déjà fortement sollicité par les
titres de grands groupes de presse.

La prise de position du média alternatif lui permet d’être distingué dans le paysage médiatique et de
se positionner. Or, 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 qui
composent l’univers médiatique aujourd’hui en Belgique. La stratégie de positionnement des journaux
alternatifs par rapport à la presse du secteur marchand est une stratégie de différenciation, c’est-à-dire que
le produit se démarque « parce qu’il a quelque chose à offrir en plus que les concurrents »176. Remarquons que,
entre eux, les organes de presse alternatifs ne se considèrent pas réellement comme concurrents dans ce
secteur. Chacun évolue dans sa spécialité et aucun n’adopte de stratégie d’affrontement, c ’est-à-dire
concurrencer un produit similaire existant sur le marché 177, à l’égard des autres titres alternatifs.

Le public qui achète la presse alternative, nous l’avons déjà dit à plusieurs reprise s, est très
majoritaire ment acquis aux idéaux de la rédaction défendus dans le titre choisi. Cette observation nous
amène à la conclusion suivante : modifier la ligne rédactionnelle vers davantage de neutralité, à l’exemple
des mass médias n’a aucun sens car, non seulement cela dénaturerait l’essence de la publication, mai s cela
conduirait en outre très certainement 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 marque d’une association correspond 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 entre l'image voulue par l'association
et l'image diffusée de ce tte dernière, entraînant un changement de l'image déposée, c'est-à-dire
l'image te lle qu'e lle est perçue et construite par le public179. Il faut donc bien mesurer l’importance
de ce type de décision.

174 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 revue 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 des sommets dans nos socié tés où tout e t
n’importe quoiexiste dans différentes marques, différents prix, différentes appellations,… En effe t, pour se distinguer
visue llement au milieu de nombreux produits semblables, similaires, le packaging est une donnée essentie lle180. Ce la
semble ê tre vrai dans le cas de la presse écrite également, particuliè rement face à la crise du secteur. R.Van Malder cite
d’ailleurs dans son cours d’Introduction à l’univers des médias certaines des réactions courantes des titres de presse face
à la crise, dont beaucoup concernent la forme des journaux : une modernisation et des re fontes de plus en plus
fréquentes des maquettes, des rénovations des mises en pages, le déve loppement 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 nombreuses e t le temps est souvent compté de sorte que le
consommateur doit faire des choix. Ne sachant pas ce qu’il trouvera dans un article, ilaura tendance à choisir celui qui
est le mieux présenté, d’où le choix essentie l de la formulationet de la mise en évidence du titre . Les é léments visue ls
d’une publication influencent fortement l’image que le public aura de ce tte dernière . Ce la semble évident surtout pour
les revues vendues en librairies qui doivent attirer le regard du public au milieu des nombreuses publications, mais
c’est tout aussi vrai pour des magazines diffusés uniquement par des formules d’abonnements ou automatiquement
aux membres. Nous l’avons déjà signalé plus haut : ce n’est pas parce qu’une revue est distribuée aux abonnés qu’e lle
sera lue . Il est nécessaire qu’elle donne envie d’ê tre ouverte.

Certaines règles essentie lles existent pour qu’une publication interpe lle le regard et surtout pour que sa lecture
soit fluide et qu’il ne "décroche" pas de sa lecture. Le fait d’utiliser la quadrichromie , de nombreuses illustrations,
d’avoir un format original,… sont des é léments importants. Remarquons que, par-dessus tout, ce qui semble
important dans le cas de la presse écrite magazine , c’est de laisser le lecteur "respirer". En effe t, une erreur fréquente
de ce type de magazine c’est de vouloir donner un maximum d’informations sur le minimum de pages possibles. Or,
pour que la lecture soit fluide et continue, il est nécessaire de ne pas surcharger les pages mais bien de laisser des
espaces blancs, de séparer les textes en différents paragraphes avec le plus d’intertitres possibles, de ne pas utiliser
une police de caractère trop petite ou difficilement lisible, e tc. Les règles sont nombreuses e t importantes à connaître
pour toute personne qui meten page une feuille de presse.

L’importance du visuel dans le secteur de la presse écrite nous est apparue lors de l’analyse de la maquette
d’Espace de libertés, réalisée au cours d’un stage . En effe t, analysée par un professeur de graphisme, le manque
d’espace de respiration et la présence d’é léments perturbateurs dans la lecture nous sont apparus clairement e t
expliquent pourquoi le lecteur est susceptible de trouver un texte 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’intérê t à apporter au visuel d’une publication nous a été prouvé une seconde fois lors d’une enquête que nous
avons menée lors d’un stage au se in de la rédaction d’Imagine demain le monde. Au cours de ce tte enquête
qualitative , il est apparu que le manque d’espace dans le corps du texte perturbait la lecture de la plupart des textes,
voire décourageait le lecteur avant même qu’il ne commence sa lecture. « Il y a beaucoupde mots qui forment beaucoup de
phrases. Même si le sujet m’intéresse beaucoup, je sais qu’il me faudra me concentrer pendant un certain temps pour comprendre
cet article » nous disait de façonsimple mais claire l’un des participants de ce tte enquête à propos des pages 10et 11 du
numéro 53 d’Imagine demain lemonde qui y était analysé182.

Aujourd’hui, il ne s’agit pas d’avoir des idées pour ê tre écouté ou lu, il s’agit de savoir comment les présenter
pour donnerenvie à un public d’y ê tre attentif. Eneffe t, un lecteur qui décroche passera vite à une autre sollicitation et
risque de ne plus revenir. La plupart des personnes responsables des publications alternatives que nous avons

180 MOREELS (E.), op. cit., p. 71.
181 VAN MALDER (R.), op. cit., p. 52.
182 Enquête précitée et proposée en annexe.
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rencontrées dans le cadre de ce travail en sont bien conscientes : La Revue Nouvelle avait récemment modifié sa
maquette « afin d’être moins austère ». La Chronique vient de changer de format pour ê tre, entre autres, « plus lisible, plus
original ». La rédactrice en chef d’Espacede 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 devrait, à l’avenir, faire l’obje t
d’un « relooking des pages pour donner plus de rythme 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 importante que le fond dans notre
publication. La forme doit être réfléchie et travaillée un minimum, ne fusse que par respect pour nosdonateurs. Attention, cela ne
signifie pas q u’elle doit être trop luxueuse non plus »…. Remarquons que, dans certains cas, la forme est volontairement
sévère , dépouillée. C’est le cas, par exemple, d’Alter Échos qui a choisi d’ê tre imprimé en noir e t blanc e t d’ê tre le plus
simple possible afin que le message reste le centre de l’attention pour ne pas détourner les professionne ls de leur
lecture . C’est aussi le cas de Père Ubu qui ne cherche pas à agrémenter le visuel. Mais nous constatons que, pour la
majorité des revues alternatives, la forme est jugée aussi importante que le fond.

Avant de terminer ce point, signalons que , comme l’a très bien dit Patrick Abeels, responsable de la revue Alter
Égaux , une publication alternative ne peut pas se permettre d’ê tre trop luxueuse . En effe t, elle risquerait d’y perdre en
crédibilité, donnant l’impression de faire partie des titres de presse des entreprises marchandes dont les couvertures
sont plus brillantes les unes que les autres (Gaël, Femmes d’aujourd’hui, …).

Le prix

Le producteur d’un bien ou d’un service doit, entre autres, tenir compte pour fixer son prix de la loi qui impose
certaines contraintes, stipulant, par exemple, qu’un producteur « ne peut pas vendre en dessous de son prix de revient »183.
Il existe bien quelques exceptions mais notre propos n’est pas de les détaille r dans ces pages. Les coûts de production
doivent également intervenir dans la fixation du prix de vente d’un produit si le producteur veut assurer la pérennité
de son entreprise. Un troisième facteur entre en ligne de compte dans la fixation du prix : les consommateurs 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 eux ? Remarquons que le prix est un é lément du marketing mix et doit
ê tre pensé en cohérence avec les autres é léments : le prix d’un produit de luxe sera logiquement plus é levé qu’un
autre , moins luxueux. Un prix est vecteur de communication, il doit « être conforme aux stratégies, aux objectifs du
producteur et aux méthodesdes concurrents »185.

La presse écrite n’échappe pas à ce principe. En effe t, un magazine dont la couverture est imprimée sur papier
brillant, en couleurs e t dont le papier est de qualité aura évidemment un prix plus élevé qu’un magazine imprimé sur
du papier recyclé n’utilisant que la bichromie. Mais la forme ne fait pas tout. En effe t, le fait, par exemple, d’avoir ou
non de la publicité dans un magazine sera également déterminant, ce quiexplique comment un magazine comme Gaël
qui comporte 260 pages e t dont la couverture est imprimée sur du papier très brillant coûte à pe ine 1€ de plus
qu’Espace de libertés qui ne comporte que 36 pages e t est imprimé sur du papier de moins bonne qualité . Ou le fait
qu’un numéro du Télé Moustique coûte que 30 centimes d’€ de moins que le Journal du Mardi alors que le premier
compte 166 pages contre 46 seulement pour le second.

Les titres de presse alternatifs coûtent globalement plus cher au consommateur que les journaux et revues
classiques au regard de la forme. Cela s’explique d’abord par le budget de la presse alternative qui est moindre par
rapport à la presse classique marchande, comme nous l’avons déjà vu. Cela s’explique également par le contenu des
revues alternatives. En effe t, non seulement la publicité est rare , ce qui est apprécié par les lecteurs comme l’a
démontré l’enquête qualitative menée auprès des lecteurs d’Imagine demain le monde , mais le traitement des articles

183 RUMMENS (P.),,op. cit.
184 RUMMENS (P.),,op. cit.
185 RUMMENS (P.),,op. cit.
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est différent de ce lui de la presse classique , les opinions é tant ici exprimées avec moins de craintes, avec davantage
d’assurance par les journalistes. Le public achète l’idée, les valeurs du journal e t son originalité. Cette originalité par
rapport à la tendance majoritaire de la presse écrite d’ê tre la plus neutre , indépendante , pluraliste possible permetaux
journaux alternatifs de justifie r ce prix é levé et explique pourquoi ils sont choisis par certaines personnes qui les
pré fèrent à la presse classique. En outre, comme le dit Imagine , acheter ou s’abonner à un titre de presse alternatif c’est
soutenir la presse alternative . Remarquons que ce prix re lativement é levé explique également pourquoi certaines
personnes, a priori intéressées par le journal, hésitent à l’acquérir.

La distribution

Le choix de l’un ou l’autre moyen de distribution d’un titre de presse est primordial pour son succès. En effe t, le
choix de la rédaction d’un titre de presse alternatif d’ê tre diffusé par abonnements, aux membres, dans certaines
librairies, dans les presse shops,… a certaines conséquences sur le coût de la distribution mais également sur le
nombre de lecteurs qui peut ê tre volontairement limité aux seuls membres d’une association ou étendu à tous ceux
qui l’aperçoivent dans une librairie e t qui décident de l’acheter.

Quelles sont les diverses possibilités de distribution d’un magazine ?

1. L’abonnement : Le choix de la distribution par abonnement offre un grand intérê t économique car il s’agit
d’une « avancede trésorerie et une part assuréede diffusion » selon René Van Malder186.. Ce moyen de diffusionest souvent
ce lui privilégié par les titres de presse alternative car ce la permet des coûts de diffusion bien moindres que dans le cas
de la vente en librairie, au numéro. Ce procédé apporte davantage de stabilité au titre car le nombre d’exemplaires
minimum distribués est connu et permet d’éviter un tirage en excès. La formule d’abonnement est parfois la seule
possibilité de se procurer un titre de presse associative, comme dans le cas de L’Agenda Interculturel ou d’Alter Échos.

Remarquons que deux procédés de distribution sont utilisés dans le cas de figure de la vente par abonnement :
l’envoi par la poste e t le portage à domicile, c’est-à-dire une livraison matinale de porteurs indépendants ou salariés,
du journal au domicile du lecteur187.

2. La diffusion aux seuls membres : Ce cas de figure ne concerne que les revues associatives. Ici, la distribution
fonctionne de la même façon que la formule parabonnement. La différence réside davantage dans le fait que, dans ce
cas-ci, le récepteur n’aura pas fait la démarche de s’abonner mais recevra directement dans sa boîte aux le ttres le
journal de l’association. Les procédés de distribution et les avantages sont les mêmes que pour l’abonnement. La
Chroniq ue e t Alter Égaux, par exemple, ont choisi ce tte formule.

3. La vente au numéro : Dans ce dernier cas, le journal est acheminé vers les points de vente, soit par l’éditeur,
soit par les distributeurs grossistes jusqu’aux diffuseurs de presse te ls que les marchands de journaux, les kiosques, les
grandes surfaces,… Remarquons que , face à la multiplication des titres e t des points de vente, nous pouvons classifie r
les acheteurs : les fidè les réguliers (fidè les au titre e t au point de vente ), les fidè les irréguliers (fidè les au titre , pas au
point de vente ), les infidè les réguliers (infidè les au titre mais fidè les au point de vente ) e t les infidè les irréguliers
(infidè les tant au point de vente qu’au titre )188. Les deux dernières catégories sont celles des lecteurs potentiels qu’il
s’agit de fidé liser car ils sont la source d’un taux é levé d’invendus.

186 VAN MALDER (R.), op. cit., p. 57.
187 VAN MALDER (R.), op. cit., p. 57.
188 VAN MALDER (R.), op. cit., p. 58.
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Si tous les titres de presse alternative indépendante sont vendus en librairie, Espace de libertés est le seul magazine
associatif dans ce cas. « Nous sommes 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 press shop, vendent à la fois des livres e t
des revues. Dans ces dernières sont également disponibles La Revue Nouvelle e t Politique qui ne sont pas diffusés chez
les marchands de journaux de type press shops, au contraire du Journaldu Mardi e t d’Imagine demain le monde dans une
certaine mesure .

Se lon Michèle Michiels, il est important d’ê tre vendu en librairie pour se faire connaître par de nouveaux
lecteurs. Mais il faut ê tre conscient des pertes financières que ce système de distribution engendre.

Les coûts de diffusion en librairies sont très importants pour une revue. Se lon René Van Malder, collaborateur 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 abonnement ou militante, c’est-à-dire de main en main ». Théo Hachez tiendra un discours similaire
lors de notre entre tienà propos de La Revue Nouvelle « nous sommes diffusés en librairiemais nous privilégions les formules
d’abonnement, la visibilité dans les bibliothèques et via le site internet q ui sont des formules beaucoup moins coûteuses q ue la
diffusion en librairie ».

Pour se rendre compte du coût de la diffusion en librairie d’un mensuel, nous avons demandé à la rédactrice en
chef d’Espace de libertés quels é taient les coûts de ce mode de distribution. Sur les 600 exemplaires de la revue
distribués en librairie, 120 sont achetés. Le reste est détruit. Le coût total de l’opération ? Entre 300 et 400 €. Ces
chiffres nous semblent à eux seuls révé lateurs de l’importance du choix de diffusion, les coûts engendrés par la
diffusion en librairie é tant une perte re lativement importante , surtout pour les rédactions qui ne disposent que de peu
de moyens.

3. La communication marketing, promotion

La communication est une des é tapes de la stratégie marketing d’une entreprise ou d’une organisation. Éric
Dacheux se plaît à répéter que, d’après lui, les techniques de marketing classiques ne sont pas adaptées aux
associations. Remarquons à ce propos que le marketing et l’organisation commerciale du secteur de la presse écrite est
la conséquence directe de la crise du secteur dont les différents titres ont é té contraints de prendre en compte l’aspect
commercial d’un publication, afin d’ê tre le plus "vendables" possible comme le ditPaul Goosens189.

Qu’est-ce qui fait dire à É. Dacheux que les agences-conse ils sont à éviter par les associations ? Dans son article
Associations et communication persuasive : il faut se passer des agences-conseils !190, « les agences-conseils ne savent cuisinerq ue
les vieux plats de la communication publicitaire. Pourtant, celle-ci est d’un impact très limité [e t] ne peut, en aucun cas,
provoquer durablement un changement de comportement ». Plus loin, l’auteur parle de danger, pour les associations, de
recourir aux agences-conse ils. Se lon lui, non seulement ce la met en péril l’équilibre financier de l’association car « le
but premier d’une agence-conseil n’est pas la communication, mais le profit », mais ce recours risque également de dénaturer
le message : « utiliser les techniq ues préconisées par les agences revient à donner une forme marchande à un message qui, par
nature, est non lucratif ».

189 VAN MALDER (R.), op. cit., p. 53.
190 DACHEUX (E.), Associations et communication persuasive…, op. cit.
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Nous l’avons vu dans le chapitre précédant, dans son livre , Associations et communication : critique du marketing191,
Éric Dacheux va plus loin e t détaille 10 techniques de communication issues de la communication marketing les plus
couramment utilisées se lon lui. Il cite entre autre le couponing, les messages publicitaires, la promotion, l’utilisation
de stars « ombrelles »… Analysant ces différentes techniques, l’auteur en conclut que « l’utilisation des techniques
marketing conseillées par les « conseils en communication sociale » et autres « Dircoms », 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 ».
Premièrement, d’après É. Dacheux, l’utilisation des techniques marketing citées précédemment remet en cause le
fonctionnement associatif qui voit se créer en son se in différents secteurs communication prenant parfois énormément
d’importance. Deuxièmement, il semblerait que ces techniques accroissent l’ine fficacité de la communication externe
car, toujours selon Dacheux, « en bâtissant des campagnes d’image de marque, les associations dépensent inutilement des
sommes considérables : ce n’est pas la communication symbolique qui peut fonder l’organisation, c’est l’identité de l’organisation
qui doit fonder la communication »192. En outre , les techniques marketing
entraîneraient également des dérapages é thiques discréditant le monde associatif
en abusant, par exemple, de l’exploitation spectaculaire de la misère d’autrui
pour récolter des dons. Éric Dacheux ajoute encore que la communication
marketing fait perdre le sens du message que l’on ne distingue plus du monde
lucratif ou politique et parce que le message diffusé e t le moyen de diffusion sont
souvent en totale contradiction. Enfin, l’auteur indique que ces techniques
renforcent le libéralisme et encouragent la passivité du citoyen en le réduisant à
sonseul rôle de consommateur.

Remarquons que toutes ces considérations concernent la communication de
l’association en général e t pas le journal associatif, mais il nous semble important
d’en prendre connaissance car e lles concernent le monde du non-marchand de
façon générale. Nous allons voir dans ce chapitre comment les titres de presse
évoluant en dehors du secteur marchand peuvent tenter de construire la promotion de leur publication sans tomber
dans les dérives décrites par Dacheux193.

Pour y répondre, nous allons, dans un premier temps, détailler les différentes techniques de promotion utilisées
tant par la presse écrite en général que par la presse alternative . Remarquons toute fois que nous ne détaillerons pas
certaines des techniques utilisées par la presse écrite classique qui n’ont jamais é té utilisés par la presse alternative ,
faute , la plupart du temps, de moyens. Je pense ici plus particulièrement à la publicité au cinéma ainsi qu’au mécénat
ou sponsoring qui sont des techniques de communication marketing adoptées par les grands médias pouvant
financièrement se le permettre , contrairement à la presse alternative . En parler dans ces pages ne présente pas, à nos
yeux d’intérê t. Nous nous contenterons de les citer.

191 DACHEUX (É), Associations et communication : critique du marketing, op. cit., p. 57.
192 DACHEUX (É), Associations et communication : critique du marketing, op. cit., p. 62.
193 Signalons é galement que É. Dacheux propose, dans la dernière partie de son livre, des techniques de communication inventives qu’il oppose au x
techniques lucratives dont les effets pervers sont néfastes, comme nous venons de le dire. Les médias alternatifs sont cités dans ce chapitre comme
exemple de techniques inventives.
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La promotion above the line

Se lon Édith Moreels, il existe deux grandes catégories d’outils dans la communication. On parle généralement
d’outils above the line par oppositionau below the line que nous verrons plus loin. L’above the line comprend l’ensemble
des outils de promotion diffusé par l’intermédiaire de supports médiatiques te ls que la presse, la té lévision, la radio, le
cinéma, Internete t l’affichage194.

Ø Le spot télé et radio

Le Journal du Mardi a, par exemple , dans sa phase de lancement, réalisé des spots publicitaires destinés à ê tre
diffusés à la radio e t à la té lévision. Au vu du succès de la publication dans ces premiers mois, nous pourrions en
conclure, au risque d’ê tre jugé un peu hâtif, d’une importance de l’impact de ces spots auprès du public. En effe t, le
premier numéro fut acheté à 35 000 exemplaires. Par la suite , les ventes du journal oscille ront entre 15 000 et 16 000
exemplaires pour une estimation de 30 000 lecteurs se lon l’agence de mesure d’audience IP. Malheureusement,
dé terminer l’impact rée l de ce t investissement publicitaire sur le long terme est impossible, non seulement parce que,
malheureusement, ce tte é tude n’a pas é té e ffectuée à l’époque mais également parce qu’après seulement quelques
mois de parution, Le Journaldu Mardia cessé de paraître pendant plus d’un an.

Quant aux revues associatives, aucune de celles que nous avons observées n’est passée par ce canal publicitaire
pour se faire connaître. Le coût de ce type d’opération explique sans doute en grande partie ce désintérê t pour ces
canaux promotionnels que sont la té lévisionet la radio. Mais le fait d’ê tre assimilé à d’autres produits marchands, aux
publicités lucratives constitue également un fre in à l’utilisation de ces médias pour promouvoir une publication
alternative . Comme l’a montré Éric Dacheux, l’utilisation de certaines techniques marketing classiques, dont la
publicité fait partie , peuvententraîner une perte 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 nombreux messages publicitaires »195.

Ø L’annonce magazine et l’affiche

A côté des médias radio – té lévision, l’annonce publicitaire dans la presse écrite est un outil de promotion utilisé
par la presse alternative. Par exemple, quand nous feuille tons le numéro 205 d’Alter Échos, nous apercevrons une
publicité pour la revue Politique. Ce tte même annonce se re trouve d’ailleurs aussi dans le numéro 341 du mois d’avril
2006 d’Espace de libertés. Et dans le numéro 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 exemple est loin d’ê tre isolé. Il n’est pas rare , en effe t,

d’apercevoir une publicité pour un magazine alternatif dans une autre publication
alternative . Par contre , il est ne ttement plus rare de trouver des annonces publicitaires
d’un titre de presse alternative au se in d’une publication non-alternative . Par le biais
d’une visibilité dans les autres journaux alternatifs, le message ne perd pas son sens e t
n’est pas dénaturé comme le craignait É. Dacheux lorsqu’il généralise les conséquences
négatives de la publicité pour les associations. Au contraire, il nous semble même que le
message y gagne en crédibilité car, non seulement il est aperçu dans une publication
alternative qui, par définition navigue dans l’univers non-marchand, mais également
parce qu’il est isolé, les pages publicitaires é tant très limitées dans le presse alternative
comme nous l’avons vu plus haut.

194 MOREELS (É), op. cit., p. 9
195 DACHEUX (É), Associations et communication : critique du marketing, op. cit., p. 63.
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L’affichage peut prendre de nombreuses formes. Une affiche promotionnelle peut ê tre très grande et placée en
bord de route , peut ê tre plus petite e t ê tre placardée dans un centre commercial, dans un centre culture l, dans la rue,
sur les trams, … L’impact qu’e lle aura
alors sur le public sera différent. Mais,
contrairement à l’annonce presse , e lle
est très rare dans le monde de la presse
alternative . Nous n’avons d’ailleurs pas
trouvé d’exemple de campagne de
promotion d’un journal alternatif dont
l’un des supports é tait une affiche . Les
médias classiques par contre utilisent
l’affichage autant que les autres
supports publicitaires.

Ø Internet

Internet est devenu un support de communication publicitaire de plus en plus important e t de plus en plus
privilégié par toutes sortes d’entreprises. Ce support atte indrait aujourd’hui près de 20% de la consommation des
médias, e t ce n’est pas prê t de s’arrê ter196. Différents formats publicitaires sont possibles sur le net : bannières, boutons,
skyscrapers, newsle tters, portails, blogs, …

Internet est sans aucun doute le support médiatique le plus fourni en espace promotionnel du secteur de la
presse alternative. En effe t, au vu des faibles coûts e t du succès de ce support, il a très vite é té occupé par le secteur
non marchand. Les rédactions alternatives n’ont pas échappé à la règle, loin de là. A l’exception de La Chronique,
chacun des titres de presse alternative que nous avons analysé plus haut dispose d’unespace sur le net, soitau se in du
site de l’association pour la plupart des revues associatives, soit un site propre à la publication.

Se lon les sites, l’internaute peut voir le sommaire d’un numéro, acheter un article plus ou moins récent en ligne ,
accéder directement aux articles d’anciens numéros gratuitement, lire le début des articles des derniers numéros…
Généralement considérés par les responsables de revues alternatives comme des tremplins vers la publication papier,
internet est l’outil promotionne l le plus souvent cité lorsque l’on interroge les rédactions alternatives sur les moyens
qu’e lles mettent en œuvre pour se faire connaître . Nombreuses s’interrogent d’ailleurs aujourd’hui sur des questions
te lles que : « Faut-il mettre les articles en ligne intégralement ? » « Ne faut-il mettre sur la toile que d’anciens
articles ? » « Faut-il permettre aux lecteurs d’acheter leur journal en ligne ? »… Toutes ces questions sont au centre de
nombreux débats au sein des rédactions alternatives pour savoir ce qu’il convient de faire dans le but, la plupart du
temps, d’amener l’internaute à se procurer la version papier. Remarquons qu’il s’agit ici d’un moyen de présenter la
revue qui ne peutê tre apparenté à de la publicité agressive comme peuvent l’ê tre les bannières publicitaires.

Dans le cas particulie r des revues associatives, remarquons que celles-ci bénéficient des fichiers des membres de
l’association. Une grande partie des associations communique aujourd’hui avec de nombreux sympathisants via les
newsle tters. Or, tous ceux qui reçoivent ce tte newsle tter ne sont pas toujours abonnés à la revue de l’association. Celle -
ci peut donc profite r d’unespace dans la newsle tter pour se faire connaître aux sympathisants de l’association.

Quant à la publicité directe par internet, se lon le même principe que par le biais de la presse écrite, il arrive que
des annonces publicitaires pour la presse alternative se re trouvent dans d’autres sites alternatifs. Par exemple, sur le

196 LOMBAERTS (B.), 32 millions d’investissements en ligne, dans Média Marketing, n° 208, 2005, publié sur le site : http://www.mm.be
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site d’Oxfam, à côté de leur magazine, Globo, se trouve une possibilité d’abonnement à Imagine demain le monde197..
Mais, contrairement à ce que nous pourrions croire, la publicité pour des périodiques alternatifs sur d’autres sites
internetest rare e t ce, qu’e lle prenne la forme de bannière , de bouton ou autres.

La publicité below the line

La seconde catégorie d’outils que nous allons analyser ici ne concerne plus les supports promotionnels
médiatiques, mais, au contraire, ceux qui existent en dehors du champ des médias. Cette catégorie s’intitule le below
the line. Il s’agit des techniques promotionnelles de marketing direct, la promotion des ventes, l’édition
d’imprimés,…198

La promotion de la presse alternative en dehors des médias est souvent privilégiée face aux techniques above the
line par la grande majorité des rédactions alternatives. Ce choix est en grande partie dû aux moindres coûts financiers
de ces techniques mais également parce que la possibilité de se distinguer du non-marchanden dehors des médias est
beaucoup plus grande.

Ø La distribution d’un numéro gratuit

La distribution directe , de main en main des journaux alternatifs lors de certains événements est le premier
moyen de promotion cité par tous les responsables de revues associatives que nous avons interrogés. Cette technique
a l’avantage d’ê tre peu coûteuse, le seul coût é tant généralement ce lui de l’impression des exemplaires de distribution,
souvent dé jà prévu dans le tirage global à ce t e ffe t. De plus, e lle permet d’avoir un contact direct avec le public et le
fait de donner les numéros personnellement permet parfois d’éviter de donner une impression uniquement
commerciale, promotionne lle. La Chroniqueest distribuée gratuitement dans des centres culture ls e t lors de soirées ciné
organisées par la Ligue, Alter Égaux est distribué à 1000 exemplaires mais est tiré à 2000 exemplaires pour pouvoir ê tre
offert lors de débats ou conférences sur des suje ts qui les touchent, L’Agenda Interculturel est distribué gratuitement
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 , personnelle , active e t ciblée au moment de certains événements est celle privilégiée
par les revues associatives. Aucune étude réalisée par une association n’a jamais déterminé, à notre connaissance, si
ce tte technique est rée llement e fficace en terme d’augmentation des ventes, pré férant en parler comme d’une
technique peu coûteuse, mais ilest de plus en plus admis aujourd’hui que la communication directe, "one to one", a un
impact plus important sur les récepteurs en comparaison à une publicité té lévisue lle par exemple, perdue au milieu
d’autres messages publicitaires qui finissent pas perdre leur signification aux yeux du récepteur. Éric Dacheux
préconise d’ailleurs dans son livre aux associations de préférer la communication directe : « l’impact persuasif d’une
communication directe est plus important que celui d’une communication médiatique »199. Cependant, si ce tte technique de
promotion est la grande favorite lorsqu’il s’agit de faire connaître une revue, elle l’est également lorsqu’e lle permet de
diffuser au travers d’un numéro les idées de l’association sur quelques thèmes. Par exemple, lors d’un débat sur la
directive Bolkeste in, La Chronique songera sans doute à y proposer gratuitement son numéro 108 dont le dossier
principal parle de la directive pour diffuser son opinion parmi les participants e t, accessoirement, faire connaître la
revue .

197 http://www.oxfamsol.be/fr/media.php3
198 MOREELS (É)., op. cit., p. 9
199 DACHEUX (É), Associations et communication : critique du marketing, op. cit., p. 134.
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Ø L’imprimé promotionnel

Certaines revues choisissent, quant à elles, l’imprimé promotionnel. La Revue Nouvelle, Espace de libertés, Le Journal
du Mardi, s’y sont, entre autres, essayés200. Si pas une seule de ces rédactions n’a sérieusement é tudié l’impact réel de
ces dépliants sur le nombre de lecteurs, il semble que le risque de l’utilisation de ce tte technique pour un journal
alternatif soit d’ê tre assimilé, comme dans le cas de la publicité dans les médias, aux revues marchandes. En effe t,
l’imprimé est utilisé par le monde marchand et le fait de l’utiliser risque de discréditer la publicationalternative dont
la spécificité est de rechercher autre chose que le profit, comme nous l’avons déjà dit. Lorsque nous recevons un
dépliant, souvent, nous le parcourons rapidement avec un a priori spontané comme s’il s’agissait d’une publicité. Il
faut qu’un élément soit réellement accrocheur e t que l’aspect du document ne donne pas une impression de publicité
marchande pour que le cerveau se rende compte qu’un dépliant pour un produit alternatif est différent de ce lui pour
un nouveau déodorant, parexemple.

L’environnement du dépliant joue cependant beaucoup. S’il se trouve au beau milieu d’autres dépliants
promotionne ls, il sera beaucoup plus souvent reje té d’avance car le public se fera l’idée d’une publicité marchande.
Par contre, s’il est distribué en même temps qu’un exemplaire de la revue gratuite lors d’un événement particulier, il
sera peut-ê tre davantage observé car il ne sera pas noyé au milieu d’autres prospectus.

Enfin, remarquons qu’il vaut mieux choisir, dans le cas des dépliants, une stratégie "pull" plutôt que "push" qui
rentrerait en contradiction avec les objectifs de la revue alternative . En effe t, tendre , en ple ine rue , un dépliant à
quelqu’un comme peuvent le faire les entreprises marchandes alors que ce dernier n’a montré aucun signe d’intérê t
est très risqué pour la revue qui risque de passer pour un produit commercial comme un autre. Le faire dans un
endroit précis, après une manifestation quelconque nous semble plus cohérent.

Ø La promotion des ventes

Il s’agit de « toute action commerciale dont l’objet est d’agir directement soit sur le comportement d’achat en amenant le
produit au consommateur ou en lui ajoutant temporairement un avantage exceptionnel (par exemple, un rabais de prix), soit sur
les personnes q ui ont pour mission de transmettre des éléments de l’offre aux consommateurs (par exemple, un prix spécial remis
au vendeur le plus efficace) »201.

Il arrive que ce tte technique marketing soit utilisée par la presse classique . Un DVD peut ê tre acheté à bas prix à
l’acquisition de te l journal, un bijou est offert à celle qui se porte acquéreuse de te l magazine, e tc. A notre
connaissance, aucun titre de presse alternative n’offre de te ls cadeaux à l’achat d’un numéro. Mais il n’est pas rare de
voir des promotions sur les abonnements. Espace de libertés l’a fait, par exemple, en 2004, offrant un abonnement
annuel de 18 € au lieu de 20 €. A nouveau, les répercussions de ce type d’action promotionnelle ne sont pas connues,
l’évaluation n’ayant presque jamais lieu.

Il arrive aussi que l’on offre des réductions de prix pour les achats groupés. Contradictions le fait dans le cas
d’achat groupé (pour une école, par exemple ). Alter Échos, souvent acheté en un exemplaire par des organisations qui
le photocopient ensuite202, propose une formule d’abonnement à prix réduit pour l’envoi de plusieurs exemplaires à la
même adresse.

200 Ces dépliants sont reproduits en annexe.
201 RUMMENS (P.),op. cit.
202 Entretien avec Catherine Morenville, avril 2006.
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Les relations publiques

Les re lations publiques sont, d’une façon générale , à la fois « le moyen de créer un terrain d’accueil favorable pour un
prochain lancement d’une marq ue, d’un produit… précédant alors, et logiquement, la publicité et les actions de marketing
opérationnel » et le moyen d’approfondir le message que l’organisation à l’origine du lancement d’un produit veut
communiquer203. L’organisation d’une conférence de presse , la mise sur pied d’un événement, le sponsoring, e tc. sont
des activités qui relèvent du domaine des relations publiques.

Ø Les relations de presse

Généralement, les rédactions, tant de revues alternatives que des journaux commerciaux, organisent une
conférence de presse lors du lancement de la publication et, éventue llement lorsqu’il y a un changement quelconque
qui le justifie . Se lonPierre Rumens, professeur de marketing opérationne là l’ISFSC, « la conférencede 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 campagnes publicitaires, mais en plus, le capital sympathie de ce type d’entreprise de presse séduit généralement les
journalistes. Ces derniers parlent effectivement assez volontiers de la presse alternative qui n’est pas jugée comme un concurrent
direct»204.

L’intérê t d’organiser une conférence de presse, si e lle est réussie , réside dans le re lais fait par des guides
d’opinion et, plus particulièrement, des journalistes dans les grands médias. La majorité des médias alternatifs que
nous avons analysés dans ces pages ont fait l’obje t d’une conférence de presse lors de leur lancement ou, faute de
moyens, ont contacté des leaders d’opinion pour qu’ils re layent à leur tour l’information. L’impact d’unarticle de type
journalistique et non promotionnel dans un journal a aujourd’hui presque autant de poids qu’une campagne
publicitaire de masse205. Cependant, même si ce re lais a lieu dans la presse, ce la ne suffit pas. Un article, c’est bien,
mais l’idéal c’est d’avoir d’autres moyens de se faire connaître pour que le public re tienne le titre ensuite. La répétition
est essentie lle pour la mémorisation

La mesure de l’impact d’une conférence de presse n’a jamais é té faite par les rédactions alternatives autrement
que par la réalisation d’un dossier compilant tous les articles parus dans la presse suite à l’événement. Savoir quelles
en ont réellement é té les re tombées est difficile à dire avec précision. Cependant, il est clair que ce type de publicité
indirecte peut ê tre très positif pour un journal alternatif qui veut se faire connaître . L’idéal restant cependant que
d’autres outils soient mis en place parallè lement pour obtenir davantage de visibilité . Remarquons tout de même que
l’impact e t la bonne compréhension du message dans les médias ne se feront que s’il n’y a pas de perturbation dans
l’environnement dans leque l il prend place . Si, par exemple , un journaliste en parle à la radio e t qu’une page de
publicité suive ses propos, le message sera peut-ê tre mal compris, associé inconsciemmentà la publicité par l’auditeur.
Dans un journal, un petit article sur le titre de presse alternatif à côté d’une page de publicité en couleur e t en page
ple ine aura peut-ê tre pour le lecteur un impact différent. Mais il nous est difficile de l’affirmer.

203 CHOUCHAN (L.) et FLAHAUT (J.-F.), Les relations publiques, éd. Presse s Universitaire de France, Paris, 2005, (Que sais-je ?), p. 16.
204 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 diverses techniques de communication marketing de la presse

alternative , rappelons qu’e lles s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie marketing globale dont l’objectif principal est
d’é largir le lectorat.

Étude du lectorat

En règle générale, les différents responsables de rédaction interrogés dans le cadre de ce travail pensent avoir une
idée plus ou moins précise du profil de leur lectorat. En effe t, les enquêtes réalisées en interne auprès de ce lui-ci sont
chose courante dans le monde de la presse alternative . Imagine demain le monde, Espace de libertés, le Journal du Mardi,
Axelle, e tc. ont tous réalisé au moins une enquête de lectorat ces cinq dernières années pour mieux le connaître.

Nous pouvons donc dire que les responsables de titre de presse alternative connaissent leurs lecteurs fidè les.
Ceux-ci doivent obligatoirement ê tre pris en considération dans une ré flexion sur l’é largissement du lectorat. Eneffe t,
si une ré flexion est initiée à ce propos au se in d’une rédaction, il sera primordial pour ce lle -ci de tenir compte de ses
lecteurs e t d’éviter de les contrarier. Le cas d’Espace de libertés nous offre ici une illustration parfaite de la complexité
du problème. En effe t, les lecteurs du mensuel sont majoritairement âgés de plus de 60 ans206. La rédaction doit faire
face au vie illissement de ses abonnés. Depuis plusieurs années, la rédactrice en chef souhaite moderniser la revue dans
le but d’attirer un nouveau lectorat, plus jeune, ce qui passe , entre autres, par une modification du graphisme du
magazine. Mais e lle hésite, par peur de faire fuir les lecteurs fidè les du magazine car courir le risque de détourner les
habitués de la publication, non séduits par le changement, sans parvenir à conquérir de nouveaux lecteurs pour
autant, est grand. Trouver le bon équilibre entre ces deux cibles dans un changement de forme comme de fond est un
travail dé licat.

Les enquêtes auprès du lectorat prennent ici toute leur importance car e lles permettent aux rédactions de
connaître davantage leurs lecteurs. Or, tout journaliste doit savoir à qui il s’adresse, qui sont ses lecteurs. De là
découle un certain style rédactionne l, le choix d’un suje t par rapport à l’autre , la forme du journal, la longueur d’un
article , e tc. Dans le cas de la presse alternative, la connaissance du public est encore plus importante que dans la
presse classique puisqu’e lle écrit pour des personnes qui, a priori, ont des opinions particuliè res qui les ont amenées à
choisir une publication engagée , d’opinion, d’idées. Il s’agit d’ê tre vigilant à ne pas alle r dans un sens totalement
inverse de la majorité des lecteurs. Une étude qualitative auprès des lectrices d’Axellea révé lé que ces dernières seront
plus rapidement fâchées, énervées à la lecture d’un article d’Axelle qui ne va pas dans leur sens que si ce t article
prenait place dans un autre magazine, classique, non engagé où cet article serait plus "excusable" car on ne le lit pas
pour y chercher le re fle t de ses propres convictions. Cette observation tend à démontrer l’importance de la
connaissance de son lectorat dans le cas de la presse alternative pour éviter la désertion de celui-ci, la fidé lisation du
public é tant quelque chose de plus en plus difficile à atte indre dans l’univers de la presse aujourd’hui.

206 Selon l’enquête réalisée en 2004 auprès du lectorat, précitée et proposée en annexe.
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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 mieux les lim ites » nous dit
Édith Moree ls. « Choisir sa cible, c’est segmenter son marché pour augmenter son efficacité »208.

« Unedes évolutions les plus remarquables de ces dernières années dans le secteur des mass-medias traditionnels, aura été le
choix fait par les principaux acteurs du secteur de segmenter (une partie) de leur offre »209. Tout est aujourd’hui question de
segmentation dans le secteur de la communication. Même les mass-medias qui, par définition, s’adressent à la masse ,
s’y mettent avec, par exemple, les chaînes de té lévision thématiques, offrant aux annonceurs un public particulie r,
ciblé.

Aujourd’hui, cibler semble ê tre synonyme d’e fficacité d’un point de vue marketing. La presse alternative est la
première à cibler ses lecteurs : des numéros sont souvent offerts gratuitement, mais ils ne le sont pas à l’aveuglette ,
dans la rue , pour tout le monde mais bien dans des salons, des conférences, des événements qui touchent à leur
centres d’intérê t. La cible est donc dé jà choisie au se in de la masse, une première sé lection d’un segment qui
correspond aux populations attirées par ce genre d’événements a bien lieu.

Il en va de même pour les outils de communication dits de masse tels que les spots radio. Le Journal du Mardi, par
exemple , lors de son lancement, a réalisé un spot radio qui fut diffusé sur Fun Radio. Le public ? Un public plutôt
jeune et dynamique. Nous pouvons en déduire facilement que Le Journal du Mardia la volonté d’ê tre lu par des jeunes
e t pas, parexemple, par des pensionnés pour lesquels le choix de la chaîne radio aurait é té différent.

Éric Dacheux défend une thèse opposée à ce lle se lon laquelle segmenter le public est primordial pour toute
communication. Se lon lui, « premièrement, « cibler » c’est considérer l’autre non comme un sujet mais comme un objet : une
cible. Deuxièmement, segmenter c’est discriminer, trier entre les bons et les mauvais citoyens, ceux q ui ont droit à une
information et ceux q ui ne la méritent pas. Troisièmement, le ciblage marketing a pour but principal d’identifier le langage des
prospects et dedire à chacun ce qu’il veut écouter avec les motsq u’il peut entendre »210.

Si Éric Dacheux est sans doute loin d’avoir tort, il nous semble cependant que l’auteur est trop catégorique dans
ses affirmations. Tout au long des pages de son livre, Association et communication : critique du marketing, il tente de
démontrer combien l’introduction de la
ré flexion marketing au se in
d’associations leur a porté pré judice .
Or, s’il s’agit d’ê tre vigilant, il n’est pas
judicieux pour autant de nier tous les
bénéfices d’une te lle ré flexion. Et cibler
le public en fait partie. Aller distribuer
un numéro d’Espace de libertés consacré
à la redéfinition de la laïcité après une
messe catholique est totalement
insensé. L’exemple est ici
particuliè rement caricatural mais
montre bien qu’il ne s’agit pas d’oublier
tout principe de segmentation
marketing d’un public sous pré texte
qu’il s’agit d’un principe marketing ou

207 Le schéma ci-dessous est tiré du syllabus de Stratégies de communication de MOREELS (E.), op. cit. p. 58.
208 MOREELS (É.), op. cit., p. 58.
209 TEMMERMAN (W.), La fuite en avant de l’affichage extérieur, dans Media Marketing, n°214, décembre – février 2006, p. 32.
210 DACHEUX (É.), Associations et communication : critique du marketing, op. cit., p. 115.
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que ce la en exclut certains. D’autant plus que la presse alternative a peu de ressources financières. Pour se faire
connaître , il est nécessaire de ne pas agir dans tous les sens, sous pré texte que la segmentation est un principe
marketing néfaste , afin de ne pas gaspille r inutilement ses ressources.

La presse alternative s’adresse à des personnes qui ont des centres d’intérê ts, des idées, des valeurs particuliè res.
Il s’agit, pour chaque journal, de bien déterminer le profil de ses lecteurs e t de voir que lles sont leurs habitudes afin de
s’adresser à eux inte lligemment, de façon ré fléchie dans le cadre d’une campagne de promotion, quelle qu’e lle soit. Il
ne s’agit pas ici de déterminer de bons et de mauvais lecteurs, simplement de ne pas s’adresser indifféremment e t
bê tement à une masse, évitant ainsi une perte de temps et de moyens. Nous rejoignons à ce propos Jean Di Sciullo
se lon leque l « il est en effet toujours plus intéressant de s’adresser efficacement à un segment de la population, qu’inefficacement
à toute la population »211.

Positionnement

Le positionnement est « un des éléments de la stratégie marketing 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 positionnement c’est de
« trouver un emplacement vide, un créneau vacant qui touche les attentes du consommateur et non menacé directement par des
rivaux »212.

Ce tte définition du positionnement concerne davantage le monde marchand. Celle que Jean Di Sciullo en donne ,
en parlant du secteur associatif est peut-ê tre plus appropriée en ce qui concerne la presse alternative : « 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 ter corps e t âme dans la recherche à tout prix du positionnement le plus
performant d’un produit de presse alternative dans le but de toucher la cible choisie le plus
e fficacement possible, il nous semble qu’il ne faut pas nier pour autant l’importance d’une bonne
connaissance de la concurrence e t d’une définition claire des objectifs du journal alternatif qui le
positionnent dans le paysage médiatique . Notre propos n’est pas de dire ici que le journal doit
ê tre dépendant du positionnement, c’est-à-dire chercher à tout prix à remplir un créneau laissé
vacant afin de conquérir un marché, mais bien qu’il est important, pour une rédaction, d’ê tre
lucide quant à la position que son titre occupe sur le marché afin de pouvoir cerner les difficultés
rencontrées, les potentialités du journal, e tc.

Notre avis est que les titres de presse alternative occupent une position particuliè rement
originale dans le monde de la presse écrite aujourd’hui en Belgique francophone. En effe t, ils
sont différents des organes de presse classiques, marginaux, originaux,… Ils occupent une place
laissée vacante e t doivent essayer, à notre sens, de tirer profit de ce tte situation. C’est autour de
ce tte spécificité que la presse alternative doit communiquer : ils sont différents, ils offrent un
contenu original par rapport à la presse classique, une autre information ,… introuvables par
ailleurs.

211 DI SCIULLO (J.), Associations et communication : critique du marketing, op. cit., p. 63.
212 MOREELS (É.), op. cit., p. 68.
213 DI SCIULLO (J.),Marketing et communication des associations, op. cit., p. 63.
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Imagine demain le monde l’a bien compris e t axe d’ailleurs ses messages promotionnels d’encouragement à
contracter un abonnement pour une tierce personne autour d’une promesse : « Vous lui ferez découvrir des horizons
nouveaux, grâce à une information de qualité, enthousiaste et constructive. Vous soutiendrez concrètement un projet de presse
indépendant et engagé, une denrée rare aujourd’hui ». LeJournal du Mardi aussi en parlant de l’ « autre info ».

Si l’on en croit Christian Losson, « l’information « alternative » se sent sur un boulevard ». Toujours selon lui, « le
phénomène, pas nouveau, explose »214. Pour Pascale Santi, les journaux alternatifs connaissent actue llement un renouveau
important e t un nouvel engouement de la part du public215. La raison de ce succès relatif ? Le fait d’ê tre différent de la
presse traditionne lle considérée aujourd’hui comme commerciale, sous la coupe de conglomérats.

La naissance de différents organes de presse alternative dans la deuxième moitié des années 90 semble signifie r
un tournant dans l’idéologie ultralibéraliste dont parlait Hugues Le Paige e t une conscientisation de la quasi absence
d’alternatives. Cependant si, comme les disent Christian Losson et Pascale Santi, la presse alternative explose
aujourd’hui en France, les rece ttes des ventes de ce tte dernière n’ont pas connu un bond particulie r en Belgique, ni une
avancée significative ces dernières années.

A quoi ce la est-il dû ? Peut-ê tre simplement au fait que peu de personnes sont conscientes de la simple existence
de la presse alternative . L’enquête réalisée auprès de non lecteurs d’Imagine demain le monde nous a, par exemple,
appris que chacune des personnes interrogées lors de ce tte enquête é tait fortement intéressée par ce type de
publication mais n’en avait jamais eu connaissance.

Au cours de ce travail, nous avons eu la forte impression que la presse alternative souffre toujours aujourd’hui
d’un manque important de visibilité auprès du public potentie l en Belgique francophone. Ce problème nous semble
résulter d’un positionnement manquant de clarté . En effe t, s’il y a un rée l réve il de la population aujourd’hui, un réel
intérê t pour le secteur non-marchand, alternatif, e t un ras-le -bol de l’information officie lle, neutre , dépendante
d’annonceurs, e tc., comme semblent l’affirmer de nombreux auteurs, il nous semble que les titres de presse alternatifs
devraient profite r de leur différence e t la mettre en avant pour valoriser leur travail.

Promouvoir la presse alternative globalement ?

Le public ne connaît pas ou peu la presse alternative, il ne sait pas de quoi il s’agit. Cette constatation est le fruit,
à la fois de notre expérience professionne lle216 e t de nos discussions quotidiennes. Très rares sont les personnes qui
comprennent de quoi il s’agit lorsque nous parlons de presse alternative , à l’exception des professionne ls du secteur
de la communicationet des associations, e t encore. Et ceux qui comprennent de quoi il s’agit ont des difficultés à citer
plus d’un ou deux titres de presse alternative.

L’idée nous est alors apparue que s’associer pour promouvoir le concept de « presse alternative » serait
bénéfique pour tout le secteur. Il y a un public potentie llement intéressé par une presse différente , nous avons pu le
constater en parlant de ce travail autour de nous. Mais ce public ne la connaît pas. Il est donc nécessaire d’offrir une
plus grande visibilité à la presse alternative pour que le public potentie l sache au moins de quoi il s’agit. Il est
nécessaire de lui montrer qu’une autre information est possible. La tranche du public interpe llé , intéressé, attiré par
ce tte formule recherchera ce tte information.

214 LOSSON (CH.), op. cit.
215 SANTI (P.), op. cit.
216 J’ai réalisé trois stage s dans le secteur associatif et réalisé une enquête de lectorat sur le magazine Imagine demain le monde (en annexe)
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Nous l’avons dit précédemment, certains titres de presse alternative communiquent déjà autour de ce tte
spécificité . Mais ils le font de manière isolée e t très souvent dans les pages de leur propre publication. Mais ce type de
publicité isolée ne sera vu que par des personnes qui lisent déjà le journal, déjà séduites par ce tte autre information.

Notre idée est donc de promouvoir le principe de presse alternative grâce à une réunion de différents titres.
L’avantage serait non seulement financier, puisqu’une campagne , que lle qu’e lle soit coûte moins cher à plusieurs que
si une seule organisationassume l’ensemble des frais, mais également en terme de visibilité , l’ampleur de la campagne
pouvant ê tre plus important grâce , entre autres, aux échanges de fichiers de sympathisants e t au soutien des uns et
des autres au cœur des différentes publications e tassociations.

La question de la concurrence se pose immédiatement. Cependant, lorsque nous demandons aux responsables
des revues alternatives de citer l’un ou l’autre concurrent, soit ils n’en connaissent pas, soit ils citent des titres de
presse classiques. Cette constatation nous a conforté dans notre idée de rassemblement des titres, qui ne se considèrent
pas comme concurrents, chacun agissant dans un domaine qui luiest propre .

S’associer, ê tre partenaires le temps d’une campagne est une idée qui découle d’une simple logique : ona plus de
force à plusieurs que lorsque l’on est isolé. Et puisque c’est l’ensemble du secteur qui souffre d’un manque de
visibilité , pourquoi ne pas le promouvoir de manière globale afin que chacun y trouve son bonheur?

La question à réglerà présent est celle des moyens à utiliser pour promouvoir la presse alternative. Faut-il rester
dans les techniques de marketing classiques ou faut-il essayer de sortir des sentiers battus ?

Techniques de communication marketing classiques ou différentes ?

« En ce qui concerne la presse, tous les moyens de communication peuvent être utilisés. La presse est devenue un produit à
vendre comme l’est Coca-Cola » nous dit Pierre Rummens. La difficulté de la presse alternative consiste justement à ne
pas ê tre associée à la presse classique marchande mais bien de s’en différencier. Or, si e lle s’en distingue par son
contenu, il semble important, à nos yeux, comme à ceux de Dacheux, de se différencier également par les moyens de
communiqueravec le public.

La question est la suivante : comment la presse alternative devrait-e lle idéalement communiquer avec ses
publics ? Le fait d’ê tre différent, non marchand signifie -t-il utiliser d’autres techniques de communication que les
organisations marchandes ? Cette idée est ce lle d’Éric Dacheux qui pense que le monde non marchand doit explorer
d’autres voies pour se faire connaître . Il en va autrement pour Jean Di Sciullo pour leque l les associations doivent
communiquer selon les mêmes règles que n’importe quelle organisation. Les outils de communication sont les mêmes,
simplement adaptés aux objectifs de la communication. Entre ces deux auteurs, il semble qu’il s’agisse de déterminer
un juste milieu, un équilibre où la ré flexion de communication marketing ne serait pas reje tée presque totalement e t
où e lle ne serait non plus considérée comme la solution à tous les problèmes de communication, ne serait pas
appliquée sans précaution.

La vision de Di Sciullo est ce lle de quelqu’un conquis par les bénéfices du marketing. Se lon lui, toutes les
associations peuvent prendre place sur le marché comme le ferait n’importe quelle entreprise marchande. Et si nous
devions adresser une critique à Éric Dacheux, ce serait celle de son reje t presque catégorique de tout ce qui concerne le
marketing dans le secteur associatif. Quant à nous, il nous semble que les associations peuvent, au contraire, s’enrichir
des découvertes marketing pour mieux communiquer avec le public. Elles doivent ê tre conscientes que tout n’est pas
bon à utiliser pour e lles, bien entendu, mais ne doivent nier pas pour autant ce que le marketing communicationne l
peut leur apporter de bon. Savoir mener une enquête d’audience ou simplement pouvoir se positionner dans le vaste
monde médiatique nous semble ê tre des apports du marketing incontournables pour les organisations d’aujourd’hui,
e t ce qu’e lles soient marchandes ou non. Le nier totalement risquerait fortement d’entraîner la mort du journal
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alternatif, simplement pour cause de mésinformation du public. Rien que pour connaître les travers de la
communication à éviter lorsque l’on exerce dans le non marchand, une ré flexion sur les techniques marketing nous
semble essentie lle .

Il s’agit alors de savoir s’il vaut mieux, comme le préconise Dacheux, évoluer totalement en dehors des
techniques communicationne lles classiques ou plutôt en choisir certaines, adaptées à la communication d’un journal
alternatif. L’analyse que nous avons réalisée plus haut autour de l’utilisation des différentes techniques de
communication des revues alternatives a eu le mérite de démontrer qu’aucune de ces techniques n’avait réellement
donné des résultats probants. Aucune rée lle é tude n’a é té e ffectuée par les rédactions mais e lles n’ont jamais constaté
de "boom" ou même une augmentation significative des ventes suite à une campagne de promotion217. Si e lles ne sont
pas pour autant inadaptées, loin de là – la distribution d’exemplaires gratuits est, par exemple, une technique qui
semble tout à fait adaptée aux revues alternatives pour se faire connaître – e lles semblent ê tre insuffisantes ou, en tout
les cas, peu ré fléchies e t remises en question. En effe t, au cours de nos interviews, il nous a semblé que toutes
suivaient un schéma classique , variant selon les budget : une conférence de presse, quelques supports promotionne ls
te ls que des dépliants ou, éventue llement, la réalisation d’un spot e t une présence lors d’événements choisis en
fonction des centres d’intérê t de la publication. Aucune ne s’est rée llement démarquée en choisissant, à l’image de sa
publication, une technique de marketing alternative .

Et si, aujourd’hui, le média internet semble s’ê tre rajouté à ces outils, particuliè rement en raison des coûts très
faibles de ce média par rapport aux autres, plus classiques, ce la se limite à un site propre ou pas à la publication, à
l’accès à des articles en intégralité ou pas, gratuitement ou pas.

La cohérence comme clé du succès

Il nous semble que ce qui fait particuliè rement défaut 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 flexion dans les e fforts de promotion réalisés.
En effe t, que ce soit par manque de moyens financiers, par volonté de ne pas y accorder trop d’importance ou par
manque de temps et de personnel, la promotion d’un titre se fait de manière plus ou moins désordonnée, par une
distribution gratuite par ici, un site internet par là. Il ne s’agit pas ici de faire de généralités hâtives mais bien de
constater une tendance dominante e t dont les responsables des titres eux-mêmes sont conscients.

Édith Moreels dit, dans la définition du concept de stratégie de communication que « dans l’ensemble, la
communication doit toujours être cohérente. Cependant, son application peut-être différenciée en fonction de ses composantes »218.
Toute ré flexion à la base d’une communication se doit d’ê tre cohérente, de suivre une ligne directrice définie à
l’avance, sous pe ine d’ê tre nulle, de n’avoir aucun effe t e t de finir par n’ê tre qu’une perte de temps et d’argent. Les
différents moyens, actions, outils mis en œuvre par une organisation pour communiquer peuvent ê tre très différents,
qu’il s’agisse de publicités médiatiques, 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 repère , puisse
opérer les connexions entre différentes choses e t finisse par re tenir le message . « Quand on répète un message on
augmente la quantité d’information susceptible d’être mémorisée. Plus la concurrence est présente, plus les offres sont similaires,
plus on doit répéter le message »219. Distribuer des dépliants e t s’en tenir à ce la ne suffit pas pour obtenir des résultats

217 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 sera pas re tenu, fixé, mémorisé s’il est totalement isolé , qu’il ne touche le public qu’à une
seule reprise.

Si nous reprenons notre proposition de partenariat de plusieurs titres de la presse alternative afin de promouvoir
ce tte dernière dans son ensemble , le message central pourrait ê tre le suivant : la promesse d’une information
différente . Le bénéfice offert au consommateur é tant la possibilité d’accéder à une autre information, différente de
ce lle des médias classiques qui re layent une information officie lle, subissent des pressions de la part des actionnaires
ou de l’entreprise capitaliste dirigeante, des annonceurs, du monde politique, e tc. Il s’agit d’un axe rationnel. Il ne
peut pas en être autrement, l’axe émotionne l é tant davantage ce lui utilisée par la publicité, par l’univers marchand
pour provoquer des pulsions d’achat, ce quiest très é loigné du but que nous poursuivons ici.

A partir de ce message , une ré flexion cohérente de communication marketing peut ê tre imaginée. Le message est
clair e t le positionnement est simple : la presse alternative constitue l’autre solution pour tous ceux que l’information
classique ne satisfait plus.

5. Les moyens de la communication
Le message étant, dans son essence, le fait d’ê tre différent, distinct, il serait contradictoire de reproduire les

diverses techniques de communication utilisées par la presse écrite classique. Ce la ne signifie pas qu’il faille se passer
d’affiches, par exemple, sous pré texte que les autres titres de presse l’utilisent aussi, simplement qu’il faut les utiliser
différemment, les présenterautrement pouréviter les associations malheureuses avec le monde marchand.

Les relations de presse et les guides d’opinions

L’organisation d’une conférence de presse pour annoncer le partenariat de certains titres de la presse alternative
nous semble un choix classique mais judicieux pour lancer une campagne. Se lon Pierre Rummens, la conférence de
presse est une solution idéale dans le cadre de la presse alternative : peu coûteuse par rapport à une campagne
publicitaire, les journalistes sont souvent enthousiastes à l’idée d’en parler dans leurs lignes. « 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 conférence de presse bien menée est que les répercussions en matière de notorié té peuvent ê tre
grandes. Si plusieurs articles de presse paraissent pourannoncer : « La presse alternative s’associe pour promouvoir l’autre
information », le message sera déjà perçu, dans un premier temps, par une partie de la population. Population qui lit ou
écoute les médias classiques e t qui aura peut-ê tre envie de complé ter les informations qu’il reçoit quotidiennementpar
un organe de titre alternatif. En effe t, il semble que ce soient les personnes qui lisent ou écoutent déjà les informations
régulièrement qui seront attirées par un nouveau journal plutôt que des personnes qui ne s’intéressent pas à la presse
de façon générale.

Mais les journalistes ne sont pas les seules personnes qu’il est important de toucher lors d’une conférence de
presse . En effe t, des professeurs de l’ense ignement supérieur ou des membres d’associations n’éditant pas de journaux
mais pouvant re layer l’information sont également des personnes à convier. Les libraires également car il sont
confrontés directement au public. Il s’agit de leur accorder autant d’importance qu’aux journalistes eux-mêmes, sinon
davantage .

220 Entretien avec Pierre Rummens, avril 2006
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La conférence de presse n’est donc pas un outil à négliger sous pré texte qu’il s’agit d’une technique classique de
promotion. Mais il est important que le détachement par rapport au monde marchand et l’attachement à l’alte rnatif
soit perçu, soit visible au travers de l’organisation, de la présentation, du lieu,… Choisir d’offrir du jus d’orange issu
du commerce équitable plutôt que du Coca-cola fait partie de ces petits détails qui marquent l’appartenance au monde
de l’alte rnatif, tout comme utiliser du papier recyclé pour les invitations, pré férer une salle d’un centre culture l plutôt
que de louer une salle du Kinépolis,…

Les outils de promotion above the line

La publicité above the line est dangereuse pour toute entreprise non marchande car il s’agit de techniques de
communication utilisées en grande partie par les entreprises dont le but est lucratif. Parvenir à se faire connaître via
une promotion médiatique classique signifie donc, pour un titre de presse alternative , risquer d’ê tre assimilé au
monde marchand. La difficulté , pour une organisation de ce type est d'arriver à se faire connaître e t faire du
prosélytisme pour gagner des adeptes sans pour autant tomber dans les dérives de la propagande et de la publicité.
Ce la demande beaucoup de tact e t de savoir-faire à l'association qui doit éviter que le fait d’utiliser des techniques de
communication lucrative neutralise le message de l'organisation221.

La publicité above the line n’est cependant pas à reje ter directement. En effe t, il existe de nombreuses chaînes de
radio alternative qui ne re fuseraient certainement pas un partenariat avec la presse alternative. Un sport publicitaire
sur ces chaînes pourrait donc être envisagé et serait tout à fait cohérent avec le message transmis, à condition de ne
pas ê tre noyé au milieu d’autres spots publicitaires à vocation commerciale. Il est en effe t avéré 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 devra ê tre dynamique et surtout très original, diffusant un message clair
distinct de la logique publicitaire du profit. Toutes les publicités cherchent généralement à ê tre originales e t
dynamiques. Il est nécessaire de s’en détacher e t de proposer aux auditeurs que lque chose de différent, qui marque
l’appartenance au monde alternatif, aux autres solutions.

Quantà l’annonce ou l’affiche, il s’agit d’un procédé qui peut tout à faitê tre envisagé sans entrer en contradiction
avec le message si les imprimés ne sont pas placés dans des endroits identiques à ceux de la presse classique. Une
annonce publicitaire placée sur un grand panneau en bord de route ne sera pas perçue de la même façon que si e lle
prend place dans les couloirs du Botanique lors d’une soirée organisée par Attac, par exemple. Pour les mêmes
raisons, une annonce presse dans Gaël n’aura, à priori, pas le même effe t que si e lle est placée dans les pages de
Politique. Le médium 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., sera frappant pour le lecteur qui y sera peut-ê tre plus attentif, qui l’assimilera
sans doute moins facilementà une publicité lucrative . Et ilen va de même pour la publicité sur internet.

Remarquons que le contenu d’une publication tout autant d’importance que l’endroit où e lle sera insérée.
Réaliser une affiche où onaperçoit un mannequin dénudé qui lit un titre de presse alternative a de grandes chances de
discréditer totalement le message dès le début, l’utilisation de jolies filles é tant une spécialité de la publicité lucrative .
Si les emplacements de la publicité alternative devront ê tre différents afin de se démarquer de la presse classique et du
monde marchand en général, il devra donc en être de même pour le contenu.

Signalons également que celui-ci pourrait ê tre lui-même conçu autrement. Éviter le passage par des agences de
communication et réaliser un spot ou une affiche n’est pas impossible. Des appels auprès des lecteurs qui veulent

221 VERHULST (Ch.),op. cit.
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s’essayer à la réalisation d’un spot, un concours dans des écoles de graphisme ou de communication, une demande
d’aide pour obtenir des idées au se in du monde associatif, e tc., tout ceci peut ê tre envisagé et permettrait de
contourner l’appelaux agences de communicationet de publicité tant redouté par Éric Dacheux.

La promotion below the line

Nous l’avons déjà évoqué précédemment, la distribution de numéros gratuits lors d’événements ciblés semble
ê tre une technique de communication tout à fait cohérente dans le monde de la presse alternative . Ce la permet de se
faire connaître par un public a priori dé jà sensibilisé à certaines questions au centre des publications. Cependant,
distribuer un numéro est souvent insuffisant pour donner l’envie au public de s’abonner ou de rechercher la
publication ultérieurement. Ce lui-ci sera heureux de recevoir gratuitement un numéro mais n’ira que rarement plus
loin, sauf s’il tombe litté ralement sous le charme. La mise en valeur des possibilités d’abonnements doit faire l’obje t
d’une ré flexion de fond de la part de la rédaction. Qu’un dépliant promotionnel proposant une formule d’abonnement
à prix réduit pour permettre la découverte du magazine accompagne le numéro gratuit semble dé jà plus intéressant
dans une perspective de gain d’abonnés.

Remarquons qu’un stand groupant plusieurs titres de presse alternative associés, se lon notre idée de partenariat
des titres, proposant différents numéros sur des suje ts très divers lors d’événement te ls que la foire du livre nous
semble plus e fficace en terme de visibilité. Espace de libertés participait à la foire du livre de Bruxe lles en mars 2006.
Des numéros é taient distribués gratuitement e t les personnes intéressées pouvaient s’abonner directement sur place .
Mais ce standétait très petit, déserté222 e t la décoration réduite à quelques présentoirs où trônaient plusieurs numéros.
Un stand bien rempli, offrant divers titres sous un slogan unique pour promouvoir l’autre presse nous semble plus
intéressant, plus attirant pour le visiteure t donnant une image plus dynamique.

Quant à la promotion par le biais de dépliants, il nous semble que l’impact e t la mémorisation du message est
très réduite si ce lui-ci est isolé dans un présentoir, au milieu d’une bibliothèque223. S’il ne s’agit pas, se lon nous, de les
distribuer aveuglément dans la rue –pour être je tés dans la poubelle au coin- il est nécessaire de présenter ces
dépliants autrement. Idéalement, comme nous l’avons dit plus haut, en accompagnant un numéro gratuit, par
exemple , distribué lors d’un événement lié au proje t associatif ouaux valeurs de la rédaction.

Dans le cas où un dépliant est destiné aux présentoirs de bibliothèques e t autres, il est nécessaire qu’il soit
attirant, sinon, il n’accrochera le regard que de ceux qui connaissent dé jà la revue . Il est donc nécessaire de suivre
avant tout que lques règles simples comme le fait d’éviter les blocs de texte indigestes, accorder de l’importance aux
couleurs qui sont des éléments de séduction importants, privilégier la lecture verticale e t pas horizontale, e tc224. Attirer
le regard, sortir du lot est primordial dans la conception d’un dépliant.

Remarquons que, à nouveau, on est plus fort à plusieurs. Mettre ses ressources en commun pour réaliser un
dépliant de promotion de la presse alternative nous semble, à nouveau, judicieux. Remarquons également qu’une
distribution de dépliants dans les boîtes aux le ttres pourrait ê tre également intéressant. Une distribution aveugle ,
comme le préconise Chantal Desjardins225, n’est pas pour autant appropriée dans le cas de la presse alternative . Une
distribution à toutes les personnes figurant dans les fichiers de tous les sympathisants, donateurs, membres, e tc. des
différentes associations ayant accepté un partenariat dans le cadre d’une promotion de la presse alternative serait plus
intéressant.

222 En tout cas déserté lorsque nous sommes passés devant.
223 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, 3ème tirage, Paris, 1998, p. 175.
225 DESJARDINS (Ch.),op. cit., p. 160.
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Il nous semble également pertinent de proposer, dans ces dépliants, des rabais de prix pour, par exemple, les
personnes é tant déjà abonnées à un titre de presse alternative pour tout nouvelabonnement contracté à un autre titre .
Le but é tant d’encourager le public au premier pas de l’abonnement, souvent difficile.

6. Mais encore…
Toutes les techniques dont nous venons de parler constituent des techniques de communication plutôt classiques

e t déjà utilisées par les journaux alternatifs de façon isolée. Il nous semble que l’originalité fait cependant quelque peu
défaut dans ce paysage.

S’il est important de se démarquer du monde marchand, comme nous n’aurons de cesser de le répéter, ces
techniques peuvent ê tre originales, différentes mais ne suffisent pas pour toucher l’ensemble du public potentie l. En
effe t, ê tre cité sur une radio alternative , ê tre affiché dans un centre culture l lors d’une soirée alter mondialiste , par
exemple , ne touchera qu’un public déjà actif dans le monde du non-marchand. Or, il nous semble que, dans le cadre
d’une grande campagne autour d’un titre ou d’un groupe de titres, comme nous le préconisons, la promotion doit
s’adresser au plus grand nombre afin de toucher également ceux qui pourraient ê tre intéressés mais qui ne sont pas
engagés dans un mouvement, ne sont pas présents aux conférence où les exemplaires sont distribués, e tc. De plus,
dans toutes les techniques que nous venons de citer, le public est passif e t, surtout, est habitué aux techniques de
promotion classiques qu’il ne regarde souvent plus. Si e lles ne sont pas à négliger pour autant, il s’agit, dans le cadre
d’une campagne , de mobiliser le plus de moyens disponibles dans la mesure du possible.

Éric Dacheux propose, dans son livre Associations et communication : critiq ue du marketing, 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
membres 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 en respectant l’é thique associative , il est possible de trouver des
techniques de communication inventive favorisant la participation du public tout aussi e fficaces que les techniques
préconisées par le marketing lucratif, se lon Dacheux. S’il parle ici des associations de façon générale, il nous semble
que ces propos peuvent tout à fait s’appliquer à notre problème : la communication de la presse alternative avec ses
publics.

De la mise en scène dans un univers urbain

Dacheux propose plusieurs exemples dont, entre autres, le recours aux médias alternatifs. Mais il parle
également de communications directes. L’auteur fait entre autres choses, allusion aux spectacle de rue te ls que le
Happening : « Il s’agit, dans la rue, de mettre en scène des spectacles qui soient suffisamment attractifs pour attirer les passants
et suffisamment clairs pour être compris de tous »227. Tant une mise en scène provocante qu’une pièce de théâtre parodique
peuvent ê tre proposées au public. Si ce tte technique se rapproche de l’événement, technique classique de
communication de nombreuses organisations marchandes e t non marchandes, e lle a l’avantage d’ê tre plus novatrice ,
moins répandue mais également d’occuper unespace public au lieu de devoir louer une salle, de choisir d’inviter te lle
ou te lle personne, e tc. Ici, tout les passants peuvent ê tre interpe llés, le spectacle s’adresse à tous e t toutes, sans
obligation de s’y intéresser. Livrer avec humour, par exemple , un message et laisser la possibilité au public de
dialoguer, de comprendre de quoi il s’agit, e tc. semble ê tre un moyen de communication efficace. La distribution de

226 DACHEUX (É.), op. cit., p. 121.
227 DACHEUX (É.), op. cit., p. 134.
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numéros gratuits accompagnés d’un dépliant de présentation ou d’offre promotionnelle aura, dans ce cas-ci, beaucoup
de pertinence.

Remarquons que si le message et la présentation de ce dernier est
originale e t a du succès, il sera sans doute re layé dans les médias. En tous
les cas, le Happening est susceptible, d’après nous, de transmettre une
image dynamique et positive d’un journal ou de la presse alternative de
façon globale. En outre , si le spectacle marque le public présent, il pourrait
facilement faire l’obje t d’un bouche à ore ille important. De la même façon,
le spectacle , s’il fonctionne bien, s’il a du succès, pourrait ê tre proposé à
des petits théâtres en introduction de certaines pièces ou lors de concerts
dans des centres culture ls, e tc. La visibilité du spectacle pourrait donc, à
notre sens, ê tre importante, surtout si plusieurs titres alternatifs se sont
rassemblés pour le réaliser e t pour le promouvoir, de nombreuses
ressources associatives e t autres pouvant alors ê tre utilisées. En effe t, si,
par exemple , l’association Vie féminine est partenaire d’un spectacle sur
l’excision dans un centre culture l, e lle pourrait choisir d’exploiter ce partenariat en proposant le spectacle de
promotion de la presse alternative avant la représentation principale.

Signalons, enfin que le spectacle devra délivrer, dans le cadre d’une campagne plus globale, le même message
que celui des autres outils utilisés. Si ce dernier consiste en la mise en avant d’une autre information, une parodie
pourrait ê tre imaginée autour du rassemblement des titres entre les mains de quelques personnes, de la pression des
publicitaires, e tc. afin de faire comprendre l’enjeu défendu par la presse alternative.

Une distribution stratégique

Afin d’encourager une consommation positive, les acteurs du commerce équitable ont choisi de mettre leurs
produits à la disposition du grand public dans les rayons des grandes surfaces228. A l’image de ce choix stratégique qui
a pour but de gagner en visibilité , les journaux alternatifs pourraient prendre le parti d’ê tre distribués en librairie.
Cependant, ce moyen de diffusion est coûteux, nous l’avons déjà dit. Une possibilité s’offre pourtant à nous :
distribuer ou vendre , à l’image des vendeurs de journaux dans les rues, des numéros devant les librairies. L’objectif ?
Donnerau lecteur la possibilité de comparer deux types d’information qui, en définitive, se complè tent. Ce procédé a
l’avantage d’offrir davantage de visibilité de la presse alternative à des personnes qui sont dé jà à la recherche
d’informations, qui lisent dé jà, a priori, la presse.

A nouveau, un dépliant promotionne l expliquant en quoi le magazine ou la presse alternative en général (selon
la campagne) offre une information différente e t distribué avec un numéro gratuit semble tout à fait justifié . En outre ,
si ce mode de distribution offre le choix au passant entre différents titres, ce lui-ci pourra en feuille ter plusieurs, avoir
un aperçu du dynamisme de cette forme de presse e tchoisir le titre qui lui convient le mieux.

Les blogs

« L’Internet a donné naissance à une nouvelle religion : les blogs, nous dit Bart Lombaerts. Des dizaines de milliers de
Belges publient déjà leur journal intime sur la Toile et certainsd’entre eux reçoivent chaque jour la visitede dizainesdemilliers de

228 ROISIN (N.), Le meilleur des deux mondes, dans Média Marketing, n° 208, 2005, publié sur le site http://www.mm.be
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personnes »229. Les blogs peuvent ê tre utilisés dans le cadre d’une campagne, il s’agit d’un nouveau canal de marketing
viral.

Le marketing viral correspond à une technique connue en communication et marketing : le bouche à ore ille .
Nombreux sont ceux qui cherchent à maîtriser le bouche à oreille car ce canal de diffusion crédibilise fortement un
message . Si ce dernier va dans le sens de l’organisation, ce lle -ci y gagnera en terme d’image. Remarquons qu’il est
plus juste de parler ici de marketing viral plutôt que de bouche-à-ore ille, car le premier « sous-entend une démarche
marketing volontariste qui vise à provoquer ou amplifier les phénomènes de recommandation alors que dans le "vieux monde" du
bouche à oreille, l’essentiel des phénomènes non rémunérés se déroulent sans intervention directe ou contrôle d’un responsable
marketing »230.

« Plus un blog est populaire, plus il y aura de commentaires et de liens dans les autres blogs. Une critiq ue postée par un
anonyme peut dès lors très rapidement atteindre des millions de personnes. C’est le bouche à oreille universe l »231. Pourquoi la
presse alternative se priverait-e lle de tirer parti de ce succès ? Nouveau, attractif e t engageant à la participation de
l’internaute qui peut donner son avis sur tout ce qu’il veut, le blog a en outre l’avantage de la crédibilité 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 immédiatement »232.

Réussir à créer un blog à succès autour de la presse alternative devrait ê tre très sérieusement envisagé dans le
cadre d’une campagne née d’un partenariat des titres de la presse alternative car les répercutions pourraient ê tre
importantes, d’autant plus qu’un lien depuis chaque site des partenaires e t chaque newsle tter, moyen d’information et
de communication de plus en plus répandu des associations aujourd’hui, pourrait renvoyer l’internaute à ce blog.
Autour du thème de l’uniformisation de la presse en Belgique, toutes les personnes désireuses de donner leur avis
seraient invitées à le faire, participant ainsi au dynamisme d’un blog qui pourrait susciter de nombreuses ré flexions
auprès des internautes e t, en tous les cas, augmenter la notorié té de la presse alternative .

Encore une fois, il nous semble que la formule d’un partenariat, le temps d’une campagne , de titres de presse
alternatifs serait plus intéressante lors de la création du blog. De plus, remarquons que ce type de démarche peut
également ê tre très enrichissant pour les initiateurs du blog. En effe t, ces derniers sont susceptibles d’en savoir plus
sur la façon dont le public les perçoit, sur ce qu’il recherche dans la presse alternative , ce qu’il n’aime pas dans la
presse classique, e tc.

La carte boomerang

La carte boomerang constitue un support de communication re lativement récent e t présentant l’avantage de
laisser une grande liberté au concepteur. En effe t, non seulement e lle a un format attirant, encore neuf, mais « permet
une certaine liberté graphique que d’autres supports, tels l’affiche, ne permettent pas » nous apprend Félix Vanneste ,
infographiste . En outre , e lle laisse la place , au verso, à un texte réduit qui permet d’interpe ller le lecteur. Il permet
d’initie r la ré flexion grâce à un texte court e t bre f. Souvent distribuée dans les endroits qui permettent le débat,
l’échange –dans les cafés, par exemple -, la carte boomerang peut solliciter le public en lui posant que lques questions.
Ce lui-ci n’est donc pas passif, comme le redoute Dacheux avec certains médias, mais peut devenir actif en répondant
aux questions qui lui sont posées ouen choisissant d’en débattre autour de lui.

229 LOMBAERTS (B.), Blogs : en plein dans le mille, dans Média Marketing, n°207, 2005, publié sur le site http://www.mm.be
230 http://www.abc-netmarketing.com/article.php3?id_article=1765
231 NOTTET (H.), Intimes convictions, dans Victor, supplément gratuit du journal Le Soir, n° 5 du samedi 4 février 2006, p. 5.
232 NOTTET (H.),op. cit., p. 9.
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Dans le cadre d’une campagne menée pour promouvoir la presse alternative dans son ensemble, ce support
pourrait parfaitement ê tre utilisé pour interpe lle r le public en lui posant, par exemple, une question simple te lle que :
Savez-vous qu’une autre information est possible ? Vous aussi vous en avez assez de lire les mêmes informations
partout ? Connaissez-vous des titres de presse alternative ?

Interpe lle r le lecteur e t lui suggérer quelque chose permet de lui donner le choix de cesser d’ê tre passif face à
l’information et de devenir actif ensoutenante t en recherchant une autre information. En outre , le fait de passer par ce
type de support, encore neuf e t original, permet de ne pas ê tre immédiatement associé au monde marchand,
contrairement à d’autres qui sont parfois reje tés d’emblée car le public les associe directement à une démarche
lucrative.

7. Conclusion ?
Comme le préconisait déjà Éric Dacheux, l’interactivité avec le public semble ê tre un moyen de communiquer

e fficacement tout en étant en adéquation avec le secteur du non marchand. Les techniques que nous avons
déve loppées dans ces pages offrent toutes l’avantage d’ê tre peu contraignantes e t de laisser une grande liberté à
l’imagination. Car l’originalité semble ê tre une condition nécessaire pour attirer le public aujourd’hui e t se distinguer
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 ter d’emblée ce que peut offrir
une ré flexion marketing à un secteur, il s’agit d’en tenir compte tout enétant conscient de certaines dérives. Connaître
les avantages e t les inconvénients des techniques marketing permet d’éviter les erreurs e t d’ê tre e fficaces en sachant à
la fois en tirer les bénéfices e t dépasser les barrières de la stratégie marketing afin de sortir du lot.

Notre idée est que l’union fait la force . Vous l’aurez compris dans ces pages. Le problème dont souffre la presse
alternative est un problème de visibilité. S’associer e t initie r une ré flexion collective pourrait, à notre sens, ê tre très
positif pour l’ensemble du secteur. Nous avons tenté de le démontrer ici.
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CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNN GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE

Tout au long de ces pages, nous nous sommes efforcée d’offrir à nos lecteurs une clarification du concept de la
presse alternative, de cerner les diverses difficultés auxquelles e lle est confrontée e t, plus particuliè rement, de
déterminer de quelle manière e lle pourrait envisager d’é largir le nombre de ses lecteurs.

La presse alternative doit, depuis plusieurs décennies, faire face à la fuite du lectorat vers des titres de presse
plus neutres e t dépourvus, sur la plupart des suje ts, d’opinions tranchées à l’exception des rubriques cartes blanches,
forum, billet d’humeur,… Mais e lle doit également se battre pour subsister financièrement e t continuer de faire valoir
ses idées. Si, comme nous l’avons vu, e lle n’attire qu’un nombre très réduit d’annonceurs, la solution future réside, à
notre sens, non seulement dans l’augmentation du lectorat, mais surtout dans l’octroi de subsides publics. En effe t, en
vertu du maintien de la pluralité des opinions e t des titres de presse , il est grand temps que les pouvoirs publics
viennent plus activementenaide aux divers titres de presse alternative susceptibles de disparaître.

La grande presse d’aujourd’hui semble coiffée d’œillè res. Le monde de l’information alternative sera peut-ê tre
ce lui qui permettra le renouveau en secouant les grands médias, enlisés depuis plusieurs années dans une
homogénéité croissante . Mais pour y arriver, il faut gagner l’intérê t du public, ce qui n’est pas une chose aisée dans la
socié té actue lle où chaque individu est sollicité à l’extrême.

Nombreux sont ceux qui s’accordent pour dire que les choses sont en train de changer, qu’une majorité de
personnes en a assez de la tournure capitaliste e t individualiste prise depuis plusieurs années. Le succès du
mouvement alter mondialiste e t le dynamisme, la motivation dont il fait preuve dans de nombreux pays semblent
confirmer, entre autres choses, ce "ras-le -bol" de l’information sans saveur re layée dans les mass médias. Il est l’heure,
pour la presse alternative , de faire savoir au public qu’elle propose, quant à e lle, une autre information, qu’e lle est
susceptible d’apporter un regard neuf sur nos socié tés.

Ces diverses constatations nous ont amenée à la presse alternative une nouvelle façon de communiquer autour
de leurs titres : communiquer ensemble autour de ce qui fait leur richesse en comparaison aux médias classiques e t de
cesser, pour un temps, de faire son "p’tit business" dans son coinet promouvoir son seul titre .

Proches par leur re fus du monde marchand et ultralibéral des années 90, par leur envie de s’exprimer librement,
par leurs centres d’intérê t "décalés" face aux mass médias, les nombreux organes de presse alternative ne se
considèrent pas pour autant concurrents. Communiquer alors ensemble sur ce qui fait leur différence semble ê tre la
façon la plus e fficace d’arriverà obtenir davantage de visibilité e t, par la même occasion, de lecteurs. Communiquer ?
Oui, mais pas n’importe comment ! Nous n’avons eu de cesse de le répéter, avoir une confiance aveugle dans les
techniques de communication peut ê tre dangereux pour les organisations non-marchandes. Il s’agit d’ê tre inventif e t
originalafin d’éviter les pièges du monde marchandet d’y ê tre assimilé.

On est plus fort à deux que tout seul, l’union fait la force, deux têtes valent mieux qu’une,… Ces dictons populaires ont
inspiré la conclusion de nos ré flexions : c’est l’alliance des médias alternatifs, qu’ils soient imprimés, parlés ou
interactifs, qui donnera à l’autre information sa force e tses titres de noblesse .
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http://www.cim.be

http://lalibre .be

http://www.indymedia.org/fr/index.shtml

www.espace-citoyen.be

http://reseaumedia.info/apropos.php

http://www.assorens.org

http://perso.wanadoo.fr/association.1901

http://www.acrimed.org/rubrique104.html

7. Notes de cours
MOREELS (E.), Stratégie de communication, syllabus de l’ISFSC, 2004-2005.

MURHULA-AMISI NASHI (E.), Sociologie de la communication, Bruxe lles, ISFSC, 2004-2005.

RUMMENS (P.), Élémentsde gestion : stratégies d’entreprises, études demarchés, marketing opérationnel & plan d’affaires,
Bruxe lles, ISFSC, 2005-2006.

VAN MALDER (R.), Introduction à l’universdes médias, Bruxe lles, ISFSC, 2003-2004.

8. Interviews
Patrick ABEELS, responsable pré -presse d’Alter Égaux.

Laurent ARNAUTS, directeur du Journaldu Mardi.

http://www.guidaltern.org/article.php3?id_article=77
http://www.alterechos.be/origine.php
http://www.cim.be/card/21/fr/auth/
http://www.oxfamsol.be/fr/media.php3
http://www.abc-netmarketing.com/article.php3?id_article=1765
http://www.guidealtern.org
http://www.cim.beh
http://www.indymedia.org/fr/index.shtml
http://reseaumedia.info/apropos.php
http://www.assorens.org
http://www.acrimed.org/rubrique104.html
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Rudy BOGAERTS, rédacteuren chef de Père Ubu.

Nathalie CAPRIOLI, secré taire de rédaction de L’Agenda Interculturel.

Isabe lle DESOBRY, rédactrice en chef d’Axelle.

Théo HACHEZ, directeur de La Revue Nouvelle.

Hugues LE PAIGE, co-directeur de Politique.

Michè le MICHIELS, rédactrice en chef d’Espace de libertés.

David MORELLI, chargé de la coordination et de la diffusion de La Chronique.

Catherine MORENVILLE, journaliste au se in de l’Agence Alter qui publie, entre autres, Alter Échos.

Jean-Marie PIERLOT, chargé du cours Campagne de relations publiq ues, campagne d’opinions à l’ISFSC.

Pierre RUMMENS, chargé du cours de Marketing opérationnelà l’ISFSC.

André RUWET, rédacteuren chef d’Imagine demain lemonde.

René VAN MALDER, collaborateurà la revue Contradictions e t chargé des cours Introduction à l’univers desmédias e t
Économie politiqueà l’ISFSC.
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TTTAAABBBLLLEEE DDDEEESSS IIILLLLLLUUUSSSTTTRRRAAATTTIIIOOONNNSSS

1. 1ère page : Illustration réalisée dans le cadre de ce travail de fin d’é tudes par Yoann Van Parys.

2. Page 15 : Couverture du n° 264 de l’hebdomadaire Le Journal du Mardi, du 18au 24avril 2006.

3. Page 18 : Couverture du n° 12 du mensuel Mai, 1970.

4. Page 18 : Couverture du n° 6 de l’hebdomadaire Hebdo 75, novembre 1975.

5. Page 19 : Couverture du n° 3 de l’hebdomadaire Hebdo 75, octobre 1975.

6. Page 20 : Couverture du n° 53 du journal Pourquoi pas ?, 20avril 1911.

7. Page 22 : Couverture du n° 75 de l’hebdomadaire Hebdo 77, octobre 1977.

8. Page 25 : Couverture du n° 11 du mensuel La Revue Nouvelle, novembre 1977

9. Page 26 : Couverture du n° 4 du mensuel La Revue Nouvelle, avril 2006.

10. Page 27 : Pan n° 3198, 26 avril 2006.

11. Page 28 : 4ème de couverture du n° 786 de l’hebdomadaire Père Ubu, 27, avril 2006.

12. Page 29 : Couverture du n° 53 du bimensue l Imagine demain le monde, janvier-février 2006.

13. Page 30 : Couverture du n° 44 du mensuel Politique, avril 2006.

14. Page 31 : Couverture du n° 264 de l’hebdomadaire Le Journal du Mardi, du 18au 24avril 2006.

15. Page 34 : Couverture du n° 467 de l’hebdomadaire Marianne, du 18au 24avril 2006.

16. Page 35 : 4ème de couverture du n° 262 de l’hebdomadaire Le Journal du Mardi, du 4 au 10 avril 2006.

17. Page 35 : Couverture du n° 9 du trimestrie l Échosdu crédit et de l’endettement de l’Agence Alter, janvier-février-
mars 2006.

18. Page 37 : Illustration de Cécile Bertrand parue dans le n° 84 du mensuel Axelle, décembre 2005, p. 18.

19. Page 40 : Couverture du n° 39 du bimensue l Imagine magazine, avril-mai 2003.

20. Page 41 : Couverture du n° 46(-282) du mensuel Alternative libertaire, avril 2005.

21. Page 44 : Affiche de la campagne contre la violence à l’égard des femmes de l’ONG Amnesty International
Be lgique menée en 2004-2005. Source ? www.espace-citoyen.net

22. Page 48 : Couverture du n° hors série de l’Agence Alter à l’occasion de leurs 10 ans d’activités, novembre 2005.

23. Page 51 : Couverture du n° 88 du mensuel Axelle, avril 2006.

http://www.espace-citoyen.net
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24. Page 51 : Couverture du n° 113 du bimensue l La Chronique, janvier-dfévrier 2006.

25. Page 52 : Couverture du n°331 du mensuel Espacede libertés, mai 2005.

26. Page 53 : Couverture du n° 18 du bimensue l Alter Égaux , novembre-décembre 2005.

27. Page 60 : Illustration de Cécile Bertrand parue dans le n° 88 du mensuel Axelle, avril 2006, p.33.

28. Page 74 : Paru dans le n° 46(-282) du mensuel Alternative libertaire, avril 2005, p. 8.

29. Page 75 : Paru dans le n° 44 du mensuel Politiq ue, avril 2006, p. 33.

30. Page 76 : Paru dans le n° 341 du mensuel Espacede 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

http://www.getpdf.com
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TTTAAABBBLLLEEE DDDEEESSS AAANNNNNNEEEXXXEEESSS

1. Panorama de la presse écrite alternative en Belgique francophone.

2. Un hebdo, deux magazines. Article publié dans le dernier numéro de l’hebdomadaire Pourquoi pas ?, n° 3655, du 15
au 21 décembre 1988, p. 165.

3. Tableau étudiant la répartition de la substance des quotidiens en % de la surface rédactionne lle en 1957 et 1973
paru dans l’article de THOVRON (G.) e t NOBRE-CORREIA (J.-M.), Concentration de presse et contenu du journal,
dans La Revue Nouvelle, tome LXVI, n° 9, septembre 1977, p.179.

4. Interview de Gabrie lThoveron par Claude Demelenne publié sur le site internet du Journal du Mardi :
http://www.journaldumardi.be /index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=9

5. Compte-rendu de l’enquête réalisée en janvier 2006auprès de non lecteurs du magazine Imagine demain le monde,
réalisée par Céline Langendries (st.)

6. Arrê té du Gouvernement de la Communauté française du 11 juille t 2002 re latif à l’octroi d’aides à la presse
francophone d’opinion pour l’année 2002et publié dans Le Moniteur belge du 9.01.2003, p. 672.

7. Propos de Mme la Ministre Fadila Laananen charge des affaires de la Culture, de l’Audiovisue le t de la Jeunesse
lors de la séance parlementaire du 26.01.2005 publié sur le site internet :
http://archive.pcf.be /imageStore /10000000007a02e

8. Décre t du 31 mars 2004 re latif auxaides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone etau
déve loppement d’initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieuscolaire, publié dans Le
Moniteur belge du 13.05.2004, page 38424.

9. Tableau des subsides accordés en 2005 à la presse périodique d’opinion par la Communauté française. Cette
annexe n’a pas é té mentionnée dans les pages de ce travail car je ne l’ai reçue qu’après l’impression (e -mail de la
Communauté française ).

10. Formulaire d’une enquête réalisée au se in des lecteurs du mensuel Espacede libertésen octobre 2004ainsi que la
publication des résultats dans le n° 328 du mois de février 2005, p. 25.

11. Reproduction de trois dépliants promotionnels : Espacede libertés, Imagine demain le mondee t La Revue Nouvelle.

http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=9
http://archive.pcf.be/imageStore/10000000007a02e
http://www.getpdf.com
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PPPaaannnooorrraaammmaaa dddeee lllaaa ppprrreeesssssseee aaalllttteeerrrnnnaaatttiiivvveee eeennn
BBBeeelllgggiiiqqquuueee fffrrraaannncccoooppphhhooonnneee

1. Des critères de sélection

Les titres qui apparaissent dans le tableau ci-joint sont tous des journaux de type alternatif se lon la
définition proposée dans le chapitre I de ce travail. Il s’agit de journaux et magazines édités en Belgique et dont la
majorité des textes sont en français. Nous avons choisi de ne re tenir dans ce travail que les journaux et revues
alternatives publiés au moins 4 fois par an. De plus, seules les publications diffusées dans l’ensemble des
territoires francophones de Belgique sont prises en considération ici, excluant de ce tte manière les publications
régionales ou locales. Enfin, les publications se limitant aux simples activités de l’association ont é té exclues de
ce tte liste. Seuls les journaux et magazines ayant une volonté d’information générale qui va plus loin que le
simple compte-rendu d’activités onté té repris ici.

2. Une classification

Une classification pour les médias alternatifs a é té proposée sur le site www.guidealtern.org. Ce site
propose un classement selon le thème principal du média. Trente -huit thèmes étaient repris. La classification que
nous nous proposons d’offrir dans ce travail s’en inspire mais se limite à six thèmes seulement qui, d’après nous,
permettent d’avoir une vue plus claire de la situation. Un septième thème s’ajoute à ce tte liste e t sera intitulé
divers pour les publications qui entrent en ligne de compte en fonction de notre définition mais qui n’ont pas
trouvé de place dans les six catégories précédentes.

La place attribuée à une publication dans l’une ou l’autre catégorie dépend avant tout des préoccupations
dominantes dans les pages du journal ou du magazine. C’est pour ce tte raison que, par exemple, le bimestrie l
Imagine, demain le monde, sera classé dans la catégorie écologie et environnement même si sa place dans le tableau
solidarité et développement Nord/Sud aurait pu se justifie r. Il en va de même pour une part importante des
publications répertoriées ici.

Thème 1 : Action sociale >>> Les publications alternatives reprises dans ce tte catégorie ont

comme obje t principal d’informer sur la socié té actue lle. Certaines développent des aspects plus culturels,
d’autres sont davantage centrées sur l’économie mais e lles ont en commun un souci d’informer sur les actions
sociales alternatives existant dans le but d’évoluer vers une socié té plus juste, plus démocratique, plus solidaire.

Thème 2 : Droits de l’être humain >>> Émanant toutes d’associations ou ONG luttant pour

les droits fondamentaux de l’ê tre humain, qu’il soit femme, enfant, SDF, e tc., les publications qui se re trouvent
sous la catégorie Droits de l’être humain ont en commun une volonté de faire reconnaître les droits fondamentaux
de chaque être humain, d’informer autour de la situationactue lle e t des actions menées dans ce sens.

Thème 3 : Écologie et environnement >>> Autour du thème central de la lutte pour

l’environnement, les diverses publications réunies ici sous le thème Écologie et environnement offrent une visibilité

http://www.guidealtern.org.
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aux alternatives existant dans ce domaine , aux actions qui sont menées dans ce sens e t informent sur la situation
environnementale actue lle .

Thème 4 : Politique >>> Centrée sur la ré flexion et le changement politique, ces revues –

presque toutes indépendantes de toute structure institutionne lle ou associative - offrent un espace de débats à
divers inte llectue ls autour de la politique des pouvoirs en place, des idéologies politiques, de l’actualité politique,
e tc.

Thème 5 : Spiritualité >>> Défendant des idées d’ordre plus philosophique et métaphysique que

les autres catégories, le vole t Spiritualité regroupe les publications centrées sur les thèmes re ligieux, ouvrant la
porte au questionnement spirituel e taux personnes qui désirent s’exprimerà ce propos.

Thème 6 : Solidarités et développement Nord/Sud >>> Les publications de ce tte

dernière catégorie se préoccupent principalement des questions de solidarité internationale, présentant les
différentes actions menées dans ce sens, questionnant les fondements de la mondialisation, informant sur
l’avancement du développement des pays du monde entier, e tc.

Divers >>> Dans Divers, nous re trouverons les publications dont la présence dans une autre catégorie

n’est pas justifiée.

3. Les indications
Pour chaque journal ou magazine, on trouve certaines indications, dans la mesure où elles 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 majoritairement le

cas, le nom de l’association qui édite sera indiqué dans ce tte deuxième colonne.

Périodicité >>> Nous n’avons repris ici que les publications associatives paraissant au minimum 4

fois dans l’année. La périodicité est indiquée dans ce tte troisième colonne , précisant ainsi s’il s’agit d’une
publication hebdomadaire , bimensue lle, mensue lle, bimestrie lle ou trimestrie lle.

Nombre de pages >>> Le nombre de pages que contient la publication est indiqué dans ce tte

quatrième colonne.

En quelques mots >>> Cette dernière colonne est réservée à une brève explication sur la

publication. La plupart du temps, ce sont les termes que la rédaction utilise e lle -même écrit à propos de sa
publication. La source de ces informations est indiquée en dessous de chaque texte.

4. Une recherche d’exhaustivité

Aucun répertoire de la presse alternative en ce quiconcerne la presse alternative en Belgique francophone
n’a jamais é té, à notre connaissance , réalisé. Il nous est difficile de pouvoir, dans ces pages, pré tendre à
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l’exhaustivité. Cependant, nous nous sommes basée sur différentes sources qui nous permettent de penser que
nous ne devons pas ê tre sié loignée de ce t idéal d’exhaustivité .

Les sources principales

http://www.arsc.be /Catalog.asp?Catalog=2

http://www.cmdc.irisne t.be /fr/cdcs_abonn.htm

http://www.agenda-respect.be /fr/associations/listealpha/a.htm

http://www.observatbru.be /fr/documentation/default.asp

http://www.guidaltern.org/article .php3?id_article=47

http://www.mm.be/fr/mediaplan.php?cid=15&scid=291&page=1

http://opac.kbr.be /fkbr1.htm

http://www.arsc.be/Catalog.asp?Catalog=2
http://www.cmdc.irisnet.be/fr/cdcs_abonn.htm
http://www.agenda-respect.be/fr/associations/listealpha/a.htm
http://www.observatbru.be/fr/documentation/default.asp
http://www.guidaltern.org/article.php3?id_article=47
http://www.mm.be/fr/mediaplan.php?cid=15&scid=291&page=1
http://www.getpdf.com


1. Action sociale

TITRE ASSOCIATION PERIODICITE NOMBRE
DE PAGES

EN QUELQUES MOTS…

Action réfugiés Aide aux
Personnes
Déplacées asbl

Trimestrie l 4

Agenda
interculturel

Centre
Bruxe llois
d’Action
Interculture lle
asbl

Mensue l 40 L'Agenda Interculturel, une revue qui
d'une part fournit des informations
concrè tes sur la vie associative e t
culture lle des communautés
é trangères en Belgique, e t d'autre
part essaie, au-de là des polémiques,
de ré fléchir sur les problèmes sociaux
et les mutations culture lles liés à
ce tte présence.

http://www.arsc.be /FrameSet.asp?Fr
ameSet=RevueShow.asp?RevueID=1

Alter Echos Agence Alter
asbl

Bimensuel 34 Chaque édition d’Alter Échos
synthétise l'actualité de la quinzaine
écoulée. Cette actualité est
sé lectionnée et présentée de manière
à répondre aux préoccupations des
acteurs des secteurs de l'insertion
socio-professionne lle , l'économie
sociale, la formation, le logement,
l'action sociale , l'alphabétisation, les
politiques territoriales. Elle se veut
concise tout en intégrant un niveau
de détail à même d'ê tre utile aux
professionne ls concernés.

L'objectif est de fournir unaperçu
comple t de ce qu'ilest important de
savoir pour un lecteur, sur la
quinzaine écoulée, pour comprendre
les enjeux des secteurs concernés. La
rédactionest égalementattentive à
l'actualité locale lorsqu'e lle illustre
un enjeu politique/institutionne l ou
lorsqu'e lle revêt un caractère
novateur.

http://www.alterechos.be /ligne_edito
riale.php

Art. 23 RBDH
(Rassemblement
bruxe llois pour
le droità

Trimestrie l 48 le RBDH/BBRoW édite une
publication trimestrie lle thématique
bilingue : Art. 23.

L'article 23 de la Constitution, cher
au RBDH/BBRoW, stipule que «

http://www.arsc.be/FrameSet.asp?Fr
http://www.alterechos.be/ligne_edito
http://www.getpdf.com
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l’habitat) chacun a ledroit de mener une vie
conforme à la dignité humaine » et que «
ce droit comporte le droit à un logement
décent ».

Parmi les thèmes abordés jusqu'à
aujourd'hui, nous avons notamment
un numéro spécial élection, le code
du logement, la fiscalité
immobiliè re...

http://www.rbdh-
bbrow.be/fpublications.htm

Bruxelles
informations
sociales (BIS)

CBCS (Conse il
bruxe llois de
coordination
sociopolitique
asbl)

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

Contrastes Equipes
populaires

Bimestrie l 16 Contrastes est la revue des Equipes
Populaires. Elle aborde , de manière
synthétique et pédagogique, une
question de socié té : le crédit, le coût
des médicaments, l’évolution du
climat,...
Contrastes veut ê tre le re fle t d’une
socié té en mouvement. Enétant un
espace de ré flexion et de remise en
question, Contrastes a l’ambition de
contribuer à faire de nous, de vous,
des citoyens actifs e t critiques.

http://www.e-
p.be /rubrique.php3?id_rubrique=25

Coulisses Flora asbl Trimestrie l 24 Coulisses/n est une revue trimestrie lle
publiée en français e ten néerlandais.
Elle traite des proje ts e t des activités
de Flora asbl e t de ses membres, mais
aussi de l’insertion socio-
professionne lle des femmes peu
scolarisées e t de divers aspects de la
situation des femmes dans la socié té .

Coulisses/n est tiré à 2000exemplaires
e t envoyé systématiquement aux
associations membres de Flora asbl e t
aux responsables politiques,
économiques, sociaux, académiques,
médiatiques… concernés par la
problématique des femmes en
recherche d'insertion. Ilest envoyé
sur demande à toute personne ou
organisation intéressée à ce tte
matière. Coulisses/s est gratuit.

http://www.florainfo.be /fr/florafr.ph
p?tri=publi1

Démocratie MOC-CIEP Bimensuel 8 Bimensuel ayant pourobjectif de
promouvoir la ré flexion critique et
les débats de socié té .

http://www.rbdh-
http://www.cbcs.be/db/gallerie/galler
http://www.e-
http://www.florainfo.be/fr/florafr.ph
http://www.getpdf.com
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http://www.moclux.be /menu_gauche
/annuaire /annuaire_moc.htm

Droit en + Jeunesse e t droit
asbl

Mensue l 16 à 20 Conçu à l'intention des travailleurs
sociaux, éducateurs, animateurs e t
responsables d'administrations
publiques ou privées, “Droit en +”
apporte des informations utiles en
matière d'aide sociale , d'aide à la
jeunesse , de droit administratif e t, en
général, sur toutes questions
touchant à l'exclusion.
Une revue d'information : plusieurs
rubriques en lien avec l'actualité :
communiqués e t annonces du secteur
social, brèves, lois e t règlements,
débats politiques e t travaux
parlementaires, e tc.
Les articles e t dossiers sont réalisés
avec la collaboration de spécialistes
pour allier rigueur scientifique,
qualité de vulgarisation et proximité
des besoins des services.

http://users.skynet.be /jdj/index.html

Echos AMA Association des
maisons
d’accueil e t des
services d’aide
aux sans abris

Trimestrie l

Journal du droit
des jeunes

Jeunesse e t droit
asbl

Mensue l 48 Le Journal du droit des jeunesaffirme
que le travail social doit s'enrichir de
l'approche juridique.
Citoyens, usagers des services
publics, bénéficiaires des politiques
sociales ou professionnels des
services aux personnes, tous sont
concernés par le droit.
Pour bénéficier d'avantages,
défendre des intérê ts ou déterminer
le cadre d'une action, se passer du
droit, c'est risquer le préjudice pour
soi ouautrui.

Le Journaldu droitdes jeunes
n'est pas une revue comme les autres.
Des travailleurs sociaux, des
responsables de services, des juristes
s'y rencontrent pouréchanger du
savoir, de l'analyse, pour faire
avancer les droits des usagers de nos
institutions sociales. Dans un
environnement commerciale t ou
partisan, c'est une revue libre,
critique, jamais complaisante , au ton
parfois vif mais au contenu toujours
rigoureux.

Source documentaire incomparable,
le Journal du droit des jeunes publie

http://www.moclux.be/menu_gauche
http://users.skynet.be/jdj/index.html
http://www.getpdf.com
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chaque année les textes légauxet
réglementaires les plus significatifs,
une sé lection de travaux
parlementaires, de la jurisprudence
le plus souvent commentée, des
notes de lecture, des compte-rendus
de colloques, des interviews,
analyses de rapports, synthèses de
recherches, contributions doctrinales,
e tc.

http://users.skynet.be /jdj/index.html

L’insertion FeBISP
(Fédération
Bruxe lloise des
organismes
d’insertion
socio-
professionne lle
e t d’économie
sociale )

Bimestrie l 32

Le Journal de
Culture et
Démocratie

Culture et
démocratieasbl

Trimestrie l

Le journal du
Collectif Soliarité
contre l’exclusion

Le Collectif
Solidarité contre
l’exclusion asbl

Bimestrie l 40
http://www.asbl-
csce.be /allframe.htm

Les cahiers de
l’éducation
permanente

Présence e t
Action
Cultue lles asbl

Trimestrie l 200

Les Cahiers de
prospective
jeunesse

Prospective
jeunesse asbl

Trimestrie l Les Cahiers de prospective jeunesse
abordent, depuis 1996, en un ou
plusieurs tomes, une thématique
spécifique sous des regards
différents. Certaines thématiques
dépassent la problématique des
drogues e tse situent dans une
optique de prévention générale. A
titre d’exemples : la famille, le secre t
professionne l, l’école e t la
prévention, l’économie souterraine,
le cannabis, la réduction des risques,
les jeunes e t l’alcool, le tabac, la santé
e t la communication,…

Les Cahiers se veulent un lieu de
ré flexion, de formationet d’échange
d’expériences, d’idées, de points de
vue ,… pour les professionne ls de la

http://users.skynet.be/jdj/index.html
http://www.asbl-
http://www.getpdf.com
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prévention, de la promotion de la
santé , de la justice, du social, des
soins e t les adultes re lais (parents,
ense ignants, éducateurs,…). Ce
trimestrie lest aussiapprécié des
é tudiants.

Cette revue a la volonté de s’inscrire
sous le signe de la controverse e t du
partage en y associant des positions
contradictoires e t complémentaires
afin de dynamiser la ré flexion, ouvrir
les horizons e t inviter chacun à se
positionner dans un continuumentre
savoirs pratiques e t théoriques.

http://www.prospective -
jeunesse .be /cahiers_presentation.php

MC-Information Les mutualités
socialistes

Bimestrie l 28 MC-Informationsest un périodique
d'information bimestrie l réalisé par le
département Recherche et
Déve loppement de la Mutualité
chré tienne. Il contient principalement
des articles de fond touchant à la
sécurité sociale, la politique de santé,
l'assurance maladie -invalidité ... Il
propose également une synthèse des
principales décisions en politique de
santé . Des éditions spéciales traitent
plus en profondeur des
problématiques spécifiques.

MC-Informationsest adressé aux
directions, cadres e tadministrateurs
de la MC et d'autres organisations e t
associations connexes. Les autres
personnes intéressées peuvent
également s'abonnerà MC-
Informations (25 euros paran).

http://www.mc.be/fr/109/info_et_actualit
e/mc_informations/index.jsp

Pèle Mèle Centre d’é tudes
e t de
documentation
du socialasblen
collaboration
avec la Maison
du social

Trimestrie l Le Centre d'Etudes, en
collaboration avec la Maison du
Social, édite un feuille t trimestriel
d'informations intitulé Pêle-Mêle qui
a plusieurs objectifs :

- rendre compte des différentes
réunions d'informations e t de
formation organisées par le Centre ;

- souligner la naissance de nouveaux
services, faire connaître les derniers
ouvrages entrés en bibliothèque ;

- mettre l'accent sur certains points
particulie rs de la législation sociale e t
de l'actualité, sur certains articles de
presse ;

- faire la synthèse de quelques
réunions intéressantes auxquelles des
membres du Centre participent.

http://www.prospective-
http://www.mc.be/fr/109/info_et_actualit
http://www.getpdf.com
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L'abonnement est de 10 € par
an.

http://social.prov-
liege.be /maison/jsp/_pe leMelePopUp
.jsp?lang=fr

Reflets et
perspectives de la
vie économique

Recherche et
diffusion
économiques
asbl

Trimestrie l 160 La revue Reflets et Perspectives de la vie
économique est consacrée à l'économie
politique au sens large, avec un point
d'ancrage en Belgique mais en
intégrant les dimensions européenne
et internationale . A la conjonction de
la théorie e t de la réalité, la revue se
veut à la fois de haute tenue et
ouverte à un large public, allant de
l'entreprise aux mondes académique,
politique, administratif e tassociatif.
La revue publie chaque trimestre un
ensemble d'articles consacrés à un
thème donné et différents articles
composites, ainsi qu'une chronique
des livres.

http://www.arsc.be/FrameSet.asp?Frame
Set=RevueShow.asp?RevueID=80

Secouez-vous les
idées

CEsSEP (Centre
socialiste
d’éducation
permanente
asbl)

Trimestrie l 40

Traces CGé
(Changement
pour l’Égalité )

Trimestrie l TracEs propose cinq fois par an des
dossiers au suje t d'un thème
problématique de l'ense ignement :
pratiques vécues sur le terrain, outils
de ré flexion, démarches
d'apprentissages,...

http://www.arsc.be /FrameSet.asp?Fr
ameSet=RevueShow.asp?RevueID=14
9

Travailler le
social

CARDIJN-
publications
asbl

Trimestrie l 118 Travailler le social est une revue
trimestrie lle née en 1991. Son proje t
est de faire connaître les pratiques de
travailsocial te lles qu'elles existent
aujourd'hui, tant en Belgique qu'à
l'é tranger. Les transformations
profondes de la socié té
contemporaine affectent de manière
significative le travail socialau cœur
même de ses pratiques en remettant
en question ce qui, pour de
nombreux professionne ls, y fait sens.
Cette restructuration déplace les
interrogations e t les enjeux, pose de
nouvelles exigences e t demande de
penser d'une manière nouvelle la
question des acteurs. Dans ce
contexte pourtant, des expériences

http://social.prov-
http://www.arsc.be/FrameSet.asp?Frame
http://www.arsc.be/FrameSet.asp?Fr
http://www.getpdf.com
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originales e t novatrices, parfois de
simple résistance, ont surgi e t
surgissent encore à la périphérie de
ce mouvement de restructuration du
champ socialamorcé depuis le début
des années de crise. En décrivant e t
en interrogeant ces expériences dans
quelque lieu qu'e lles se situent, il
s'agit de tenter d'en saisir les diverses
significations mais aussi de
comprendre ce qu'e lles annoncent de
ce que pourraientê tre le travailsocial
- e t la socié té - de demain. Susciter la
parole des praticiens, sans pour
autant se fermer à ce lle des experts,
est une manière privilégiée de
dévoiler les enjeux sociaux,
politiques e t culturels de leurs
pratiques. Au fil des mois, de
nombreux suje ts faisant l'actualité du
travailsocial sont abordés de
manière à faire de Travailler le social
un outil incomparable de
compréhension du champsocial.

http://www.arsc.be /FrameSet.asp?Fr
ameSet=RevueShow.asp?RevueID=10
6

Traverses Solidarités des
alternatives
wallonnes e t
bruxe lloises
(SAW-B asbl)

Bimestrie l 20 Traversesest un bimestrie l
d'information, d'analyse e t d'opinion
sur le secteur de l'économie sociale e t
solidaire (ESS), c'est-à-dire des
entreprises ouassociations dont la
motivationest le service aux
membres ouà la collectivité , plutôt
que le profit, dont la gestionest
transparente, dont les choix résultent
de processus de décision
démocratique , qui respectent la
primauté des personnes e t du travail
sur le capital dans la répartition des
revenus, qui ve illent à la qualité e tà
l'utilité sociale des biens e t des
services produits e t qui s'inscrivent
dans une perspective de
déve loppement durable .

http://www.arsc.be /FrameSet.asp?Fr
ameSet=RevueShow.asp?RevueID=10
7

http://www.arsc.be/FrameSet.asp?Fr
http://www.arsc.be/FrameSet.asp?Fr
http://www.getpdf.com
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2. Droits de l’homme

TITRE ASSOCIATION PERIODICITE NOMBRE
DE PAGES

EN QUELQUES MOTS…

Axelle Vie féminine Mensuel 48 Le magazine Axelle est édité par Vie
Féminine et réalisé avec la
collaboration d'une équipe de
journalistes indépendant-e -s.

Socié té, vie quotidienne , culture,
droits, psycho, politique, cinéma,
santé , musique, litté rature… Chaque
mois, Axelle ouvre ses pages à des
femmes d'ici ou d'ailleurs, connues
ou inconnues, e t se penche sur les
petites e t grandes choses qui font la
vie des femmes aujourd'hui. Avec, en
filigrane , l'envie de changer le
monde…

Car, ici e tailleurs, les femmes sont
trop souvent encore victimes
d'inégalités e t d'injustices. En leur
donnant la parole, loin des clichés e t
des stéréotypes, Axelle participe à la
construction d'une socié té où l'égalité
entre hommes et femmes deviendra
enfin réalité.

http://www.axe llemag.be /fr/

Chronique
féministe

Université des
femmes asbl

Bimestrie l 76 Chaque numéro de Chronique
féministe reprend les rubriques
suivantes :

un dossier thématique composé
d’articles de fond, de statistiques,
d’interviews et de témoignages, de
présentation de recherche-action et
d’associations concernées par la
thématique

des « Attentives » qui reprennent des
informations sur les femmes, leurs
luttes e t les enjeux socio-
économiques e t politiques (en
Belgique, en Europe et dans le
monde). La rubrique « En bref »
présente les événements e tactivités
organisés par des associations de
femmes. S’y trouve également une
présentation des activités de
l’Université des femmes.

http://www.universitedesfemmes.be /
05_chronique-feministe .php

Démocratie plus Démocratie plus Bimestrie l 6

http://www.axellemag.be/fr/
http://www.universitedesfemmes.be/
http://www.getpdf.com
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asbl http://www.agenda-
respect.be /fr/associations/presentatio
n/Democratie_Plus/Democratie_Plus.
htm

Enfants du monde UNICEF
Belgique

Trimestrie l 24
http://www.unice f.be /home_sub/deta
il.cfm?menu_id=329

Entr’ages Entr’ages asbl Trimestrie l 16 Trimestrie l de l’intégrationet de la
gérontologie sociale .

Femmes plurielles Mutualité
socialiste

Trimestrie l 8 http://www.mutsoc.be /e -
Mut/MutSoc/300/Infos/Associations/
AssociationsList/FPS/magazine /fem
mes-plurie lles.htm

La Chronique Ligue des droits
de l’homme

Bimestrie l 24

La revue du droit
des étrangers

ADDE
(association
pour le droit des
é trangers)

Trimestrie l 520

Le bulletin de
liaison du Front
commun SDF

Front commun
SDF

Mensuel

Les SDF parlent Les SDF vous
parlent asbl

Mensue l 16

Libertés ! Amnesty
International

Mensue l 16 Chaque mois, Libertés ! fait le tour de
l’actualité des droits humains e t
propose des actions concrè tes. Sa
version imprimée est envoyée
automatiquementà tous les membres
en ordre de cotisation de
l’association.

http://www.libertes.be /

MRAX-Info Mouvement
contre le
racisme,
l’antisémitisme
et la xénophobie

Mensuel 12

http://www.agenda-
http://www.unicef.be/home_sub/deta
http://www.mutsoc.be/e-
http://www.libertes.be/
http://www.getpdf.com
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3. Écologie et environnement

TITRE ASSOCIATION PERIODICITE NOMBRE
DE PAGES

EN QUELQUES MOTS…

Bruxelles en
mouvement

Inter-
Environnement
Bruxe lles asbl

Bimensuel 12 Bruxelles en mouvements re flè te le
travail qu'Inter-Environnement
Bruxe lles mène dans le domaine de
l'urbanisme, de l'environnement, des
déplacements 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 répercute ce
qui bouge dans la ville .

http://www.ieb.be /menuaccue il.htm

Greenpeace
magazine

Greenpeace Trimestrie l 24 Le magazine Greenpeaceest l'organe
de liaisonentre Greenpeace e t ses
sympathisants en Belgique. Il ne
s'agit pas d'un magazine
d'environnementau sens propre du
terme. Vous y trouverez avant tout
des explications sur les campagnes
de Greenpeace: une information de
base, le contenu, les actions...
Chaque magazine comporte un
dossier de 8 pages présentant des
informations de base sur une
campagne spécifique ou sur un
aspect particulier de ce tte campagne.
S’y trouvent aussi unarticle
re lativement long et plusieurs
articles plus bre fs évoquant un tour
d'horizon de l'actualité "Greenpeace".
Un espace important est en outre
prévu pour les activités nationales e t
internationales. Enfin, quelques
pages du magazine sont réservés à
notre service aux donateurs. Le
magazine Greenpeace paraît quatre
fois par an.

http://www.greenpeace.org/be lgium/
fr/about/magazine

Imagine, demain le
monde

Indépendant
d’une
association mais
lié au CNCD

Bimestrie l 52 Magazine d’écologie , des rapports
Nord-Sud et de socié té, Imagine pose
un regard libre e t non-conformiste
sur notre réalité . A contre -courant de
la socié té marchande, Imagine explore
les voies d’unautre modèle de
déve loppement e t cherche des
alternatives positives pour répondre
aux grandes questions de socié té.

Politique, mobilité, énergie ,

http://www.ieb.be/menuaccueil.htm
http://www.greenpeace.org/belgium/
http://www.getpdf.com
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alimentation, santé , géostratégie,
nature, culture , é thique,…autant de
suje ts qu’Imagine aborde de façon
originale, dans une présentation
graphique audacieuse.

L’équipe d’Imagine, ses
collaborateurs e t des millie rs de
lecteurs ont encommun la volonté
concrè te que ce monde aille vers plus
de liberté, de vérité e t de solidarité ,
vers plus de respect de soi-même,
des autres e t de notre planète.

http://www.imagine-
magazine.com/imagine/

La lettre des CCAT
Inter-
Environnement
Wallonie asbl

Bimestrie l La lettre des CCAT est une publication
bimestrie lle qui vous donnera des
nouvelles de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire. On y
trouve une information fouillée mais
accessible mêlant les considérations
techniques e t juridiques de suje ts
d'actualité.

http://www.iewonline.be /article.php
?idpage=230

SaluTerre
Les Amis de la
Terre -Be lgique

5 fois paran La revue des Amis de la Terre -
be lgique , publiée cinq fois par an,
distribuée aux membres e t abonnés.
Elle est imprimée sur papier A3 et
n’est pas en principe vendue hors
abonnements.

http://www.amisde laterre.be /docum
ent.php3?id_mot=10

Symbioses Réseau Idées
asbl

Trimestrie l 24 pages Symbiosesest un magazine trimestrie l
de 24 pages publié par le Réseau
IDée.

Chaque trimestre il présente une
thématique particuliè re, sous la
forme d'un dossier fait d'expériences
éducatives vécues, de ré férences
d'outils, d'adresses utiles, d'articles
de ré flexion, d'activités...

http://www.reseau-
idee.be /symbioses/

http://www.imagine-
http://www.iewonline.be/article.php
http://www.amisdelaterre.be/docum
http://www.reseau-
http://www.getpdf.com
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4. Politique

TITRE ASSOCIATION PERIODICITE NOMBRE
DE PAGES

EN QUELQUES MOTS…

Aide Mémoire Les territoires
de la mémoire

Trimestrie l 8 Ce journalest envoyé à l'ensemble
des membres de l'association. Sa
ligne éditoriale consiste à intégrer la
lutte contre l'extrême droite e t le
fascisme dans un cadre global
d'analyse e t d'interpré tation politique
de la socié té contemporaine.
A chaque numéro, citoyens engagés,
philosophes, historiens e tautres
ense ignants s'e fforcent de décrypter
les enjeux réels auxquels sont
confrontées les socié tés
démocratiques contemporaines.

Dans la revue Aide Mémoire, les
discours démagogiques, les
résurgences du fascisme et les
tentations nationalistes se lisentà la
lumière de la mondialisation, des
re lations politiques internationales,
des inégalités e t de l'exclusion
sociale. L'actualité sociale e t politique
est également expliquée et
interpré tée à partir de l'histoire.

Des extraits de journaux, d'é tudes e t
d'ouvrages historiques offrent au
lecteur la possibilité de juger lui-
même les ressemblances e t les
similitudes entre les événements
récents e t ceux qui ont marqué
l'ensemble du vingtième siècle.

Enfin, Aide Mémoire est le lieu idéal
pour re lever livres, activités, débats
e t autres sites Internet utiles pour le
combat citoyen contre la barbarie e t
l'intolérance .

http://www.territoires-
memoire.be /am/index.php

La Revue Nouvelles Mensuel Mensue l sociopolitique et culture l
fondé en 1945 proposant des
analyses qui provoque et prolongent
le débat démocratique.

Le Journal du
Mardi

Hebdomadaire 48 Le Journaldu Mardi est né en 1999.
Hebdomadaire politique d’opinion,
Le Journaldu Mardi est diffusé à près
de 15 000exemplaires chaque
semaine. Il est disponible en
librairies.

http://www.territoires-
http://www.getpdf.com
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Pan Hebdomadaire 4 Pan est un hebdomadaire satyrique
d’actualité politique né au lendemain
de la seconde guerre mondiale qui
paraît chaque mercredien libraire .

Père Ubu Hebdomadaire 16 Journalsatyrique d’actualité sociale
e t politique dont le rédacteuren chef,
Rudy Bogaerts formulera la tendance
en ces termes : « Père Ubu est très
conservateur sur le plan moral, très à
gauche sur le plan social et pro-
américain d’un point de vue politiq ue ».

Politique Mensuel 68 Depuis 1997, l’objectif de Politique est
de contribuerà rendre du sens e t de
l’espoir à la politique.

La revue Politiq uea une raison
d’existence : ê tre un lieu de ré flexion
critique et de confrontation collective
pour tous ceux qui ne
s’accommodent pas du désordre
é tabli par la règle absolue du profit.

http://politique .eu.org/articles/15.htm
l

5. Spiritualité

TITRE ASSOCIATION PERIODICITE NOMBRE
DE PAGES

EN QUELQUES MOTS…

Bruxelles laïque
échos

Bruxe lles laïque
asbl

Trimestrie l 16 Bruxelles Laïque Echos est un
trimestrie lédité à 4000 exemplaires.
Son objectif est de susciter, dans un
esprit libre -exaministe, la ré flexion et
le débat citoyensur certains enjeux
de socié té abordés, dans chaque
numéro, par le biais d'un dossier
thématique .

http://www.bxllaique.be /index5.php?
m1=0&m2=5&g=0&id=44

En marche
Mutualité
chré tienne

Bimensuel 16 En Marche, dans sa version "papier",
est adressé à tous les membres de
Wallonie e t de Bruxe lles de la
Mutualité chré tienne. Ilest diffusé à
460.000 exemplaires.

http://www.enmarche .be /

Espace de libertés Centre d’Action
Laïque

Mensuel 35 Espace de libertés est un magazine
mensuel qui offre des dossiers sur
des suje ts d'actualité, des interviews
exclusives de personnalités, des

http://politique.eu.org/articles/15.htm
http://www.bxllaique.be/index5.php?
http://www.enmarche.be/
http://www.getpdf.com
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analyses géopolitiques sans
concession, des rubriques
passionnantes, des points de vue et
analyses inédites qui vont à la
rencontre des interrogations e t des
préoccupations de chacun.

Une revue qui se veut un espace de
liberté , de pensée, de débat, de
confrontation d'idées quiconstitue
une source de ré flexion unique dans
un monde gouverné par les grands
groupes médiatiques.

http://www.ulb.ac.be /cal/edl/magazi
ne /magazineedl.html

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

Bimestrie l 58 Points critiq ues, est le lieu
d'expression d'une identité juive
ouverte e t non religieuse, ancrée
dans la modernité e t récusant tout
israé lo-centrisme. Points Critiques, à
la charnière de l'immigration et de la
socié té be lge, interroge la culture
juive essentie llement au travers de
ses productions contemporaines,
rend compte des débats qui
traversent les communautés juives e t
suit le dossier israé lo-palestinien en
déve loppant les positions de
l'U.P.J.B. ("Deux peuples, deux
Etats"). Résolument progressiste, la
revue prend parti dans les luttes
sociales e t politiques be lges.

http://www.arsc.be /FrameSet.asp?Fr
ameSet=RevueShow.asp?RevueID=72

Vivre
Centre d’Action
Laïque

trimestrie l 100 Vivre veut ê tre le signe du
changement de la socié té e t de la fin,
du moins annoncée, des clivages e t
des incommunicabilités d’antan. La
revue confronte les points de vue à la
fois sur des suje ts de socié té, comme
dans le premier numéro consacré au
« souci de l’autre », e tsur des
questions plus théoriques.

Le comité de rédaction de Vivre
comprend des représentants de
différentes sensibilités qui, tous,
adhèrent au libre examen.

http://www.ulb.ac.be /cal/edl/editions
/vivre /vivre .html

http://www.ulb.ac.be/cal/edl/magazi
http://www.arsc.be/FrameSet.asp?Fr
http://www.ulb.ac.be/cal/edl/editions
http://www.getpdf.com
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6. Solidarité et développement Nord-Sud

TITRE ASSOCIATION PERIODICITE NOMBRE
DE PAGES

EN QUELQUES MOTS…

Alter Égaux Solidarité
Socialiste

Bimestrie l 12 La revue Alter Égaux publie un
dossier d’information générale e t
sensibilise aux grandes
problématiques mondiales. Elle
présente aussi l’évolution des
différents proje ts de l’association
Solidarité Socialiste qui lutte pour
modifie r les rapports de force en
faveur d’un déve loppement
respectueux des droits humains, des
spécificités culture lles e t de
l’environnement, dans leque l
ressources e t pouvoirsont
équitablement répartis entre tous, e t
fondé sur les valeurs de solidarité ,
d’égalité e t de liberté.

Echos du COTA COTA –
Méthodologie e t
technologies
pour un
déve loppement
durable

Trimestrie l Depuis 1979, les Echos du COTA
fournissenten français auxacteurs
du déve loppement, des informations
pratiques e t des ré flexions sur
diverses thématiques répondant aux
priorités de l’actualité des
Technologies, Méthodologies e t
Politiques du déve loppement (TMP).

L’objectif des Echosdu COTAest
d’informerautour de ces TMP et de
favoriser l’accès aux circuits
d’information les concernant à tous
ceux qui ont une implication
quelconque dans le déve loppement
du Tiers-Monde de façonà renforcer
leurs compétences à les appréciere t
les utiliser.

Il s’agit aussi de sensibiliser le monde
du déve loppement, dans les pays du
Nord et plus particuliè rement en
Belgique, sur les conséquences de ses
pratiques e t de ses interventions
dans les pays du Sud.

Chaque numéro est entièrement
consacré à une thématique
spécifique . Chaque dossier propose
e t analyse des savoir-faire tout en
ve illant à les confronteraux
contextes économiques, sociaux et
culture ls dont ils relèvent.

Les Echos du COTA dispensenten
outre des informations concernant
des événements, des rencontres, des
formations, des publications, des

http://www.getpdf.com
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instruments de travaile t des offres
d’emplois dans le domaine de la
coopérationau déve loppement.

http://www.cota.be /SPIP/article .php3
?id_article=15

Faire route
ensemble

DMOS –
COMIDE
(service de
coopération
missionnaire au
déve loppement)

8

http://www.dmos-
comide.org/hoofdindex02.htm

Globo Oxfam
Solidarité

Trimestrie l 16 Globo veut offrir un regard différent
e t global sur notre monde. Avec de
nombreux autres acteurs,
particuliè rement des partenaires du
Sud, la revue veut accroître le
caractère contraignant des droits
sociaux etéconomiques pour tous.

Globo est envoyé quatre fois paran
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
Mondiale

Trimestrie l Ici et Là-basest un lienentre
différents acteurs tant ici, au Nord,
que là-bas, au Sud. L’actualité du
Sud y est traitée grâce aux différentes
informations que les partenaires de
Solidarité Mondiale apportent. La
revue Ici et La-bas fait échos de
l’évolution des proje ts soutenus dans
le Sud. Elle se veut également ê tre la
caisse de résonance des activités
organisées ici qu’e lles soient
d’éducationau déve loppement ou
financières. Et enfin, elle aborde les
enjeux internationaux qu’ils soient
d’actualité ici ou là-bas (Forum Social
Mondial, Conférences
internationales, Assises de la
Coopération, …).

http://www.solmond.be /index5.html

Journal terre Autre terre,
ONG

Trimestrie l 28
http://www.autre terre.org/fr/publicat
ions/journal-terre .aspx

Juste Terre ! Entraide et
fraternité asbl e t
Vivre ensemble
éducationasbl

Bimestrie l 12 Juste Terre ! est le périodique
commun de deux asbl catholique de
coopérationau déve loppement :
Entraide et fraternité e t Action Vivre
ensemble. Le but principal de ce tte
publication est de tenir les
sympathisants au courant des

http://www.cota.be/SPIP/article.php3
http://www.dmos-
http://www.oxfamsol.be/fr/article.ph
http://www.solmond.be/index5.html
http://www.autreterre.org/fr/publicat
http://www.getpdf.com
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diverses actions de ces deux asbl.
Mais des informations d’ordre plus
général sur les re lations Nord/Sud

http://www.entraide.be /index.php?id
=170

7. Divers

TITRE ASSOCIATION PERIODICITE NOMBRE
DE PAGES

EN QUELQUES MOTS…

A feuille T CEDD
(Coordination
des écoles de
devoirs de
Bruxe lles asbl)

Mensue l A feuille T diffuse une conception de
l’éducation fondée sur des valeurs
réellement démocratiques

Le Ligueur La Ligue des
familles http://www.liguedesfamilles.be /defa

ult.cfm?theme=ligueur

http://www.entraide.be/index.php?id
http://www.liguedesfamilles.be/defa
http://www.getpdf.com



