
Médialogue du 27 juin 2015. Chronique Eliane Ballif  
  

EN VOIE DE DISPARITION ?  
  
THF. Eliane Ballif, c’est aujourd’hui votre dernière chronique et 
vous avez choisi de la placer sous le signe de la disparition.  
 
EB. ça ressemble à un clin d’œil, mais c’est plus sérieux. Ils sont 
en effet nombreux les observateurs du monde médiatique à se 
poser cette question de la ou plutôt des disparitions, et cela 
depuis une bonne dizaine d’années. 
 

THF. Disparition de quoi et de qui ?  
 
 EB. Des journalistes et des journaux, et j’ajoute de l’intérêt pour 
l’information.  
 
Commençons par la disparition des journalistes ; elle fut 
annoncée, à coups de grands et gros titres au milieu des années 
2000, avec l’avènement de l’interactivité d’internet, puis des 
réseaux sociaux. « Tous journalistes », donc plus besoin de 
journalistes, puisque tout un chacun disposait des canaux pour 
le devenir. Matière à débat aujourd’hui encore.  
 
Entre temps la question s’est posée de manière beaucoup plus 
concrète : les postes de journalistes ont été supprimés par 
dizaines de milliers, au fur et à mesure du rétrécissement ou de 
la disparition de journaux devenus de moins en moins ou plus du 
tout rentable, en raison de la migration de la publicité vers 
internet et de la baisse du lectorat.  
 
Rien qu’aux Etats unis le nombre des journalistes de la presse 
écrite a diminué d’un tiers.  Quant au slogan « Tous 
journalistes », il a perdu de sa vigueur ces dernières années.  
 
THF. Ils sont moins, mais on en a encore besoin. S’agit-il encore du 
même métier?   
 
 EB. Définition classique : le métier de journaliste consiste à 
identifier les problèmes, les documenter, vérifier ce qui est 
découvert, hiérarchiser les questions, les mettre en perspective, 
les situer dans leur contexte, les exposer le plus clairement et le 



plus honnêtement possible. Sans cet effort pour raisonner  
l’information,  le débat démocratique devient impossible, parce 
que noyé dans le fatras, la cacophonie et la rumeur. Signé 
Bernard Poulet dans «  La fin des journaux et l’avenir de 
l’information ». Le métier dans tout son déploiement, avec ce qu’il 
implique de questionnement, de prise de distance et de temps … 
donc d’argent. Trop de temps, trop d’argent.  
 
THF. A l’ère du tout, tout de suite, très vite et d’abord sur internet, 
la définition du métier a changé dans le regard de ceux qui 
l’observent.  
 
EB. Claude Monnier, éditorialiste pessimiste en l’an 2000 déjà : 
« les journalistes vont devenir des machines à tout faire, à 
produire du jus informatif électronique sans distanciation ni 
questionnement».  
 
Bernard Poulet, cité plus haut : le métier de journaliste consiste 
désormais à trouver l’info des autres, à savoir l’agréger, à établir 
des liens, à réécrire en choisissant les mots qui vont permettre un 
bon référencement, à maitriser la  mise en page, le graphisme, la  
vidéo, le son. En somme il s’agit moins d’informer que de capter 
l’attention, de l’internaute en particulier.     
 
Ou encore cette appréciation récente d’un institut universitaire 
zurichois : « Le succès du journalisme est désormais soumis à de 
nouveaux critères de mesure - taux de clics et de viralité -  
entrainant un changement fondamental du profil de la profession.  
En forçant le trait, on peut dire que l’évolution éloigne les 
spécialistes du contenu, au profit de ceux qui maîtrisent la 

gestion des contenus ».  
 
ll y a beaucoup de vrai dans ces appréciations, tout de même un 
peu réductrices. Le multimédia peut être un enrichissement de 
l’expression journalistique, et de nouvelles pratiques 
intéressantes apparaissent tels que, par exemple, la mise en 
commun  de forces journalistiques entre plusieurs quotidiens de 
différents pays, ou le data journalisme qui permet de générer de 
nouvelles formes d’enquêtes, à partir de masses de données que 
la technologie permet désormais de traiter.  
 



Mais il est vrai que le travail de fonds le plus exigeant a souvent 
dû se réfugier ailleurs que dans les  journaux traditionnels. Sous 
le label de « slow journalism », on le trouve sous forme de revues 
dans les librairies, ou en recherche de financement participatif 
sur internet; vous  souhaitez une enquête fouillée sur tel ou tel 
thème, versez-nous de quoi la financer. Le tout avec un certain 
succès d’ailleurs.  
 
THF. Les  journalistes ne vont pas disparaître; ils se réinventent 
pour le moins bien ou le meilleur. Et les journaux ?   
 
EB. Les bons vieux quotidiens auxquels on s’abonne, que l’on 
choisit à la devanture des kiosques, ce sont eux qui font l’objet 
des prédictions les plus pessimistes. Il y a quelques années, la 
date de 2042 avait circulé comme étant celle du dernier 
exemplaire papier du dernier quotidien de la planète. Mais, ces 
derniers temps, la date fatidique a été avancée.  
 
La fin du dernier news paper, c’est pour les années 2020, nous 
annoncent plusieurs experts. Fini le papier ?  Tout aura migré 
sur internet ? Faut il vraiment croire ces oiseaux de …mauvaise 
augure, en tout cas pour celles et ceux qui sont assez vieux pour 
chérir le papier ? 
  
Certes il y a au moins une glorieuse exception, celle du magazine 
The Economist qui a connu une progression de 60 %,  en version 
papier, depuis le début des années 2000. Mais par ailleurs, 
combien de disparitions ? Par dizaines, et même ceux que l’on 
croyait solides tels que Newsweek, le plus emblématique. Or, on 
le sait, les jeunes générations s’informent de moins en moins via 
les médias traditionnels, et de plus en plus via internet, facebook 
google etc., lesquels d’ailleurs siphonnent à leur profit les 
contenus des journaux. La question de la viabilité des journaux 
papier se pose bel et bien, et c’est une problématique mondiale.   
 
THF. Et en Suisse ?  
 
EB.  En Suisse, comme on l’a appris la semaine dernière à 
Médialogues, il y a encore aujourd’hui plus de 2500 titres papier. 
Le nombre de quotidiens y est encore considérable. Certains  vont 
peut être disparaître ou migrer sur le web, mais il y fort à parier  
que nombre d’entre - eux seront encore là au-delà de 2020.  



 
Pourquoi ? Principalement, et ce n’est pas seulement mon avis, 
grâce au fédéralisme et  à la démocratie directe, c’est à dire au 
fort ancrage régional de titres qui n’ont rien d’interchangeable et 
jouent un rôle important, en termes de services au sens large. 
D’ailleurs des quotidiens tels que Le Nouvelliste en Valais, ou la 
Liberté à Fribourg, se maintiennent et même gagnent des 
lecteurs.   
 
 THF. Encore faut-il que l’intérêt  pour l’information politique, 
économique ou sociale se maintienne à l’avenir.  
 
 EB. C’est vrai que l’on constate, de par le monde, une baisse très  
nette de l’intérêt pour ce qui constitue le coeur de l’information. 
Aux  Etats Unis, par exemple, 60 % des jeunes générations 
affirment ne pas s’y intéresser du tout.  Il s’agit là, notamment,  
d’une des conséquences de leur connexion à l’univers d’Internet, 
lequel présente une caractéristique assez néfaste pour le vivre 
ensemble et la vitalité de la démocratie  
 
Comme le constatent de nombreux observateurs du phénomène :  
« Le système internet enferme les gens dans leur communauté de 
conviction et de croyances ; tout ce qui n’est pas dans leur grille 
de lecture de la réalité est perçu comme irrecevable, voire 
agressif. Les gens perdent l’habitude du débat contradictoire et 
n’en ont plus le goût. »  
 
C’est sans doute d’une tendance lourde ; elle sera peut-être   
moins manifeste en Suisse. En raison de l’âge moyen de la 
population - qui ne va pas baisser - mais aussi grâce au système 
politique. Il est plus facile en Suisse qu’ailleurs, de se sentir 
concerné et acteur de la vie publique.  
  
THF. Et la disparition de la SSR ? 
  
EB. La question a fait irruption dans le débat public depuis 
quelques mois, et c’est vrai que certains se la posent. Est-ce 
vraiment à l’ordre du jour ?  Même Christophe Blocher qui figure 
parmi les adversaires de la SSR  trouve que c’est trop tôt pour  
rayer  la SSR du paysage médiatique suisse.ET c’est sur les ondes 

de la RTS qu’il  l’a dit récemment.  Eliane  Ballif   27 juin 2015 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


