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     Le 2 décembre 2021 

 
A l’ère des fake news, le pouvoir des médias est-il légitime ?                  

Béatrice DELVAUX, 
Journaliste, éditorialiste en chef au quotidien Le Soir. 

 
 
Voici près de 40 ans, le travail des journalistes était très différent et plus difficile : pas de 
téléphone, pas d’ordinateur et communications de l’étranger compliquées… 
 
De quel droit les journalistes donnent-ils leur point de vue sur l’actualité ? (Ex : Evasion 
fiscale, abdication d’Albert II…) 

1) Ils ont des garde-fous rassemblés en une check list. 
2) Ils ont dû vaincre une triple crise de légitimité. 
3) They are back : avec la preuve de leur utilité en toute indépendance. 

De plus, ils ont créé un groupe de journaux européens pour travailler en réseaux solidaires (2 
journaux suisses, 1 allemand, 1 italien, 1 polonais, 1 luxembourgeois, 1 belge…) afin de 
partager des informations pointues et spécialisées et de protéger les confrères menacés (en 
Pologne par exemple). Ils se complètent en fonction de leurs valeurs et objectifs (Le projet du 
Soir est l’info correcte et objective, fouillée et sérieuse. La DH s’intéresse aux sports mais 
l’info générale est plus floue et L’Avenir s’est donné une mission régionale) 
 

I. Les éléments qui fondent la légitimité 
 

a) Le projet rédactionnel 

Chaque journal a un projet rédactionnel : Hubert Beuve-Mery dit : « Notre métier n’est pas de 
faire plaisir mais de porter la plume là où cela fait mal, dans la plaie. » 
Le rôle des journalistes est d’informer en portant la plume (le fer) dans la plaie selon les 
valeurs de leur employeur et leur environnement. En 1887, le Soir est fondé par monsieur 
Rossel. Financé par la publicité, il était gratuit et neutre au départ puis antifasciste et engagé 
contre Mussolini notamment (Lancé de tracts sur Rome). En 1940, Marie-Thérèse Rossel 
brise sa plume (comme d’autres) pour éviter de travailler pour la propagande allemande. 
Cependant certains prennent le risque de publier un « faux Soir » avant la sortie de 
l’« officiel » au prix d’un voyage sans retour… 
 

b) La propriété du titre 

Le lecteur doit toujours se demander si la presse dont il dispose est indépendante ou non. Qui 
la finance ? Qui est derrière le contenu ? Quel est son but en réalité ? Au départ, les titres 
étaient tous liés aux partis politiques à l’exception du Soir, les Rossel étaient laïques. La LB 
était liée au PSC, le Standard au CVP… Dès lors, il est très compliqué d’écrire sur des sujets 
en opposition avec les actionnaires… (Ex : L’avortement dans un journal catholique ou l’affaire 
Lernout et Hauspie ou encore les reportages sportifs : les journalistes ne sont pas des 
supporters). Tous les journaux sont actuellement aux mains de grands groupes d’édition. Ils 
sont plus indépendants, plus libres. Importance de la neutralité. 
En Belgique, tous les journaux sont indépendants. 
En France, c’est différent : Vincent Bolloré et « MediaPart » mettent la presse en situation 
dangereuse : désinformation, racisme, podium ouvert à Zeymour. Certains groupes restent 
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sous le contrôle des actionnaires (Ex : Fox News avec Trump : machisme, sexisme et anti-
démocratie…) 
 

c) La santé financière 

Il est particulièrement ardu d’éviter les pressions médiatiques en cas de difficultés 
financières… Comment renoncer aux publicités qui rapportent en sortant un scoop scandaleux 
au sujet des financeurs ? (Tractebel, Electrabel…) 
 
Quelles sont les règles du métier ? 

1) Equilibrer l’enthousiasme et le scepticisme : les idées et les chiffres !  Intérêt à 
travailler en binôme ou en équipe. 

2) Vérifier une donnée par la recherche de trois sources indépendantes : même si l’info 
s’avère vraie, elle ne sort pas si l’on ne dispose que de deux sources fiables (Ex : 
Crise bancaire). 

3) Filtrer l’info par le rédacteur en chef : ne pas la penser, en être sûrs : traquer le 
mensonge, se baser sur la force des faits (preuves), enquêter longuement… 
(« J’accuse » de Zola) 
Respecter la déontologie : arbitrage des intermédiaires. Pas de position dans le 
domaine judiciaire avant le jugement. (Ex : Affaire Wesphael) 
Eviter absolument les conflits d’intérêts : il n’est pas possible de s’engager dans deux 
loyautés ! (Ex : Participation à des conseils d’administration de grandes entreprises 
alors que l’on doit relater un litige. Beaucoup de journalistes français sont tombés dans 
ce piège). 

4) Poursuivre expertise et formation : importance de l’expertise sur le long terme pour 
couvrir un fait d’actualité (Ex : Colette Braeckman en Afrique, en RDC principalement. 
Connaissant tout le monde, elle permet la vérification rapide des infos. Le respect de la 
hiérarchie est ainsi important pour un contrôle externe.) 
 

II. Les crises de légitimité 
 

a) Une crise de légitimité : les journalistes sont attaqués car ils poursuivent des criminels, 
ils sont injuriés, mal considérés comme « relais du pouvoir », ils sont traqués, 
emprisonnés parfois et même assassinés ! (Evasion fiscale, scandales divers, 
présidence de Trump, affaire Bettencourt…) Certains professionnels avaient perdu 
l’habitude de faire leur job ! Plus très critiques, ils proposaient de l’animation, de la 
distraction plaisante…  

b) Une crise du modèle économique : au début de l’ère internet, les jeunes se sont 
détournés de l’édition papier entraînant perte de recettes et licenciements. Les médias 
ont dû se recentrer sur les vraies nouvelles… (pas gratuites !) mais Trump a servi les 
journalistes en opposition : ils se sont soudé les coudes en réseaux ! 

c) Une crise de la concurrence : avec l’avènement de Google, tous s’improvisaient 
« journalistes » sans aucun contrôle. Les GAFA ont failli faire disparaître la presse 
écrite. (Zuckerberg a été convoqué à Bruxelles pour davantage de vérification du 
contenu et de protection de la presse.) Influence des réseaux sociaux. 

III. Comment expliquer le rebond de la presse : le « We are back » ? 
 

a) En investissant sur le contenu et sur les journalistes : Trump a relancé la curiosité des 
lecteurs en quête de longs articles de fond, fouillés et expliqués par des experts 
(réengagés !) Le Covid a eu le même effet. Cela a stimulé la réflexion sur le contenu 
50-50 ou comment rendre le contenu plus attractif par des ajouts originaux. 
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b) En investissant dans le marketing pour mieux se faire connaître (avec plus de 
numérique et d’abonnements en ligne) et en diminuant les frais en déplacement (moins 
de luxe). 

c) En nouant des alliances européennes pour mieux travailler et réduire les coûts : 
partage des articles, économie de troc et couverture internationale.  
L’alliance ICIG de 40 journaux leur donne plus de poids dans le débat démocratique 
(Lux Leaks, Panama Papers…). Les législateurs européens peuvent aussi travailler 
sur base des enquêtes journalistiques et ainsi donner à la presse un enjeu 
démocratique. 

d) En distribuant une nouvelle charte aux jeunes journalistes qui commencent pour établir 
les règles garantissant la crédibilité et la légitimité du métier. 
 

*   *   *   *   * 
 

Questions - Réponses  
 
 Quels sont les contre-pouvoirs de la presse ? La justice, d’autres organes de presse, les 

réseaux sociaux, les manifestations de rues… 
 Quelles sont les nouvelles positives diffusées ? Michel Visart, après le décès de sa fille 

dans un attentat, a créé un groupe de nouvelles positives. Dans « Les racines 
élémentaires », des personnes qui changent le monde et qui sont admirées sont 
interviewées mais il faut rester critique et se méfier de l’envers du décor… (Nicolas Hulot 
par ex.) 

 La part de subsides de l’Etat dans la presse ? Elle est mineure. 
 Le rôle de la Russie dans la production de fake news ? La vérité n’est pas leur fort. 
 Pourquoi pas plus d’optimisme raisonnable récemment ? Il est difficile d’écrire sur le 

Covid. Comment ne pas être excluant ? Les décisions politiques sont aussi compliquées 
par les disputes inter-partis (nucléaire, climat, nationalisme flamand…) 

 Le Canard enchaîné a le mérite d’exister. Il creuse plus loin et n’est lu que par les 
volontaires ! 

 Quel avenir donc ? Les journalistes qui font leur travail partout où ils travaillent pour la 
presse papier ou en ligne (Web first) avec une réorganisation de la rédaction 
pluridisciplinaire obligatoire. L’expertise est essentielle. 

 
 
 


