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Introduction

Ce premier livret de la collection Chercheurs & Journalistes revient sur 
une étape décisive de la construction du journalisme contemporain : les 
socié tés de rédacteurs, que l’on appelle aussi parfois sociétés de journalistes. 
Et douloureuse car cet épisode semble en partie refermé sans que les acteurs 
aient pu en tirer tous les enseignements ensemble. 

Étape décisive. Dans les années 1965 à 1975, des journalistes français, 
principale ment dans la presse généraliste de province et de Paris, ont  interpellé 
leurs employeurs, les syndicats, et les partis politiques, afin de  manifester 
leur intérêt profond pour l’avenir de leur métier. Après  l’euphorie de la 
 Libération, le soufflet des rêves d’une presse enfin débarrassée de l’argent 
était retombé, et de nouveau se constituaient des empires de presse, et même 
de médias. Ils ont alors pensé que l’avenir allait désormais se poser en terme 
de pouvoir, et qu’il leur fallait en acquérir, en entrant au capital des entre-
prises, afin de peser directement sur les décisions.

Cette orientation était totalement nouvelle pour les journalistes qui, jusqu’à 
présent, ne voulaient pas s’occuper de gestion et éloignaient la  dimension 
économique de leur champ de vision. Ils avaient même, depuis le début du 
siècle, considéré que les directeurs et les employés ne faisaient pas le même 
métier, que les premiers étaient des gestionnaires et les seconds les seuls 
journalistes. Et voilà que, devant les transformations qui les concernaient 
au premier chef, certains acceptaient d’entrer en force dans une co-gestion.

Étape douloureuse. La force ne paya pas, elle est toujours difficile à manier, 
qui plus est quand les organisations syndicales et politiques n’embrayent 
pas. Le discours s’arrondit, les promoteurs des sociétés de rédacteurs propo-
sèrent la « participation », c’est-à-dire un intéressement qui ne serait pas 
éco nomique, une association qui ne fondrait pas tous les acteurs au même 
plan, un investissement qui ne serait que symbolique, dans les affaires de 
l’entreprise médiatique.
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L’idée n’était pas nouvelle, on l’évoquait depuis la fin du 19e, mais c’était 
la première fois qu’on proposait vraiment son application dans les médias. 
L’idée était dans l’air du temps, partagée par un large spectre de la société, 
des partisans de l’autogestion à ceux de la « nouvelle société », mais elle fit 
un flop, même pas retentissant. Ce fut une fin de non recevoir sans débat, et 
ceci peut expliquer qu’aujourd’hui on parle encore des sociétés de rédacteurs. 
Comme d’un disparu dont on ne fait pas le deuil car on ne l’a pas vu mort.

L’idée était belle. Elle disait que le travail n’est pas qu’une relation dans 
laquelle on investit, c’est une relation que l’on investit car toutes ses dimen-
sions vous font vivre. Qu’on ne retire pas du labeur qu’un salaire ou un 
dividende, mais aussi et surtout une existence. Et que, partant, tout ce qui 
concerne le travail concerne tous ceux qui y contribuent, qui y participent. 
 L’entreprise comme lieu de production de richesses apporte avant tout un 
bénéfice collectif par lequel les identités individuelles se construisent, se 
réalisent et se transforment. L’idée dit que les salariés ne sont pas que des 
subordonnés dans une organisation rationnelle qui affecte à chacun une 
place logique, ils sont les partis prenants d’un projet, d’une réalité et d’un 
destin, qui lient tous et que tout lie à chacun.

L’idée était moderne, et le demeure, surtout dans les temps de crise qui 
prouvent à chacun qu’il a beaucoup à perdre de la désolidarisation de 
tous. L’idée était actuelle dans les années 60 et 70 car déjà la presse d’infor-
mation générale et politique connaissait les difficultés exacerbées plus encore 
aujourd’hui. L’idée était sincère car, peut-être plus encore que dans d’autres 
secteurs d’activité, le journalisme est un bien collectif, son travail concerne 
toute la société et, à vouloir s’investir dans la gestion de ses difficultés, les 
journalistes ne faisaient que réitérer leur attachement à leurs entreprises, leur 
engagement à la qualité de l’information.

Le débat n’eut pas lieu, et c’est pourquoi il est périodiquement reproposé, 
comme ici, par un entrelacs de recherches sur la trajectoire des sociétés de 
rédacteurs, et par des réflexions et propositions de ceux qui, parmi d’autres, 
n’ont pas cessé d’en parler, et de chercher.
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Les Sociétés de rédacteurs  
dans la tourmente de la participation
Denis Ruellan

Le mouvement des Sociétés de rédacteurs (SdR) connut en France, entre 
1967 et 1972, une fulgurante popularité, et une dégringolade toute aussi 
rapide, que l’on peine à expliquer. Est-ce parce que cet élan était « une descen
dance tardive de la Libération 1 » qu’il n’a pas su s’adapter au contexte pour 
convaincre durablement de la justesse de ses thèses ? Ou au contraire parce 
qu’il était en phase avec certaines aspirations trop nouvelles qu’il a échoué ? 
Nous voudrions ici examiner principalement cette seconde  hypothèse, 
sans néanmoins oublier la pertinence de la première car les deux explica-
tions ne sont pas contradictoires. En effet, il semble juste d’affirmer que 
ce mouvement vient en écho décalé des espoirs déçus de l’après-guerre de 
voir la presse libérée du pouvoir de l’argent et les journalistes reconnus dans 
leur combat contre une certaine irresponsabilité sociale et politique d’une 
partie du patronat. Mais il ne serait pas faux de penser que c’est aussi parce 
qu’elles incarnaient une nouvelle façon de penser la place des salariés dans 
 l’entreprise, sous la forme d’une participation à la gestion, que les sociétés de 
rédacteurs ne sont pas parvenues à l’emporter 2. À la Une de son premier 
journal en 1967, la toute récente fédération des Sociétés ne titrait-elle pas : 
« Notre raison d’être : LA PARTICIPATION 3 » ?

Avant de revenir sur les circonstances et le contexte médiatique dans lesquels 
la scène se déroule, il est nécessaire de situer plus largement le cadre social et 
politique qui, à notre sens, justifie l’hypothèse. Alors que le débat sur les SdR 

1 Martin, 1991.
2 Pour répondre à ces questions, nous mobilisons notamment une source nouvelle constituée par 
les archives personnelles des deux acteurs essentiels du mouvement, le journaliste au Monde Jean 
Schwoebel, et son confrère Denis Périer-Daville, au Figaro. L’accès à ces archives nous a été possible 
grâce à Jérôme Bouvier. Joël Langonné, chargé d’études, a contribué au classement de ces archives 
et à des recherches bibliographiques complémentaires.
3 La Tribune des sociétés de journalistes, 1, 1967.
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prenait une ampleur nationale avec la création d’une fédération les regroupant, 
le gouvernement gaulliste venait, en 1967, de promulguer une ordonnance sur 
la « participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises » 4. Cette dispo-
sition visait à associer les employés à certains bénéfices du capital, et rendait 
 obligatoire une autre mesure de 1959 5 concernant « l’association ou l’intéres
sement des travailleurs à l’entreprise ». Elle liait explicitement la répartition de 
la richesse à la paix sociale : « Dans le même temps, une telle réforme sociale doit 
concourir à la marche et aux progrès de l’économie et en particulier accroître les 
capacités d’investis sement des entreprises. En outre, un régime de participation, sans 
diminuer en rien l’autorité de la direction, peut favoriser l’établissement de rapports 
nouveaux entre salariés, représentés par leurs syndicats, et patrons 6 ». La conception 
gaullienne, d’inspiration chrétienne, visait à réconcilier le capital et le travail, et 
voulait faire de l’intéressement et de la participation des moyens de parvenir à 
la paix sociale. Vingt ans plus tôt déjà, dans un discours prononcé à  Strasbourg 
le 7 avril 1947, Charles de Gaulle prônait : « Sommesnous condamnés à osciller 
toujours douloureusement entre un système en vertu duquel les travailleurs seraient 
de simples instruments dans l’entreprise dont ils font partie et un autre qui écraserait 
tous et chacun, corps et âme, dans une odieuse machinerie totalitaire et bureau
cratique ? Non ! La solution humaine, française, pratique de cette question qui 
domine tout n’est ni dans cet abaissement des uns, ni dans cette servitude de tous. 
Elle est dans l’association digne et féconde de ceux qui mettraient en commun, à 
l’intérieur d’une même entreprise, soit leur travail, soit leur technique, soit leurs 
biens, et qui devraient s’en partager, à visage découvert et en honnêtes actionnaires, 
les bénéfices et les risques. Certes, ce n’est pas cette voie que préconisent, ni ceux qui 
ne veulent pas reconnaître que rehausser la dignité de l’homme c’est non seulement 
un devoir moral mais encore une condition du rendement, ni ceux qui conçoivent 
l’avenir sous la forme d’une termitière. 7 » 

L’idée de participation des salariés est ancienne 8, on la rencontre chez 
Proudhon dès 1848 qui, préconisant déjà une « troisième voix », l’inscrit 
dans une double opposition, au capitalisme et au communisme. Avant d’être 
disqualifiée par le marxisme, la participation est une option soutenue par 
le socialisme français. Elle est expérimentée par quelques patrons qui orga-
nisent la répartition des bénéfices (1842) et l’association à la gestion (1880) ; 

4 Ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967.
5 Ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959.
6 Journal officiel, 18 août 1967, p 8288.
7 Cité dans le rapport au Premier Ministre « La participation : un ambition pour tous », de 
la mission parlementaire confiée à MM. François Cornut-Gentille et Jacques Godfrain, députés, 
septembre 2005.
8 Pour une histoire de la participation, Guiol, 2000.
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ces patrons, très marginaux, sont généralement issus d’une culture ouvrière 
fouriériste, puis du christianisme social. Le développement de l’associa-
tivisme et du mutualisme favorise aussi l’idée de participation. La première 
proposition de loi date de 1879, du bonapartiste de gauche Laroche-Joubert, 
et dès lors les projets vont s’enchaîner (1882, 1891, 1895, 1899, 1909, etc), avec 
deux axiomes : l’intéressement aux bénéfices, et la co-gestion de l’entreprise 
(à travers la propriété d’une partie du capital ou pas). Bien plus tard, en 1917, 
la loi Chéron, est la seule qui donne véritablement corps à l’ambition, mais 
son application est un échec, en raison de la double opposition du patronat et 
du mouvement ouvrier désormais radicalisé.

L’idée est reprise à la Libération. La création des Comités d’entreprise par 
une ordonnance de 1945 en est directement inspirée, comme le dit son 
préambule : « la nécessité d’associer les travailleurs à la gestion des entreprises et à 
la direction de l’économie 9 ». Des projets vont très loin en ce sens, notamment 
en 1952, une proposition de Louis Vallon qui prévoit une gestion collective, 
une autonomie, un intéressement. Mais rien n’aboutit : les patrons, soutenus 
par les parlementaires conservateurs, font barrage, mais la gauche (politique 
et syndicale) ne veut pas vraiment de ce projet qui dérange une répartition 
ordonnée des rôles. 

De Gaulle parlait de « condition du rendement ». Il faut considérer la réception 
de cet argument dans le contexte français de l’après-guerre qui voit dominer 
les organisations syndicales dont l’enracinement politique les conduit à 
défendre des positions anticapitalistes proches du mouvement communiste 
et de la gauche réformatrice 10. Pour elles, la représentation des personnels 
dans l’entreprise fleure avec un anti-syndicalisme hérité de l’expérience nord-
américaine, où les syndicats maison s’inscrivent dans une sorte de co-gestion 
de certaines questions avec les employeurs et canalisent les employés. Cette 
position de refus n’est pas non plus sans rapport avec l’importation en 
France, dans les valises des cadres formés aux États-Unis grâce au plan 
Marshall, de méthodes de management des ressources humaines, inspirées des 
thèses d’Elton Mayo qui prône la coopération dans le travail au bénéfice du 
 rendement. Cette opposition hérite aussi d’une expérience française, celle des 
syndicats jaunes. Au tout début du siècle, une tendance syndicale naît en s’oppo-
sant radicalement au socialisme (qu’un de ses penseurs qualifiait d’« agent du 
capitalisme spéculateur contre le capital producteur 11 ») des autres organisations ; 

9 Cité par Guiol, 2000 : 27.
10 Chaskiel, 1994 : 35.
11 Bietry, 1906 : 4.
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elle propose une « participation aux bénéfices et au capital 12 » des entreprises. 
Au contraire, pour les syndicats sur une ligne révolutionnaire, cet engagement 
est un doigt dans l’engrenage de la productivité, une « reconnaissance officielle 
par l’ouvrier de la légitimité et du bienfondé du profit capitaliste 13 ». 

L’affrontement classes contre classes domine les positions doctrinales, et ce 
n’est pas pour déplaire aux plus conservateurs qui voient dans l’idée de la 
participation une conception des gaullistes de gauche. La droite est là fidèle 
à son opposition aux comités d’entreprise (1945), aux conventions collec-
tives (1936, 1950) et aux sections syndicales d’entreprise (1968), bref para-
doxalement à tout ce qui peut, dans l’esprit du gaullisme, faire obstacle à 
l’influence des syndicats anti-capitalistes qui prônent le contrôle ouvrier, 
en particulier la CGT 14. Après le départ de Charles de Gaulle, la droite ne 
retiendra de l’ordonnance de 1967 (une ordonnance, ce qui en dit long sur le 
degré  d’acceptation des parlementaires, alors que le texte est soutenu par une 
grande ambition) que la dimension financière, c’est-à-dire l’intéressement. 
Une loi est votée en 1973 15, confirmée depuis par trois lois, en 1986, 1990 et 
2008. L’objectif initial de l’intention gaulliste, à savoir la réduction de l’anta-
gonisme ouvrier versus patron, communisme versus capitalisme, participation 
versus profit, voire gauche versus droite, est abandonné.

Contre l’argent sale

Le discours sur la participation que va soutenir haut et fort le mouvement 
des SdR ne se développe donc pas sur rien, ni dans un contexte serein et 
favorable. Nous allons désormais faire le lien entre ce cadre et ce que des 
journalistes ont alors tenté.

Commençons par rappeler l’origine des sociétés de rédacteurs, à inscrire dans 
l’immédiat après-guerre. Alors, des journalistes s’installent aux commandes 
des journaux à la place des propriétaires convaincus de colla boration. Point 
important, ils veulent aussi bouter hors du journalisme l’argent sale qui a 
corrompu la presse de la IIIe République, « la “presse pourrie”, celle qui parut 

12 Théophile, 1904 : 103. Les syndicats jaunes en appellent à une « propriété collective » qu’ils 
opposent à la « propriété collectiviste » ; la première relève de la libre association des individus, alors 
que la seconde est le « bagne ». Pawlowski, 1911 : 94.
13 Benoit Franchon, secrétaire général de la CG, 1949. Cité par Chaskiel, 2000, 43.
14 Chaskiel, 1994.
15 Loi 73-1197 du 27 décembre 1973
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avant guerre aux ordres des trusts et des puissances d’argent 16 ». Un statut  novateur 
de la presse est préparé, plusieurs projets sont avancés, notamment celui de la 
Fédération de la presse française qui établit dans son article 3 : « La Presse est 
libre quand elle ne dépend que de la seule conscience des journalistes et des lecteurs ; 
elle ne doit être soumise ni à la puissance gouvernementale, ni aux puissances 
d’argent 17 ». Las, la belle ambition ne résiste pas au temps. Les ordonnances 
de 1944 avaient réparti les journaux entre les groupes d’opinion, et la loi vint 
en 1946 et 1947 confirmer ces décisions prises dans l’urgence depuis Alger, en 
attendant des mesures législatives portant sur le statut de la presse. Il fallait en 
effet protéger les nouveaux dirigeants de la réapparition des anciens proprié-
taires poursuivis par la justice qui, le temps faisant son œuvre de mansuétude, 
bénéficiaient de décisions de clas sement ou d’acquittement. L’attribution des 
biens resta provisoire, les nouvelles sociétés pouvaient les exploiter sans s’en 
rendre acquéreur. Puis, en 1954, on supprima la mise en vigueur d’un statut 
de la presse comme condition d’un règlement de la propriété. En un tour de 
passe-passe du temps, dont on ne saurait affirmer qu’il fut volontaire, des jour-
nalistes issus de l’idéal de la Résistance se retrouvèrent patrons et propriétaires 
de biens de presse. Au passage, le rêve dont ils venaient et qu’ils incarnaient, 
n’aboutissait pas par la loi : celui d’une presse qui serait protégée de ses dérives 
parce qu’elle ne serait plus dominée par des employeurs, et sinon dirigée, au 
moins cogérée avec les journalistes.

En effet, la constante des projets de réforme des statuts de la presse de 
l’après-guerre est de conférer des droits à la rédaction, en particulier à travers 
la possession d’une partie du capital des entreprises, ou par la  distinction 
entre une société de propriétaires investie de la responsabilité financière et 
une société fermière investie de la responsabilité rédactionnelle 18. Ces deux 
modèles vont être expérimentés, dans quatre journaux pionniers,  SudOuest, 
FranceSoir, Le Monde, Le Figaro et vont susciter de forts espoirs, finale-
ment déçus. L’impression que les résistants, à qui l’on avait remis les clés 
des journaux, qui se concevaient journalistes à l’égal de leurs congénères 
dans un esprit collectif, se sont progressivement transformés en patrons, et 
propriétaires, et ont abandonné l’idéal, n’est donc pas fausse. D’autant qu’un 
soupçon de paternalisme corporatiste, de retour à la « grande famille » de la 
presse, pèse sur la période. Plane le sentiment qu’après avoir connu de grands 

16 Charte de la presse, adoptée par la Fédération nationale de la presse française le 9 octobre 1945. 
Cette charte est une déclaration de principes sur laquelle l’organisation demande aux candidats aux 
Législatives de se prononcer. 
17 17 septembre 1946, dit Projet Brémond.
18 C’est notamment la proposition de loi du député Félix en février 1948. Cette séparation sera 
appliquée au Figaro en 1950.
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déchirements dans l’entre-deux guerres, le monde du journalisme cherche à 
réduire les antagonismes ; que les journalistes-patrons tâchent de s’appuyer 
sur la force créatrice et politique des rédactions pour asseoir leur position. 
Pour finalement reconstruire une distinction radicale entre les univers, sépa-
ration à laquelle aspirent les journalistes aussi. La trajectoire des sociétés 
de rédacteurs témoigne un temps de ces perspectives convergentes, suivies 
d’issues divergentes.

Les conditions de création des quatre premières sociétés de rédacteurs 
permettent de formuler l’analyse qu’à la fois elles procèdent d’une volonté de 
rapprochement entre les intérêts patronaux et salariaux, et qu’elles portent 
en elles les germes de la discorde radicale entre eux. En effet, les quatre 
premières sociétés ont été créées à l’initiative de dirigeants-journalistes, des 
patrons-employés tels que le sont presque tous ces résistants à qui l’Histoire 
confie les commandes de journaux. Ils sont patrons, et ils vont s’appuyer sur le 
pouvoir collectif des journalistes qu’ils considèrent comme leurs congénères 
(et réciproquement d’ailleurs, encore pour quelques temps), pour résister aux 
velléités de ceux qui voudraient diriger à leur place. Jean-Jacques Servan-
Schreiber, un de ces journalistes devenus patron en créant L’Express en 1953, 
dit exactement cela : « C’est un mouvement qui a consisté, dans trois cas précis – 
FranceSoir, Le Monde et Le Figaro –, à ce que des journalistes se constituent en 
société de défense d’un directeur qui était un journaliste (…) contre des industriels 
qui voulaient se substituer à lui. Cela est excellent, et je serais bien heureux moi
même d’en profiter s’il y avait lieu. Je préfère que ce ne soit pas le cas…19 ». 

Par la suite, ce pouvoir collectif des journalistes, sur lesquels s’appuient les 
dirigeants-journalistes, va s’autonomiser, à mesure que les patrons-employés 
prendront de plus en plus la posture de direction, et que les journalistes 
s’inquiéteront de leur devenir dans le double contexte du remplacement des 
équipes issues de la Résistance, de la vente de certains titres, et de la concen-
tration de la presse, en cours depuis 1946 et qui s’accélère dans les années 
soixante avec la constitution de groupes puissants. C’est alors que le mouve-
ment des sociétés de rédacteurs connaît une seconde phase : il va revendiquer 
une part du pouvoir que détiennent les propriétaires seuls.

Le mouvement des années soixante et soixante-dix n’est donc pas tant, comme 
on a pu l’écrire, une « descendance tardive de la Libération 20 » qu’un nouvel 

19 Interview parue dans La France et le Management, de Roger Priouret, Denoël, 1968 ; cité par 
Boegner, 1969 : 100.
20 Selon Martin, 1991 : 235.
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événement, certes inspiré de l’esprit de l’immédiat après-guerre, mais qui va 
prétendre le poursuivre pour mieux dépasser l’ambiguïté et l’amertume d’un 
processus qui a de nouveau confié les rênes des journaux à des personnes, et 
renoncé à la direction collégiale. Jean Schwoebel soutient la filiation : « [Les 
sociétés de journalistes] sont les héritières morales des équipes d’origine qui les 
ont formées ; ce sont elles qui gardent les idées et l’esprit de “service” dont leurs 
devancières ont fait preuve à la Libération 21 ». Mais il précise à propos des divers 
projets de statut de la presse dont on parle depuis la guerre, qu’ils pourraient 
très facilement être adoptés « à condition bien entendu qu’à la place des fonda
teurs et animateurs, qui aujourd’hui disparaissent en raison des lois inéluctables 
de la vieillesse et de la mort, il soit plutôt question des sociétés de journalistes ». 
Celles-ci reprennent de ces projets leurs principales conceptions, « elles y 
répondent toutefois de façon beaucoup plus audacieuse et démocratique ». 

Pour s’assurer de ce pouvoir, les journalistes convaincus du bien-fondé des 
SdR entendent qu’une partie du capital de l’entreprise leur soit cédé en leur 
nom collectif. Ils abritent cette entité sous des formes juridiques diverses, 
mais elles aboutissent au même objectif : conférer à la rédaction une capacité 
à peser sur les orientations du journal, sa structure financière, ses décisions 
stratégiques et ses choix éditoriaux. Le mouvement prend brusquement de 
l’ampleur quand à OuestFrance, en 1965, lors de la succession conflictuelle de 
sa figure de proue depuis la guerre Paul Hutin, les journalistes réclament une 
voix au chapitre. Un des associés historiques du journal propose de leur céder 
quatre parts du capital, mais la transaction n’est pas autorisée par l’assemblée 
générale des sociétaires. En décembre 1967 est fondée la Fédération fran-
çaise des sociétés de journalistes 22, qui en regroupe dix-neuf (et a des liens 
avec quelques autres) : Les Échos, L’Écho de la mode, L’Équipe, Le Figaro, 
Le Monde, Le Parisien libéré, Europe 1, L’Alsace, Le Courrier de l’Ouest, L’Est 
républicain, OuestFrance, ParisNormandie, PresseOcéan, Le Télégramme de 
Brest, L’Union, NordÉclair, La Voix du Nord 23. Un an plus tard, elles sont 
vingt-sept 24, mais en juin 1974 elles ne seront plus que vingt-trois  25.

21 Schwoebel, 1968, p 79.
22 Sociétés de rédacteurs ou de journalistes ? Le mouvement prenant de l’ampleur et souhaitant 
ne pas être cantonné à la presse écrite (ils veulent pouvoir incorporer des photographes et des repor-
ters de la radio et de la télévision), il choisit un intitulé plus large, englobant tous les journalistes. 
Les deux expressions seront dès lors utilisées indifféremment.
23 Dans la déclaration à la Préfecture de police, enregistrée le 29 janvier 1968, l’Association des 
journalistes de télévision apparaît aussi comme fondatrice bien qu’elle ne soit pas formellement une 
SdR, la télévision relevant du service public, sans capital ni actionnaires.
24 Archives de la FFSJ. S’ajouteront, selon le PV de l’AG des 6 et 7 décembre 1968, 11 sociétés 
observatrices. Trois sont citées dans la liste des 27.
25 Archives de la FFSJ, liste des membres, juin 1974.
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La tâche d’huile est relative, si l’on retient le nombre cumulé d’associés : 2 000 26, 
soit un cinquième de la population des 10 000 journalistes ; et leur implan-
tation : très majoritairement en presse quotidienne d’information générale. 
Mais 20 % dans une profession désormais moins syndiquée, et issus du segment 
professionnel qui exerce une domination symbolique forte (l’audio visuel n’est 
pas encore la référence qu’il constitue aujourd’hui), ce n’est pas rien non plus. 
Car le mouvement a des raisons qui dépassent telle ou telle situation locale 
d’inquiétude et de conflit au moment de la succession d’une figure créatrice. 
La presse va mal, elle perd des lecteurs et recule en pénétration à partir de 
1968, ses coûts de production augmentent et cette santé défaillante accélère le 
mouvement de concentration par rachats ou disparitions de titres. Le nombre 
de quotidiens d’information politique et générale est passé entre 1961 et 1969 
de cent vingt-neuf à cent un. Certes dans la même période leur tirage global 
a augmenté de 3,7 %, et le nombre de titres périodiques est passé de 14 003 
à 15 527 27. Certes aussi la population des journalistes a augmenté de près de 
moitié en dix ans (6 500 en 1953 28, 9 879 en 1964 29), et elle doublera en vingt ans 
(13 349 en 1974 30) mais les journalistes nourrissent un sentiment d’inquiétude 
pour leurs emplois alors que le processus de concentration s’accélère. 

Fin des années soixante, des groupes importants structurent déjà le  pay sage. 
Certains sont anciens comme Hachette et Bayard, viennent d’avant-guerre 
comme Prouvost, de la Libération tel Amaury, mais la plupart sont 
récents comme del Duca, Express et Filipacchi qui profite de la vogue de 
la presse spécialisée grand public. Et il y a surtout Robert Hersant, « papi
vore » comme on le surnomme, épouvantail et bourreau du mouvement des 
sociétés de rédacteurs. Il possède déjà un bon nombre de titres de la presse 
 régionale (CentrePresse, PresseOcéan, La Liberté du Morbihan, NordMatin, 
 La  Nouvelle République des Pyrénées, ParisNormandie, FranceAntilles) et il 
sera bientôt acquéreur du Figaro. 

26 Selon le rapport Lindon, 1970, 22. Nous n’avons pas pu retrouver comment ce nombre, que de 
nombreux documents reprennent à l’époque et que citent aussi Martin (1991) et Schwarz (1991), 
a été établi. En 1974, la FFSJ dénombre 1 891 membres selon un relevé sur les vingt-trois sociétés 
fédérées, mais l’information manque pour cinq d’entre-elles, notamment des grosses rédactions de 
PQR. 2 000 en 1970 est donc plausible.
27 Chiffres cités par la Fédération française des sociétés de journalistes et André Paysant du Centre 
d’études et de documentation sur l’information de Caen, dans le « Projet de statut des  entreprises de 
presse d’intérêt général », janvier 1971.
28 CCIJP, Annuaire des journalistes professionnels de France et des Départements d’Outremer, Paris, 
1954.
29 CCIJP, Enquête sociologique et statistique. Liste des titulaires de la carte professionnelle au 1er juillet, 
Besançon, 1967.
30 CCIJP, 50 ans de carte professionnelle. Profil de la profession. Enquête socioprofessionnelle, Paris, 
1986.
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Bourreau, le groupe le sera par deux fois. À ParisNormandie, dont Robert 
Hersant, prend le contrôle en 1971-72 à la mort du directeur fondateur 
Pierre-René Wolf. Les journalistes se mettent en grève, mais leur position 
est rapidement intenable en raison de l’hostilité des ouvriers. Les journa-
listes se voient reconnaître l’existence de leur société sous forme d’un « conseil 
de rédaction » qui peut suggérer des améliorations, mais sans qu’elle ait le 
moindre poids ni droit ; et cette structure ne durera pas, elle sera dénoncée 
par le nouveau propriétaire 31. Le clou est enfoncé au Figaro, lieu d’une des 
premières victoires du mouvement, pour ne pas dire la seule véritable-
ment : en 1970 les journalistes, après une grève historique de deux semaines, 
avaient réussi, par une décision de justice assez inédite, à empêcher le groupe 
 Prouvost de disposer du pouvoir de direction rédactionnelle. En 1975, lors du 
rachat par Hersant, la rédaction cesse le travail de nouveau, mais le reprend 
au bout d’un jour. Le nouveau propriétaire garantit en apparence l’indépen-
dance de la rédaction, temporise, puis reprend l’organisation de la rédaction, 
dont partent de nombreux journalistes, déçus. Robert Hersant fait du journal 
l’instrument de ses ambitions politiques. 

Les soutiens sont rares

L’échec retentit sur tout le mouvement des rédacteurs, d’autant que des combats 
précurseurs n’ont pas abouti. À OuestFrance notamment, les conditions étaient 
réunies pour que le modèle du Monde soit reproduit : une forte mobilisation des 
journalistes, et des propriétaires qui n’en veulent pas qu’à l’argent du titre dont 
l’Histoire les a fait possesseurs. Publié en 1970, le rapport officiel commission 
Lindon sur les SdR est aussi une grande déception 32. Certes il reconnaît leur 
existence et leur intérêt : « Si les sociétés de rédacteurs ont pu intervenir de façon 
efficace dans certains cas d’ailleurs rares, elle ont surtout le mérite de mettre l’accent 
sur les grands problèmes de presse française ». Mais il ne propose pas qu’elles soient 
associées à la gestion des entreprises : « Des réformes semblent donc nécessaires à 
la Commission, mais celles que suggèrent les sociétés de rédacteurs ne lui paraissent 
pas opportunes. Notamment, le transfert aux journalistes, pris collectivement, d’une 
partie de la propriété du journal  créerait des rigidités supplémentaires et infligerait 
à la presse un traumatisme dont elle n’a nul besoin, sans que cette mesure puisse 
à elle seule donner l’assurance que le climat social et la qualité rédactionnelle en 

31 Schwarz, 1991 : 415.
32 « Pour revenir au rapport Lindon : je reconnais bien aisément qu’il est loin d’être satisfaisant et 
particulièrement pour les sociétés de rédacteurs ellesmêmes. Dans les milieux patronaux, on a même dit 
qu’il constituait un Waterloo des journalistes ». Jean Schwoebel, note de travail non publiée, 1971.
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seraient améliorés ». Les journalistes devraient avoir un « droit de regard » sur les 
décisions majeures touchant à la vie de l’entreprise (« désignation du directeur de 
publication, fusions et concentrations, fixation de la ligne générale du journal »), ces 
préconisations sont très en deçà des espérances des SdR qui attendaient un droit 
de gestion, mais elles n’auront néanmoins aucune suite, le rapport fut enterré. 

Le mouvement avait jusque-là réussi à créer une forte dynamique, et à 
susciter le débat autour de lui. Des parlementaires emmenés par Lucien 
Neuwirth (ancien résistant, gaulliste, président d’un groupe d’étude des 
problèmes de l’information de l’Assemblée) et Robert-André Vivien (ancien 
résistant, gaulliste) avaient manifesté leur intérêt pour l’examen d’un projet 
de loi préparé par la Fédération des sociétés de journalistes en 1968 et soutenu 
la création de la commission Lindon en 1969. Mais la fièvre retombe assez 
vite dès qu’apparaissent le non soutien de la Gauche, l’opposition patronale, 
et les dissensions entres les syndicats et les sociétés de journalistes. 

Certes le Parti socialiste, dans son programme de gouvernement de 1972, 
soutient explicitement que l’indépendance de la presse sera assurée par 
le développement de sociétés de rédacteurs, la distinction entre société de 
gestion et société propriétaire, ou la création de « conseil de rédaction au sein 
desquels les journalistes seraient collectivement représentés, et obligatoirement 
consultés sur les grandes décisions touchant à la vie de la publication 33 ». Prépa-
rant la Présidentielle de 1974, la Fédération et le Comité de liaison pour le droit 
à l’information (créé à son initiative en 1973, la réunissant aux syndicats de 
journalistes) prennent de multiples contacts politiques en vue d’une réforme 
du statut de la presse, en vain. Le candidat François Mitterrand ne soutient 
pas les thèses de la FFSJ dans son programme, se contentant de vagues préco-
nisations, Valérie Giscard d’Estaing prend encore moins d’engagements 
bien que les Clubs Perspectives et réalités aient en 1973, en présence du futur 
candidat, adopté un rapport favorable aux SdR34. S’opposer aux valeurs et 
pratiques patronales, notamment de la presse régionale, est un risque grand, 
que les candidats ne prennent pas.

On ne s’étonnera pas que les organisations patronales n’aient pas soutenu le 
projet des sociétés de journalistes dont l’ambition était de restreindre le pouvoir 
des dirigeants. Emmenée par le Syndicat national de la presse quotidienne 
régionale (SNPQR), secteur particulièrement affecté par le phénomène, la 

33 « Le Parti socialiste et le droit à l’information », Extrait du Programme de gouvernement de 
1972.
34 Périer-Daville, 1978 : 196.
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réaction fut très vive. Dès novembre 1968, il établit sa position, tranchée : « Il 
est bien évident que le titre de journaliste, s’il bénéficie du prestige que lui confère 
le souvenir de noms célèbres, n’en couvre pas moins des activités fort diverses (…). 
Beaucoup de rédacteurs ont tendance à s’identifier à de grands pamphlétaires ou 
à des éditorialistes en renom. Exploitant démagogiquement cet état d’esprit, les 
promoteurs de sociétés de rédaction parvinrent facilement à convaincre la masse 
de leurs confrères qu’ils étaient en charge de la PROVIDENCE d’une œuvre 
 messianique. Cette mission ne pouvant être assurée, selon eux, que par eux, hommes 
indépendants, compétents, par opposition aux directions incompétentes et vénales 
par nature. 35 » S’estimant injustement considérés, les patrons du SNPQR, qui 
ne sont déjà plus aussi pétris des idéaux de la  Libération, sont intraitables ; en 
1974, ils précisent que leur organisation « ne saurait admettre toute discussion 
avec les Syndicats mettant en cause, sous quelque forme que ce soit, les structures 
des entreprises de presse 36 », l’avertissement s’adressant aussi aux quelques 
syndicats d’employeurs favorables à des débats à ce sujet. 

Le plus grand échec du mouvement des sociétés de rédacteurs est de n’avoir 
pas su convaincre les syndicats de journalistes. Quatre organisations sont 
présentes en 1966 : le SNJ, le SNJ-CGT, FO, et le Syndicat des journalistes 
CFDT. S’ajoutera en 1972 le Syndicat des journalistes CGC. En janvier 1966, 
les quatre se sont accordées pour créer une « seule organisation syndicale où 
subsisteraient les syndicats conférés avec leur personnalité propre 37 » qui donnera 
lieu à l’Union nationale des syndicats de journalistes. La culture de chaque 
organisation demeurera très prégnante et quand la Fédération des sociétés de 
journaliste naît fin 1967, elle doit composer avec ce paysage désuni, malgré 
les intentions affichées, et les efforts particuliers du syndicat CFDT pour 
réaliser l’unité. Et rapidement, malgré un accueil plutôt curieux, les relations 
vont se tendre avec FO pour qui « la défense des intérêts moraux, économiques 
et matériels des journalistes est, et doit rester, l’affaire des syndicats seuls. » La 
mise en garde est assortie d’une petite ouverture, qui témoigne de l’ajuste-
ment relationnel que syndicats et SdR ne vont cesser de rechercher : « Toute
fois, au niveau de l’entreprise, les sociétés de rédacteurs peuvent momentanément 
contribuer à cette défense, notamment en assurant un droit de regard sur la marche 
financière de l’entreprise.38 » Côté CGT, même circonspection : « Les sociétés de 
rédacteurs (…) sont nées, pensonsnous, d’un réflexe parfaitement sain de la part 

35 SNPQR, « Problèmes des sociétés de rédacteurs », novembre 1968, p 21.
36 Courrier du SNPQR à l’Union nationale des syndicats de journalistes, 13 décembre 1974.
37 PV de la réunion intersyndicale de Bierville, 22 janvier 1966, document tapuscrit, 36 p.
38 Communiqué du comité national du Syndicat national des journalistes Force Ouvrière, 18 
mars 1967.
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des journalistes qui constatent la place sans cesse réduite laissée aux  professionnels 
qui font les journaux dans des entreprises de plus en plus commercialisées, et qui 
veulent tenter de rendre à la Rédaction son influence légitime. Elles peuvent 
permettre de créer un esprit de solidarité, de discuter en meilleure position avec les 
patrons, de pouvoir mieux apprécier la valeur de leurs éternels arguments sur les 
difficultés de la gestion, etc. Ainsi pensonsnous que nos camarades doivent y parti
ciper. Ceci dit, il n’y a pas que des aspects positifs. Il y a un danger que le patronat 
tente de les utiliser pour en faire des sortes de “syndicats maison” au moment où 
toute sa tactique sur le plan national tend à diviser les négociations, à multiplier à 
l’infini la diversité des conditions de travail, à paralyser ainsi pour l’avenir la lutte 
générale sur nos revendications de base 39 ».

En revanche, le Syndicat des journalistes français (affilié à la CFDT) est un 
soutien indéfectible du projet des SdR, ce d’autant que la confédération mène 
sa propre réflexion sur la participation autour de la notion d’autogestion. Bien 
que la CFDT soit issue d’une scission en 1964 avec la CFTC, elle hérite d’une 
partie de la culture de la centrale chrétienne qui avait déjà examiné les thèses 
de la co-gestion. Le terme d’autogestion est introduit vers 1964-65 et adopté 
en 1970, il fait à sa manière écho aux thèses de la participation tout en main-
tenant une forte critique du capitalisme : « La “liberté” d’expression reconnue 
politiquement et juridiquement est assimilée à la liberté “d’entreprendre”. Ceci 
ramène toute entreprise de presse à suivre les lois de l’entreprise capitaliste : le 
pouvoir absolu que confère la propriété, la logique du profit et de la concentra
tion 40 ». La confédération se reconnaît dans le « droit à l’information » du 
public (auquel la FFSJ va se référer de façon croissante à partir de 1973) tout 
en l’estimant insuffisant : « Dans une société socialiste autogérée, c’est le peuple 
qui doit avoir la parole. Le peuple, c’est toute l’expression individuelle et surtout 
collective. Le rôle des services d’information ne sera pas de prendre la place 
du peuple, mais d’aider les personnes et les collectivités à s’exprimer et de donner 
à tous ceux qui ont quelque chose à dire la possibilité technique de le faire. » 
S’appuyant sur une conception de la participation étendue aux usagers des 
médias et aux citoyens, cette position est loin d’être partagée par la commu-
nauté journalistique des années soixante-dix, mais elle trouvera place dans 
le quotidien Libération 41, dans le mouvement des radios « libres » du tour-

39 Courrier de Jean-Maurice Hermann, dirigeant du SNJ-CGT, à Rémy Le Goff, 24 novembre 
1967. 
40 Courrier de la CFDT au Comité de liaison du colloque sur le droit à l’information, 21 février 
1973.
41 On lit dans le Manifeste qui présida à la création du quotidien d’extrême gauche en 1973 : 
« Libération, c’est vous ! Libération n’est pas un journal fait par des journalistes pour des gens, mais un 
journal fait par des gens avec l’aide de journalistes ». Cité par Samuelson, 1979.
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nant des années quatre-vingt, et plus récemment avec le développement des 
dispositifs d’auto-publication et de coopération favorisés par Internet.

C’est avec le SNJ, syndicat majoritaire et jaloux de ses prérogatives de 
leader, que les relations sont les plus complexes. La question des SdR a 
été évoquée depuis son congrès de Marseille en 1965, et la FFSJ trouve 
dans l’organisation syndicale d’autant plus de soutien qu’elle en partage les 
cadres. Nombre des membres des SdR le sont aussi du SNJ, à commencer 
par les dirigeants de la FFSJ, Jean Schwoebel et Denis Périer Daville. 
Cette proximité va considérablement aider le mouvement des sociétés, 
puisqu’il sera invité aux congrès et pourra s’appuyer sur le réseau militant 
du syndicat pour développer son action, ce qui ne manquera pas d’occa-
sionner des tensions : « Tout le monde s’est plu à reconnaître à Nice que les 
buts, objectifs et destinés du syndicat étaient différents de ceux des Sociétés de 
 Journalistes. Dans ces conditions, une partie des adhérents du syndicat ne trouve 
pas normal que le Président de la FFSJ s’appuie sur les instances du SNJ pour 
faire la tournée des popotes en province 42 ». Car la cause est entendue rapide-
ment : les deux organisations sont concurrentes. 

Dès 1968, elles ne vont cesser de tenter d’objectiver leurs domaines de 
compétence, en particulier le syndicat qui marque nettement son territoire : 
« Le Bureau National du SNJ a estimé en premier lieu que le déclenchement 
d’une grève ne pouvait appartenir ni à une société de journalistes, ni à la Fédé
ration des dites sociétés. Seul un Syndicat ou une section syndicale peut prendre 
cette responsabilité, et de toute évidence peut la prendre aussi après y avoir été 
invitée par un individu ou une société, ou un groupement. 43 » répond le SNJ 
à une suggestion de la FFSJ de favoriser par son réseau un mouvement de 
solidarité aux journalistes du Figaro en grève pour la reconnaissance de 
leurs droits collectifs. Quand Europe 1 connaît des départs simultanés de 
cadres, le Président du SNJ Raph Messac se plaint : « C’est en ce moment que 
la Société [des journalistes] devrait jouer son rôle, le vrai, celui que les Syndicats 
ne peuvent pas jouer à sa place : proposer son aide à la direction pour colmater 
les départs, réorganiser la rédaction, lui redonner une âme. 44 » Aux syndicats 
la revendication, aux SdR la co-gestion. Du côté de la FFSJ, on est moins 
tranché, on ne cesse d’en appeler à l’unité de la profession « pour créer un 
rapport de force qui oblige les patrons à mettre fin à leur absolutisme, première 
étape d’une démocratisation qui n’interviendra évidemment que lorsque toute 

42 Courrier du Président du SNJ (Raph Messac) au Président de la FFSJ, 10 mars 1971.
43 Courrier du Président du SNJ au Président de la FFSJ, 16 avril 1969.
44 Courrier du Président du SNJ au Président de la FFSJ, 2 décembre 1969.
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la profession fera preuve de détermination 45 ». Malgré l’appel à l’unité et à la 
répartition des tâches, la frontière des rôles respectifs n’est pas claire, et 
sans doute pas la priorité, tant la Fédération aspire à être le lieu de réno-
vation de l’action des journalistes pour eux-mêmes et pour un « droit à 
l’information » qui se développerait dans un « service d’intérêt national 
comme l’Enseignement 46 ».

Contrainte à négocier à mesure que son influence décroît à partir de la décep-
tion du rapport Lindon en 1970, la FFSJ accepte qu’une « passerelle » entre 
les deux organisations œuvre à limer les aspérités de plus en plus fréquentes. 
En préparation d’une réunion de 1971, le fondateur de la FFSJ note : « Le 
temps de définir nos moyens respectifs. Vous défendez la profession, les droits 
matériels des journalistes, les droit moraux aussi ([…], clause de conscience), 
tous les membres de la profession ([…], photographes, sténos), les rapports avec 
les syndicats. Nous défendons spécialement : à la fois les journalistes responsables 
de la vérité et le droit à l’information des citoyens. Cela nous donne des responsa
bilités de cogestion dans les entreprises de presse. C’est notre droit strict de vouloir 
ces structures. Nous n’interférons pas avec vous. Nous sommes solidaires : dans 
les entreprises de presse, non capitalistes, démocratique, non rentabilité, égalité, 
soutien aux syndicats. Dans la profession : soutien. Nous entendons que les syndi
calistes y soient ; les sociétés pas syndicalistes posent problème. Votre aide : non 
agression, soutien à notre cause, soutien à nos mouvements, si nous le décidons 47 ». 
Aux syndicats les droits matériels, aux SdR la défense d’une vision du jour-
nalisme…. Une distinction inacceptable pour le SNJ qui entend conserver 
la représentation symbolique du métier : « Le syndicalisme, contrairement 
à ce que d’aucuns pensent, ce n’est pas qu’intendance et soupe. Le syndicalisme 
rejette les notions d’“élites”, de “seigneurs” de telle ou telle profession », avait déjà 
répondu le syndicat 48. 

Deux projets syndicaux

Si la question des rôles respectifs est lancinante, ce n’est pas seulement 
pour une querelle de préséance. Au fond, deux projets d’action syndicale 
 s’affrontent, et la bataille fait rage non seulement entre les organisations 

45 Jean Schwoebel, note de travail, 1er trimestre 1971.
46 La Tribune des sociétés de journalistes, 1, 1967.
47 Note de travail en préparation de la réunion de la « passerelle » FFSJ / SNJ le 19 avril 1971, 
archives de Jean Schwoebel.
48 Le Journaliste, 129, janvier-février 1971.
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concurrentes, mais aussi en leur intérieur, en particulier au sein du SNJ qui 
se trouve partagé entre deux tendances relativement égales : les partisans 
d’une action concertée avec les employeurs, dans le sens de la « partici pation » 
prônée par le gaullisme finissant (nous reviendrons sur ce point plus avant), 
et ceux qui ne croient qu’à une activité d’opposition et de revendication des 
droits et salaires. L’opposition apparaît nettement quand le bulletin du SNJ 
publie le point de vue radical d’un opposant aux SdR, Daniel Gentot, en 
janvier 197149. Selon lui, « le patronat féodal et de droit divin se dérobe, refuse 
le vrai débat, ne lâche rien ou si peu », il n’est pas intéressé par l’information, 
mais par le profit, dès lors il ne faut pas croire que les journalistes puissent 
être leurs associés, ils « sont des salariés, ce qui n’enlève rien à la spécificité de 
leur mission. (…) Or les Sociétés de Rédacteurs portent en ellesmêmes, de façon 
intrinsèque, le risque de faire du journaliste un élément participationniste, un 
élément de collusion avec l’employeur et avec lui seul. Dans cette optique, le 
journaliste est lié, de surcroît, il se coupe des autres catégories de salariés de la 
presse qui peuvent, à juste titre, le considérer comme un petit patron. » Les SdR 
feraient prendre au mouvement syndical le risque de la désunion. « “Oui” 
aux Sociétés de  Rédacteurs si elles pouvaient s’en tenir à un rôle de contesta
tion. Mais, la SdR, de par sa nature, résiste difficilement lorsqu’un problème de 
fond surgit car sa vocation participationniste l’emporte. » De surcroît, selon 
D. Gentot, les journalistes ne sont pas capables de traiter des questions de 
gestion des entreprises.

Jean Schwoebel répond : « S’il est vrai qu’aujourd’hui les journalistes ne se préoc
cupent pas de gérer euxmêmes leurs entreprises, on ne voit pas pourquoi il en serait 
toujours ainsi. (…) S’ils ne veulent pas être éternellement dépendants et dupés, 
les journalistes doivent apprendre à connaître les grandes données des problèmes 
modernes de gestion. (…) Dans l’avenir, d’ailleurs, c’est chaque citoyen qui devra 
acquérir des connaissances sur la gestion des entreprises, sur celle des communes et 
celle de l’ÉTAT, de façon a pouvoir exercer valablement ses droits et protéger ainsi 
sa liberté. ». Il introduit son plaidoyer par un vibrant : « Faudratil attendre le 
grand soir et la fin du système capitaliste ? 50 » Dès 1967, la  Fédération annonçait 
se donner pour objectif de former les journalistes aux « données fondamentales 
des structures économiques et juridiques dans lesquelles s’exerce notre profession, 
car sans cette connaissance, ils ne sauraient mener à bien l’action réformatrice 
qu’ils envisagent. 51 »

49 Le Journaliste, 129, janvier-février 1971.
50 Le Journaliste, 131, mai 1971.
51 La Tribune des sociétés de journalistes, 1, 1967.
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Dès son livre programme paru en 1968 (La presse, le pouvoir et l’argent), 
Jean Schwoebel tentait de définir « le genre d’association que les journalistes 
cherchent ». « Les Sociétés de journalistes ne visent nullement à se substituer à 
l’autorité dans les entreprises d’information (presse ou radio), ni à détruire au 
sein de ces entreprises, les hiérarchies dans l’exercice normal de leurs attributions 
 quotidiennes. Leurs membres n’ignorent pas que l’autorité est indispensable (…). 
Mais ils savent aussi que (…) l’autorité n’est efficace que si, d’une part elle n’est 
pas contestée – ce qui exige qu’elle soit légitime – et si d’autre part elle est contrôlée 
et stimulée – ce qui exige des organes de contrôle et de stimulation. Car tôt ou tard, 
une autorité qui n’est pas contrôlée commet des erreurs et des abus ; tôt ou tard une 
autorité qui n’est pas stimulée s’endort. 52 » Selon Schwoebel, les journalistes 
veulent pouvoir choisir leurs patrons (et donc rejeter ceux qu’ils considèrent 
comme des usurpateurs de l’esprit de la Libération), s’opposer à la cession 
et à l’augmentation du capital, discuter des orientations futures (les choix 
techniques, les investissements, la stratégie), et pour cela créer un espace de 
« concertation entre la direction et la rédaction » qui soit institutionnalisé par 
une position de blocage. 

On peut croire les journalistes des SdR tout à fait sincères quand ils affirment 
que les bénéfices des entreprises ne les intéressent pas, mais on peut douter 
que tous respectent l’autorité des patrons : certains souhaitent le pouvoir, 
sans devoir endosser la responsabilité de la propriété, ce que leur reproche 
amèrement le SNPQR. « Chaque fois qu’un journal disparaît, les propriétaires 
subissent les conséquences financières de cette disparition, alors que les journalistes 
trouvent à se faire réemployer sans grande difficulté.53 » Des voix font remarquer 
aux partisans des SdR qu’ils se trompent à vouloir une position de force qui 
ne serait qu’un « chiffon de papier 54 » car elle les compromettrait dans une 
gestion d’entreprise à laquelle ils n’ont pas intérêt. Philippe Boegner défend : 
« Le pouvoir des Sociétés de rédacteurs ne leur viendra pas du nombre d’actions 
qu’elles posséderont, mais de leur poids de moralité, leur poids de caractère, leur 
poids de compétence. Une rédaction indépendante serait celle qui pourrait dire 
à son patron : “Vous trahissez votre mission d’information, nous ne sommes plus 
d’accord avec vous… nous allons en face” 55 ». 

Comme le reconnaît l’auteur, encore faudrait-il qu’il y ait un « en face ». On 
en revient à la concentration des quotidiens qui s’accélère, aux emplois que 

52 Schwoebel, 1968 : 171-172.
53 SNPQR, « Problèmes des sociétés de rédacteurs », novembre 1968, p 9.
54 Voyenne, 1970 : 163.
55 Boegner, 1969 : 114.
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l’on craint de perdre, à la clause de conscience individuelle que l’on juge 
inadaptée si l’on ne peut partir de son emploi sans assurance d’en retrouver un 
autre, à la réponse alors plus collective à des enjeux qui demeurent en partie 
personnels, mais qui alors demande de nouveaux efforts pour accéder à la 
co-gestion des journaux. Jean Schwoebel souligne que la tâche est exigeante, 
et les journalistes rétifs : « Au Monde même où je croyais définitivement gagnée 
la bataille de la participation, je m’aperçois que les journalistes ont le plus grand 
mal à comprendre et à assumer les responsabilités de cette participation. Celleci 
exige un effort soutenu de tous (participation aux commissions d’étude, rapports à 
faire, discussions à préparer). Beaucoup de nos journalistes gardent une mentalité 
de simples salariés et ne se mobilisent que pour des problèmes matériels.56 »

Comme dans un ultime effort, en 1972, la tendance favorable aux sociétés 
de rédacteurs prend la direction du SNJ, en hissant à sa présidence Denis 
Périer-Daville, mais elle est repoussée un an plus tard. Entre temps, en 
janvier 1973, la FFSJ parvient à organiser un colloque important, dans les 
locaux du Sénat, et à proposer aux organisations syndicales enfin réunies 
(sauf la CGC) une plateforme politique qui, dans le cadre d’un « Projet de 
statut des entreprises de presse d’intérêt général », prévoit explicitement, dès son 
article 3, « la participation des journalistes (…) par la constitution d’une société 
de journalistes » au capital, et dont la compétence serait notamment étendue 
à la nomination du directeur de la publication, les changements de propriété 
et la politique rédactionnelle. Le succès politique est indéniable, mais le 
retournement de majorité au sein du SNJ va être fatal. Malgré la création 
d’un comité de liaison qui va défendre un « droit à l’information », malgré 
de nouvelles journées de concertation syndicale en janvier 1975, la décrûe est 
irrémédiable, d’autant que le principal soutien des SdR, la CFDT, a aban-
donné en novembre 1974 la référence aux sociétés de journalistes, leur préfé-
rant désormais le « Comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » 
comme instance compétente pour l’agrément des équipes dirigeantes et la 
consultation en vue d’investissements et de mutations du capital 57. L’heure 
n’est plus à la « participation » des seuls journalistes, mais à la démocratie 
impliquant tous les travailleurs, et à l’autogestion : « Si l’équipe rédactionnelle 
aujourd’hui doit pouvoir avoir la maîtrise totale de l’information, l’ensemble du 
personnel doit pouvoir peser sur la marche générale de l’entreprise.58 » En 1975, 

56 Courrier à Yvan Clech, administrateur démissionnaire de la SdR du Télégramme de Brest et de 
l’Ouest, 20 juin 1970.
57 Projet de proposition de loi sur les entreprises de presse et d’information, préparé par Paul Parisot.
58 Courrier de la CFDT au Comité de liaison du colloque sur le droit à l’information, 21 février 
1973.
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le SNJ prend ses distances définitivement, scellant une aventure qui montre 
que le combat des SdR n’était pas seulement celui d’une arrière-garde de la 
Libération, mais aussi celui d’une avant-garde de tendances syndicales réfor-
matrices comme celle de la CFDT. 

* * *

Une récente étude 59 montre que des sociétés de rédacteurs existent 
aujourd’hui dans près d’une trentaine de médias. Selon un comptage sur 
 dix-neuf d’entre-elles, elles réunissent plus de 2 250 journalistes, parfois 
la totalité d’une rédaction, généralement une très grande majorité. Elles 
sont presque toutes sous la forme juridique d’association, alors que leurs 
ancêtres réunies par la FFSJ en 1967 étaient quasi toutes en société civile, ce 
qui souligne l’évolution de leur ambition : il ne s’agit plus d’être les matrices 
d’une prise de pouvoir ou d’une participation à celui-ci, mais d’être le lieu 
de sociabilité qui peut interpeller la direction sur des questions relevant 
principalement des orientations rédactionnelles, voire plus rarement, être 
 sollicitées par l’encadrement pour participer à des réflexions organisation-
nelles. Elles se composent ou se recomposent souvent devant l’imminence 
d’une crise, quand la situation économique fait aux salariés resserrer les 
rangs, par crainte plus que par ambition. Le projet de la participation à la 
gestion, libre et responsable, ne s’est pas accompli.

Les SdR ont néanmoins contribué à la trajectoire collective de la réflexion 
politique sur la représentation des employés dans les institutions, et plus 
globalement sur les formes de l’action sociale. Si aujourd’hui encore la 
participation demeure essentiellement cantonnée à l’intéressement finan-
cier sous la forme notamment de l’épargne salariale, l’institutionnalisation 
du dialogue social dans l’entreprise a progressé d’une manière générale 
(avec notamment les lois Auroux, de 1982 60), sans que l’on puisse affirmer 
néanmoins que la qualité de ce dialogue ait suivi la même pente, dans 
les médias notamment. Les relations employés / employeurs y demeurent 
tendues, le paritarisme fonctionne peu ou mal et les SdR n’ont toujours pas 
trouvé leur place. 

59 Bertrand Verfaillie, Sociétés de rédacteurs, sociétés de journalistes. Les rédactions ontelles une âme ? 
Alliance internationale de journalistes, 2008.
60 Un ensemble de quatre lois (libertés des travailleurs dans l’entreprise, institutions représen-
tatives du personnel, négociation collective et règlement des conflits, conditions de travail) qui 
visaient à étendre la citoyenneté à la sphère de l’entreprise et à favoriser l’initiative individuelle et 
collective. 
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Elles ont échoué devant leur plus grande ambition, cet échec n’est pas le 
leur, loin s’en faut. Le projet gaulliste de la participation visait ni plus ni 
moins à en finir avec l’opposition frontale entre gauche et droite, à réaliser 
sous le patronage de l’État le consensus jusqu’ici impossible. Le projet d’une 
« troisième voie » avait une indéniable dimension morale et portait en lui 
une vision originale des rapports politiques et sociaux, dont la clé était la 
lutte contre toute les formes de l’aliénation de l’humain, qu’elles viennent du 
capitalisme incontrôlé ou des formes extrêmes du socialisme. Et cette portée 
philosophique est ce qui l’a perdue, de même qu’elle a eu raison de l’inten-
tion des sociétés de journalistes. 

La droite venait de connaître un camouflet avec les événements de 1968. 
Elle allait se durcir, mettant de côté cette vision sociale du Gaullisme, que 
tentèrent de porter aussi, un peu plus tard, et sans plus de succès, Jacques 
Chaban-Delmas associé au syndicaliste chrétien Jacques Delors avec le projet 
de « nouvelle société ». Elle voulait en découdre avec la gauche qui venait de 
la bousculer. Quant au sein de celle-ci, les événements des rues, des usines et 
des universités faisaient apparaître la radicalisation du discours gauchiste. 
Les leaders de la gauche modérée, frustrés de pouvoir depuis longtemps, 
n’étaient pas en reste de volonté d’affrontement, l’heure ne pouvait pas être 
au consensus participatif de de Gaulle. Le Parti socialiste sur les rails, la 
victoire ratée de peu à la présidentielle de 1974, les municipalités gagnées en 
1977, la gauche de gouvernement était en chemin, et celui-ci ne passait pas 
par des discours de conciliation avec la presse, ni d’ailleurs par des actions 
ouvertement contre les directeurs de journaux, et encore moins des positions 
molles aux yeux des organisations syndicales, alors qu’elles durcissaient le 
ton dans le journalisme comme ailleurs. Les SdR, mues par une ambition 
loyale mais quelque peu angélique dans le contexte, ont aussi fait les frais de 
ces trajectoires d’une ampleur qui les dépasse.
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Sociétés de rédacteurs et syndicats  
de journalistes  : comment dépasser  
l’affrontement stérile
Loïc Hervouet

Le travail de recherche et de synthèse de Denis Ruellan sur « les sociétés 
de rédacteurs dans la tourmente de la participation » illustre en parti culier, 
au tournant des années 70, la lente éclipse des SdR sous le feu croisé des 
 oppositions syndicales et politiques. Pour avoir vécu l’époque, comme 
 secrétaire général du SNJ pendant trois ans, dont une aux côtés de Denis 
Périer-Daville, je puis témoigner, au sein du principal syndicat profes-
sionnel, de la lutte acharné entre partisans et adversaires 1 de ce mouvement 
qui venait, trop tôt ou trop tard, nourrir la polémique sur l’existence même 
des « équipes rédactionnelles », et sur leurs droits ou devoirs de participer 
à la définition de la politique rédactionnelle des organes d’information.

1 Clairement, se sont affrontées au sein du syndicat autonome, les tendances anarcho-libertaires 
(Ralph Messac, Daniel Gentot...), communistes ou marxisantes (Lilian Crouail, Edouard Guibert...) 
et les tendances réformatrices ou gestionnaires (Denis Perier-Daville, Jean-Marie Dupont, François 
Boissarie, Jean-Pierre Bousquet...). Les premières refusaient toute idée de constituer des entités de 
représentation rédactionnelle extérieures ou potentiellement opposées aux syndicats. Les secondes 
étaient favorables à un accord historique de «répartition des tâches».
La victoire, disputée pendant trois exercices est sans conteste revenue aux opposants aux SdR, dans 
une ambiance dont il faut rappeler qu’elle était encore sensiblement marquée par l’idéologie : le 
mur de Berlin n’était pas encore tombé ni le communisme effondré ; le socialisme gestionnaire 
d’après 81 n’avait pas encore converti les masses à l’économie de marché ; il y avait donc large place 
pour un refus radicalisé de toute «compromission» en attendant «le grand soir» de la société, et 
naturellement de la presse.
La constitution de l’Union nationale des syndicats de journalistes a compliqué la situation pour les 
partisans des SdR dans la mesure où la Cfdt, après le rêve de l’autogestion absolue, a poursuivi celui 
d’une globalisation de représentation des travailleurs de la culture et de la communication, sans 
vocation particulière des journalistes, et dans la mesure où la Cgt, par définition, était hostile à toute 
forme de «compromission» dans la gestion.
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Aux exceptions près, à des degrés divers, de SudOuest, France Soir, 
Le Monde et Le Figaro, on peut relever (au moins) cinq occasions histo-
riques manquées :

• de modifier les rapports sociaux dans les entreprises d’information, 
sur le plan de la responsabilité partagée du domaine rédactionnel ;
• de mieux codifier les rapports entre éditeurs et journalistes dans la 
gestion de l’information.

1. À la Libération, le travail du Conseil National de la Résistance et les 
fortes convictions de l’emblématique président de la Fédération de 
la presse française Albert Bayet, ne déboucheront sur aucune mesure 
concrète pour un nouveau et ambitieux statut de la presse. 

2. En 1954, la loi « de Moustier », (scélérate, dira-t-on plus tard) attribue, 
sans contrepartie aucune de partage du pouvoir, la propriété pleine 
et entière des entreprises d’information aux équipes issues de la 
 Résistance qui s’en étaient emparées.

3. Le rapport Lindon de 1970, à l’issue d’une dense période de propo-
sitions pour un statut de la presse rénové, ne propose qu’un « droit de 
regard » modeste aux rédactions, qui ne sera même pas retenu.

4. Les ordonnances et la loi sur la presse de 1982 et 1984, à l’occasion de 
l’alternance politique à gauche ne créeront guère que des seuils de 
concentration très souples, et une toute relative obligation de transpa-
rence du capital.

5. Les États généraux de la Presse écrite de 2010, ayant affiché une 
grande ambition réformatrice devant la crise des entreprises d’infor-
mation, ont même eu de la peine à accoucher d’un texte de référence 
déontologique pour toute la profession.

Toujours, au cœur de ces occasions manquées et de ces refus constants du 
patronat de la presse de partager la responsabilité éditoriale règne la confu-
sion entre les notions d’autogestion, de cogestion, de participation, ou tout 
simplement de représentation. Il faut donc, si l’on veut avancer, clarifier les 
notions, définir les fonctions, organiser les relations et les actions.
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Clarifier les notions

L’autogestion à la yougoslave ou à la savoyarde (Lip), sinon à la chinoise, a été 
un rêve de plusieurs décennies : les travailleurs se gérant eux-mêmes étaient 
invincibles et clairvoyants, efficaces et dévoués, puisque débarrassés de 
l’exploi tation capitaliste. Plus personne aujourd’hui ne réclame l’auto gestion 
des entreprises de presse par les rédactions, pas même au Monde, où survit le 
témoignage d’une participation financière significative des journalistes, mais 
qui n’est plus un modèle, tant s’en faut. Les coopératives ouvrières qui en 
étaient une forme particulière, au Courrier Picard ou à l’Yonne  Républicaine, 
ont disparu et ne font plus modèle pour personne.

La cogestion aux multiples visages et degrés d’implication n’intéresse plus 
guère en tant que telle, même si elle subsiste sous des formes très variables, 
allant d’une participation au capital, minoritaire évidemment, à un droit de 
regard sur la nomination des responsables (du Monde à La Croix, de  SudOuest 
aux Échos ). Elle n’est même plus revendiquée comme référence.

La participation a son volet légal et salarial notamment et surtout, qui n’im-
plique plus de posséder même une partie du capital. C’est la loi qui en fixe 
les règles principales, avec quelques amendements d’application négociés au 
niveau des entreprises. Côté légal encore, le régime de représentation des 
salariés dans les conseils d’administration ou dans les comités d’entreprise, 
les CHSCT, etc. offre aux rédactions comme à toutes les catégories de salariés 
de l’entreprise de presse un lieu d’expression, plus rarement de décision.

La reconnaissance de l’existence de l’équipe rédactionnelle, donc de droits 
moraux collectifs attachés à sa représentation, est aujourd’hui au cœur de la 
discussion. Évoquée sans être concrétisée lors de la conception des ordon-
nances du début des années 80, cette notion qui fait aujourd’hui l’objet d’une 
proposition de loi, veut accompagner la mise en place de garanties collectives, 
de même qu’existent les garanties individuelles du droit du travail ou du 
statut de journaliste : ces garanties ont pour nom charte d’entreprise, conseil 
de rédaction, comité d’éthique, consultation et majorité qualifiée pour la 
désignation des responsables de la rédaction, etc. On ne remet plus en cause 
l’existence du patronat, on veut simplement faire avancer les droits collectifs 
moraux des journalistes, et négocier des mécanismes offrant le maximum 
de garanties. Le patronat de la presse, dans l’immense majorité des cas, s’y 
oppose au nom de la responsabilité personnelle et non transmissible du 
directeur de publication.
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Définir les fonctions

Entre syndicats de journalistes et SdR, si l’on évacue les questions de 
personnes et les confusions intellectuelles, la répartition des tâches peut 
être, en bonne intelligence, toute autre que la caricature véhiculée par les 
ennemis des SdR : « aux syndicats la défense des intérêts matériels, aux SdR 
la défense des intérêts moraux ! » Ceci n’est évidemment pas acceptable. 
Les syndicats ont certes le monopole de la défense des salariés (et même de 
ceux qui pourraient avoir commis une faute), et les SdR ne doivent pas leur 
disputer. Mais ils ont aussi une vocation globale sur les intérêts moraux, en 
dehors de l’entreprise (statut, convention collective…) et dans l’entreprise, 
pour y revendiquer les droits de l’équipe rédactionnelle et les modalités de 
leur exercice, mais pour revendiquer aussi que l’expression de ces droits par 
l’équipe rédactionnelle dépasse le cercle de la section syndicale, soit assumée 
par la totalité de la rédaction, organisée à cet effet, en SdR ou en association. 
Ce n’est pas une notion très nouvelle : lors d’un conflit social, on sait bien 
que les différents syndicats reconnaissent l’assemblée générale des salariés, 
syndiqués ou non syndiqués, comme instance de décision sur le mouvement 
en cours. Rien n’empêche bien entendu le syndicat d’y faire valoir ses idées et 
propositions, comme dans une SdR.

Organiser les relations et les actions

Resterait-elle informelle, une instance de liaison entre SdR, Forum des SdR, 
syndicats et union des syndicats est nécessaire pour des échanges réguliers 
concernant l’actualité des entreprises en crise, les projets de réglementa-
tion de la presse, etc. Une coordination sur certaines actions ponctuelles 
ou réflexions permanentes permettrait de déminer les incompréhensions, 
d’éviter les oppositions factices.
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SdJ, indispensables et pourtant si fragiles
Jacques Trentesaux

Les SdJ sont utiles… mais quasi-inexistantes

Il est admis que les entreprises de presse ne sont pas des entreprises tout à fait 
comme les autres dans la mesure où elles poursuivent une double mission : 
informer et gagner de l’argent. La première mission relève de l’intérêt 
général, la seconde de l’intérêt privé. Cette singularité impose un mode de 
fonctionnement particulier, qui soit susceptible de préserver la mission d’in-
térêt général sans cesse menacée. L’existence de SdJ, chargées de défendre les 
intérêts éditoriaux de la rédaction (déontologie, indépendance, qualité…), 
pourrait répondre à cet objectif. Or le constat est amer : les SdJ sont large-
ment absentes du paysage. Seules les rédactions étoffées disposent d’une SdJ. 
Et celles-ci vivotent souvent – sauf en période de crise. 

Les SdJ souffrent d’un manque de reconnaissance… 
mais n’ont pas fait la preuve de leur maturité

Le mode de fonctionnement des SdJ recèle de profondes différences qui 
s’expliquent par l’histoire des entreprises de presse auxquelles elles sont 
rattachées. Tout diffère d’une entité à l’autre : le périmètre couvert (SdJ ou 
SdR, limité aux seuls rédacteurs), la participation ou non au capital social et 
aux instances de direction (conseil d’administration ou de surveillance), les 
droits associés… En outre, leur fragilité ne fait pas des SdJ des interlocuteurs 
fiables pour les éditeurs qui s’en méfient. Les jeux de pouvoir et les risques 
d’appropriation à des fins de stratégie personnelle sont réels. Enfin, aucun 
texte officiel n’en reconnaît l’existence. Les droits n’ont été qu’arrachés à la 
faveur de crises.
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Une nécessité : bâtir un corpus de droit et harmoniser 
les contours des SdJ

L’obligation pour une entreprise de presse d’information politique et 
 générale d’être dotée d’une SdJ devrait être actée par la loi. Les SdJ doivent 
être officiellement reconnues, aux côtés des organisations syndicales, comme 
les gardiens des intérêts moraux de la rédaction (défense de l’indépendance, 
de la qualité éditoriale, vigie de la déontologie). 

Un corpus de règles serait associé à leur existence : 
• Les grands principes seraient consignés dans une charte d’indépen
dance éditoriale définie à l’échelle de la profession et intégrée à la 
convention collective afin de lui conférer une force juridique.
• Les SdJ s’organiseraient ensuite, une par une, pour définir un « code 
interne de bonnes conduites » utile au bon exercice de la profession 
au quotidien (relation avec la publicité, organisation des voyages de 
presse, règles pour les cadeaux de presse, condition de recours aux 
photos gratuites, etc.). 
• Les SdJ disposeraient toutes d’un droit de veto (a priori) et de révo-
cation (a posteriori) sur le directeur de la rédaction. Ce droit devien-
drait exécutoire s’il dépasse une majorité qualifiée d’un taux qui reste 
à définir (66 % ? 75 % ?). 
•  Les  SdJ  bénéficieraient  d’un  accès  facilité  à  l’information  concer-
nant la rédaction. Une présentation de la ligne éditoriale défendue 
par le directeur de la rédaction pourrait, par exemple, avoir lieu 
annuellement. 
• Les SdJ seraient membres de droit (c’estàdire avec voix délibérative) 
de l’instance décisionnelle de l’entreprise (conseil d’administration ou 
de surveillance). Par ce biais, les journalistes auraient une meilleure 
connaissance des grands équilibres économiques de leur employeur et 
pourraient défendre directement auprès des actionnaires les intérêts 
éditoriaux du groupe. 
•  En  revanche,  la  participation  au  capital  social  semble  devoir  être 
écartée, car elle entraîne un mélange des genres qui peut être préju-
diciable en cas de restructuration économique (voir l’exemple de la 
SRM du Monde, juge et partie).

NB : il est à noter que six organisations syndicales de la profession ont signé, 
en 2007, une déclaration commune, malheureusement restée lettre morte, 
qui défend des avancées très proches de celles énoncées ici. A l’époque, il y 
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avait donc convergence entre les doléances des syndicats et des SdJ, ce qui est 
notable quand on connaît les frictions qui ont souvent existées entre ces deux 
catégories d’acteurs. 

Imaginer une structure fédérative, de recours et d’appui

L’utilité d’une structure « chapeau », style Forum des SdJ, pour défendre 
les intérêts communs aux journalistes, au-delà de leur titre, semble une 
évidence. La reconnaissance officielle des SdJ renforcerait automatiquement 
cette instance qui, jusqu’à présent, ne repose que sur l’énergie d’une poignée 
d’individus. Elle servirait aussi de référent pour les rédactions ne disposant 
pas de SdJ active. 

Parallèlement, une structure de recours et d’appui en cas de dysfonctionne-
ments déontologiques ou professionnels (type conseil de presse ou commis-
sion arbitrale) serait grandement bénéfique afin d’éviter, le cas échéant, la 
confrontation éditeur/SdJ au sein d’un titre. Cette instance permettrait de 
porter à la connaissance du public des dysfonctionnements via un site Internet 
« vigie ». La publicité des dérives semble la meilleure « police » envisageable 
dans cette profession rétive à tout « ordre professionnel ».
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La Société des rédacteurs du Monde, 
exemple ou exception ?
Gilles van Kote

Quelle devrait être la place des sociétés de rédacteurs à l’intérieur des 
entreprises de presse ? Au sein des organes de gouvernance ou bien au 
cœur des rédactions ? La Société des rédacteurs du Monde (SRM) a joué 
sur les deux tableaux, à la fois « actionnaire de référence » du quotidien – 
puis du groupe – et acteur incontournable des choix éditoriaux, désignant 
puis élisant le directeur du journal. Les aléas économiques ont mis à mal 
ce modèle. Mais un nouveau mode de fonctionnement a été mis en place à 
la faveur du rachat du groupe Le Monde, en 2010 : il associe la Société des 
rédacteurs aux grandes décisions engageant l’avenir du groupe et en fait la 
garante des valeurs fondatrices du Monde, en premier lieu desquelles l’indé-
pendance éditoriale. Même si la SRM reste présente au capital du groupe, ce 
qui constitue un élément non négligeable de reconnaissance, un glissement 
s’est opéré, la conduisant à réinvestir le terrain éditorial et déontologique. 

La Société des rédacteurs du Monde (SRM) n’est sans doute pas un bon 
exemple de la place qu’occupent les sociétés de journalistes (SdJ) en France. 
Depuis sa création, en 1951, et jusqu’au 2 novembre 2010, elle a été l’action-
naire principal (« l’actionnaire de référence », disait-on) du quotidien puis 
du groupe Le Monde, ce qui suffit à la rendre atypique dans le paysage de 
la presse française. Ce qui a également amené les journalistes du Monde, à la 
fois salariés et actionnaires, à développer une certaine schizophrénie.

Ce « modèle » n’est plus. Depuis le rachat du groupe Le Monde (composé, 
en plus du quotidien, de Télérama, de La Vie, de Courrier international, du 
Monde diplomatique et de leurs sites respectifs) en 2010 par un trio d’inves-
tisseurs (Pierre Bergé, Xavier Niel et Matthieu Pigasse), le poids actionnarial 
de la SRM a considérablement diminué. La SRM détient 21% de l’ancienne 
société faîtière du groupe, devenue elle-même minoritaire avec 19% des parts 
du groupe Le Monde. 
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Elle s’est donc recentrée sur son rôle de SdJ, réinvestissant le champ de 
 l’éditorial et de la déontologie, qu’elle avait – il faut bien le reconnaître – 
un peu négligé, concentrant, au fil des années, son énergie sur les difficultés 
économiques et de gouvernance rencontrées par le groupe. Mais sa position 
lui a permis, lors du rachat du groupe, en 2010, de négocier avec les repre-
neurs un dispositif ayant pour objectif d’établir un équilibre des pouvoirs au 
sein du groupe. 

En résumé : la gestion est du ressort des propriétaires, les contenus de celui 
des équipes éditoriales. Il ne s’agit pas d’être naïf : malgré tous les garde-fous 
imaginables, un actionnaire majoritaire qui en a la volonté finira toujours 
par imposer sa loi ; mais la mise en place d’un certain nombre de méca-
nismes peut apporter des garanties permettant de conforter l’indépendance 
éditoriale.
Pour défendre cette dernière, indissociable de l’histoire du quotidien et du 
groupe Le Monde, il a fallu que la SRM s’associe à d’autres acteurs de la vie 
du groupe : toujours en 2010, elle a formé le Pôle d’indépendance du groupe 
Le Monde, en compagnie des autres sociétés de personnels ainsi que de la 
Société des lecteurs du Monde.

Ce Pôle d’indépendance a obtenu des nouveaux actionnaires majoritaires 
du groupe de détenir la minorité de blocage, c’est-à-dire un tiers des droits 
de vote. Les statuts de la Société éditrice du Monde ne peuvent donc être 
modifiés sans son accord. Il peut également s’opposer à toute modification 
du capital. Surtout, il a obtenu de disposer d’un droit de préemption en cas 
de nouvelle vente du groupe ou bien au cas où l’un de ses trois propriétaires 
actuels se trouverait en position de contrôler seul le groupe.
Ce droit de préemption ne pourra sans doute pas s’exercer à son propre 
profit, le Pôle d’indépendance ne disposant pas des moyens nécessaires. 
Mais il sera en mesure de le faire jouer au profit de l’investisseur de son 
choix… à condition que ce dernier soit capable de s’aligner sur le prix de 
vente demandé.

Au cours de l’été 2010, les SdJ du groupe Le Monde ont négocié par ailleurs, 
avec les futurs nouveaux propriétaires, une Charte d’éthique et de déontologie 
s’appliquant à tout le périmètre du groupe. Cette Charte prévoit la séparation 
des pouvoirs de gestion et de la direction éditoriale au sein de chaque titre ou 
site du groupe. Elle interdit aux actionnaires, tout comme aux membres des 
conseils de surveillance ou d’administration, de s’immiscer dans les contenus 
éditoriaux. Elle rappelle un certain nombre de principes déontologiques. 
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Elle a été annexée aux statuts du groupe le 2 novembre 2010, lors de la vente 
du groupe. Elle est donc opposable et ne peut être modifiée qu’en Assemblée 
générale extraordinaire, et donc avec l’accord du Pôle d’indépendance du 
groupe Le Monde.

Par ailleurs, cette Charte prévoit la création de deux comités d’éthique et 
de déontologie chargés de veiller à son application : l’un pour la sphère du 
Monde (quotidien, site et suppléments), l’autre pour les magazines du groupe. 
Ces comités, présidés par des personnalités indépendantes mais comprenant 
les représentants des SdJ, de la direction du groupe et des directions de la 
rédaction en leur sein, ne disposent pas de pouvoir de sanction mais celui de 
rendre publics leurs avis en exigeant leur publication dans les titres et sur les 
sites concernés.
Ce dispositif doit permettre d’assurer l’indépendance éditoriale des titres et 
des sites du groupe. Mais il ne saurait évidemment constituer une garantie 
absolue. L’essentiel est sans doute ailleurs : dans la capacité de chacune des 
parties prenantes à comprendre que ces textes et ces mécanismes permettent 
avant tout de préserver la crédibilité des titres et des sites, et constituent une 
réponse aux lecteurs légitimement inquiets de voir un groupe comme celui-
ci perdre son indépendance économique, avec les conséquences que l’on 
pourrait imaginer.

Des directions de rédaction capables de résister aux actionnaires quand cela 
est nécessaire ; des SdJ – à la personnalité juridique reconnue par la loi – 
assurant une vigilance sans faille sur le terrain éditorial et déontologique ; des 
actionnaires ayant bien compris que la préservation de leurs intérêts écono-
miques passe par la crédibilité des médias dont ils sont propriétaires plutôt 
que par leur instrumentalisation au profit de leurs intérêts parti culiers : 
voici un trépied sur lequel pourrait tenter de reposer, demain, le monde des 
médias.
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Déontologie, 
les SdJ pour un projet de loi 
François Malye

Il n’est plus question aujourd’hui d’évoquer la participation des sociétés 
de journalistes au sens où on l’entendait il y a encore quelques années tant la 
situation économique et celle de la presse ont changé. Mais dans un monde 
où les journaux sont devenus des « marques », les sociétés de journalistes, 
souvent moquées pour leur manque de pouvoir, d’organisation, leur inca-
pacité fréquente à faire respecter les règles déontologiques – « miettes de 
dignité » comme l’écrivait déjà en 1997 Serge Halimi dans Les nouveaux chiens 
de garde – sont toujours là. Mieux, elles se sont organisées, se regroupant en 
2005 en un Forum des Sociétés de journalistes qui n’a pas manqué, en de 
nombreuses occasions, de souligner les dérives éditoriales et les  incursions de 
l’État dans le travail des rédactions. Bien sûr, tout cela est insuffisant, surtout 
au regard de la tourmente économique qui est en train de tout emporter en 
favorisant la précarité et en poussant beaucoup d’entre nous au fatalisme, 
voire au désespoir devant une situation qui semble leur échapper. 

Ce dur constat une fois établi, que nous reste-t-il ? Quelles que soient les 
critiques contre les SdJ, le fait qu’elles se soient unies est déjà une grande 
victoire. Les quelques trente rédactions composant le Forum, représentent 
plusieurs milliers d’adhérents et, à aucun moment depuis sept ans, le 
moindre conflit n’a éclaté entre nous. Nous avons été présents sur la plupart 
des mauvais coups qui ont été portés aux rédactions, des perquisitions au 
secret des sources, des rachats de titres par des actionnaires privés à la mort 
de certains de nos confrères dans l’exercice de leur profession. Qui peut en 
dire autant ? Faut-il résolument se taire si l’on ne peut imposer sa loi à ceux 
qui ont tous les pouvoirs ? Bien sûr, certains se diront qu’il s’agit là d’un 
exercice d’autosatisfaction comme les journalistes en sont coutumiers. Nous 
avons suffisamment avancé au milieu des moqueries de ceux qui ne faisaient 
rien pour ne pas nous soucier de ce genre de jugement. En revanche, pour 
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l’avoir vécu dans nos rédactions, nous savons que beaucoup de nos commu-
niqués ont fait grincer des dents et, peut-être empêché pire. Mais ce n’est pas 
le plus important.

À la création du Forum, les présidents des treize sociétés de journalistes 
fondatrices sont tombés d’accord sur un point : seule la loi peut modifier les 
choses. Certains diront que s’adresser au Parlement pour faire respecter la 
déontologie journalistique est une démarche étonnante. Et pourtant, toutes 
les lois qui régissent l’exercice de notre profession depuis celle, fondatrice de 
1881, ont bien pour origine la discussion, puis le vote des élus de la nation. 
On ne peut prétendre sans cesse que la presse est « la pierre angulaire » de 
la démocratie et refuser de passer par ses représentants. C’est pourquoi nous 
avons dès le début établi une série de revendications qui, après des années 
d’efforts, ont commencé à se faire jour, parfois en étant accueillies par des 
sarcasmes, mais aussi parfois avec compréhension. 

Ce fut le cas du projet de loi déposé par le député du parti socialiste Patrick 
Bloche en décembre 2010 et, bien sûr, rejeté par la majorité parlementaire. 
Ce projet reprend de nombreuses propositions émises dans le manifeste du 
Forum des SdJ lors de sa création dans le but de garantir l’indépendance des 
rédactions. Pour éviter que se reproduisent les guerres entre syndicats, eux 
aussi gardiens de la déontologie, et sociétés de journalistes, ce projet stipule 
qu’une entreprise de presse doit se doter soit « d’une équipe rédactionnelle 
permanente et autonome composée de tous les journalistes professionnels » 
soit « d’une association de journalistes dont les titulaires de la carte de 
presse sont membres de droit (…) Sil y a lieu, la forme associative peut être 
remplacée par une société des rédacteurs, dont les parts sociales sont détenues 
par les salariés titulaires de la carte de presse. » Rôle commun à chacune de 
ces entités : « participer à l’élaboration d’une charte éditoriale et déontolo-
gique et veiller au respect des chartes de déontologie de la profession (1918/38 
et Munich 1971) ». Quant à ses représentants « ils bénéficient de la même 
protection que celle dont bénéficient les délégués du personnel ». 

Le rôle dévolu à l’équipe rédactionnelle comme à la société de journalistes 
tient en plusieurs points : « L’équipe rédactionnelle doit être consultée par 
sa direction avant tout changement de politique éditoriale ou rédactionnelle. 
Les projets éditoriaux lui sont soumis annuellement. Elle peut s’y opposer. 
Elle doit également être consultée lors de la nomination d’un responsable de 
la rédaction qu’il soit directeur de l’information, directeur de la rédaction ou 
rédacteur en chef. Elle peut s’opposer à cette nomination. »
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« En cas de changements importants dans la composition du capital ou dans 
l’équipe de direction affectant de manière préoccupante la situation écono-
mique de l’entreprise, l’équipe rédactionnelle peut prendre l’initiative d’un 
scrutin de défiance. Elle a aussi la faculté de saisir le comité d’entreprise pour 
faire jouer le droit d’alerte. »
« Lorsque l’entreprise édite une publication d’information politique et géné-
rale, l’association des journalistes ou la société des rédacteurs désigne un 
représentant qui siège de droit, avec voix consultative, au conseil d’adminis-
tration ou de surveillance. »

Pour plus de transparence des actionnaires des entreprises de presse envers le 
public, la loi prévoit également que « chaque année, l’entreprise doit porter 
à la connaissance du public toutes les informations relatives à la composi-
tion de son capital, des organes dirigeants. Elle mentionne l’identité et la 
part d’actions de chacun des actionnaires qu’il soit personne physique ou 
morale. »

Reste une question que tout le monde est en droit de se poser : comment faire 
respecter tous ces nouveaux droits par les actionnaires pour lesquels, bien 
souvent, la déontologie n’est pas la première préoccupation ? Tout simple-
ment en subordonnant l’octroi des aides à la presse comme le prévoit l’article 
4 de la loi : « Le non-respect des obligations prévues aux articles 1er, 2 et 3 de 
la présente loi entraîne la suspension des aides publiques directes et indirectes 
dont bénéficie l’entreprise de presse ; ainsi que l’obligation pour celle-ci de 
publier les sanctions dont elle fait l’objet au titre de ses manquements. » Quel 
avenir connaîtront ces propositions, si elles sont formulées à nouveau ? Le 
Forum n’en sait rien. Mais elles resteront ce qu’il défendra sans cesse. 

Dans le préambule présentant son projet de loi, Patrick Bloche rappelle 
qu’en novembre 1945, la Fédération nationale (patronale) de la presse 
 déclarait : « La presse n’est pas un instrument de profit commercial. C’est 
un instrument de culture, sa mission est de donner des informations exactes, 
de défendre des idées, de servir la cause du progrès humain. » La presse a 
changé. La participation des journalistes est plus que jamais indispensable si 
l’on veut que ce changement ne soit pas fatal à la liberté d’informer dont nous 
sommes tous redevables aux citoyens.
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Équipe rédactionnelle : et si syndicats  
et SdJ ne jouaient plus « perso »
Jacqueline Papet

Ce fut un moment historique : après 15 ans de « chacun pour soi » les 
syndicats de journalistes (le SNJ et les cinq confédérés) se retrouvent à partir 
de juillet 2007 pour mener ensemble un combat sur les droits matériels des 
journalistes mais surtout sur les droits collectifs moraux des rédactions. Il 
faut dire que le contexte pousse à cette union : révisé par nécessité de simpli-
fication, le code du travail est en passe de subir des corrections inquiétantes. 
Sous l’effet des concentrations, les restructurations et les plans sociaux se 
succèdent. Les pressions exercées sur les journalistes sont devenues monnaie 
courante. Les actes de censure ébranlent ceux qui croient que le combat pour 
la liberté de l’information est gagné, que ce soit au JDD qui n’entend pas être 
normalisé par le groupe Lagardère dont il est devenu la propriété ou à Paris 
Match qui doit s’accommoder d’un nouveau directeur après le licenciement 
d’Alain Genestar. 

Un mois plus tôt, dès le 5 juin dans Le Monde, les trois secrétaires généraux 
du SNJ, de la CFDT et de la CGT appellent les candidats aux législatives 
des 10 et 17 juin (Nicolas Sarkozy a succédé le 10 mai à Jacques Chirac à 
l’Élysée) à faire évoluer la loi pour donner une plus grande indépendance aux 
rédactions. « Seule, la reconnaissance juridique d’une équipe rédactionnelle dans 
chaque entreprise de presse permettra que les journalistes ne soient plus en butte 
à tous les aléas politiques et économiques, » écrivent-ils. Avant de réclamer 
l’appli cation du droit d’auteur, la protection des sources, l’intégration des 
chartes d’éthique au sein des textes régissant la profession…

Le 4 octobre tous les syndicats de journalistes invitent leurs confrères et le 
public, l’éternel oublié, à une soirée débat au Musée social, « pour gagner la 
bataille de l’indépendance », car « une information malade, c’est une démocratie 
en danger ». La salle est comble. L’intersyndicale s’est réunie une fois par 
semaine pendant quatre mois pour présenter des propositions communes : 
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statut juridique pour les équipes rédactionnelles, annexion à la convention 
collective des chartes d’éthique, obligation pour l’employeur de consulter 
l’équipe rédactionnelle sur tout changement de politique éditoriale ou sur 
la nomination du responsable de la rédaction, maintien du pluralisme, stabi-
lité de l’emploi… Sollicitée à de nombreuses reprises, Christine Albanel, 
ministre de la culture et de la communication, reçoit enfin une délégation de 
l’intersyndicale le 29 novembre, semble écouter ses doléances, rassure sur les 
intentions gouvernementales mais ne prend aucun engagement.

Durant ce même été 2007, les SdJ marquent des points dans la vie secouée de 
certaines entreprises comme La Tribune ou Les Échos. Soutenues par les syndi-
cats dans certains cas, les SdJ médiatisent leur combat pour l’indépendance 
de leurs rédactions. Aux Échos, Bernard Arnault, patron du groupe LVMH, 
se voit obligé sous la pression des salariés de proposer des garanties éditoriales 
et sociales. Créé deux ans plus tôt, le Forum permanent des sociétés de jour-
nalistes poursuit ses actions « pour la création d’un cadre  juridique garantissant 
aux sociétés de journalistes la présence des représentants élus des rédactions au sein 
des instances de décision et de contrôle (conseils d’administration et de surveil
lance) ainsi que l’exigence d’un droit de veto sur le choix de leurs directeurs ». Le 
26 juin, les 27 sociétés de journalistes se réunissent pour la première fois à 
Paris, et rendent publics leur malaise et leurs revendications. 

Cette révolte des journalistes, exprimée par les syndicats (quelques 5 000 
encartés) et par les SdJ (entre 2 000 et 3 000 journalistes) de façon concomi-
tante mais pas de concert, va croiser le désarroi des éditeurs confrontés à la 
baisse vertigineuse de leurs recettes publicitaires et à la fuite de leur lectorat, 
ce qui ne les empêche pas de continuer à s’opposer à tout partage des respon-
sabilités éditoriales avec les rédactions. Mais cette situation conduit l’Élysée 
à organiser les États Généraux de la Presse Écrite qui finalement se révèlent 
moins catastrophiques que l’on pouvait le craindre. Le statut de 1935 est 
maintenu  (y compris les dispositions exorbitantes du droit commun) comme 
la Commission arbitrale. De plus ils ouvrent la voie à un accord sur les droits 
d’auteur et à un texte de loi début 2010 sur la protection des sources. En 
revanche, le volet « déontologique » de la manifestation est un échec. Initié 
par Bruno Frappat, le groupe de réflexion accouche d’une charte nationale 
d’éthique inacceptable pour les syndicats de journalistes car faisant la part 
belle aux devoirs des journalistes mais peu de place à leurs droits. 

Fin 2010 l’indépendance de l’équipe rédactionnelle fait l’objet d’une propo-
sition de loi soutenue à fond par le forum des SdJ et portée par le député 
socialiste Patrick Bloche. Elle est rejetée sans surprise par un  parlement dont 
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la majorité est à droite. Ce texte reste d’actualité même si cette proposition 
cache d’autres intentions notamment celle de s’opposer aux concentrations. 

Alors, les syndicats doivent-ils faire alliance avec les SdJ dans un souci 
 d’efficacité ? Au plan national ? À l’intérieur des entreprises ? Il est 
incontes table que les objectifs des uns et des autres tels qu’ils ont été 
rappelés par Bertrand Verfaillie2 : participation au fonctionnement de 
l’entreprise de presse, respect de la déontologie et défense des journalistes, 
sont identiques. Ainsi se créerait le rapport de forces qui reste, quoi qu’on 
en pense, la base des relations sociales en France. 

Difficile d’y croire vraiment tant les syndicats n’entendent pas se laisser 
déposséder de leur mission originelle « d’assainissement » des pratiques 
professionnelles. Ce serait oublier leur histoire, les combats menés dès le 
lendemain de la première guerre mondiale pour l’adoption d’un statut et 
d’une charte. Alors oui, les organisation représentatives des salariés sont 
souvent contraintes de régler avant tout des questions matérielles indivi-
duelles et collectives comme les grilles de salaires, les promotions, les condi-
tions de travail, et abandonnent aux SdJ les dysfonctionnements d’ordre 
déontologique. Mais c’est avec regret et sans doute avec remord.

Un partage des rôles conviendrait-il aux deux parties ? Peut-on dans la 
vie quotidienne et hors des crises oublier la concurrence pour prendre en 
compte la complémentarité de l’action ? Là encore difficile de prétendre à 
une réponse globale tant l’histoire des relations SdJ / syndicats à l’intérieur de 
chaque entreprise de presse est singulière. 

À RFI, les initiateurs de la société des journalistes en 2002 ont pris soin 
d’expliquer qu’il ne s’agissait pas d’une machine de guerre contre les organi-
sations syndicales mais d’une démarche que l’arrivée d’un nouveau PDG et 
d’un nouveau directeur de l’information rendait indispensable. Trop contente 
d’ouvrir un deuxième front, la direction n’a pas hésité longtemps à dialoguer 
avec les représentants de cette nouvelle structure. Élue par les journalistes, la 
toute neuve SdJ n’a imposé qu’une règle : pas de syndiqués dans le bureau. Pas 
de cotisations non plus et un fonctionnement basé sur la seule bonne volonté 
de militants tour à tour fatigués de ce bénévolat quand ils n’étaient pas promus 
à des postes de responsabilité. La paix sociale à RFI ne fait pas de distinction 
entre syndicalistes et responsables de la SdJ. 

2 Sociétés de rédacteurs, sociétés de journalistes, les rédactions ontelles une âme ? Collection journa-
lisme responsable, Alliance internationale de journalistes, 2008.
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En tout cas, 10 ans plus tard, force est de constater qu’aucun combat sérieux 
ne fut mené conjointement par les syndicats et par la SdJ. Même pas pour 
dénoncer l’actuelle fusion avec France 24, imposée aux forceps depuis 2010 
par la présidence aux salariés. Cette bagarre apparemment n’est que syndi-
cale sauf qu’elle est conduite par des Assemblées générales qui rassemblent 
tous les salariés, journalistes ou non journalistes, syndiqués ou non syndi-
qués. Les jeux sont donc biaisés et les rôles ambigus. 

Dans ce moment de crispation, la position de la SdJ semble difficile à admettre. 
Rédiger un communiqué pour mettre en cause le choix d’un envoyé spécial 
dans un moment où implose RFI peut sembler anecdotique. Appeler la 
direction et les syndicats à reprendre un dialogue interrompu paraît être hors 
des missions d’une SdJ, surtout quand la direction essaie ensuite de l’utiliser 
contre les syndicats pour mettre fin à un mouvement social. 

En contrepoint, il faut lui reconnaître sa volonté d’intervenir dans le domaine 
des pratiques professionnelles et de la déontologie, là où souvent les syndi-
cats ont été absents. Par exemple pour dénoncer la nomination de Christine 
Ockrent, épouse du ministre des affaires étrangères ou s’insurger contre une 
grève brisée à l’occasion de l’enterrement du président du Gabon, ou encore 
pour s’inquiéter de la pratique de partenariats susceptibles d’influ encer 
la ligne éditoriale. La présidente de la SdJ qui revendique une neutralité 
absolue estime son rôle non négligeable : « Nous avons un pouvoir moral de 
contrôle et de surveillance. Nous dérangeons la direction, l’obligeant à se justifier, 
à donner des explications. Mais nous ne sommes pas un pouvoir coercitif. » 

Alors à chacun son combat ? Pourquoi pas si les contours de l’action sont 
clairement définis et surtout délimités. Que les syndicats soient en première 
ligne pour débattre des conditions de travail ne choquera personne mais 
si ces conditions influent sur le travail lui-même et donc sur la qualité de 
l’information, doit-on s’offusquer d’une intervention de la SdJ ? Ce qui veut 
dire que les uns et les autres doivent ouvrir un dialogue dénué de préjugés.
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Le chien n’a pas d’âme,  
surtout lorsqu’il est mort !
Jérôme Bouvier

J’aime l’idée que les rédactions ont une âme ! 3

Les hommes aussi en ont une ! En 1907, le docteur Duncan Mac Dougall, 
nous en a apporté la preuve irréfutable. Les moribonds que ce chercheur 
américain a pesé juste avant et juste après leur mort avaient tous perdu un 
peu de poids dans ce dernier exercice. 21 grammes exactement. Démonstra-
tion imparable qui permet d’affirmer que ce bien immatériel que ne retient 
pas notre enveloppe charnelle est bien une âme. Et que donc cette âme pèse 
21 grammes. Ce qui est bien peu, certes, mais tout de même déterminant 
puisqu’avec elle c’est la vie qui s’en va…

Les médias ne sont pas faits différemment. Des biens matériels (une 
envelop pe charnelle ) : des locaux, des studios, des rotatives, des immeubles 
et des capitaux. Et des biens immatériels : des plumes, des voix, des visages, 
des talents qui, rassemblés, forment une rédaction. 
Cette rédaction a une façon de regarder le monde qui n’appartient qu’à 
elle. Une subtile alchimie qui fait l’histoire de chaque titre. Un mélange 
non reproductible entre les choix éditoriaux des directeurs de la publication 
qui se sont succédé, du travail des rédactions qui ont traduit ces choix et des 
attentes des publics pour ce cocktail qui leur est ainsi proposé. 
Tout ce qui fait en somme que l’on achète Le Figaro plutôt que Le Monde ; 
que l’on regarde le JT de la 2 plutôt que celui de la 1 ; que l’on écoute la 
matinale d’Inter plutôt que celle d’Europe 1 (ces choix étant évidemment 
interchangeables…).

Si l’on accepte cette idée que les médias ont un corps et une âme, il convient 
de prêter au deux une même attention. 

3 Sociétés de Rédacteurs, Sociétés de Journalistes, les rédactions ontelles une âme ? Bertrand Verfaillie, 
Alliance internationale de journalistes, Collection Journalisme responsable, mars 2008.
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L’expression des besoins du corps est assez bien définie. La relation entre 
propriétaire, directeur de la publication et directeur de la rédaction n’est 
certes pas à l’abri des arythmies cardiaques, mais elle a trouvé bon an, mal 
an, ses critères de hiérarchie et ses modes d’intervention.

Permettre à une âme de s’exprimer exige plus d’attention et d’inventivité. 
Oserais-je dire plus d’exigence ? Qui peut dire qu’il est le propriétaire d’une 
âme ? Qui peut parler seul en son nom ? Si l’on veut aller à l’essentiel, c’est 
sur cette question que tous les docteurs Duncan Mac Dougall de la média-
sphère ont buté depuis l’origine. C’est moi dit le propriétaire ! C’est moi 
dit le directeur de la publication ! C’est moi disent les syndicats ! C’est moi 
disent, – là où elles existent – les sociétés de journalistes ! C’est moi ! devrait 
dire le public (qui ne le dit pas assez)…

Et si nous tentions de dire qu’elle n’appartient effectivement à aucun 
 séparément cette âme, mais qu’elle est le bien collectif le plus précieux de 
chacun de ces acteurs dialoguant ensemble. Aucun titre de propriété ni de 
ticket de caisse ne pourra jamais justifier de l’éthique, de la déontologie, de 
cette « conscience collective » sans laquelle un média n’est rien !

Dialoguer donc. Sur le papier, ce n’est pas le plus compliqué. Dans les faits, 
on peut constater qu’il y a dans ce domaine d’infinies marges de progres-
sion. En créant les Assises Internationales du Journalisme et de l’Information 
comme lieu de dialogue entre les éditeurs, les journalistes, les enseignants, les 
chercheurs et les publics réunis autour de la qualité de l’information qu’ils 
produisent ensemble, nous n’imaginions pas que ce dialogue était si difficile. 
Tant de conflits anciens. Tant de méfiance. Tant de corporatismes ou d’indivi-
dualismes. Tant de difficultés en ces temps de crise à sortir des logiques 
d’affrontement. Sans oublier cette conviction assez largement partagée que 
« moins il y a de règles, mieux c’est ! » et qu’il est, somme toute, plus simple 
d’aller chercher auprès de l’État des aides à la presse que de trouver ensemble 
la réponse à la désaffection du public pour notre production quotidienne. 

Identifier les acteurs du dialogue ensuite. Rien ne se fera sans que les éditeurs, 
les journalistes et les publics aient leurs modes d’expression reconnus dans le 
processus de fabrication de l’information. L’éthique ne peut être un enjeu de 
pouvoir. 

Le pouvoir de l’éditeur justement. C’est le moins discutable, mais il faut 
continuer de convaincre ces éditeurs (ce qui est plus simple quand ce sont 
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des personnes que des fonds de pension) qu’ils peuvent être pleinement 
propriétaires de leurs titres et partager néanmoins sa valeur éditoriale avec 
sa rédaction et son public. Convaincre par exemple qu’une charte ou qu’un 
code de déontologie n’a de validité que s’il est le fruit d’un dialogue entre 
le directeur de la publication et sa rédaction. Et qu’il faut donc une entité 
pour parapher cette charte aux côtés de la direction. Une entité reconnue qui 
n’écarte personne au sein du collectif rédactionnel. Une entité qui représente 
la société des journalistes à l’œuvre dans chaque titre de presse.

Les syndicats et les sociétés de journalistes ont fait un gros travail pour 
dépasser les suspicions et les compétitions qui les traversent si souvent. Pour 
éviter les chausses trappes des vocables, ils se sont mis d’accord pour parler 
de la nécessaire reconnaissance des équipes rédactionnelles pour mener ce 
dialogue avec les éditeurs sur tout le champ de l’éthique et de la qualité de la 
production éditoriale. Le député Patrick Bloche a rédigé une proposition de 
loi qui permet d’inscrire dans le droit des entreprises de presse cette disposi-
tion qui ne débouche sur aucune cogestion comme le craignent certains, mais 
qui permet simplement de s’adapter à cette réalité qui veut qu’une entreprise 
de presse n’est pas tout à fait une entreprise comme les autres puisqu’elle 
participe de la démocratie et « du droit de chaque citoyen à une information 
de qualité ». Gageons que cette nouvelle législature permettra de remettre 
l’ouvrage sur le métier.

Est-ce bien sérieux de mettre en place des mécanismes et des règles qui 
permet tent aux journalistes, aux éditeurs et aux citoyens de devenir copro-
priétaires d’un bien qui ne pèserait que 21 grammes ? Il se trouvera bien des 
cyniques pour en douter.
De même que certains journalistes rêvent d’un monde où aucune réalité 
économique ne viendrait entraver leur art, il est encore bien des éditeurs 
pour qui le seul média rentable serait celui qui se passerait de journalistes.

Le docteur Duncan Mac Dougall, quelques semaines après sa première 
recherche décisive sur la réalité de l’âme et de son poids se vit objecter 
quelques critiques de la part de la communauté scientifique. Il entreprit 
donc une deuxième expérience. Il s’en alla trouver des chiens (tiens, pour-
quoi des chiens ?!). Des chiens qui n’allaient pas bien. Il les pesa quand ils 
passèrent à leur tour de vie à trépas. Le constat fut implacable. Le chien 
mort ne perd aucun poids. Pas même 21 grammes. Pas même 10, pas 
même 2 ! Rien le chien !
On le sait donc maintenant, le chien n’a pas d’âme, surtout quand il est mort.
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Alliance internationale de journalistes

L’Alliance internationale de journalistes travaille dans diverses régions du 
monde, sur la responsabilité des journalistes et des médias envers la société. 
Ses principales thématiques portent sur : l’éthique et la déontologie journalis-
tiques, la régulation des médias, la qualité de l’information, les processus de 
fabrication de l’information, etc. L’Alliance internationale de journalistes 
s’appuie sur l’intelligence commune et le pouvoir collectif de son réseau 
informel pour peser sur les pratiques journalistiques dont personne ne peut 
plus ignorer l’impact. 
L’association est soutenue et financée par la Fondation Charles Léopold Mayer 
pour le Progrès de l’Homme.

CRAPE

Le Centre de recherches sur l’action politique en Europe (CRAPE, UMR 
6051) est une unité mixte de recherche pluridisciplinaire en sciences sociales 
impliquant des politologues, des chercheurs en information et commu  ni-
cation, des sociologues, des historiens et des spécialistes de la santé publique. 
Elle dépend conjointement du CNRS, de l’université de Rennes 1, de l’Institut 
d’études politiques de Rennes, et de l’École des hautes Études en santé publique. 
Elle rassemble 90 personnes environ.
L’équipe « Journalisme et espace public » compte 20 enseignants et 
 chercheurs, et 10 doctorants. Ses recherches se rassemblent dans trois 
 directions : les relations du journalisme avec les autres pratiques (sociale, 
artistique, scientifique) de représentation de l’actualité ; les grandes évolu-
tions socio logiques et économiques de l’exercice du journalisme ; le lien entre 
les formes d’engagement et les médias.
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Collection

Les études sur le journalisme ne sont guère lues par les professionnels de 
l’information… Les journalistes prétendent que leurs préoccupations ne 
concernent pas les chercheurs… L’immédiateté de l’actualité s’oppose aux 
temps longs de la science qui se comptent le plus souvent en années…
La collection Chercheurs & Journalistes est née de la volonté de contribuer 
au décloisonnement entre le monde académique et la profession journalis-
tique, en favorisant des passerelles et des espaces communs. Les thématiques 
centrales sont celles de la responsabilité, de l’éthique et de la déontologie 
journalis tiques. La démarche se répartit en quatre temps : les sujets d’études 
sont choisis en concertation avec des professionnels membres de l’Alliance, 
puis la recherche est menée par un universitaire, suit un échange avec des 
journalistes autour des résultats, et enfin la production de textes conjoin-
tement publiés. Chaque livret est ainsi composé d’un premier texte résul-
tant de la recherche puis de contributions de journalistes choisis pour leur 
 implication dans le sujet et dans le processus d’élaboration.

www.alliance-journalistes.net

CHERCHEURS          JOURNALISTES
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Sommes-nous condamnés à osciller toujours 
douloureusement entre un système en vertu duquel  
les travailleurs seraient de simples instruments  
dans l’entreprise dont ils font partie et un autre qui écraserait 
tous et chacun, corps et âme, dans une odieuse machinerie 
totalitaire et bureaucratique ? Non ! La solution humaine, 
française, pratique de cette question qui domine tout  
n’est ni dans cet abaissement des uns, ni dans cette servitude 
de tous. Elle est dans l’association digne et féconde  
de ceux qui mettraient en commun, à l’intérieur d’une même 
entreprise, soit leur travail, soit leur technique,  
soit leurs biens, et qui devraient s’en partager, à visage 
découvert et en honnêtes actionnaires, les bénéfices et  
les risques. Certes, ce n’est pas cette voie que préconisent,  
ni ceux qui ne veulent pas reconnaître que rehausser  
la dignité de l’homme c’est non seulement un devoir moral 
mais encore une condition du rendement, ni ceux  
qui conçoivent l’avenir sous la forme d’une termitière.

Charles de Gaulle, 7 avril 1947 


