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Hommages

Lucie Bragard
Lucie Bragard dont on avait célébré le 101e anniversaire le 24 août 2011, a définitivement déposé sa
plume le 15 décembre dernier. Cette ancienne permanente de la Jeunesse ouvrière chrétienne féminine
(JOC/F) du Brabant wallon et de Bruxelles avait découvert le militantisme auprès des équipes de « jocistes » de l’abbé Cardijn.
Durant la Seconde Guerre mondiale, elle s’engagea
dans la Résistance pour empêcher les jeunes filles
de rejoindre les rangs du travail obligatoire. En 1950,
dès la fondation du quotidien démocrate-chrétien La
Cité, elle fut engagée dans la première équipe dirigée
par William Ugeux. La rédaction comprenait également deux autres femmes, Marie-Paule Ketelbuters et
Louise de Landsheere. Lucie Bragard inaugura une
page quotidienne consacrée aux rubriques féminines. Elle se vit confier les dossiers de l’enseignement
et seconda Joseph Verhoeven à la chronique sociale,
si importante pour La Cité.
Passionnée par l’Afrique – plus particulièrement du
Congo et surtout du Rwanda et du Burundi –, elle s’y
rendit souvent et parfois au péril de sa vie. Jusqu’au
dernier instant, elle resta informée de l’actualité de
ces pays chers à son cœur. (F. V.)

Financement

Un journalisme par
et pour les internautes
Le reportage journalistique est
confronté à la crise. Des nouvelles
pistes de financement prennent
le relais.

D

ans la salle de l’école de journalisme
de Lille, un soir de décembre, de nombreux étudiants s’inquiétaient pour leur
avenir. La perspective de travailler comme
pigistes sous payés, aux contrats précaires, devant traiter toutes sortes de sujets,
ne les enthousiasmait guère. Ils participaient au Festival européen du journalisme
« Scoop grand Lille » et, au cours du débat sur « Les nouveaux modes de financement du journalisme », ils ont entendu un
discours plutôt inattendu : vous avez des
idées ? Une envie de vous lancer dans du
reportage ? Pas de problèmes, car il existe
maintenant des plates-formes de financement alternatif.
En gros, le journaliste élabore un projet et
le soumet au public du Net via une plateforme comme Emphas.is(1) pour le photojournalisme ou Kisskissbankbank(2) pour
tout projet. Cela lui apporte une vitrine
via laquelle il demande un soutien financier du public afin de concrétiser son id-

Pol Mathil

(Leopold Unger)
Résumer un personnage en 1.000 signes : voilà une
tâche que Pol Mathil, de son vrai nom Leopold Unger,
n’aurait pas acceptée avec des débordements de joie.
Mais Pol, qui a publié sa dernière chronique dans Le
Soir fin août dernier, à 89 ans, quatre mois avant son
décès le 22 décembre, était un journaliste dans l’âme :
refuser de noircir ne fût-ce qu’un petit espace où on
pourrait faire passer une information, une analyse, ou
une opinion était un crime contre le métier. Lorsque, il
y a quelques mois, Béatrice Delvaux et le soussigné
lui avaient expliqué le fonctionnement de Twitter et
ouvert son compte, il s’en était extasié. Dans l’heure,
il composait sa première analyse en 140 signes…
Chassé de sa Pologne natale en 1969, dans le cadre d’une campagne antisémite menée par le régime
communiste, Pol avait recommencé à partir de zéro
une carrière de journaliste en Belgique, au Soir. Mais
sa plume cinglante, qu’il développa aussi au profit
de médias en polonais diffusés sous le manteau en
Pologne, y avait fait de lui une sommité.
Pol avait l’art d’attaquer ou de conclure ses articles
avec des citations. A l’intention des « professionnels
de la profession », je lui emprunterais celle-ci : « On
ne fait pas un journal : on le danse ! » (J. Kz)
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Karim Ben Khelifa en Libye en mars 2011 sur la ligne de
front à l’ouest de Ben Ghazi. Photo : Kate Brooks.

Chaque internaute y met ce qu’il veut, ce
qu’il peut. Lors de la réalisation du reportage, sur Emphas.is, le public est tenu au
courant de l’avancement du projet, de ses
coulisses, des réflexions et préoccupations
du journaliste.

Un réel échange
Le système a fait ses preuves, aux EtatsUnis puis en France. Et il se développe
selon de nouvelles formes de communication en grande interaction avec les réseaux sociaux. Car pour faire connaître un
projet, une des formules est de faire appel
à Facebook, Twitter ou tout autre réseau
social virtuel. Il n’y a plus de frontières et,
surtout, un réel échange se noue entre la
personne intéressée par le sujet et le journaliste lui-même.

Karim Ben Khelifa est photojournaliste
belge et international. Il est l’un des fondateurs de Emphas.is. « Oui, ce type de plateforme ouvre de nouveaux horizons aux
journalistes, nous confie-t-il. Cela ouvre la
voie à une nouvelle manière de travailler,
vraiment interactive avec le public. On crée
des liens avec la communauté qui nous
soutient et on finit par se connaître. Notre
interlocuteur n’est plus une rédaction ou
un média en particulier, mais bien le public
dans son ensemble que l’on côtoie directement. L’info en est moins formatée, elle se
construit avec le public. Certains nous interpellent sur notre travail, nous posent des
questions, livrent des suggestions, proposent des contacts… Cela permet aussi une
fidélisation avec le public. »
Le public de ces plates-formes est souvent
fort critique par rapport aux médias d’information traditionnels. Il manifeste un intérêt
pour un autre type d’information. Via l’interaction avec le journaliste il parvient mieux
à combler ses attentes.

A chaque projet son réseau
Ce système de financement pourrait-il rapidement atteindre ses limites quand les
demandes de soutien deviendront trop
importantes ? Karim Ben Khelifa ne le croit
pas. « Nous ne fonctionnons pas
comme une ONG qui, tôt ou
tard, a touché tout son public cible.
Notre plateforme est internationale : le lancement s’est déroulé à
New York, le développement s’est
fait à Bruxelles, et la construction
en Irlande. Notre public englobe
des communautés différentes en
fonction des thématiques abordées.
Chaque projet développe son propre réseau de contacts, de communication. »
Le développement de ce type de systèmes
alternatifs ne va-t-il pas pousser les médias
traditionnels à investir encore moins dans
le reportage ? « Ils ne nous ont pas attendu
pour cela, clame Karim Ben Khelifa. Ils se
sont déjà désengagés, déresponsabilisés.
Ce n’est pas nous qui avons créé cela. Et
la nature a horreur du vide. C’est dans ce
vide que les plates-formes ont senti le besoin d’exister. Le photojournalisme est un
mouvement tellement à part. Même si tout
le monde maintenant a un appareil photo
et prend des images de tout, nous ne percevons pas cela comme une menace. Au
contraire, cela augmente le nombre de
personnes sensibles à l’image. Et dans
ce domaine, nous les photojournalistes
sommes en quelque sorte au volant d’une
Formule 1. »
Jean-Pierre Borloo
1) www.emphas.is
(2) www.kisskissbankbank.com

