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LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Chaque jour, surgissent des initiatives dans lesquelles s’illustrent le génie 

créateur, le souci du bien commun, l’envie d’agir et de faire. Elles conduisent 

des individus, des collectifs, des héros du quotidien à trouver des solutions 

innovantes aux problèmes économiques, sociaux, écologiques qu’affronte notre 

société toute entière. Malheureusement, les médias ne s’en font que très par-

tiellement l’écho, privilégiant les ressorts de la peur pour capter notre atten-

tion et créer de la dépendance.

Toutefois, il y a lieu de se réjouir car le “journalisme constructif” fait de 

plus en plus d’émules tant du côté des journalistes que de celui du public, en 

trouvant des façons originales de se déployer. Partout dans le monde, depuis 

une quinzaine d’années, des citoyens-reporters, des bloggeurs, de nouveaux 

médias et des journalistes construisent des récits visant à stimuler l’imagi-

naire des lecteurs en rendant compte du monde tel qu’il est, dans sa com-

plexité mais aussi dans sa résilience et sa créativité, et ainsi à créer l’envie 

d’agir par le levier de l’inspiration.

Gilles Vanderpooten propose d’analyser ici cette nouvelle façon de faire 

du journalisme, son histoire, sa philosophie, ses cas les plus emblématiques, 

ses succès et ses échecs, à travers le regard de journalistes, d’experts des 

médias, d’observateurs et de citoyens. Autant de preuves qu’un journalisme 

qui restaure la confiance des citoyens est possible ! En alliant une meilleure 

écoute du monde de la part des journalistes, une approche constructive dans 

la manière de traiter les problèmes et les solutions, et le désir de participa-

tion des citoyens, les médias peuvent trouver un nouvel élan, et les citoyens 

retrouver le goût de l’information, de l’engagement et de la liberté.



DOMAINE DU POSSIBLE

La crise profonde que connaissent nos sociétés est patente. Dérèglement écolo

gique, exclusion sociale, exploitation sans limites des ressources naturelles, 

recherche acharnée et déshumanisante du profit, creusement des inégalités 

sont au cœur des problématiques contemporaines.

Or, partout dans le monde, des hommes et des femmes s’organisent autour 

d’initiatives originales et innovantes, en vue d’apporter des perspectives nou

velles pour l’avenir. Des solutions existent, des propositions inédites voient le 

jour aux quatre coins de la planète, souvent à une petite échelle, mais toujours 

dans le but d’initier un véritable mouvement de transformation des sociétés.
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INTRODUCTION

POUR DES MÉDIAS ÉCLAIREURS D’AVENIR



Hubert apprend l’existence du microcrédit au Bangladesh et le 
réplique dans un bidonville du Chili, permettant à plusieurs 

dizaines de milliers de personnes de sortir de la pauvreté en déve
loppant une activité économique. MarieHélène, Laurent et leurs 
enfants embarquent pour un tour du monde à la rencontre des “pas
seurs d’espoirs”, habitants du Sud qui parviennent à s’extirper du 
marasme, dépassant les problèmes d’accès à l’éducation, à l’eau, à 
la santé, aventure qui donne lieu à des reportages et ouvrages à suc
cès. Gilles interviewe un sage de soixantedix ans son aîné, Stéphane 
Hessel, et se retrouve embarqué dans le mouvement des Indignés 
avec son livre Engagez-vous ! qui rencontrera un écho inattendu…

Leur point commun ? L’envie d’agir, la curiosité insatiable à l’égard 
de ceux qui agissent et trouvent des réponses aux problèmes de la 
vie quotidienne et des grands défis économiques, sociaux, écolo
giques. Et l’expérience du pouvoir incroyable de la médiatisation.

Un projet de film tiré d’une aventure di¤usé sur une grande 
chaîne, un article de journal qui déclenche l’idée géniale ou sa 
contagion, un livre qui appelle à agir et à entreprendre les muta
tions qu’ils appellent de leurs vœux… Lorsque la médiatisation s’en 
mêle, que la di¤usion de la connaissance s’opère par le truchement 
des écrits, des écrans, des ondes ou de la Toile, que les histoires de 
résilience ou les initiatives constructives dénichées en un endroit se 
répercutent en une région, un pays ou même un continent, c’est 
une autre histoire qui commence…

Chaque jour, en France et dans le monde, des citoyensreporters, 
bloggeurs, influenceurs, nouveaux médias, des journalistes, des réa
lisateurs, découvrent des initiatives dans lesquelles s’illustrent le 
génie créateur, le souci du bien commun, l’envie d’agir et de “faire 
quelque chose”, qui conduisent des individus, des collectifs, des 
sociétés, des héros du quotidien, à trouver des réponses nouvelles, 
à dépasser des obstacles, à trouver des “solutions”.

Avec les outils qui sont les leurs, par la puissance de messages 
constructifs qu’ils peuvent véhiculer quasi instantanément, ceux 
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qui font les médias, fabriquent et hiérarchisent l’information sont 
en capacité de di¤user la connaissance au plus grand nombre et 
d’inciter la société à agir pour résoudre les diªcultés auxquelles 
elle est exposée.

Cette prise de conscience a amené des citoyens et journalistes 
français à s’impliquer dans l’association Reporters d’Espoirs pour 
lancer le mouvement du “journalisme de solutions” en 2004 ; un 
réalisateur à s’impliquer dans l’aventure du film Intouchables pour 
apporter un regard nouveau sur le handicap ; des citoyensreporters 
et militants écolos à s’engager dans la réalisation du documentaire 
Demain ; un quotidien régional du Sud, Nice-Matin, à créer une o¤re 
numérique “solutions” ; le cofondateur d’eBay, Je¤ Skoll, à créer 
Participant Media, une société de production de films au service du 
changement social – comme No, film de Pablo Larraín sur la chute 
de la dictature chilienne, Une vérité qui dérange d’Al Gore, Océans de 
Jacques Perrin – qui fait des émules en France avec Echo Studio 
ou Impact ; Netflix d’annoncer Solidarité, un film documentaire qui 
suit le parcours de héros anonymes aux chemins de vie acciden
tés aspirant à changer le monde ; un influenceur comme Jérôme 
Jarre à lancer la #LoveArmy avec laquelle il parvient à mobiliser en 
quelques jours des milliers de personnes et des millions d’euros 
d’aide humanitaire pour la Corne de l’Afrique ou les Rohingyas ; 
ou encore JeanPierre Pernaut à être depuis plusieurs décennies 
dans son JT le chantre d’une France des artisans, des villages, des 
territoires ruraux qui se battent pour demeurer et se développer.

Ces expériences témoignent que les médias peuvent être des 
di¤useurs de connaissances nouvelles et des accompagnateurs de 
changement, peuvent œuvrer utilement aux défis contemporains, 
parmi lesquels, probablement le plus important en ce qu’il en condi
tionne beaucoup d’autres à la fois culturels, humains et écono
miques, celui de la transition écologique.

L’heure des “médias de solutions” a sonné ! Et celle de leur struc
turation aussi. Car il ne suªt pas de vouloir “changer le monde” en 
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di¤usant de bonnes nouvelles ou en donnant du baume au cœur 
des gens. Journalistes et professionnels des médias doivent pouvoir 
s’appuyer sur des réponses véritables à des problèmes de société, 
concrètes et éprouvées. Sans se départir de ce qui fait le sel d’un 
reportage, d’une enquête, d’un scénario et de toute narration  : la 
force du terrain, le regard à la fois curieux et critique, la capacité à 
éclairer, entraîner, enthousiasmer et, pourquoi pas, essaimer.

Dans la série The Newsroom, Mackenzie McHale, productrice du 
journal télévisé, tâche de convaincre son présentateur vedette Will 
McAvoy, désabusé, de l’opportunité de créer un journal qui ras
semble, mette fin “à la haine, aux bavardages stériles, au voyeurisme” 
pour instaurer un “espace de dialogue commun1” qui œuvre au bien 
de tous. Voilà qui pourrait bien traduire l’aspiration à un “journa
lisme constructif” dont chacun peut rêver au fond de luimême. Une 
information au service du bien commun, sans  compromis, coura
geuse, incisive ; en même temps qu’humaniste, aidant à réfléchir 
sur la société et sur le monde, sans céder à l’individualisme ou au 
communautarisme, au sensationnalisme ou à la course à l’audimat 
et à l’info à tout prix.

Une approche constructive en ce qu’elle prétend aider les citoyens 
à être “mieux armés face aux transformations du monde que le plus 
souvent ils subissent2”. Que l’on ajoute à cela une dose d’initiatives 
dont le journaliste se donnera pour mission de rendre compte, 
d’analyser et de faire connaître : vous avez là les ingrédients d’un 
journalisme de solutions. C’est l’approche qu’un nombre crois
sant de professionnels des médias à travers le monde ont pous
sée, documentée, mise en pratique et promue au cours des quinze 
dernières années.

Il était temps de faire le point sur son histoire, sa philosophie, 
ses cas les plus emblématiques, ses succès et ses échecs, à travers 
le regard de journalistes, d’experts des médias, d’observateurs et de 
citoyens. C’est l’objet de cet ouvrage, qui permettra aux professionnels 
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du secteur, aux professeurs et à leurs étudiants, tout autant qu’aux 
citoyens intéressés par les questions du journalisme et des médias, 
d’y voir plus clair sur la démarche, son intention, ses pratiques et 
méthodes, et ses ambitions pour la société.



1

SORTIR DU CATASTROPHISME MÉDIATIQUE



La réalité est-elle aussi hostile  
que les médias nous la décrivent ?

Les Français se disent confiants dans leur propre avenir, mais inquiets 
pour la société. À croire qu’à force de leur dépeindre une société 
qui part à vaul’eau, ils ne croient plus dans le collectif. Sentiment 
inquiétant à l’heure où l’on voudrait plus de “vivre et faire ensemble”. 
Pourtant, même si les bouleversements climatiques menacent, les 
raisons de relativiser notre déclin existent. Si catastrophisme et pes
simisme ont longtemps été synonymes de clairvoyance parmi les 
éditorialistes de La France qui tombe 1 ou du Déclin de l’Occident, des 
intellectuels et observateurs nous invitent à un “optipessimisme” : 
être conscient de l’ampleur des dangers tout autant que de la capa
cité de résilience, de mise au point de remèdes et d’évolutions 
encourageantes. Le philosophe Michel Serres regrette “l’audimat de 
la mort2” et nous rappelle que, durant toute une période de l’his
toire, la guerre a été perpétuelle, ce qui n’est aujourd’hui plus le 
cas  : “là où il y avait 150 millions de victimes (de guerres), il y en 
a aujourd’hui 200 (du terrorisme)3”. Le psychologue et journaliste 
Jacques Lecomte constate que “dire que le monde va mieux que 
nous ne le pensons ne signifie pas que le monde va bien. Mais le 
réalisme, c’est aussi de mesurer le chemin déjà accompli4”. Plus 
optimiste encore, le designer Philippe Starck déplore que, “hélas, au 
quotidien, on est amené à considérer la petite échelle de ce qui ne 
fonctionne pas, et ce n’est pas drôle. Mais si on garde un œil sur la 
grande échelle, alors on voit que le scénario peut être merveilleux5”. 
Hélas, remarque le biologiste Joël de Rosnay, “les personnes qui 
émettent des avis ou des commentaires négatifs apparaissent géné
ralement plus intelligentes que celles qui s’expriment de manière 
positive ou optimiste. […] Il se crée une sorte de cercle vicieux et un 
malaise sociétal, notamment lorsque ce sont les « trolls », les extré
mistes et les « haters » qui polluent les réseaux. Comment se libé
rer d’une telle situation et de ses cercles vicieux6 ?”. Le psychologue 
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américain Steven Pinker propose une piste  : aux journalistes de 
partager davantage de statistiques “sur l’éducation ou la criminalité, 
comme ils le font avec les performances boursières ou les résultats 
sportifs, au lieu de donner simplement les mauvaises nouvelles” 
pour nous permettre de percevoir di¤éremment les choses. “C’est 
ça qui fera des citoyens informés : donner les tendances à mesure 
qu’elles évoluent progressivement7.”

“Les journalistes ne sont pas plus informés que les gens, avance 
Frédéric Taddeï. Ils croient vraiment que le monde est de plus 
en plus dangereux. Ceux qui annoncent vingt morts à Marseille 
depuis le début de l’année en commentant que « jamais on n’avait 
vu cela » se trompent. Il suªt d’aller regarder du côté des archives 
pour entendre PPDA, dans les années quatrevingtdix, annoncer 
« 80 morts dans l’année » ! Quant à la culture géographique, posez
vous la question de combien de morts surviennent à Mexico, et 
vous comprenez qu’à Marseille on ne va pas si mal que cela8.”

Le journaliste a donc un rôle important et passionnant à jouer 
pour réhabiliter la valeur et le sens de l’information. À la fois pour 
nous aider à décrypter les faits qui surviennent dans le monde, 
et pour nous entraîner audelà du spectacle de l’immédiat. Car 
si nous avons l’impression d’être informés, de disposer de l’en
semble des données nécessaires à l’élaboration d’un jugement, 
le réel nous échappe, comme s’en alarmait déjà Émile Zola à la 
fin du xixe siècle. “Mon inquiétude unique devant le journalisme 
actuel, c’est l’état de surexcitation nerveuse dans lequel il tient 
la nation. Aujourd’hui remarquez quelle importance démesurée 
prend le moindre fait, des centaines de journaux le publient 
à la fois, le commentent, l’amplifient et souvent, pendant une 
semaine, il n’est pas question d’autre chose. […] Jadis, les faits, 
même les plus graves, parce qu’ils étaient moins répandus et 
moins commentés, ne donnaient pas à chaque fois ces accès 
violents de fièvre au pays. Ce régime de secousses incessantes 
me paraît mauvais9.”
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Alors que nous pouvons être informés en temps réel des nom
breux faits survenant dans le monde, que notre smartphone nous 
en alerte au moindre mouvement, il n’est pas certain que ce bom
bardement continu de données soit synonyme de progrès comme le 
voudrait la “société du savoir” dans laquelle nous sommes supposés 
évoluer. Au contraire, il pourrait “ressembler fort à une régression 
de la culture démocratique et de la di¤usion de l’esprit critique : il 
ne favorise pas l’apprentissage et le progrès cognitif, mais répand 
le sentiment de savoir10”, craint Éric Delbecque, expert en intelli
gence économique. “Plus d’information ne crée pas plus de diver
sité mais plutôt plus de rationalisation et de standardisation car la 
concurrence e¤rénée conduit paradoxalement à ce que tout le monde 
traite de la même chose, de la même manière au même moment”, 
ajoute Dominique Wolton, sociologue et chercheur au CNRS, pour 
qui “l’abondance n’est pas synonyme de vérité11”.

Cela ne signifie pas que les médias mentent, mais qu’ils brossent 
un portrait incomplet de la réalité. Tony Gallagher, rédacteur en chef 
adjoint du tabloïd britannique Daily Mail, l’admet : “La criminalité 
diminue, mais vous ne vous en rendrez pas compte en regardant les 
médias nationaux, car nous continuons à couvrir le même nombre 
de crimes, le même nombre de procès, aussi il y a un risque que 
nous ne soyons pas le reflet de ce qu’il se passe dans le monde12.” 
Ce d’autant plus que d’après les analyses du Center for Media and 
Public A¤airs, la couverture médiatique des meurtres peut croître 
de plus de 500 % alors même que dans les faits le taux d’homi
cides se réduit de plus de 40 %13.

Ce décalage entre ce que nous donne à voir l’information et 
ce qui se passe dans la réalité n’est pas sans poser problème sur 
la manière dont les médias forgent nos représentations. Si nous 
ne savons pas que la criminalité comme les accidents de la route 
baissent, que la guerre n’a jamais causé aussi peu de morts mal
gré les tragédies bien réelles en Syrie ou au Yémen, si alors notre 
connaissance est erronée au point qu’elle nous amène à penser 
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