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     Le 5 mars 2020 

 
De Gutenberg à Zuckerberg, les médias en 2020 

Alain GERLACHE,  
Licencié en philologie germanique, journaliste collaborant à la RTBF,  

professeur invité à l’Université de Mons. 
 
Notre conférencier tient d'abord à commenter le titre percutant de son exposé qui juxtapose 
deux révolutions technologiques, historiques et sociétales, celle de l'imprimerie et celle de 
l'Internet, pour distinguer changement et permanence dans les médias. La diffusion de l'écrit 
au plus grand nombre, grâce à la machine, a mis fin au travail des moines copistes qui 
s'adressaient à une petite élite. On pouvait désormais, par exemple, lire la Bible plutôt que 
l'écouter ce qui a ouvert la voie aux courants philosophiques et à la Renaissance. Aujourd'hui, 
l'Internet touche le monde entier mais est-ce vraiment aux dépends de la convivialité ? Il faut 
se garder d'idéaliser le passé, nous avertit Monsieur Gerlache, en agrémentant son exposé de 
photos : des jeunes aujourd'hui branchés sur leur smartphone et des adultes, en 1940, dans 
un wagon de train, plongés dans les feuilles de leur journal ... chacun dans sa bulle ! Or 
l'écran permet l'interaction humaine pas le journal dont la communication est à sens unique. 
 
1. Évolution des Médias  
Petit retour en arrière sur les médias traditionnels : 

 la presse écrite a évolué avec la technologie et s'est enrichie d’illustrations ; 
 la radio fut une révolution qui importa le son pour tous en direct ; 
 la télévision, au milieu du 20e siècle, a apporté l'image dans les foyers. 

 
Notre orateur constate que chacun de ces nouveaux médias, loin de tuer les précédents, les 
ont chaque fois forcés à évoluer. Mais il n'en n’a pas été de même avec la révolution 
informatique : apparue il y a à peine 30 ans, elle a absorbé les autres médias ! Les journaux 
peinent à s'en sortir (articles gratuits, abonnements, lecture en ligne ...) et les réseaux sociaux 
interactifs (Facebook, Twitter, YouTube ...) ont obtenu en l'espace de 15 ans plus d'audience 
que la télévision, la condamnant à disparaître en tant que telle. C'est la radio, média du matin, 
qui s'en tire le mieux pour l'instant car elle permet d'effectuer d'autres activités en l'écoutant. 
Faut-il en conclure que c'est dommage ? Le passage de l'Internet fixe au mobile (smartphone) 
et à ses applications (programmes simplifiés dans tous les domaines) est un outil essentiel de 
la démocratie car il est devenu l'interface entre le monde et la personne.  
 
Monsieur Gerlache souligne les points éminemment positifs du nouveau monde médiatique 
qui s'est ouvert à chacun, moyennant quelques nuances :  

 Le ciblage des personnes par des réseaux comme Google ou Facebook relève de 
l'intelligence artificielle : cet "ange gardien technologique" utile dans bien des domaines 
(la santé par exemple) représente un danger potentiel quand il est utilisé à des fins qui 
n'ont pas été sollicitées par la personne concernée.  

 Dans cet univers, le socle médiatique commun se fait rare : quelques événements 
restent fédérateurs comme de grands matches ou des élections et encore, pas 
nécessairement en direct. Chacun préfère à présent choisir son support (iPad, montre 
connectée, smartphone...) au moment qui lui convient. 

 La valeur démocratique d'exprimer ses commentaires personnels en les ajoutant aux 
contenus diffusés, de partager des informations, est contrariée par une sorte 
d'"infobésité", obésité non maîtrisée des contenus médiatiques, qui devient vite 
ingérable. 
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2. Médias aujourd'hui sous pression ! 
Au début, les médias traditionnels ne se sont pas méfiés des réseaux sociaux, y saisissant 
une nouvelle opportunité qui prendrait sa place dans l'évolution technologique mais c'est à 
une véritable prise de pouvoir du public que l'on assiste à présent : les jeunes qui 
participent aux manifestations pour le climat l'ont parfaitement compris car ils n'ont plus besoin 
des médias traditionnels mais de quelques simples clics pour se rassembler. Notre orateur y 
voit pourtant une avancée démocratique significative dans l'acquisition des connaissances, le 
partage des informations et l'action concertée en dépit de dérives qui méritent toute notre 
attention. 

 La population se méfie des médias traditionnels, jugés partie intégrante d'un système 
corrompu et au service de l'Etat, comme on l'a vu lors des manifestations des "gilets 
jaunes". Ceux-ci se sont opposés avec violence aux forces de l'ordre mais aussi à des 
journalistes qui en sont sortis traumatisés. 

 Certains partis politiques, comme le Vlaams Belang, ont privilégié, avec le succès que 
l'on sait, la communication directe à moindre coût de leur programme via les réseaux 
sociaux évitant ainsi débats et critiques dans les médias traditionnels. 

 Le ciblage du public a fait naître de nouvelles entreprises commerciales rentables 
comme Amazon (vente en ligne) ou encore Facebook qui a racheté à 80% tout ce qui 
marchait : Instagram (sorte de "salut les copains d'aujourd'hui ") - TikTok - Messenger - 
WhatsApp, ... qui permettent une communication immédiate de textes, photos, vidéos ! 
Netflix, grand pourvoyeur de contenus visuels, a ringardisé la télévision par son offre 
phénoménale et sa facilité d'utilisation. 

 D'autres outils de technologie avancée apparaissent sans cesse sur le marché comme 
les enceintes connectées (Google), de petits hauts parleurs (Apple), des sortes de 
robots susceptibles d'espionner en permanence notre vie. 
 

3. Défis pour les médias : leur créativité ! 
 Financement problématique de la presse écrite car le quotidien en tant que tel va 

disparaître au profit des médias diffusés sur internet, seuls des magazines spécialisés 
seront rentables. Mediapart, produit de la presse traditionnelle accessible par 
abonnement sur internet, est une sorte de club dont la vision précise fait l’intérêt. 

 Diffusion par la TV traditionnelle de nouveaux types de reportages opérés sur le vif 
"maintenant et partout" par un témoin d’événements, sans montage ni filtrage, plus en 
lien avec les jeunes générations (Brut par ex.). 

 Diversification de contenus radio sur écran : le studio RTBF par ex. essaie de suivre le 
mouvement (images de fond, relais sur tablettes, défilements d'informations ...) ; 
l'application RadioPlayer donne accès à toutes les radios publiques et privées ; 
Podcast, baladeur numérique, diffuse des émissions de radio sur internet ; la 
plateforme Auvio permet de revoir les émissions de la RTBF… 
 

Défis pour la société : des contrôles au niveau européen ? 
 La galaxie GAFAM (Google - Apple - Facebook - Amazon - Microsoft) qui influence nos 

opinions est un pouvoir difficile à contrôler. Comment, en effet, maîtriser les incitations 
à la haine, le harcèlement, les menaces de mort, les "fake news ", la propagande 
politique financée de l'extérieur ? Ces phénomènes ont toujours existé de manière 
épisodique mais ils sont à présent multipliés de manière exponentielle par les 
nouveaux médias. 

 La manipulation de l'image (visages sympas mais fictifs) par l'intelligence artificielle (à 
laquelle viendra bientôt s'ajouter celle de la voix) a fait "tomber", à tort ou à raison, 
mais surtout en dehors de toute loi, Benjamin Griveaux, candidat à la Mairie de Paris. 
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 La diffusion répétée d'informations catastrophiques comme pour l'épidémie du 
coronavirus génère panique et délire et finalement personne n'y comprend plus rien. 

 
En conclusion, Monsieur Gerlache estime que le plus grand défi pour les médias est de 
restaurer la confiance : il présente un tableau montrant que le public place les médias, les 
politiciens et les partis politiques en dessous des 50%, tout en bas de l'échelle, réservant leur 
confiance à la famille, aux amis et aux instances publiques.  
 
Comment y parvenir ? En réinventant sans cesse le fonctionnement médiatique.  
L'orateur propose quelques pistes et exemples : 

 contrer les fausses nouvelles comme dans la rubrique "Désintox " (Franceinfo) qui 
donne la parole à ceux qui sont en première ligne ; 

 accepter d'être scruté dans un esprit de transparence comme dans l’émission 
« Inside » qui explique comment fonctionne la RTBF ; 

 traiter les sujets d’actualité comme dans le nouveau magazine de la RTBF 
"lnvestigation" qui va remplacer "Questions à la Une" et "Devoirs d'enquête " ; 

 donner la parole aux citoyens pour qu'ils puissent interpeller les responsables 
politiques sans démagogie pour éviter l'entre soi médiatique ; 

 modifier les exigences de la fonction du métier de journaliste situé à présent à la 
croisée de la technologie, de l'information et de la responsabilité sociale, … 
 

 
*   *   *   *   * 

 
Questions - Réponses  

 Comment influencer les pratiques du flux médiatique et informationnel ? Pratiquer un 
journalisme constructif, relayer les messages positifs, mettre en valeur des initiatives 
qui ont du sens, protéger la diversité culturelle ... 

 Quid de la représentativité effective des panels d'invités ? L'important n'est pas la 
statistique mais la variété des opinions pour éclairer ponctuellement la compréhension 
d'un sujet (ex. Emission radio RTBF "Le parti pris" à 8h30 ...) 

 A quel média le public fait-il le plus confiance ? La radio, plus monacale, échappe aux 
titres racoleurs … mais aussi aux jeunes, adeptes de podcasts ! 

 Pourquoi n'existe-t-il pas de loi pour juguler les monopoles médiatiques ?  Il faut 
évidemment des règles pour contrôler leur utilisation négative mais tout n'est pas 
négatif : par ex. quand des gens se mobilisent pour sauver un patrimoine. Ce débat 
politique doit figurer au niveau européen voire mondial pour pouvoir dialoguer avec les 
GAFAM. L'introduction de la 5 G qui permettra de connecter tous les appareils ouvre 
une nouvelle ère géopolitique. On sait déjà que des élections ou le Brexit font partie de 
scrutins pollués par la manipulation mais, d’autre part, on ne peut freiner l'évolution 
technologique de pointe représentée par Huawei ... l'Europe est très embarrassée sur 
cette question. 

 Pourquoi a-t-on l'impression que les médias se copient ? L'accès aux sources 
d'informations (les dépêches d’agences) est très facile et gratuit pour tous ... c'est le 
travail de reportage et d'analyse qui est rétribué ! 

 Comment déceler et filtrer les "fake news" ?  Chacun doit avoir un regard critique et 
c'est précisément le travail du journaliste de décoder l'information. Facebook nous aide 
un peu lorsqu’un petit "i", au bas de la photo, donne, en un clic, une information sur le 
média. 

 Comment garantir l'objectivité du journaliste ? L'objectivité n'existe pas … et le 
journaliste a une opinion qui importe peu aux yeux du public ! Il faut par contre garantir 
l'objectivité du traitement de l'information par la diversité des équipes, l'impartialité et 
l'honnêteté du travail journalistique déterminant pour l’avenir de la presse. 

 


