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Avant-propos

L’anxiété, les frustrations et le pessimisme 
règnent dans le secteur du journalisme. Mais 
parallèlement à ce constat, on assiste aussi 
à l’émergence d’un nouvel esprit parmi les 
journalistes qui vise à « prendre en main leur 
propre destin », ce qui constitue la preuve 
concrète de la réflexion s ur l es n ouveaux 
modèles de financement du journalisme. 
Bien que cet esprit baptisé « journalisme 
entrepreunarial » ne reste encore qu’une 
niche sectorielle, il a tout de même fait l’ob-
jet d’âpres débats pendant notre conférence  
« Faire face à l’austérité: les modèles de fi-
nancement et d’emploi pour le journalismei» 
où les participants étaient impatients de 
trouver de nouvelles idées pour aider les 
journalistes à faire mieux plutôt que simple-
ment survivre à la crise. 

La Fédération européenne des journalistes 
(FEJ) et ses organisations membres (syndi-
cats ou associations professionnelles) dans 
chaque pays doivent être la force motrice 
pour l’avenir du journalisme. Pour savoir si 
cette notion est réaliste ou non, la question 
a fait l’objet d’une analyse par Dr. Andreas K. 
Bittner, journaliste allemand spécialiste des 
nouveaux médias, qui fournit ici un regard 
pointu et prospectif sur le sujet. Avec l’aide 
de 42 affiliés de la FEJ qui ont pris le temps 
de répondre au sondage, il est parvenu à pro-
duire une analyse sur le rôle des organisations 
de journalistes et à offrir des suggestions 
pour qu’elles soient davantage pro-actives 
particulièrement en matière de conseils et 
de formations sur les nouveaux modèles de 
financement pour le journalisme. Certaines 
données structurelles utiles concernant les 
membres des affiliés de la FEJ permettent 
également de débattre sur les questions de 
recrutement et d’organisation. 

Le sondage s’intéresse également à la ma-
nière dont les syndicats et les associations 

professionnelles de journalistes font face 
à la crise. Comme dans beaucoup de pays 
- la plupart du temps à cause des mesures 
d’austérité - le nombre de journalistes au 
chômage est extrêmement élevé surtout 
dans les Etats européens gravement touchés 
par la crise comme l’Espagne, la Grèce et le 
Portugal. 

Cette étude s’inscrit dans la continuation 
d’une précédente enquête appelé « Gérer 
le changement » (Managing Change, 2011) 
qui examinait les stratégies et les lignes po-
litiques des affiliés de la FEJ face aux chan-
gements qui affectent le secteur du journa-
lisme à travers l’Europe.  

Nous tenons à féliciter certains de nos af-
filiés pour avoir accompli d’importants pas 
durant ces trois dernières années pour « gé-
rer le changement dans le secteur du jour-
nalisme ». 

Nous voulons également remercier l’en-
semble de nos syndicats et associations pro-
fessionnelles qui ont pris la peine de donner 
un peu de leur précieux temps pour ré-
pondre à notre sondage et nous remercions 
naturellement Andreas K. Bittner qui n’a pas 
cessé de poser les mêmes questions jusqu’à 
obtenir des réponses de nos membres. Enfin 
et surtout, nous remercions la Commission 
européenne pour son soutien financier sans 
lequel la réalisation de ce travail aurait été 
des plus difficiles. 

Nous espérons que cette étude pourra inspi-
rer quelque peu nos affiliés qui vivent actuel-
lement dans des conditions difficiles. 

Renate Schroeder, Directrice de la FEJ 
Fédération européenne des journalistes 

Bruxelles, julliet 2014
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« La plus importante bataille dans le journa-
lisme d’aujourd’hui n’est pas celle qui oppose les 
textes courts aux articles longs, les rédactions  
rapides aux investigations longues, les médias  
traditionnels aux nouveaux acteurs de l’infor-
mation. La plus importante bataille est en réalité 
celle qui oppose les réalistes aux nostalgiques. » 
par Clay Shirky
http://www.shirky.com/weblog/2014/06/nostalgia-and-newspapering/
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Méthodologie

Dans le cadre du projet « Faire face à l’aus-
térité: les modèles de financement et d’em-
ploi pour le journalisme » financé par l’Union 
européenne, la Fédération européenne des 
journalistes (FEJ) a réalisé une recherche 
/ un sondage sur cette problématique au  
niveau européen. Au premier trimestre 2014, 
un questionnaire détaillé a ainsi été envoyé 
à 62 organisations (syndicats ou associa-
tions professionnelles) membres de la FEJ 
par courriel et via un formulaire à compléter  
directement en ligne.

Le questionnaire détaillé, disponible en ver-
sion anglaise et française, comportait un 
total de 14 questions et 50 sous-questions 
(voir Annexe I - Questionnaire), y compris 
deux questions ouvertes, des données sta-
tistiques de base ainsi qu’un classement. Ce 
classement de certains éléments sous forme 
de questions représente l’aspect central 
de cette recherche aussi bien en terme de 
concepts que des réponses effectivement 
fournies par les organisations sondées. 

En à peine moins de deux mois (jusqu’à 
la mi-mars 2014), un total de 42 question-
naires complets nous ont été renvoyés pour 
évaluation par des syndicats / associations 
membres de la FEJ  implantés dans 31 pays 
européens. Cela équivaut à un remarquable 
taux de réponse d’environ 70 %. A titre de 
comparaison,  la précédente étude de la FEJ 
intitulée « Gérer le changement » s’appuyait 
sur 25 réponses obtenues et la plupart des 
réponses avait été recueillies en complétant 
manuellement le questionnaire. Environ une 
réponse sur cinq (21 %) avait été complétée 
par une femme.

Taux de réponse

Cette étude a une représentation régionale 
équilibrée couvrant l’ensemble des sous-ré-
gions européennes exceptés les trois pays 
baltes. Il n’a pas été possible de recevoir de 
réponses en provenance de Turquie, le syn-
dicat des journalistes de Turquie (TGS) étant 
en pleine procédure de restructuration. A 
cause de la guerre en Ukraine, les affiliés de 
la FEJ en Ukraine n’ont évidement pas non 
plus pu répondre au sondage. L’absence de 
réponses des autres organisations membres 
de la FEJ (30 %) peut, comme dans le cas 
des pays baltes, laisser penser qu’il existe un 
grand problème en matière d’échange d’in-
formations et de coopération. 
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LE SONDAGE ACTUEL DE LA FEJ EN 2014

LE PRÉCÉDENT SONDAGE DE LA FEJ EN 2011

Taux de réponse

Taux de non réponse

Taux de non réponse

Taux de réponse
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Sur base des dernières données statistiques 
sur les membres de la FEJ, 42 organisations 
ont participé à la présente étude représen-
tant ensemble un total de 300.000 journa-
listes européens. Il convient cependant de 
noter que: 

• Il existe des différences de taille impor-
tantes parmi les membres de la FEJ: par 
exemple, l’Association des journalistes 
luxembourgeois (ALJ) et l’Association 
indépendante des journalistes géorgiens 
(IAGJ) comptent chacune 150 membres. 
Ces associations sont relativement pe-
tites comparées au syndicat des journa-
listes russes (RUJ) qui compte à lui seul 
environ 58.000 membres. Les différences 
structurelles entre ces syndicats et  
associations sont également significatives. 
Les différences d’âge, de genre, de statut 
(salarié ou freelance) des membres va-
rient fortement (voir Q13 dans l’Annexe I).  

• Il y a peu de changements à signaler 
en matière de services offerts par les 
organisations membres de la FEJ de-
puis la précédente étude de 2011. Ce 
qui ressort de cette étude-ci est l’usage 
croissant des médias numériques dans 
le travail quotidien des journalistes.  
Cependant les résultats du sondage sug-
gèrent que les organisations membres 
de la FEJ accusent encore du retard 
en matière d’offres de services pour 
mieux équiper les journalistes tra-
vaillant dans les médias numériques.  

• Certaines organisations sont relative-
ment ouvertes d’esprit concernant le 
journalisme entrepreunarial, les start-
ups journalistiques et les autres types de 
modèles visant à garantir la rentabilité 
économique du journalisme en utilisant  
notamment des stratégies de marketing 
ou auto-promotionnelles. 

Les affiliés ayant participé au sondage

Les affiliés n’ayant pas répondu

Pays ne comptant pas d’affiliés à la FEJ 

MEMBRES DE LA FEJ
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Légende: Environ 40 représentants des membres de la FEJ ont participé au 
séminaire de Vienne qui a eu lieu les 20 et 21 mars 2014 et ayant pour thème 
le débat sur les modèles de financement et d’emploi pour le journalisme.
© Yuk Lan Wong / EFJ
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Limites et portée de l’enquête

Considérant le nombre limité des réponses 
et le contenu détaillé de celles-ci, cette étude 
ne peut prétendre représenter l’avis de l’en-
semble des organisations membres de la 
FEJ. Il convient également de noter que ces 
réponses ont été fournies par des personnes 
chargées de la gestion au sein des syndicats 
ou associations professionnelles qui sont  
habilitées à représenter leurs organisations. 

Le sondage a pris en compte la pluralité des 
opinions et la diversité qui peut exister au 
sein des organisations membres. Les résul-
tats du sondage indiquent qu’il existe des 
opinions divergentes concernant la théma-
tique du journalisme entrepreunarial, l’éga-
lité des genres, l’adoption d’une approche 
axée sur la fourniture de services, l’usage des 
médias sociaux et des outils auto-promo-
tionnels. Les résultats de l’étude indiquent 
la fourniture d’une large gamme de services 
allant  « des services traditionnels du syndi-
calisme » jusqu’à « une approche innovative, 
entrepreunariale et orientée vers les servicesa» 
de la part des organisations membres de 
la FEJ.  Il y a aussi des différences signifi-
catives au niveau de la connaissance des 
questions contemporaines et des nouveaux 
développements comme le crowdfunding 
ou les portails de marketing. Par ailleurs, 
d’autres différences existent concernant les 
capacités financières et de personnel entre 
les différents membres. Cela signifie évidem-
ment que les organisations qui ont plus de 
ressources financières sont capables d’offrir 
plus de services pour répondre aux besoins 

de leurs membres. Cependant, à cause de la 
portée limitée de cette étude, il n’a pas été 
possible d’investiguer plus en profondeur les 
raisons des différences financières entre les 
organisations membres. Il sera certainement 
intéressant d’étudier la façon dont les capa-
cités financières et de personnel affectent 
les services fournis par les organisations 
membres afin de les améliorer à l’avenir.

Outre les différences régionales et les per-
ceptions traditionnellement connues - même 
sur un sujet aussi fondamental que la dé-
finition et le rôle du journaliste - il y a une  
différence significative entre des syndicats 
qui exercent ou qui pourraient mener des 
négociations collectives et des associations 
professionnelles qui ne remplissent pas de 
telles tâches. Malgré cette différence, les 
deux types d’organisations occupent une 
place importante au sein de la FEJ pour  
défendre et sauvegarder les intérêts des 
journalistes.

Légende: Wolfgang Katzian, Président du 
syndicat des journalistes autrichiens (GDP-
dgp) a accueilli en qualité de syndicat-hôte les 
participants internationaux au séminaire de 
Vienne. © Yuk Lan Wong / EFJ



1 2    FA I R E  FA C E  À  L ’A U S T É R I T É

Résultats et 
conclusions
L’un des principaux objectifs de ce projet est 
de sensibiliser les organisations membres de 
la FEJ à la nécessité de trouver des réponses 
face aux changements rapides en cours 
dans le paysage médiatique. Dans une large  
mesure, cet objectif a été atteint. Les résul-
tats de l’étude précédente de la FEJ intitulée  
« Gérer le changement » indiquaient que les 
médias numériques étaient presqu’exclusive-
ment perçus comme une menace et étaient 
accueillis avec scepticisme et hésitation. 
Deux ans plus tard, le scepticisme et l’hésita-
tion se sont quelque peu dissipés. Bien que 
la crise financière s’est ralentie, la crise des 
médias se poursuit avec d’énormes pertes 
d’emplois. Mais ce qui prévaut actuellement 
dans le secteur des médias, c’est la curiosi-
té, la volonté d’expérimenter et l’ouverture à 
l’innovation. Il y a moins de pessimisme et 
une plus grande volonté de passer à l’action. 
Le changement est arrivé dans l’esprit des 
journalistes et au sein de la plupart des or-
ganisations membres de la FEJ. Nous avons 
rafraîchi le débat sur le rôle des journalistes 
et le journalisme à l’ère numérique.

Les blogs, les forums, les communautés en 

Les blogs, les forums, les communautés en 
ligne, les bulletins d’information (newslet-
ters), les médias sociaux sont devenus par-
tie intégrante du travail quotidien des jour-
nalistes et sont, dans une moindre mesure, 

également utilisés par les syndicats et les 
associations de journalistes. Ce résultat était 
évident à l’analyse des réponses électro-
niques collectées pour l’enquête. Cependant, 
l’utilisation de ces outils reste encore très  
limitée par les syndicats et les associations 
de journalistes. En survolant rapidement 
les sites internet de nombreuses organisa-
tions membres, il est évident que beaucoup 
d’entre elles sont encore à la traîne en ma-
tière de médias numériques. Pour approfon-
dir ce sujet, un court sondage est proposé 
pour suivre l’évolution de cette question à 
l’avenir. Cela pourrait aider à améliorer les 
communications et le partage d’information 
entre la FEJ et ses organisations membres.

La question de savoir comment les organi-
sations membres réagissent au changement 
est souvent influencée par la perception 
qu’elles ont d’elles-mêmes au niveau insti-
tutionnel (ce qu’elles considèrent être leur 
mission, leur vision, les capacités qu’elles 
possèdent). La réponse aux changements 
dramatiques vécus dans le monde des  
médias à l’ère numérique est aussi motivée 
par sa propre volonté de changement. Les 
syndicats et les associations profession-
nelles doivent s’engager plus activement 
dans leur rôle de « fournisseurs de servicesi» 
pour être des « agents du changement ». Ac-
tuellement, ils défendent encore trop passi-
vement les rôles et les structures existantes 
au sein de leurs organisations. Trop souvent,  
ils se contentent de protéger leurs droits ac-
quis, mais ils innovent rarement et n’ont pas 
le courage de nouveaux projets par crainte 
d’un possible  échec. 

Il est essentiel que les syndicats et les asso-
ciations de journalistes réadaptent leur mode 
de fonctionnement, leur culture organisa-

« L’ambition des journalistes 
et de leurs organisations  
doit être de devenir la  
force motrice de l’avenir  
du journalisme. »
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tionnelle et interagissent avec des organisa-
tions qui poursuivent des objectifs similaires 
afin de faire face aux besoins quotidiens de 
leur « clientèle » et des journalistes membres 
potentiels. En bref, l’avenir des syndicats 
et des associations de journalistes dans un  
environnement en évolution rapide dépendra 
grandement de la façon dont ils perçoivent 
leur rôle en tant qu‘agents de changement 
et comment ils l’interprètent pour répondre 
aux besoins des journalistes.

L’ambition des journalistes et de leurs orga-
nisations doit être de devenir la force mo-
trice de l’avenir du journalisme. Des idées 
nouvelles sont désespérément nécessaires 
pour soutenir le financement du journalisme 
et pour l’adapter aux changements en cours. 
Il est dans l’intérêt des journalistes et de 
leurs organisations de s’engager dans cette 
voie, sans pour autant exempter les édi-
teurs ou les propriétaires de médias de leurs 
propres responsabilités. Les organisations 
qui souhaitent continuer à représenter les 
intérêts des journalistes ont non seulement 
besoin d’améliorer leur capacité mais elles 
ont aussi besoin de se réinventer pour de-
venir plus diversifiées et plus ouvertes. Elles 
doivent par exemple s’ouvrir aux journalistes 
de tous horizons, qu’ils soient femmes, issus 
des minorités, freelances ou salariés, jeunes 
ou moins jeunes. En particulier,  elles doivent 
parvenir à impliquer les jeunes membres car 
après tout, ce sont les jeunes journalistes 
qui dessineront l’avenir des organisations de 
journalistes.

Enfin et surtout, les organisations de jour-
nalistes ont besoin d’offrir des services pour 
répondre aux besoins des journalistes in-
dépendants (freelances) et des journalistes 
entrepreneurs. Elles doivent non seulement 
les aider à grandir et à s’épanouir, mais aussi 
aider les journalistes à mieux être préparés 
aux échecs. Les journalistes indépendants 
(freelances) constituent la force motrice 
des nouveaux modèles entrepreneuriaux qui 
pourraient créer de nouveaux emplois et une 

« Les journalistes indépen-
dants (freelances) constituent 
la force motrice des nou-
veaux modèles entrepreneu-
riaux qui pourraient créer de 
nouveaux emplois et une plus 
grande flexibilité. »

plus grande flexibilité. Cependant, ceci est 
un point qui doit encore être débattu pour 
parvenir à assurer la stabilité de l’avenir du 
journalisme.

Le taux de participation élevé à cette enquête 
et la participation au séminaire qui s’est tenu 
à Vienne a donné un signal très important 
indiquant que le Fédération européenne des 
journalistes (FEJ) est capable de mobiliser 
ses organisations membres. La réunion de 
Vienne a servi de plate-forme constructive 
aux discussions et donne un aperçu des défis 
auxquels font face les membres de la FEJ à 
travers l’Europe. Confronté à la numérisation 
transnationale, toute réflexion stratégique 
par les journalistes au sujet de l’avenir du 
journalisme ne pouvait être entamée qu’en-
semble et en ayant une vue qui dépasse les 
frontières nationales. Dans une certaine me-
sure, la révolution numérique dans les mé-
dias a pavé le chemin de la pensée réaliste et 
de l’optimisme pour l’avenir du journalisme.

Ce qui ressort également de l’étude est que 
l’échange d’informations doit aller au-delà 
de l’identification de la cause du problème. 
Il doit aussi proposer des solutions pour  
résoudre le problème. Cependant, les résul-
tats de l’enquête soulignent l’absence d’une 
approche visant la résolution de problèmes. 
Cela se reflète notamment par le peu de  
réponses recueillies relatives à la question 
traitant des exemples de bonnes pratiques.
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Le faible taux de réponse à cette question 
devrait pousser les organisations membres à 
réfléchir d’abord sur leurs forces afin d’iden-
tifier leurs « exemples de bonnes pratiques » 
qui ont été éprouvées à leur niveau avec suc-
cès. Il ne fait aucun doute que ces exemples 
de bonnes pratiques existent étant donné 
qu’ils ont parfois été mentionnés indirecte-
ment dans l’enquête ou cités lors des dis-
cussions durant le séminaire. La prochaine 
étape est de mieux échanger ces exemples 
et ces expériences entre les organisations 
membres afin qu’ils puissent aussi faire  
l’objet d’adaptations et d’améliorations.

Les syndicats et les associations de journa-
listes doivent identifier leurs points forts, 
leurs exemples de bonnes pratiques et leurs 
réussites susceptibles d’être partagées entre 
les organisations membres de la FEJ. Cela 
peut être fait par une meilleure présentation 
de nos activités, une meilleure manière de 
communiquer sur des sujets complexes en 
utilisant des mots simples, en utilisant des 
cas d’école ou en créant des boîtes à outils, 
en organisant des webinaires (séminaires 
en ligne) ou des ateliers pertinents pour ces  
organisations membres.

Il est important pour les organisations 
membres de gérer et de partager ces 
connaissances de manière efficace. Il ne  
suffit pas de simplement réaliser des études, 
des ateliers et des séminaires. Nous devons 
faire en sorte que l’immense richesse des  
expériences et des connaissances partagées 
à l’échelle européenne puisse être plus faci-
lement accessible. La FEJ devrait améliorer 
ses propres plates-formes existantes pour 
les organisations membres afin d’atteindre 
cet objectif.

L’idée reçue que les problèmes et les solu-
tions diffèrent d’un pays à l’autre selon les 
pratiques journalistiques nationales, l’envi-
ronnement social et législatif reste toujours 
persistante d’après les résultats de l’enquête 
mais elle est présente dans une moindre  
mesure par rapport au passé. Ainsi la volon-

MEMBERS DE LA FEJ AYANT PLUS 
DE 50 % D’AFFILIÉES FÉMININES

Espagne (FAPE), Suède, Géorgie, Finlande

ESPAGNE

SUÈDE

GEORGIE

FINLANDE
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té d’apprendre et de s’engager dans des 
dialogues entre les organisations membres 
a augmenté. Il est à espérer que les  
futurs projets de ce genre puissent fournir 
l’occasion d’élaborer des terrains d’action 
commune, l’unité, la diversité et une soli-
darité plus étroite entre les organisations 
membres. Une approche positive peut être 
perçue dans les développements régio-
naux actuels et les échanges au sein de la 
FEJ. Cela indique que les programmes de 
mentorat au niveau régional doivent être 
intensifiés pour garantir le succès.

Les organisations membres de la FEJ 
peuvent s’appuyer sur la force de la diver-
sité des membres de la fédération. Elles 
doivent penser au-delà des besoins indivi-
duels et nationaux. Le changement dans les 
médias a apporté de nouvelles possibilités 
et de nouveaux outils qui sont accessibles 
aussi bien pour les journalistes que pour 
leurs organisations. Mais il a aussi remis en 
cause la perception des syndicats et des 
associations traditionnels, en particulier, 
leurs opinions sur des questions contro-
versées sur les pigistes, les journalistes 
entrepreneurs, les stratégies de marketing 
et d’auto-promotions, l’individualité et les 
organisations orientées vers les services. 
Nous devons repenser toutes ces questions 
et la hiérarchie actuelle des priorités au 
sein des organisations. Nous devons gar-
der à l’esprit que nos forces résident dans 
la composition de plus en plus diversifiée 
des membres de l’organisation - ce sont 
des femmes, des jeunes et des journalistes 
indépendants en plus de ceux originaires 
de divers horizons.

L’avenir du journalisme peut tirer avantage 
d’une nouvelle génération de journalistes 
qui acceptent les nouvelles technologies, 
développent de nouvelles façons de penser 
et entreprennent en journalisme. Les orga-
nisations de journalistes doivent saisir ces 
nouvelles opportunités et les utiliser à leur 
avantage afin de maîtriser les « menaces » 
et les défis qui se présentent à eux.

MEMBERS DE LA FEJ AYANT PLUS 
DE 50 % D’AFFILIÉS MASCULINS

Hongrie (HPU), Chypre (Basin-Sen et ESK), 
Luxembourg

HONGRIE

CHYPRE

LUXEMBOURG
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Quels sont 
les principaux 
défis ?

L’enquête a demandé aux organisations 
membres de la FEJ de pointer les principaux 
défis auxquels elles sont confrontées (voir 
question 9 de l’Annexe I). Les répondants 
étaient invités à classer neuf défis courants 
par ordre d’importance. Le plus grand défi 
devait être classé en numéro 1 tandis que le 
problème qui a actuellement la plus faible 
importance obtenait la note 9. Le résultat est 
basé sur un total de 38 réponses (sur 42).  
Il donne un aperçu de la situation:

1 Suppression et perte d’emplois

2 Négociations collectives

3 Difficultés financières (de l’association)

4 Relations socio-professionnelles de plus en plus problématiques 
pour les journalistes indépendants (emplois précaires)

5 Législation nationale (par exemple la légalisation sociale)

6 Chute du nombre de membres (de l’association)

7 Statuts des journalistes (plus de concurrence avec les non  
professionnels, les journalistes citoyens, etc.)

8 Propriété intellectuelle à l’ère numérique

9 Vieillissement des membres

RANG   DÉFI LE PLUS IMPORTANT
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Il n’est pas étonnant que les suppressions 
d’emplois soient considérées comme le 
défi numéro un mentionné par les membres 
répondants étant donné que nous avons  
assisté à de nombreuses fermetures de mé-
dias ainsi qu’à la réduction des effectifs au 
cours des dernières années. Toutefois, il est 
à noter que les membres de la FEJ en Biélo-
russie, en Chypre du Nord, en Hongrie et en 
Roumanie ne considèrent pas la question 
des suppressions d’emplois comme le plus 
grand défi auquel ils sont confrontés. 
 
Les défis classés comme étant des pro-
blèmes « mineurs » sont relatifs au statut 
des journalistes (ex: qui est journaliste et 
qui ne l’est pas ?), le question des droits 
de propriété intellectuelle et le vieillisse-
ment des affiliés. Les données structurelles 
suggèrent cependant qu’il existe certaines  
organisations particulièrement affectées 
par le phénomène du « vieillissement ».

À l’exception de la Finlande et de la Slo-
vaquie, le « vieillissement des affiliés » ap-
paraît systématiquement comme un sujet 
classé en bas de l’échelle d’importance. 
La chute du nombre des affiliés est consi-
dérée comme l’un des principaux défis au 
moins dans des pays comme la Finlande, 
l’Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas et la 
Suisse. Il n’était pas évident de savoir si les 
autres membres de la FEJ sont confrontés 
au même problème de la diminution du 
nombre d’affiliés ou s’ils ont mis en œuvre 
des stratégies efficaces de recrutement et 
de promotions à destination des membres 
afin de maintenir leurs effectifs. Lorsque 
l’on regarde la répartition des membres par 
âge (voir Annexe I - Question 13), un certain 
nombre d’organisations membres montrent 
des signes de vieillissement. La FEJ devrait 
procéder à un examen critique de la situa-
tion actuelle et développer des stratégies 
pour répondre à ce problème de vieillisse-
ment. Cela devrait également s’appliquer à 
la question concernant « le statut des jour-
nalistes » qui est d’une grande importance 

pour les membres en France, en Russie, 
en Serbie et en Allemagne. On devrait 
également s’interroger pour savoir pour-
quoi la question des droits de propriété 
intellectuelle a été considéré comme un 
enjeu très important seulement au Dane-
mark alors que la même question occupe 
la fin du classement des priorités dans les 
autres pays. 

 
Recommendations

En s’appuyant sur les résultats de l’enquête 
et sur l’analyse, l’auteur fait les recomman-
dations suivantes pour les actions futures à 
mener:  

1. Pour lutter contre les pertes d’emplois 
dans le secteur journalistique: considé-
rant le point de vue des multinationales 
de médias ainsi que le paysage média-
tique qui devient de plus en plus  numé-
rique, il convient d’organiser plus d’ac-
tivités, de programmes et d’échanges 
d’idées communs entre les organisa-
tions membres. Ce défi lie étroitement 
la capacité des membres à négocier des 
conventions collectives, un point qui a 
été considéré comme une priorité par 
les organisations membres de la FEJ.  

2. Il est  plus difficile de traiter des pro-
blèmes nationaux à un niveau trans-
national. Ce constat s’applique à des 
problèmes financiers, à la législation 
nationale et aux questions liées à la 
structure des adhérents. Une approche 
crédible serait d’abord d’identifier le 
problème et de faire une analyse au 
cas par cas pour cibler les besoins. 

3. Le marché du travail dans le secteur du 
journalisme continuera d’être affecté 
par la situation économique. Alors que 
les suppressions d’emplois se poursui-
vront, d’autres priorités comme le statut 
des journalistes et les droits de proprié-
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té intellectuelle risquent de ne pas être 
considérés comme des priorités impor-
tantes par les organisations membres 
et la FEJ, même si ces questions sont 
importantes pour les journalistes.  

4. Outre les suppressions d’emplois, nous 
devrions nous concentrer sur la lutte 
contre la situation précaire des journa-
listes indépendants ou pigistes. Nous 
avons besoin de mieux les organiser et 
négocier des conventions collectives 
pour que leur travail soit rémunéré. Dans 
de nombreuses organisations membres, 
en particulier chez ceux qui ont des  
capacités financières suffisantes, les 
journalistes indépendants reçoivent  
diverses formes de formation allant 
des apprentissages professionnels aux 
formations financières en passant par 
les compétences techniques et le par-
rainage. Pour les autres organisations 
membres qui n’ont pas les ressources 
pour le faire, la FEJ devrait offrir des for-
mations collectives dans ces domaines 
ainsi que des cours pour former des for-
mateurs, des ateliers collaboratifs, des 
webinaires et des échanges. 

Des conventions collectives 
pour qui?

La négociation et les conventions 

Il existe des différences significatives entre 
les différents types de médias et les secteurs 
d’activité. Plus de 70 % des conventions 
collectives existent dans les secteurs de la 
presse écrite et des médias radiophoniques. 
Les journaux quotidiens y représentent 31%, 
les magazines et la radio comptent 28 % et 
les médias en ligne représente 16 %. Seuls 
15 conventions collectives ont été conclues 
pour les journalistes indépendants. 

Dans les médias en ligne, les conventions 
ont été conclues en prenant comme réfé-
rence les médias traditionnels (« les socié-
tés mères ») ou différents types de médias 
(par exemple: les magazines). La démarche 
qui consiste à transférer les journalistes 
en ligne vers des services techniques, des  
services de commercialisation ou des so-
ciétés indépendantes (via la sous-traitance) 
est une pratique courante qui est fortement  
critiquée. Les journalistes en ligne sont  
ainsi souvent considérés comme des « jour-
nalistes de seconde classe » et sont consi-
dérablement moins bien rémunérés. Dans 
un des pays étudiés, les syndicats et la di-
rection sont encore au stade de la définition 
(« Qu’est-ce qu’un média en ligne ? »). Dans 
d’autres pays, il existe différents groupes - 
selon que les journalistes travaillent pour un 
média en ligne avec ses supports imprimés 
ou une plate-forme en ligne (comme dans 
les sociétés de télécommunication ou des 
portails d’information en ligne uniquement, 
etc). 

Dans douze cas, il n’y avait aucune négo-
ciation ou convention collective; six des 
réponses concernaient des associations 
professionnelles (Luxembourg, Espagne, 
Croatie, Pologne, Slovénie et Hongrie) qui 
ne peuvent pas conclure des négociations 
collectives. Les six autres réponses concer-
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naient le Bélarus, la Bulgarie, la Géorgie, la 
République de Macédoine, le Monténégro 
et la Slovaquie, des pays confrontés à un 
défi en raison de la situation politique na-
tionale et le manque de volonté de la part 
des syndicats et de la direction des médias 
de s’engager dans des négociations. Les  
citations ci-dessous mettent en évidence ce 
problème:

« La situation politique actuelle au Belarus 
empêche la BAJ d’agir comme une organi-
sation syndicale à part entière. La majorité 
des médias sociaux et des médias spéciali-
sés en politique au Belarus sont la proprié-
té de l’Etat et sont financés et contrôlés 
par celui-ci. Les médias indépendants tra-
vaillent dans des conditions économiques 
inégales. Les journalistes freelances et les 
journalistes de supports en ligne ne sont 
pas reconnus comme des journalistes et il 
n’y a pas de réglementation à ce sujet selon 
la loi biélorusse ». (BAJ, Belarus) 

« Il y a peu de compréhension du rôle des 
syndicats en Géorgie car le pays n’a pas une 
telle culture du syndicalisme. Les syndicats 
durant la période soviétique étaient géné-
ralement contrôlés par le gouvernement. 
Aujourd’hui, notre organisation fait la pro-
motion de l’éthique et de la liberté d’expres-
sion. De nombreux employeurs cherchent à 
éloigner leurs travailleurs des syndicats et 
des mouvements de ce genre. Notre objec-
tif est de négocier avec les employeurs afin 
d’aider les journalistes à rejoindre l’IAGJ. » 
(IAGJ, Géorgie)

STATISTIQUES

Le syndicat ayant le plus 
grand nombre de journalistes 
salariés: Serbie (Sinos) 100 %

Les syndicats comptant le plus grand 
nombre de journalistes freelances: 
Pologne (SDP) 70 % 
Allemagne (dju) 60 %
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Services

Services contre la perte d’emplois

31 organisations membres de la FEJ offrent 
des services pour les journalistes qui ont 
soit été  licenciés, soit été poussés à prendre 
un statut de journalistes indépendants. 27 
organisations offrent des services pour 
leurs membres retraités. Il existe un large 
éventail de services proposés qui vont de 
la fourniture de conseils généraux à la mise 
en réseau (networking), en passant par des 
publications comme des newsletters ou des 
manuels dédiés (« manuel du pigiste »), 
des cours spécifiques sur la création d’en-
treprise, des conseils juridiques et fiscaux.  
Certaines organisations membres par-
viennent à organiser des séminaires sur les 
compensations sociales et les calculs des 
droits de retraite. Certains membres ont mis 
en place un fonds de solidarité pour contrer 
les situations difficiles, d’autres offrent des 
prêts sans intérêt ou des indemnités de 
Noël et des bons d’achat pour des colis  
alimentaires.

Les services ciblés

Les journalistes jeunes, femmes, seniors et 
ceux issus des minorités ethniques semblent  
bénéficier d’un soutien plus faible que les 
autres catégories de journalistes. Peut-être 
sont-ils moins visibles ? Les services spéci-
fiques pour les jeunes journalistes (moins 
de 30 ans) ne sont pas proposés par la moi-
tié des organisations membres interrogées 
(seulement 18 répondants fournissent de 
tels services). Pour les journalistes femmes, 
15 membres fournissent des services spé-
cifiques alors qu’ils sont 11 à fournir des  
services particuliers pour les journalistes 
plus âgés. Il y a moins de 20% des répon-
dants qui affirment avoir des services  
spécifiques à l’attention des journalistes  
issus des minorités (mais ces services n’ont 
pas été définies). Bien que l’enquête n’ait pas 
demandé comment ces groupes de journa-
listes sont représentés dans les comités et 

les conseils de direction de chaque organi-
sation membre, les discussions au séminaire 
de Vienne ont pu fournir certaines données 
en la matière. En général, ces groupes sont 
souvent sous-représentés dans les syndi-
cats et les associations. A l’AJP (Associa-
tion des journalistes professionnels) de 
Belgique, l’union professionnelle a récem-
ment adopté la représentation obligatoire 
de  toutes les catégories de journalistes  
(y compris les journalistes indépendants, 
ceux qui travaillent sur papier, en ligne, etc.) 
au sein de leur conseil de direction. Cepen-
dant, ceci est un cas exceptionnellement 
rare qui n’a pas d’équivalent dans les autres 
organisations membres. La diversité, le plu-
ralisme et l’inclusion interne devrait devenir 
la norme dans les syndicats et associations 
de journalistes. Bien que de nombreux sé-
minaires et des ateliers aient été organisés 
pour aborder cette question (à travers par 
exemple le projet MEDIANE, le projet visant 
à équilibrer la vie professionnelle et fami-
liale et le projet sur l’égalité des genres), il y 
a encore suffisamment d’espace pour amé-
liorer les situations dans ce domaine.

De nouveaux services 

Les trois quarts des organisations interro-
gées (32 réponses) ont une approche plus 
ou moins différenciée des services offerts à 
leurs membres. En général, les organisations 
ayant plus de ressources offrent un large 
éventail de services. Cependant, la ques-
tion reste de savoir comment les organisa-
tions (avec moins de ressources) peuvent 
bénéficier de l’expérience et de l’expertise 
d’autres organisations pour favoriser le  
développement de leurs services à desti-
nation de leurs membres. Cela nécessite  
davantage d’échanges de bonnes pratiques 
entre les organisations membres de la FEJ et 
davantage de solidarité. 

Les organisations qui ont une gamme  
restreinte de services offrent seulement des 
programmes de formation. Ces programmes 
se concentrent principalement sur les com-
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pétences journalistiques, d’autres compé-
tences liés aux médias numériques, y com-
pris l’usage des médias sociaux, d’internet et 
des compétences sur l’usage de logiciels gé-
néraux. Les formations sur les compétences 
pratiques en gestion et les compétences 
de développement personnel sont aussi of-
fertes. Les cours sur l’auto-promotion et le 
marketing sont moins présents dans les cours 
de formation à disposition des membres.  
Toutefois, 10 organisations membres ont pré-
cisé qu’elles ne proposent aucune formation. 
Il conviendrait d’examiner en profondeur 
les raisons de ce manquement pour passer 
à l’étape suivante. On constate avec regret 
qu’à peine sept membres publient sur leurs 
sites des liens vers leurs offres de formation. 

30 répondants ont indiqué qu’ils offraient 
ces services de formation eux-mêmes tandis 
que 14 ont dit que les services sont offerts 
par des institutions subsidiaires. 13 répon-
dants ont dit qu’ils coopèrent avec les éta-
blissements d’enseignement pour offrir ces 
services tandis que 7 organisations affirment 
coopérer avec les employeurs pour fournir 
ces services.

En raison des réponses limitées relatives aux 
exemples de bonnes pratiques, il n’a pas été 
possible de faire des analyses sur le type de 
formation ou de service qui fonctionne avec 
succès. Pour s’attaquer aux problèmes de 
suppressions d’emplois, il est nécessaire que 
la FEJ offre à ses organisations membres 
de la formation et des ateliers pratiques qui 
leur permettent de partager leurs approches 
spécifiques et leurs réussites ou leurs straté-
gies dans la lutte contre la perte d’emplois. 
Il est nécessaire de trouver des moyens d’in-
nover pour créer des synergies et échanger 
ces informations. Cependant, la plupart des 
organisations membres préfèrent encore 
des cours en face-à-face (32 réponses) et les 
webinaires (6 réponses) sont très fréquents. 
Une autre requête de formation souvent 
formulée se réfère à des cours passifs ou  
ex-cathedra (13 responses) qui sont offerts 
par des tiers sur des thématiques spéciali-
sées comme la législation ou les impôts.

DÉMOGRAPHIE DES AFFILIÉS

Les organisations comptant les plus jeunes 
membres (jusqu’à 30 ans):
Biélorussie 60 % 
Espagne (FAPE) 45 % 

Les organisations comptant les moins 
jeunes membres (plus de 30 ans):
Slovénie (assoc)
Grèce (JUADN) 
Hongrie (HPU)

Les syndicats et les associations des jour-
nalistes sont à la traîne en matière d’offre 
de formation liés à l’usage des médias  
numériques. L’utilisation professionnelle des 
blogs, des médias sociaux et de l’auto-édi-
tion suggère que les journalistes pensent et 
agissent de manière plus « numérique » que 
les organisations qui les représentent.
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Les 
financements 
innovants

Les méthodes traditionnelles de finance-
ment du journalisme par le biais des re-
venus publicitaires et des abonnements 
auront beaucoup de mal à permettre le 
développement futur du journalisme à l’ère 
numérique. 

Cette enquête a interrogé les organisa-
tions membres sur les différents modèles 
de financement existants dans chaque pays 
pour identifier des moyens alternatifs de  
financement du journalisme. Le modèle qui 
se distingue (70% des réponses) reste la 
forme classique de financement toujours 
controversée qui fait appel au financement 
direct ou à des subventions indirectes de 
l’État. Ce modèle de financement varie d’un 
pays à l’autre. Dans certains pays, les sub-
ventions de l’État consistent à accorder 
des réductions d’impôt (via la taxe sur la 
valeur ajoutée par exemple). 20 répondants  
déclarent que la presse bénéficie d’un taux 
de 0 % de TVA. 17 répondants affirment que 
la presse reçoit des subventions directes de 
l’État. Ces subventions s’appliquent égale-
ment à certains médias en ligne. Les sub-
ventions gouvernementales ont toujours 
suscité des inquiétudes au sujet de l’indé-
pendance des médias. Les répondants ont 
également exprimé des préoccupations si-
milaires. Au niveau européen, une proposi-
tion faite en juin 2014 par le Groupe de haut 
niveau de l’UE sur la fiscalité a suggéré que 
la pratique actuelle de l’exonération fiscale 
ou du taux réduit d’imposition de la presse 
devait être abolie.

D’autres formes de modèles de finance-
ment apparaissent comme importants dans 
l’enquête. 17 répondants mentionnent la 

méthode des « paywalls » (ou des conte-
nus payants en ligne) qui existent dans leur 
pays. D’autres modèles financiers se rap-
portent au « crowdfunding » (pré-finance-
ment par le consommateur), la dotation, les 
sponsors et les dons. L’option la plus com-
mune et la plus facile serait de lever des 
fonds pour des projets spécifiques (selon 
18 répondants). 

À l’exception de quelques-uns, beaucoup 
ont considéré que le système de « paywalli» 
(contenus payants en ligne) pourrait être 
un modèle durable. Le débat à ce sujet 
est en cours depuis plusieurs années. Dif-
férents modèles ont été testés, comme le  
« freemium » (gratuit), le paiement en fonc-
tion du temps consommé, le « pay-per-
view » (à la demande) et le paiement par 
formules d’abonnement. Cependant, beau-
coup de ces modèles de paiement ont été 
abandonnés. Jusqu’à présent, il n’a pas été 
possible d’identifier des solutions durables 
qui puissent s’appliquer à l’ensemble des 
acteurs médiatiques. Les expériences avec 
un autre modèle de « paywall » baptisé  
« LaterPay » se sont également avérées  
infructueuses.

Néanmoins, il est intéressant de noter l’ex-
périence qu’une start-up néerlandaise ap-
pelée Blendle (http://blendle.nl/). Blendle 
vend des articles individuels avec du conte-
nu multimédia de haute qualité accompa-
gné de fonctions supplémentaires de par-
tage via les médias sociaux, une fonction 
de recommandation personnelle, des com-
mentaires et encourage la lecture interac-
tive. Il est encore trop tôt pour juger de la 
réussite durable de ce projet. Au Danemark, 
des jeunes entreprises similaires émergent 
comme Singler qui est une plateforme en 
ligne qui permet aux journalistes et aux 
écrivains de vendre différents articles ou 
des rapports en ligne (http://www.zetland.
dk/). 

Que ce soient les plates-formes de crowd-
funding, le journalisme financé par des 
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Blendle | blendle.nl

Singler | zetland.dk 

Pro Publica | propublica.org

Kickstarter | kickstarter.com

Indiegogo | krautreporter.de/das-magazin 
          decorrespondent.nl 

Fonds Pascal Decroos | fondspascaldecroos.org
       fondspourlejournalisme.be

Hostwriter | hostwriter.org
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fonds ou par des modèles de parrainage, 
tous soulèvent les questions classiques 
relatives à l’indépendance journalistique. 
C’est particulièrement le cas du modèle de 
parrainage qui s’apparente à de la publici-
té.  À certains moments, la frontière entre 
le journalisme et les relations publiques 
devient de plus en plus floue. Les dons qui 
ont un temps été présenté comme un mo-
dèle de financement positif sont devenus 
aujourd’hui difficile à défendre. C’est même 
vrai, peut-être, pour certains exemples 
présentés comme prometteurs, comme la 
plate-forme Pro Publica, http://www.pro-
publica.org/, qui est soutenue par la Fon-
dation Sandler et d’autres organisations 
philanthropiques. La donation comme mo-
dèle de financement continue certes à exis-
ter, mais elle joue un rôle moins important 
en Europe.

Ce qui persiste pour l’instant sont les 
exemples réussis de crowdfunding à 
l’échelle internationale comme Kickstarter 
(http://www.kickstarter.com/), Startnext 
(http://www.startnext.de/) et Indiegogo 
(https://www.indiegogo.com/) qui ont des 
versions localisées. Dans les domaines de 
la musique, de la technologie, des logi-
ciels, du design, de l’art ou de la culture, 
des sommes remarquables d’argent ont pu 
être récoltées pour financer divers projets. 
Pour les projets médiatiques et journalis-
tiques, la somme des montants récoltés est 
beaucoup plus faible que dans les autres 
industries culturelles. En Allemagne, par 
exemple, ces projets ont reçu tout au plus 
un financement à quatre chiffres. Quand 
un projet médiatique arrive à décrocher un  
financement d’environ 15.000 euros, cela 
est considéré comme un grand succès. 
Toutefois, il convient de noter que ce sont 
des projets individuels, souvent lancés par 
des personnes de relativement haut niveau 
qui ont une forte présence en ligne. Les 
fonds peuvent être en mesure de payer un  
projet en particulier, mais c’est loin d’être 
un moyen durable. Les journalistes ne 

pourront pas compter sur le crowdfunding 
comme moyen de financement durable.

L’exemple de la plate-forme allemande 
Krautreporter (https://krautreporter.de/
das-magazin), qui avait déjà auparavant 
contribué à financer avec succès des pro-
jets médiatiques à petite échelle, avait 
été accueilli avec beaucoup d’intérêt. À la 
mi-juin 2014, les gestionnaires ont réussi 
à rassembler près d’un million d’euros en 
six semaines pour soutenir 28 journalistes 
qui voulaient lancer un magazine en ligne 
sans publicité. Les parrains de ce projet ont 
accepté de payer 60 euros par an en frais 
d’abonnement pour des contenus journalis-
tiques qui sont également accessibles pour 
tout le monde. Mais les parrains avaient en 
plus la possibilité de parler directement aux 
journalistes, faire directement des sugges-
tions sur les sujets et les recherches. Krau-
treporter est probablement le plus grand 
projet de crowdfunding allemand à ce jour 
mais la question de la durabilité du modèle 
reste posée. Il sera intéressant de voir ce 
qui va advenir de Krautreporter.
 
Quant à la question de la pertinence  
future des modèles liés aux éditeurs et aux 
auteurs, les Pays-Bas semblent prendre 
une longueur d’avance. Le projet www.de-
correspondent.nl a été à la base du projet 
Krautreporter. Un problème commun à de 
nombreux modèles de financement est le 
système de paiement. Il n’y a pas encore 
de système de paiement fiable à grande 
échelle qui se rapproche d’un modèle de 
paiement pratique et sûr, à l’instar des  
dispositifs adoptés dans le monde de la 
musique (comme iTunes).

Six autres modèles de financement ont été 
mentionnés par les organisations qui ont 
répondu au sondage de la FEJ. Il s’agit no-
tamment des initiatives belges du côté fran-
cophone avec le Fonds pour le journalisme 
(http://www.fondspourlejournalisme.be/) 
et du côté néerlandophone avec le Fonds 
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« Nous sommes des optimistes.  Les 
journalistes et les éditeurs sont généralement 
très pessimistes par rapport à l’évolution de leur 
propre secteur. Ils sont confrontés au déclin du 
lectorat, à la baisse des revenus publicitaires 
et surtout à un manque d’innovation. Mais en 
tant que fondateur d’une start-up journalistique, 
je peux dire que je suis extrêmement optimiste 
à propos de l’avenir du journalisme. Jamais 
auparavant, il n’a été aussi facile pour deux 
jeunes de 27 ans de créer une société et grâce à 
cela nous voyons de plus en plus de start-ups à 
caractère journalistique qui étendent l’impact 
des meilleurs journalistes au monde. »  

par Alexander Klöpping, Co-founder of blendle.nl
https://medium.com/@AlexanderNL/our-dutch-paydike-for-journalism-gets-the-economist-
to-try-something-new-c26db16ac1ac

Pascal Decroos (http://www.fondspas-
caldecroos.org/). Enfin, il convient de sou-
ligner une initiative internationale intéres-
sante qui repose moins sur le financement 
monétaire, mais plutôt sur l’échange de dif-
férents types de soutien (recherche, héber-
gement, réseau local, etc). Chez Hostwriter 
(https://hostwriter.org/), l’accent est mis 
sur les aspects collaboratifs et la solidarité. 

Il faut croire qu’en raison des problèmes qui 
doivent être abordées - dont l’austérité et 
les modèles de financement novateurs -  les 
réponses relatives aux modèles financiers 
innovants seront limitées. C’est pourquoi le 
débat sur le financement du journalisme de 
haute qualité est encore un sujet prématuré 
en Europe. La FEJ devrait à l’avenir abor-
der la question du modèle financier de ma-
nière séparée et organiser une conférence 
pratique à l’attention de ses organisations 
membres.
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Annex I - Etude
Modèles de financement et d’emploi dans le journalisme
en temps de crise

Cette enquête vise à examiner le financement et l’emploi dans le journalisme européen 
en période de profonds changements. L’objectif de l’enquête est de créer une prise de 
conscience des changements qui s’opèrent dans les médias (numériques) et de ses impli-
cations pour les syndicats des journalistes et pour les journalistes eux-mêmes. 

Les résultats de l’enquête seront compilés pour créer un inventaire d’idées, des mesures 
et des solutions pour aider les syndicats et associations de journalistes pour contrer les 
nouveaux défis.

1

2

NEGOCIER POUR QUI ?

Votre organisation négocie-t-elle et applique-t-elle des conventions collectives ?

OUI (si oui, veuillez sélectionner des secteurs de négociations/accords)

 Presse écrite quotidienne
   Magazines
  Audiovisuel
   En ligne
   Journalistes freelances (veuillez spécifier)

Veuillez préciser avec des exemples de clauses spécifiques dans les accords concernant les journal-
istes en ligne, étant donné qu’il s’agit du point fort de ce projet.

NON (Quelles sont vos stratégies?)

Quels sont les défis pour la réalisation du dialogue social sous de nouvelles 
formes, en particulier dans un paysage de convergence des médias ? Veuillez  
fournir une liste: 

1)

2)

3)

⇢ 
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3

4

5

QUELS SERVICES SONT DISPONIBLES POUR LA GESTION DE CRISE ?

En temps de crise, votre organisation développe-t-elle des services pour les 
groupes de journalistes suivants ? Si oui, veuillez spécifier le type de services ou 
d’actions. 

journalistes salariés contraints de se convertir en freelances- veuillez spécifier
journalistes licenciés  - veuillez spécifier
seniors / préretraités - veuillez spécifier

Développez-vous des services spécifiques destinés aux groupes suivants ? 
Veuillez sélectionner (réponses multiples possibles):

jeunes (moins de 30 ans)
femmes
journalistes retraités (y compris préretraités)
journalistes issus de minorités ethniques ou culturelles 

Quels NOUVEAUX services fournissez-vous dans un contexte de changements et 
d’austérité ? Veuillez sélectionner (vous pouvez sélectionner plus d’une réponse): 

marketing pour journalistes
opportunités de mise en réseau (par ex communautés en ligne, 
événements sociaux)
parrainage/coaching
agence pour freelances
formation - veuillez préciser à la question 6
autre

Veuillez fournir plus de détails ou des hyperliens vers les services spécifiques que vous fournissez.
 

6

FORMATION ET FORMATION CONTINUE  

Votre organisation fournit-elle des programmes de formation pour ses membres ?

OUI  (veuillez sélectionner le type de formation)

 compétences pratiques et entrepreneuriales pour les freelances  
 (comptabilité, fiscalité, etc.) 
  compétences techniques (Internet, multimédia, logiciels etc.)
  formation professionnelle (compétences journalistiques, etc.)
  marketing / autopromotion (par ex. “branding”)
  médias sociaux
  développement personnel (par ex. Gestion du stress, harcèlement, etc.)
 autre 

NON

⇢ 
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CONTINUED» 

8

10

MODELES INNOVANTS ET FINANCEMENT ALTERNATIF

Selon votre contexte national, quel nouveau modèle financier est préférable / 
réussi parmi ceux présentés ci-dessous

financement participatif 
projets concrets / site internet 
fondations (sans but lucratif)
sponsorship / patronage 
aides d’états / subventions à la presse
 indirectes, par ex. TVA réduite ou allégements fiscaux 
 directes – soutien financier pour les médias et / ou journalistes 
 donations (paiements volontaires, flattr etc.)
auto publication, contenu payant en ligne
autre

Merci de fournir des détails précis et des hyperliens si possible.

9

QUELS DEFIS ? 

Quels sont les principaux défis auxquels votre organisation est confrontée 
aujourd’hui ? Veuillez classer les éléments suivants de 1 (important) à 9 (faible). 

baisse des affiliations
vieillissement des membres
difficultés financières
conventions collectives
législations nationales, par ex droit du travail
licenciements
statut du journaliste (concurrence avec des non-professionnels)
droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique
précarisation, en particulier chez les freelances

7 Qui fournit la formation ? (si vous avez répondu oui à la question 6) 

syndicat/association de journalistes
organisation dépendante du syndicat/association
école de journalisme
institution gouvernementale, par ex conseil de compétences
organisations patronales
autre 

Sous quelle forme a lieu la formation ? (si vous avez répondu oui à la question 6)

atelier
en ligne
autre - veuillez spécifier 

⇢ ⇢ 
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11 Vos membres utilisent-ils les canaux suivants pour publier leurs œuvres ? 

blogs
auto publication
médias sociaux  

12

13

14

A PROPOS DE VOTRE ORGANISATION 

Contact 

Nom de l’organisation
Personne de contact & courriel/ Skype/Tel:
Site internet

Données structurelles (pour 2013, estimations en absence de chiffres précis)

Nombre total de membres:
Répartition estimée (en %):
 Salariés
 Freelances
 Jeunes (moins de 30 ans)
 Femmes

Veuillez fournir des exemples de meilleures pratiques qui sont pertinentes 
pour les questions posées dans cette enquête. (par exemple, des programmes 
novateurs de formation, de convention collective pour les journalistes en ligne, 
des initiatives pour attirer de nouveaux membres, etc.).

Merci beaucoup pour vos efforts qui seront très utiles!
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Annex II 
FAIRE FACE À L’AUSTÉRITÉ:
 
Conclusion de la conférence sur faire face à l’austérité

(20 et 21 mars 2014 / Vienne) Plus de 50 dirigeants de syndicats de journalistes, de jour-
nalistes et d’experts des médias se sont réunis à Vienne lors d’un séminaire de deux jours 
afin de débattre des nouvelles façons de financer le journalisme tout en maintenant un 
contenu de qualité et en s’appuyant sur l’innovation et un syndicalisme fort.

L’esprit du séminaire était de relever le défi avec enthousiasme.

Le séminaire a mis en évidence les points clés suivants sur la base des débats menés et 
des résultats de l’enquête de la FEJ:

• Relever les défis et les transformer en opportunités pour atteindre de nouveaux 
groupes de journalistes se consacrant à diverses façons de faire du journalisme, com-
me par exemple les journalistes d’entreprise dont le nombre est en augmentation.

• La solidarité dans les syndicats exige la participation de tous les membres, y compris 
les indépendants, les jeunes et les femmes, qui sont encore marginalisées dans cer-
tains syndicats. Ils doivent être traités de manière égale et les droits de ces groupes 
doivent être défendus de manière égale.

• Les journalistes et leurs syndicats ne devraient pas perdre de vue les valeurs fon-
damentales et les principales batailles, menées pour défendre les droits d’auteur, 
l’éthique, l’indépendance des médias et le pluralisme des auteurs lorsqu’ils luttent 
contre les suppressions d’emplois.

• Le journalisme entrepreneurial qui oblige les journalistes à créer du contenu, gérer les 
finances et le marketing, ainsi qu’à renforcer des relations avec le public. Les journal-
istes doivent être conscients des normes éthiques et être transparents.

• Un contenu de bonne qualité n’est pas gratuit. Les journalistes et leurs syndicats 
doivent chercher de nouvelles façons de financer le journalisme telles que la création 
de fonds de journalisme, le crowd-sourcing et le contenu à la demande.

• Les employeurs des médias doivent être responsables du respect des droits d’auteurs 
des journalistes. Ils devraient promouvoir et investir davantage dans la qualité du jour-
nalisme par le biais de négociations et de programmes de formation.

• En réponse à la crise, les syndicats doivent fournir un plus large éventail de services à 
leurs membres, tels que des formations pratiques pour les journalistes, les étudiants, 
les freelances et les autres membres, afin de leur donner les outils pour s’adapter à un 
marché du travail en évolution rapide dans le journalisme. 

• Le recrutement est essentiel pour construire des syndicats forts. Les syndicats 
devraient toucher les jeunes journalistes et les étudiants.
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Annex III 

LISTE D’AFFILIÉS À LA FEJ

AUSTRIA
GEWERKSCHAFT DER 
PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, 
JOURNALISMUS, PAPIER    
www.gpa-djp.at

GEWERKSCHAFT DER 
GEMEINDEBEDIENSTETEN KUNST, 
MEDIEN, SPORTS, FREIE BERUFE
http://www.gdg-kmsfb.at

AZERBAIJAN
JUHI - JOURNALISTS’ TRADE UNION 
(JURNALISTLƏRIN HƏMKARLAR 
İTTIFAQI OR JUHI)
http://www.juhi.az

BELARUS
BELARUS ASSOCIATION OF 
JOURNALISTS
www.baj.by

BELGIUM
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES 
JOURNALISTES PROFESSION-
NELS DE BELGIQUE (AGJPB)/ 
ALGEMENE VERENIGING VAN 
BEROEPS-JOURNALISTEN IN 
BELGIË (AVBB) 
www.agjpb.be 
www.journalist.be

ASSOCIATION DES JOURNALISTES 
PROFESSIONNELS
http://www.ajp.be/ 

BULGARIA
BULGARIAN JOURNALISTS’ UNION
www.sbj-bg.eu

UNION OF JOURNALISTS IN 
BULGARIA - PODKREPA

CROATIA
CROATIA JOURNALISTS’ 
ASSOCIATION

SINDIKAT NOVINARA HRVATSKE  
TRADE UNION OF CROATIAN 
JOURNALISTS  
http://www.snh.hr/

CYPRUS
UNION OF PRESS WORKERS - 
BASIN-SEN

UNION OF CYPRUS JOURNALISTS        
www.esk.org.cy 

CZECH REPUBLIC
SYNDIKAT NOVINARU CESKE 
REPUBLIKY  
http://www.syndikat-novinaru.cz/

DENMARK
DANISH UNION OF JOURNALISTS 
(DANSK JOURNALISTFORBUND) 
www.journalistforbundet.dk

ESTONIA
ESTONIAN UNION OF 
JOURNALISTS   
http://eal.ee/

FAROE ISLANDS
UNION OF FAROESE JOURNALISTS 
(FOROYSK MIOLAFOLK)  

FINLAND
UNION OF JOURNALISTS 
IN FINLAND (SUOMEN 
JOURNALISTILIITTO)  
www.journalistiliitto.fi/en

FRANCE
SYNDICAT NATIONAL DES 
JOURNALISTES - SNJ    
www.snj.fr

UNION SYNDICALE DES 
JOURNALISTES - CFDT  
www.journalistes-cfdt.fr 

SYNDICAT NATIONAL DES 
JOURNALISTES - CGT     
www.snj.cgt.fr/index1.html
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GEORGIA
INDEPENDENT ASSOCIATION 
OF GEORGIAN JOURNALISTS
www.iagj.org.ge

GERMANY
DEUTSCHE JOURNALISTINNEN 
UND JOURNALISTEN UNION 
(DJU) IN VER.DI 
www.dju-bund.de

DEUTSCHER 
JOUNRALISTEN-VERBAND
www.djv.de

GREAT BRITAIN
NATIONAL UNION OF 
JOURNALISTS - NUJ 
(UK AND IRELAND
http://www.nuj.org.uk/home/ 
 

GREECE
JOURNALISTS’ UNION OF 
ATHENS DAILY NEWSPAPERS - 
JUADN   
www.esiea.gr

JOURNALISTS’ UNION OF 
MACEDONIA AND THRACE 
DAILY NEWSPAPERS   
http://www.esiemth.gr/

PANHELLENIC FEDERATION OF 
JOURNALISTS’ UNION - PFJU
http://www.poesy.gr/

UNION OF MAGAZINE AND ELEC-
TRONIC PRESS JOURNALISTS 
(ESPIT)   
www.espit.gr

HUNGARY
ASSOCIATION OF HUNGARIAN 
JOURNALISTS (MAGYAR UJSA-
GIROK ORSZAGOS SZOVETSEGE 
MUOSZ)   
www.muosz.hu

HUNGARIAN PRESS UNION  
http://www.sajtoszakszervezet.hu/

ICELAND
UNION OF ICELANDIC 
JOURNALISTS
www.press.is

IRELAND & UK
NATIONAL UNION OF 
JOURNALISTS (IRELAND)   
http://www.nuj.org.uk/where/
ireland/

ITALY
FEDERAZIONE NAZIONALE 
DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI)   
www.fnsi.it

LATVIA
LATVIA UNION OF JOURNALISTS    
http://www.latvijaszurnalisti.lv/

LUXEMBOURG
ASSOCIATION 
LUXEMBOURGEOISE DES 
JOURNALISTES   
www.journalist.lu

REPUBLIC OF MACEDONIA
ASSOCIATION OF JOURNALISTS 
OF MACEDONIA  
http://www.znm.org.mk

TRADE UNION OF MACEDONIAN 
JOURNALISTS AND MEDIA 
WORKERS (SSNM)  
http://journalistunion.wordpress.
com/

MONTENEGRO
INDEPENDENT TRADE UNION 
OF JOURNALISTS 
OF MONTENEGRO            
sindikatmedijacrnegore.com

NETHERLANDS
NEDERLANDSE VERENIGING 
VAN JOURNALISTEN (NVJ)    
http://www.nvj.nl/home

NORWAY
NORWEGIAN UNION OF 
JOURNALISTS    
www.nj.no

POLAND
ASSOCIATION OF POLISH 
JOURNALISTS - SDP   
sdp@sdp.pl
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POLISH JOURNALISTS’ 
ASSOCIATION
http://dziennikarzerp.org.pl/
kontakt/

PORTUGAL
SINDICATO DOS 
JOURNALISTAS (SDJ)   
http://www.jornalistas.eu/

ROMANIA
ROMANIAN FEDERATION 
OF JOURNALISTS 
(FRJ MEDIASIND)
www.mediasind.ro

RUSSIA  
RUSSIAN FEDERATION OF 
JOURNALISTS    
www.inter.ruj.ru 
(doesn’t exist anymore)

SERBIA
INDEPENDENT JOURNALISTS’ 
ASSOCIATION (IJAS) - NUNS   
www.nuns.rs

  
JOURNALISTS’ ASSOCIATION OF 
SERBIA (JAS) - UNS
www.uns.org.rs

JOURNALISTS’ UNION OF 
SERBIA (SINOS)   
http://www. sinos.rs/

SLOVAKIA
SLOVENSKY SYNDIKAT 
NOVINAROV   
http://www.ssn.sk/

SLOVENIA
UNION OF SLOVENIAN 
JOURNALISTS  
http://sindikat.novinar.com/?m=10

SLOVENE ASSOCIATION OF 
JOURNALISTS / DRUSTVO 
NOVINARJEV SLOVENIJE 
www.novinar. com

SPAIN
FEDERACION DE 
ASOCIACIONES DE LA 
PRENSA ESPANOLA (FAPE)  
www.fape.es

FEDERATIONS OF UNIONS 
OF JOURNALISTS (FESP)  
www.fesp.org

FEDERACION DE SERVICIOS 
A LA CIUDADANIA DE CC.OO 
(FSC-CC.OO)  
www.fsc.ccoo.es

ELA-GIZALAN 
http://www.ela-sindikatua.org 

SWEDEN
SVENKA 
JOURNALISTFORBUNDET 
https://www.sjf.se/

SWITZERLAND
SWISS UNION OF MASS MEDIA 
(SSM)     
http://www.ssm-site.ch/news/ 

IMPRESSUM
LES JOURNALISTES SUISSES      
www.journalisten.ch

TURKEY
TURKIYE GAZETECILER 
SENDIKASI (TGS)  
http://www.tgs.org.tr

UKRAINE
NATIONAL UNION OF 
JOURNALISTS OF UKRAINE - NUJU  
http://nsju.org/
   

INDEPENDENT MEDIA TRADE 
UNION OF UKRAINE - IMTUU  
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European Federation of Journalists
Residence Palace, Block
C 155 Rue de la Loi

B-1040 Brussels, Belgium

La Fédération européenne
des journalistes (FEJ)

La FEJ est la plus vaste organisation de jour-
nalistes en Europe. Elle représente plus de 
320.000 journalistes au sein de 60 organisa-
tions de journalistes dans 40 pays.
 
Nous nous battons pour les droits sociaux et 
professionnels des journalistes, dans tous les 
secteurs des médias à travers l’Europe, grâce 
à un dense réseau de syndicats et d’associa-
tions.
 
Nous sommes officiellement reconnus par 
l’Union européenne, le Conseil de l’Europe, 
et la Confédération syndicale européenne en 
tant que principale organisation représenta-
tive des journalistes en Europe.

www.europeanjournalists.org


