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Six ans se sont écoulés depuis la création du 
Fonds pour le journalisme à l’initiative de 

l’AJP, avec le soutien de la Fédération Wallonie 
Bruxelles. Ce système de financement d’en-
quête, d’investigations et de grands reportages 
remplit-il sa mission ?  Oui ! Pour l’affirmer il suffit 
de parcourir le texte qui a mené à sa création. 
C’était en 2009.
« Ce système devrait favoriser les contenus ré-
dactionnels originaux »1. Objectif atteint même 
si, selon le jury du Fonds, les journalistes pour-
raient aller plus loin dans leurs ambitions. Les 
premiers webdocs ont vu le jour en Belgique 
grâce au Fonds, des projets multimédias aussi; 
des sites d’info en ligne ainsi que des médias 
émergents ont profité de l’aide du Fonds.
« Il donnerait à la presse en général un nouvel 
attrait auprès du public et contribuerait à une 
information de meilleure qualité ». Le Fonds y a 
contribué, certainement, dans une part modeste 
qui est liée aux maigres aides qu’il peut accor-
der. Mais globalement les projets soutenus sont 
de qualité. Ils débouchent d’ailleurs souvent sur 
la publication d’un livre et sur l’attribution de prix 
de la presse (22 prix belges et internationaux !).
« Il ne s’agit pas de permettre aux éditeurs de 
faire des économies sur leurs frais rédactionnels 
mais bien d’apporter des moyens particuliers 
indispensables à la réalisation d’un travail ori-
ginal d’investigation, de plus longue haleine ». 
Même s’il faut parfois insister pour que le média 
partenaire du journaliste soutenu par le Fonds 
joue son rôle, et finance une partie du travail, 
le système fonctionne plutôt bien. Le jury du 
Fonds surveille dans chaque projet l’implication 
du média. 
Le seul bémol dans ce bilan positif c’est l’aspect 
investigation. Au départ, il n’était question que 
d’un « système d’aide au journalisme d’investi-
gation ». Puis cela a évolué également vers du 
journalisme d’enquête et de grand reportage. 
L’offre s’est adaptée à la demande. Des journa-
listes d’investigation, il y en a peu en Belgique, 

Six ans auréolés de beaux succès
130 projets soutenus, plus d’un million d’euros distribués, 44 médias aidés indirectement, et de nom-
breux prix récoltés par les journalistes.

Fonds pour le journalisme

et peu de médias sont disposés à publier leurs 
enquêtes.
Les six premières années ont produit pratique-
ment 50% de projets d’enquête (ou d’investi-
gation) et 50% de reportages approfondis. La 
Belgique ne semble pas trop inspirer les jour-
nalistes : moins d’un tiers des travaux traitent 
d’une info belge. Dernièrement il y a cependant 
eu de belles enquêtes belges, sur le doctorat, 
la pauvreté, le trafic des stupéfiants (ci-contre), 
le travail saisonnier, la SNCB… De quoi inspirer 
une génération nouvelle de journalistes.

Jean-Pierre Borloo

(1) Note au gouvernement de la Communauté française 
sur la création du Fonds pour le journalisme, mai 2009.
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AU CŒUR DU 

TRAFIC
Paris Match poursuit et achève son immer-
sion dans le quotidien de l’ORA, la section 
stups de la police judiciaire locale de Char-
leroi. Après le phénomène des plantations 
de cannabis et le trafic qui s’y rattache, 
nous pénétrons au cœur du trafic d’héroïne 
et de cocaïne. Nos reporters continuent de 
suivre pas à pas les enquêteurs au cours 
de leurs planques, filatures, poursuites 
et autres interpellations. Ils nous livrent 
les dessous de leur inlassable traque aux 
dealers en même temps que le récit extra-
ordinaire de ces flics ordinaires qui nous 
ont confié leurs espoirs, leurs doutes et 
leur solitude, parfois, face à l’inarrêtable 
business criminel de la drogue en bords 
de Sambre. Dangers, manque de moyens, 
faiblesse des pouvoirs publics, ils posent 
un regard critique sur leur travail. Mais ils 
nous parlent aussi d’un métier qu’ils pra-
tiquent avec passion. 

P H O T O R E P O R T A G E  R O G E R  J O B

Suite de notre 
enquête Sur leS 

chaSSeurS de dealerS 
avec leSquelS noS 

reporterS ont paSSé 
cinq moiS. 

« Force et honneur ! » La devise des gladiateurs  
reprise par l’ORA retentit au moment où la camionnette banalisée 
libère les policiers, qui se jettent sur les dealers regroupés devant 

un établissement du centre-ville carolo où le trafic  
bat son plein. 

Un grand reportage Paris Match 
avec le soutien du Fonds pour 
le journalisme en Belgique 
francophone

En bref

A En correctionnelle. Souvenez-vous : en dé-
cembre 2014, Emmanuel Deroubaix (mandataire 
MR) giflait publiquement la journaliste Stéphanie 
De Smedt (RTBF) qui avait réalisé à son sujet, 
avec sa pleine collaboration, une émission de 
« Tout ça… » deux ans plus tôt. Loin de s’ex-
cuser, Deroubaix s’était posé en victime : « Par 
mon geste, je me suis vengé et ai rendu justice à 
toutes les personnes piégées… ». La journaliste 
a porté plainte pour coups et blessures. L’AJP 
s’est constituée partie civile dans ce dossier 
aux côtés de la journaliste. Deroubaix, absent 
à l’audience, vient d’être renvoyé devant le tri-
bunal correctionnel et aura donc à répondre de 
son agression. (M.S.)

A Projet d’expos. Photographe au journal Le 
Soir pendant 23 ans, Alain Dewez voudrait mon-

ter deux expositions de ses meilleurs clichés. 
Elles retraceraient une histoire belge des an-
nées nonante jusqu’en 2013. La première expo, 
du 15 décembre 2015 au 24 janvier 2016 serait 
consacrée à des événements politiques, sportifs 
et culturels.
La seconde (en mai 2016 vraisemblablement) 
montée en collaboration avec le centre culturel 
Rockrill de Marchienne au Pont se centrera sur 
les usines de Cockerill-Sambre dans la région 
de Charleroi.
Pour financer ses projets (2.500 € au total), 
Alain a lancé un crowdfunding sur www.
KissKissBankBank.com . Avis aux sponsors.

A Décoré. La France a distingué le journaliste 
belge Jean-Claude Riga, réalisateur indépen-
dant, en le faisant chevalier de l’Ordre des Arts 

et des Lettres. Elle salue ainsi l’ensemble 
de son travail « qui se situe historique-
ment au croisement du cinéma docu-
mentaire et des arts contemporains », 
écrit la SACD-Scam.  Jean-Claude Riga 
a tourné en Wallonie, en Asie et à Haïti.

A Primé. Journaliste indépendant spécia-
liste des questions environnementales, 
Philippe Lamotte a reçu fin septembre 
le 4e prix du concours de journalisme 
sur le développement durable, «Objectif 
2030», organisé par l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF).
 Il a été récompensé pour son article «En 
route vers les guerres climatiques ?» pu-
blié dans le magazine Valeriane en mai 
2015.

L’enquête de Frédéric Loore et Roger Job au sein de la brigade des stups de Charleroi a duré 5 mois. Document Paris 
Match Belgique.

Délibération de septembre

Lors du 24e appel à projet, qui s’est 
cloturé le 15 septembre, six projets 
sont parvenus au Fonds. Cinq étaient 
recevables. Ils ont été cotés par les 
membres du jury. Deux d’entre eux 
ont eu la moyenne nécessaire pour 
être délibérés. Tous deux ont été sou-
tenus. Un montant total de 17.510 
euros a été attribué.

Le prochain appel à projets se ter-
mine le 15 décembre à minuit.

www.fondspourlejournalisme.be

Actes de harcèlement sexuel répertoriés par les participantes

Remarques suggestives

Commentaires non désirés
sur l'apparence physique

Plaisanteries de nature
sexuelle

Affichage de matériels
sexuels offensants

Menaces verbales de nature
sexuelle

Enquête IWMF-INSI


