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Déjà sept ans d’activités au compteur du 
Fonds pour le journalisme, mais c’est un 

détail. L’important est d’avoir pu soutenir plus 
de 150 projets journalistiques ambitieux. Des 
enquêtes, de l’investigation, du grand repor-
tage, de nouvelles formes d’expression journa-
listiques, tant de créations qui donnent envie 
de découvrir plus amplement  le journalisme en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Grâce, notam-
ment, au Fonds pour le journalisme.
Depuis décembre 2009, date du premier ap-
pel à projets, il s’en est passé des choses. De 
belles aventures professionnelles, surtout, qui 
ont permis, par exemple, à de jeunes journa-
listes de se lancer sur les traces des grands, en 
faisant du reportage en terrain difficile (comme 
Pauline Beugnies en Egypte), en se lançant 
dans des enquêtes (comme Damien Spleeters 
et sa traque des armes belges dans les conflits 
internationaux), ou en réalisant des projets in-
novants (comme Patrick Séverin et ses projets 
multimédias et transmédias).
Au fil des 28 appels, des spécialistes de l’inves-
tigation se sont affirmés (Frédéric Loore, Alain 
Lallemand, David Leloup…), d’autres ont cou-
vert des sujets chauds dans le monde (Aurélie 
Moreau et Mélanie Wenger en Lybie, Gaël 
Turine en Inde et au Bangladesh…). Certains 
ont préféré creuser l’info de proximité (Philippe 
Carrozza et Isabelle Masson-Loodts autour de 
thématiques liées à la Première Guerre mon-
diale).  Beaucoup se sont épanouis plus que 
d’ordinaire autour de leur travail. La moyenne 

d’âge des boursiers se situe dans la trentaine, 
avec une bonne strate de journalistes débu-
tants et d’autres plus expérimentés, parfois 
même pensionnés actifs. Il s’agit surtout d’indé-
pendants (73%), d’hommes (66%) portant des 
projets individuels (77%).
Quand on mise sur la qualité, les prix sont au 
rendez-vous : au moins 28 (entre 2 et 8 par 
an) récompenses belges et internationales. 
Une reconnaissance pour les journalistes et un 
rayonnement pour les médias. 49 d’entre eux, 
traditionnels, pure-players, écrits, de l’audiovi-
suel et photo en ont bénéficié indirectement. 
Qu’ils soient liés à un grand groupe de presse 
ou isolés et indépendants. 

Des faiblesses
Malgré ce bilan plus que positif, certaines fai-
blesses persistent. Le fait que les soutiens du 
Fonds n’ont pas suffi à relancer pleinement 
le journalisme d’investigation, sur des sujets 
belges, en FWB. La faible implication des mé-
dias, aux côtés des journalistes soutenus, aus-
si. Pour rappel, le journaliste est au centre du 
projet, le Fonds lui apporte des moyens com-
plémentaires pour creuser l’info, et un média 
diffuseur doit, ou devrait, guider le journaliste 
vers un travail le plus abouti possible. Dans 
la pratique, le journaliste se sent souvent seul 
pour mener son enquête. Enfin, certains mé-
dias (ils sont rares) n’ont pas encore participé, 
ou été associés, à une aide du Fonds.
Une dynamique positive est en tout cas lancée. 

Fonds pour le journalisme

28 appels, 158 projets soutenus, 105 journalistes différents aidés, 28 prix remportés,  49 médias 
bénéficiaires…

Sept ans, l’age de raison

Le Fonds pour le journalisme va pour-
suivre ses contacts avec les médias pour 
encourager l’encadrement et le soutien 
à des journalistes boursiers. Il va aussi 
étendre la visibilité donnée aux sujets 
de qualité qu’il a soutenus. Il va encore 
devoir négocier pour que la subvention 
qui lui est accordée par la FWB jusqu’à 
fin 2017 soit renouvelée. 

Jean-Pierre Borloo
www.fondspourlejournalisme.be

A gauche, une photo issue du premier appel à projets du Fonds : Roger Job a enquêté avec Frédéric Loore (ParisMatch) sur les mineurs non accompagnés.  Sept ans plus 
tard (à droite), Philippe Cornet  a dressé des portraits d’Américains (Le Vif) à l’heure des élections présidentielles. De l’enquête et du récit.

Sept nouveaux projets

L’appel de septembre disposait d’une 
grosse enveloppe, suite au report du 

« petit » appel de juin. Chaque trimestre, 
le Fonds pour le journalisme dispose 
de 43.750 € à distribuer sous forme de 
bourses, et si l’ensemble ne l’est pas, 
le solde est reporté à l’appel suivant. 
Les 71.273 € de septembre ont attiré de 
nombreux projets : 15, tous recevables. 
Le jury, toujours critique et rigoureux sur 
ses choix, en a sélectionné 7. En outre, 
deux journalistes sont vivement invités à 
représenter leur projet en décembre.
Les sept lauréats sont majoritairement 
des hommes (4/7), tous indépendants, 
travaillant pour la presse magazine (5/7), 
sur du reportage (5/7) plutôt que de l’en-
quête. Un seul sujet est belge à 100%, 
deux sont mixtes (belge et étranger) et 
quatre iront s’alimenter en informations 
ailleurs dans le monde. Particularité de 
cet appel : toutes les demandes sélec-
tionnées sont individuelles. Alors que 
le jury préconise que les jeunes jour-
nalistes, surtout, se fassent encadrer, 
conseiller, tuyauter par des collègues ou 
chefs afin de proposer une enquête bien 
anglée et ciblée. Pensez aux projets col-
lectifs.
Le prochain appel à projet se termine le 
jeudi 15 décembre.

J.-P. B.

Le Fonds s’exporte en Europe
Le journalisme d’investigation est un des 

moyens de lutte les plus efficaces contre 
la corruption. C’est sur base de ce constat, 
tiré d’une enquête menée par Transparency 
International, que l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe (APCE) s’apprête à pro-
mouvoir le modèle du Fonds pour le Journalisme 
auprès des 47 Etats membres de l’organisation.
Sur proposition de la Fédération européenne 
des journalistes (FEJ), auditionnée à plusieurs 

reprises à Paris et à Kiev, sur les résultats 
concluants du Fonds pour le Journalisme, la 
Commission des Médias de l’APCE entend re-
commander officiellement aux parlements des 
Etats membres de créer, dans chaque pays, 
«un fonds national pour le journalisme d’inves-
tigation, dont les statuts devraient garantir à la 
fois l’absence de tout but lucratif et une gestion 
transparente et indépendante du politique ». 

R. G.


