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l’inVestigation en quête 
de fonds

cAmille DescAmPs

en septembre dernier, le fonds pour le journalisme1 soufflait sa première bougie. destiné à 
relancer l’investigation, le fonds a fait également rejaillir quelques enjeux par rapport à l’évo-
lution de la pratique. les nouvelles formes de l’investigation dans le contexte économique, le 
rôle joué par les pouvoirs politiques et le public, l’identité du journaliste… À cette occasion, 
nous avons interrogé deux journalistes d’investigation afin qu’ils partagent leurs pistes de 
réflexion.

Il y a plus d’un an, l’Association des journalistes profes-
sionnels belges (AJP) lançait officiellement le Fonds pour 
le journalisme. Financée par la Communauté française 
de Belgique, cette aide permet aux journalistes de tous 
bords, salariés comme indépendants, débutants ou ex-
périmentés, de mener à bien des projets de reportages, 
d’enquêtes et d’investigation. Après plus d’une année 
d’existence, le bilan s’avère positif puisque le fonds a ac-
cordé 21 bourses sur 48 demandes introduites. Les mon-
tants alloués vont de 2 000 euros à 20 000 euros pour 
le projet TV le plus lourd, alors que le montant moyen est 
de 6 500/7 000 euros. La presse écrite est la plus repré-
sentée avec 10 projets, suivis du net (6), de la télévision 
(4) et de la radio (2). 12 bourses ont été accordées à 
des journalistes indépendants contre 9 pour des salariés. 
Nous pouvons aussi remarquer que ce sont, en grande 
majorité, des médias privés qui ont reçu ces subventions 
(14) par rapport au secteur public (6).

À l’origine du Fonds, il y a ce constat fait par la profes-
sion : les journalistes doivent faire face à des contraintes 
de temps et de moyens, que le contexte économique et 
la crise financière mondiale n’ont nullement atténuées. Ils 
doivent ainsi produire des informations dans un laps de 
temps toujours plus court tout en étant de moins en moins 
nombreux à le faire. Face à cette équation, les entreprises 
médiatiques n’ont d’autre choix que de limiter les dépen-
ses. Envoyer une équipe de journalistes à l’étranger pen-
dant une certaine durée coûte cher. À en croire l’AJP, citant 
une étude européenne réalisée en septembre 20092, cela 
serait même devenu un luxe. Sur les 350 journalistes in-
terrogés, 54% affirment que les compressions de budgets 
rédactionnels et la mutation simultanée des médias ont un 
impact sur la qualité de leur travail. La mise sur pied d’un 
tel Fonds s’avère, dans cette perspective, salutaire pour 

ne pas mettre à mal l’investigation. Plus généralement, 
elle doit permettre d’aider la profession et rehausser quel-
que peu son image. En disposant d’une enveloppe et du 
temps nécessaire, les journalistes boursiers ont dès lors 
la possibilité de réaliser leur projet et de médiatiser des 
sujets peu connus et d’intérêt public. 

Précurseur en francophonie

C’est en avril 2009 que l’AJP propose la mise sur pied 
d’un système de financement du journalisme d’investiga-
tion par la création d’un Fonds indépendant. La profes-
sion lance un appel de soutien aux pouvoirs publics, qui, 
par l’intermédiaire de la ministre de l’Audiovisuel, Fadila 
Laanan, y répond favorablement. Le Gouvernement de la 
Communauté française décide d’accorder une subvention 
de 250 000 euros dont un maximum de 75 000 euros 
doit être consacré aux frais de fonctionnement. Le Fonds 
dispose ainsi de 175 000 euros à attribuer sous forme 
de bourses. Dès septembre, il se dote d’une structure 
composée d’une collaboratrice mi-temps, d’un règlement 
général et du jury ainsi que d’un site Internet3. Une pre-
mière en francophonie alors que des fondations existent 
déjà dans le monde anglo-saxon, en Europe de l’Est et en 
Afrique anglophone.

D’un point de vue organisationnel, le Fonds se calque 
sur son pendant flamand créé en 1998, le Fonds Pascal 
Decroos4. C’est sur la même valeur d’indépendance que 
repose son fonctionnement. Une indépendance éditoriale 
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d’une part, puisque le jury se compose de cinq profes-
sionnels désignés par le bureau exécutif de l’AJP et recon-
nus pour leur expertise dans le champ de l’investigation. 
Ils sont tous mandatés bénévolement pour une durée de 
2 ans et n’ont pas de lien particulier avec un média. Le 
Fonds se distingue cependant en rendant publics les noms 
des membres du jury. Ce point, s’il n’apparaît pas com-
me fondamental, traduit un souci de cohérence dans la 
politique de l’AJP et une volonté totale de transparence. 
D’autre part, l’indépendance est financière et le Fonds 
dispose d’un compte bancaire propre, contrôlé par un 
réviseur d’entreprise mais géré par l’AJP. 

Le processus de sélection poursuit cette vision d’indépen-
dance et de rigueur. Les journalistes doivent soumettre un 
dossier de candidature comprenant leur C.V, une lettre 
de motivation, une présentation du projet, une estimation 
budgétaire, et un accord de diffusion. Les projets sont 
alors soumis à chaque membre du jury, qui les évalue 
individuellement sur la base de six critères précis : le ca-
ractère exceptionnel, la valeur informative, l’intérêt pour 
le public de la Communauté française, l’originalité, la 
faisabilité et la motivation du boursier. Chaque membre 
délivre une note sur 1000 pour chaque projet. Ils délibè-
rent ensuite ensemble et seuls les sujets ayant reçu une 
note au-dessus de 600 sont retenus. Le jury décide alors 
du montant à allouer à chacun des projets. Au bout du 
processus, il y a la publication de reportages aboutis sur 
des thèmes variés comme la criminalité,  la traite des êtres 
humains, les minorités ethniques, etc. 

1 http://www.fondspourlejournalisme.be/
2 european Digital Journalism study, the digitalization of media, the reces-european Digital Journalism study, the digitalization of media, the reces-

sion and the impact on the PR industry.
3 www.fondspourlejournalisme.be
4 le Fonds Pascal Decroos finance les projets d’investigation au sein de la 

communauté flamande de Belgique et au Pays-Bas. www.fondspascalde-
croos.org

LES CINQ MEMBRES DU JURY

Jean-Paul Collette, ex-journaliste aux quotidiens Le 
Jour et Le Soir et responsable presse  à la Fondation 
Roi Baudouin, où il est en charge des projets et mé-
dias et des bourses aux journalistes.  

Nina Bachkatov, journaliste indépendante et éditrice 
des revues Inside Russia et Eurasia. Elle est aussi co-
fondatrice de l’agence indépendante European Press 
Agency à Bruxelles.

Jacques Gevers, journaliste indépendant et ancien 
rédacteur en chef et directeur de la rédaction au Vif 
l’Express.

Gabrielle Lefèvre, ex-journaliste à La Cité et au Soir 
et membre du Conseil de direction et du Bureau de 
l’AJP, du Conseil supérieur de la Justice, du Conseil 
de déontologie journalistique.

Brigid Grauman, journaliste indépendante et ex-ré-
dactrice en chef de l’hebdomadaire anglophone The 
Bulletin.

entRetien

frédéric loore, journaliste indépendant pour l’édition belge du magazine Paris Match et 
alain lallemand, salarié au journal Le Soir depuis 1990 ont tous deux obtenu une bourse pour 
réaliser leurs enquêtes1. ils nous font part de leur réflexion sur les nouveaux contours de l’in-
vestigation…

Méd. – Comment voyez-vous l’arrivée du Fonds ? Une 
aide au journalisme comme le voulait l’AJP ou finalement 
une nouvelle aide aux entreprises médiatiques ? 

Frédéric Loore : Il est encore trop tôt pour avoir une répon-
se claire car on manque de recul par rapport au Fonds. Je 
pense néanmoins qu’il faut avoir une vision nuancée par 
rapport à cette question. D’une part, le Fonds permet aux 
journalistes de faire de l’investigation et de ce fait, il aide 
la profession. D’autre part, les entreprises médiatiques y 
voient un effet d’aubaine et investissent dans une pratique 
qu’ils délaissent habituellement. Mais quand j’entends 

certains patrons de presse  dire que le Fonds leur permet 
d’élargir leur offre, leur discours est un peu facile. Il est 
clair que l’investigation a presque disparu du paysage 
belge aujourd’hui. Il y a donc, selon moi, un risque que 
ces entreprises ne pratiquent l’investigation qu’en captant 
l’argent du Fonds. 

Alain Lallemand : La chose la plus importante est la large 
place faite pour les indépendants dans les projets retenus. 
Je pense que le Fonds remplit son rôle s’il peut les aider 
à se lancer dans de tels projets, avec les mêmes moyens 
financiers que des journalistes salariés. Quant aux entre-



30

ce quotidien, qui tablait sur 15 à 20000 ventes quoti-
diennes, dépasse aujourd'hui les 100 000 exemplaires.. 
Cela montre que la demande du public est bien présente 
et, selon moi, cette partie du lectorat attend autre chose 
que des informations pré-mâchées et pré-formatées. En ce 
sens, j’espère que le Fonds aura un effet levier vis-à-vis 
des entreprises médiatiques et leur permettra de se recen-
trer sur le contenu, le journalisme de qualité.

A. L : Il est théoriquement possible de faire toute inves-
tigation au Soir et j’aurais pu aller voir la rédactrice en 
chef, Béatrice Delvaux, pour lui soumettre mon enquête 
sur l’héroïne, comme je l’ai fait auprès du Fonds. J’aurais 
certainement produit les mêmes reportages et serais ar-
rivé aux mêmes conclusions. Mais la réalité est que la 
rédactrice en chef, mon patron et moi-même sommes tel-
lement le nez sur la vitre que plus personne ne prend 
ni le temps ni le papier pour faire ce journalisme-là s’il 
n’y a pas un choc externe. C’est dans ce sens qu’inter-
vient le Fonds : un processus de sélection, perçu comme 
une compétition, puis le versement d’une somme d’argent 
même symbolique qui, à un moment donné, mobilisent 
toute une entreprise à dégager ce temps et ce papier. Il 
y a un effet d’impulsion qui pousse toute une équipe à se 
rassembler pour donner le meilleur et s’engager dans un 
projet comme celui du Fonds. Mais pour une entreprise 
qui doit investir elle-même, le journalisme d’investigation 
n’est pas et n’a jamais été viable au sein d’un marché 
belgo-belge. Je ne pense pas, dès lors, que le Fonds aura 
un effet de contamination dans les rédactions et qu’il va 
véritablement faire revivre la pratique. Le vrai apport du 
Fonds se trouve, selon moi, dans l’apprentissage in situ 
et la découverte de nouvelles approches –webdocumen-
taire, enquêtes en réseaux…– par les journalistes. Il ne 
s’agit plus uniquement d’aider les journalistes à pratiquer 
de l’investigation mais de les pousser à apprendre, expé-
rimenter et développer de nouvelles voies techniques. 

Méd. – Une solution serait donc un meilleur partenariat 
entre entreprises médiatiques et journalistes…

F. L : Oui, mais ce n’est malheureusement pas dans cette 
direction que l’on se dirige. La tendance éditoriale n’en-
courage pas le reportage de longue haleine car ce ne 
serait pas rentable. Cette vision amène à quelques dé-
rives. La première est que le journalisme d’investigation 
devienne un journalisme de niche avec des informations 
payantes et de plus en plus chères. C’est ce qu’il se passe 
avec certains médias qui ont élevé leur niveau de qualité 
d’information et leur prix. On en arrive alors à un système 
d’information à deux vitesses : du pré-mâché pour une 
large partie du public et de l’analyse pour une partie plus 
restreinte qui paye pour ce contenu. Selon moi, cela pose 
des questions citoyennes et démocratiques importantes 
que les pouvoirs publics doivent absolument prendre en 
compte. Le second risque est que les journalistes d’inves-

prises de presse, il est faux de croire qu’elles en bénéfi-
cient financièrement. Elles en tirent un bénéfice qualitatif 
qui exige cependant un investissement supplémentaire. 
Qu’il soit indépendant ou salarié, le journaliste qui dis-
pose d’une bourse doit faire des heures supplémentaires 
et il incite ses collègues non-boursiers (metteurs en page, 
éditeurs…) à faire de même. Prenons le cas de l’enquête 
« héroïne ». Dans ce cas, Le Soir ne paye que les assuran-
ces de zones de guerre, les jours de salaires en reportage 
et quelques frais. Mais, d’une part, le travail d’investiga-
tion, de recoupement de l’information et de préparation 
des reportages est assumé par moi après ma journée. 
Il y a donc un investissement personnel à fonds perdus 
puisque je réalise un travail comme salarié mais égale-
ment un peu à titre d’indépendant complémentaire, sans 
être rémunéré. D’autre part, l’entreprise ne veut pas être 
absente des grands projets du Fonds – c’est un atout qua-
litatif– mais elle n’a pas le contrôle absolu du projet. L’en-
treprise se mobilise dès lors pour des reportages qui ne 
sont pas ceux qu’elle aurait voulu me faire faire dans une 
pure logique commerciale. Je pense donc qu’aux deux 
niveaux, en étant un aiguillon pour moi et pour le journal 
qui me salarie, le Fonds touche son objectif. Par ailleurs, 
il y a une autre dimension tout aussi intéressante mais 
rarement évoquée. Au-delà d’apporter des moyens finan-
ciers pour réaliser de belles enquêtes d’investigation, le 
Fonds permet de se poser, de repenser sa pratique et son 
mode de financement, et de mettre sur pied de nouvelles 
structures de financement.  

Méd. –  Cette disparition de l’investigation au sein des 
entreprises médiatiques n’est-elle pas alors d’abord une 
question de volonté de ces dernières?

F.L : Il est clair qu’il existe un problème d’affectation. Les 
dirigeants de presse ne veulent plus investir dans le jour-
nalisme d’investigation. Plus généralement, il y a une crise 
de contenu qui touche les médias. Aujourd’hui, beaucoup 
d’entreprises médiatiques croient très fort au miracle du 
multimédia et font la course aux nouveaux supports. Cela 
amène les médias à ne plus se cantonner à faire leur 
métier de base. La radio, par exemple, met des vidéos en 
ligne, la télévision fait du son et les journaux utilisent leurs 
sites web pour mettre du son et des vidéos. En clair, les 
entreprises pensent qu’elles vont pouvoir résoudre cette 
crise de contenu avec l’arrivée des nouvelles technolo-
gies. C’est faux, même s’il faut les exploiter. Les raisons 
de la désaffection du public pour les supports papiers 
seront les mêmes que celles pour les supports multimédia. 
L’enjeu est donc, pour les dirigeants, de se recentrer sur 
le fond. Il existe des exemples d’initiatives qui vont dans 
ce sens, qui sont à la base d’une réelle réflexion sur le 
contenu et qui brisent les codes pour offrir de l’enquête 
et de l’analyse. En France, la revue XXI connaît un succès 
d’estime et économique, tout comme il Fatto Quotidiano 
en Italie. Lancé il y a un an par un groupe de journalistes, 
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pour l’instant, cela passe par une mise à sec des comptes 
en banques des journalistes. 

Méd. – Vous parliez du statut du journaliste. Pensez-vous 
que l’arrivée du Fonds va modifier son identité ?

F. L : Le journaliste en perpétuelle recherche de finance-
ments va produire et raisonner de manière différente d’un 
confrère épaulé par toute une rédaction. Sa démarche 
sera de plus en plus commerciale et marketing. Au-delà 
des considérations journalistiques pures, il devra se sou-
cier de vendre son produit et de savoir comment l’écouler. 
En clair, il endossera un statut de démarcheur. Par contre, 
je ne pense pas que le Fonds garantisse ou hypothèque 
l’indépendance du journaliste. Son rôle est plutôt neutre 
à cet égard. 

A.L : Avec ou sans le Fonds, son statut économique va 
être complètement redessiné et ce journaliste, indépen-
dant ou salarié, ne pourra plus compter sur une source 
unique de financement. Comme un journaliste de docu-
mentaire TV, il va être forcé de passer trois quarts de son 
temps à la recherche de producteurs et de subsides. En 
réalité, le Fonds améliore un marché préexistant : dans 
bien des cas, il apparaît comme une contribution partielle 
qui vient s’ajouter à d’autres. Et il n’y a pas vraiment de 
porte de sortie à cela. Ainsi, un autre statut émerge dans 
la fonction du journaliste : celui d’(auto)-producteur. J’y 
vois deux effets. D’une part, le journaliste salarié va se 
retrouver dans une position d’indépendant partiel. C’est 
déjà le cas pour certains confrères à la RTBF et pour les 
journalistes qui travaillent pour Canal +. Pour faire de 
l’investigation, les journalistes sont condamnés à calquer 
le modèle économique satisfaisant d’un Karl Zéro. Ils 
devront disposer d’une véritable structure, matérielle et 
juridique, d’un réseau qui fasse vivre leurs productions et 
même d’un avocat pour défendre leurs intérêts. Leur statut 
de producteur les amènera également à gagner plus d’ar-
gent (brut) car ils devront pouvoir assumer les conséquen-
ces juridiques de ce qu’ils diffusent. Ils seront producteurs 
en même temps qu’ils sont journalistes. Je pense qu’un 
journalisme de salariés, dans des structures de misère, 
de plus en plus dépendantes des intérêts financiers, n’est 
pas souhaitable. L’investigation de demain, réellement 
dérangeante, sera le fruit d’un passage à un production 
indépendante.

Méd. – Justement, pensez-vous que le Fonds soit disposé à 
financer toute investigation, même la plus dérangeante ?

F.L : Je ne crois pas à l’indépendance absolue, c’est une 
utopie. Il y a, dans toute rédaction, des vaches sacrées, 
c’est-à-dire des sujets auxquels les journalistes ne touchent 
pas. Il est alors important de garantir le pluralisme pour 
qu’un journal soit en mesure de dénoncer l’affaire à la-
quelle un de ses concurrents ne souhaite pas s’attaquer. La 

tigation soient condamnés à devoir trouver, de plus en 
plus, des sources de financements alternatives comme les 
Fonds ou les Fondations. C’est actuellement le cas aux 
États-Unis, où ces structures se développent très fortement 
et où un grand nombre de journalistes décident de se 
faire aider par ce biais-là. À mes yeux, l’exemple des 
photojournalistes est révélateur car ceux-ci sont de plus 
en plus contraints à devoir trouver des financements ma-
joritairement alternatifs, hors des entreprises médiatiques. 
C’est le cas de Roger Job, avec qui j’ai collaboré pour 
mon projet et dont l’essentiel des financements de son 
dernier reportage ne provenait pas d’entreprises média-
tiques. Il a dû chercher des sponsors étrangers au monde 
de la presse pour réaliser son travail. Et les canaux de 
diffusion sont tout aussi significatifs puisque c’est au tra-
vers d’une exposition, d’un livre qu’il a réalisé lui-même, 
qu’il tente de faire connaître ses productions. Les récu-
pérations par différents médias deviennent rares. Cela 
amène à une dernière crainte, celle d’un nouveau statut 
d’artiste à assumer. Les journalistes et les rédacteurs n’y 
sont pas encore, mais je pense que c’est vers cela qu’on 
se dirige. Face à ces dérives, je pense qu’il faut donc une 
véritable réflexion entre tous les acteurs concernés par la 
question de l’information, c’est-à-dire les dirigeants, les 
journalistes, les politiques, les citoyens, les analystes des 
médias. Souhaitent-ils que le journalisme d’investigation 
continue d’être présent au sein des médias grand public, 
à destination de tous ? 

A. L : Que se passe-t-il sans le Fonds ? Puisque l’investiga-
tion « tout public » n’est pas rentable, je pense qu’on se 
dirige vers une investigation destinée à un public de ni-
che. À terme, j’ai le sentiment que la niche va gonfler. Je 
partage ainsi l’avis d’un journaliste du Wall Street Journal 
qui déclarait que, pour se rendre compte de ce qu’il est 
prêt à payer pour avoir Le Soir, le journaliste doit assister 
à la disparition du Soir. Aujourd’hui, une grande partie 
du public pense que les informations disponibles sur le 
net sont gratuites. C’est faux. Dans ma zone d’intérêt, 
50% des informations de presse fiables anglo-saxonnes 
qui circulent sur Internet proviennent du quotidien améri-
cain The New York Times. Pour moi, c’est une pipe line de 
production d’information. Le jour où ce journal décidera 
de rendre ses informations payantes, le monde entier bas-
culera dans un autre système qui nous amènera à devoir 
tout payer...et tout faire payer. Car le rôle du journaliste 
est aussi de répercuter des informations de ce quotidien, 
et par un effet de domino, Le Soir fera également payer 
ses lecteurs pour qu’ils aient un résumé francophone de 
cette actualité. Les gens qui se seront habitués à ne pas 
payer pour être informés vont se rendre compte que le net 
« gratuit » est bien vide et peu fiable. En conclusion, il fau-
dra, à mon avis, passer par une mise à sec du web et par 
un journalisme de niche pour pouvoir financer à terme la 
profession. Je ne vois pas en quoi c’est dramatique car, 
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en arrive finalement à un cercle vicieux qui mène à la per-
dition de cette culture d’investigation. Pour moi, devoir, 
à l’extérieur des entreprises médiatiques, créer un Fonds 
qui finance un type de journalisme, qui est lui-même à 
l’origine de la création des organes de presse, est symp-
tomatique d’un profond mal-être.

A. L : La mission principale du journaliste, qui est de 
comprendre l’information, la traduire et la diffuser, est en 
manque de modèle économique. Dès lors, la pratique de 
l’investigation, sous-produit de l’information où le journa-
liste consomme une abondance de ressources, est elle 
aussi menacée. Le Fonds n’est qu’une première réponse 
des pouvoirs publics à cette grande crise. Est-il précur-
seur ? En fait, le Fonds est arrivé bien tard, même si à 
l’étranger, ces expériences restaient dans le domaine du 
financement privé. Quand j’ai dû expliquer le Fonds à 
mes confrères de Washington, les journalistes américains 
pensaient qu’on avait réinventé la poudre. Par contre, 
dans l’espace de la francophonie, particulièrement en re-
tard, le Fonds est vraiment innovant. Je prends l’exemple 
de la dernière Conférence internationale sur le journa-
lisme d’investigation qui s’est tenue à Genève, en avril 
2010. La Flandre et les Pays-Bas y étaient très présents. 
Les Suisses, en tant qu’organisateurs, étaient invités mais, 
à l’exception de la TSR2, c’était une grande découverte 
pour eux. Le Québec n’était pas fort représenté car le 
marché de la presse s’y porte assez bien. Quant aux 
Français, ils sont totalement récalcitrants aux nouvelles 
pratiques qui les oxygèneraient, et ne s’y intéressent pas 
du tout. Il est très curieux de constater qu’ils sont totale-
ment absents de cette réflexion. En contraste, je remarque 
que des initiatives comme Rue 89, Mediapart.fr ou Slate.
fr sont nées de ce manque d’investigation. Je pense donc 
que la francophonie – médias et éditeurs, y compris de 
livres – a besoin d’un réveil, d’une prise de conscience 
de sa déchéance qualitative. Que Paris arrête de penser 
qu’elle est le cœur du monde et que la langue française 
réalise qu’elle est un idiome rare. L’Italie, par exemple, 
et notamment le quotidien El Corriere della Sera et le 
groupe Rizzoli, ont pris conscience, au siècle dernier, 
d’une information qualitativement trop basse. Et ils sont 
remontés dans le peloton mondial de tête.

Méd. – Que penser dès lors d’un journalisme d’investiga-
tion subsidié ?

F.L : D’un côté, on se réjouit parce que le Fonds permet de 
refaire de l’investigation. De l’autre, cela devient presque 
un pis-aller. Je le répète mais le fait que ce soient les pou-
voirs publics eux-mêmes qui doivent financer les enquêtes 
et les enquêteurs, montre à quel point les rédactions ont 
perdu de vue ce qui devrait être le cœur de leur métier.

A.L : Je n’ai aucun problème avec ce terme et j’en suis 
même ravi. Avoir un journalisme subsidié, pour autant 

meilleure façon d’y arriver est de contrecarrer la concen-
tration des titres au sein d’un même groupe. Par ailleurs, 
le Fonds accepte uniquement les projets ayant reçu une 
autorisation de publication du média dans lequel l’enquê-
te est destinée à paraître. C’est donc d’abord à ce niveau 
qu’il faut craindre une éventuelle censure. De nouveau, 
nous manquons de recul pour avoir une réponse claire. 
Au regard des enquêtes soutenues jusqu’ici par le Fonds, 
il n’y a pas de sujets extrêmes ou embarrassants. Je suis 
pourtant confiant et j’ai le sentiment qu’il y a moins de 
censure ou d’auto-censure en Belgique que dans d’autres 
pays comme la France. 

A.L : J’ai quelques doutes, non pas envers le Fonds mais 
davantage vis-à-vis des éditeurs. Un projet soutenu par 
le Fonds suppose normalement un éditeur prêt à assu-
mer a priori le risque juridique et commercial. Si demain, 
un journaliste décide de faire une grande enquête sur la 
dichotomie médicale en Communauté française de Bel-
gique, en prenant de front l’industrie pharmaceutique et 
les syndicats médicaux, il n’est pas certain qu’il puisse 
la diffuser dans un journal généraliste ne souhaitant pas 
se fâcher avec ses annonceurs. Dans ce cas, il aura tout 
intérêt à faire du web documentaire. Ceci dit, le Fonds 
sera toujours indépendant et transparent, faute de quoi il 
deviendra rapidement sans objet. Et on voit qu’il permet 
dans certains cas de lancer des projets intéressants sans 
éditeur. 

Méd. – Comment expliquez-vous le fait que le Fonds soit 
précurseur en francophonie ? Est-ce lié à une certaine 
tradition d’investigation ?

F. L : Les pays scandinaves et anglo-saxons sont de cou-
tume plus irrévérencieux par rapport au pouvoir et pro-
duisent des investigations aussi intéressantes que déran-
geantes. Face à cela, la culture latine, et la France, est 
davantage respectueuse, parfois trop, à l’égard des insti-
tutions. Ce n’est pas moins une culture de l’enquête et de 
la remise en cause qu’une culture de l’opinion et du dé-
bat. En France, une tradition journalistique existait, au dé-
but du 20e siècle, avec Albert Londres ou Joseph Kessel, 
elle s’est ensuite perdue, pour revenir aujourd’hui avec 
toutes ces affaires politico-financières. Mais je ne suis pas 
certain qu’on puisse ici toujours parler d’investigation. En 
réalité, les journalistes qui enquêtent sur certaines affai-
res –Clearstream, Bettencourt…–  profitent, de fuites de 
personnes intéressées, arrivent à mettre la main sur P.V 
ou reçoivent une confidence d’un magistrat. Ceci dit, je 
lie l’arrivée du Fonds avant tout à la mauvaise santé de 
la presse dans laquelle elle est enlisée depuis une quin-
zaine d’années. Les patrons n’investissent plus dans la 
pratique et les journalistes s’en détournent. De plus, pour 
réduire les coûts, les entreprises recourent toujours plus 
aux indépendants ; et un indépendant qui veut vivre de sa 
profession est obligé de multiplier les petits papiers. On 
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qu’il soit indépendant, j’insiste, n’a rien d’anormal. En 
réalité, le journalisme reçoit déjà différents subsides, par 
la gratuité du train, des envois postaux ou même par le 
prix du journal à 1,20 euro alors qu’il en coûte 4/5 euros. 
Il est subsidié comme l’est la médecine, le lait ou le pain. 
Je pense qu’il faut véritablement faire le tour de la ques-
tion : le problème de rentabilité de l’investigation dure 
depuis plus d’un siècle et Joseph Kessel a eu des mots 
très durs sur le mépris que lui montrait son employeur. La 
pratique continue pourtant à vivre et Albert Londres est 
toujours considéré comme une  figure mythique de la pro-
fession. La réalité est que le journalisme d’investigation, 
même au bord de l’asphyxie, continuera à subsister et 
à s’étrangler. Il faut arrêter de rêver à un modèle ultra-
libéral américain car il n’y en a aucun qui, tout à la fois, 
fonctionne dans l’indépendance du journaliste et couvre 
tous les secteurs. J’en sais quelque chose puisque cela fait 
dix ans que je pratique le journalisme en sollicitant des 
fonds de recherche américains. Si je prends l’exemple de 
la mafia, il n’est pas ici question d’investigation financée 
par un système libéral et le journaliste doit travailler à 
fonds perdus. Fort heureusement, je ne pense pas que 
l’activité humaine se réduise à une réalité économique. 

Méd. – Dans ce contexte de crise de l’investigation, le 
Fonds apparaît donc comme une aide extérieure des 
pouvoirs publics. Peut-on imaginer qu’à l’avenir le public 
décide aussi d’aider la profession, via des Fondations, 
des donations ? 

F. L : En Belgique, il existe déjà la Fondation Roi Baudouin 
dont le financement repose sur des dons et des legs. 
Même si à l’heure actuelle, ce modèle est peu développé, 
il n’y a aucune raison à ce qu’il reste marginal. Je parlais 
l’autre jour avec un photographe hongrois qui me disait 
qu’il ne travaillait plus qu’exclusivement par l’intermédiai-
re d’aides privées. Pour lui, c’est l’avenir de la profession. 
Cela lui permet de proposer un travail original, indépen-
dant et peu formaté en le diffusant auprès de médias 
sociaux. Il écrit des bouquins, réalise des conférences, 
des expositions et échange avec le public via Tweeter et 
Facebook. Le paradigme est alors complètement modifié 
mais on voit que cela existe déjà.

A.L : Si je crois à une part de subsides, je ne crois pas à 
la généralisation des fondations. Cela ne me paraît être 
un plan d’avenir. Prenons l’exemple du groupe ICIG3, fi-
nancé à la carte par diverses fondations privées, selon 
les sujets retenus par les journalistes, et qui diffuse sa 
production par l’intermédiaire du net. Leurs enquêtes ont 
une belle visibilité et font l’objet de manchettes dans de 
grands journaux internationaux. Le travail réalisé est donc 
un journalisme de haut niveau, avec un équilibre interna-
tional et un réseau dense de journalistes tout à fait intéres-
sants. Sur papier, cela fonctionne bien, mais il reste deux 
problèmes. Le premier est que seule la société américaine 

développe ce genre de donations par fondation. Même 
si une université américaine y participe, aucune université 
étrangère ne le fait. Le deuxième problème est que l’in-
vestigation sur des sujets de criminalité n’intéresse pas le 
public. Donc, non seulement, ce genre de financement ne 
marche que sur un univers américain. Mais, à l’intérieur 
même de cet univers, il reste des pans entiers d’investi-
gation qui ne sont pas couverts. Pour moi, il n’y a pas 
un modèle économique viable qui émerge aujourd’hui. 
Je reste donc convaincu que l’investigation va devoir trou-
ver un système économique qui sera payant. Il n’est pas 
possible de compter exclusivement sur le financement du 
service public. 

Méd. – Le Fonds n’est-il pas alors finalement en train de 
redéfinir la pratique, ses nouvelles formes ?

F. L : Non, car les critères dictés par le Fonds restent les mê-
mes que ceux envisagés pour tout projet d’investigation. 
Il est normal de demander au journaliste, dans le cadre 
d’un financement, qu’il vienne avec un projet solide, un 
sujet original, en donnant des gages qu’il a des person-
nes ressources et qu’il a déjà gratté le sujet. Ce sont des 
prérequis incontournables qui, me semble-t-il, n’enferment 
pas le journaliste dans un carcan. Si d’autres critères plus 
contraignants étaient demandés, comme le choix de tel ou 
tel sujet, alors là, la question serait posée.  

A.L : Les critères mis en avant par le Fonds ont le mérite 
de correspondre à une bonne analyse du futur marché et 
de pousser les journalistes à aller dans les directions les 
plus prometteuses. Mais il faudra éventuellement voir s’il 
n’existe pas des choses plus intéressantes. Peut-on pousser 
d’autres formes de journalisme, étant donné la crise glo-
bale de la profession ? C’est par rapport à cette question 
que le Fonds va devoir se réorienter. Voir si le vent tourne 
et dans quelle direction. Dans le même temps, d’autres 
acteurs de la vie publique pousseront chacun dans des 
directions particulières. La fondation Roi Baudouin nous 
pousse vers un journalisme axé sur les aspects sociaux. 
C’est très bien. Pour ma part, je voudrais amener l’UCL 
davantage vers un journalisme narratif et littéraire. C’est 
en ressemblant une palette de mobilisations distinctes que, 
peut-être, nous arriverons à une renaissance de la presse. 
C’est à cela que le Fonds participe mais il ne peut, à lui 
seul, tout sauver. 

1 http://www.fondspourlejournalisme.be/index.php?2010/05/27/43-
fiche-projet-

 http://www.fondspourlejournalisme.be/index.php?2010/06/30/49-un-
simple-gramme-dheroine-alain-lallemand

2 télévision suisse romande
3 the international consortium of investigative Journalists est un réseau actif 

de journalistes d’investigation créé en 1997 à l’initiative du center for 
Public integrity. il regroupe plus de 100 membres dans 50 pays. les inves-
tigations sont accessibles via le site internet : http://www.publicintegrity.
org/investigations/icij/


