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Sur les cendres encore tièdes de la crise financière, les
médias n’ont plus le choix. Ils doivent évoluer dans un
monde où le numérique a déjà considérablement remodelé
leur quotidien.  Jean-Louis Missika avait prédit « La fin de la
télévision », mais c’est tous les médias traditionnels qui
jouent aujourd’hui leur avenir. Les médias s’inventent et se
récréent, dans l’infiniment visible et l’infiniment accessible.
Que faire de nos vieux journaux face à l’avènement de
l’Homo Numéricus? Que faire des journalistes ? Est-ce bien
raisonnable de devenir rédactrice en chef d’un nouveau
magazine? Il y a eu la révolution de la presse au XIXe, nous
devons croire à l’élan communicationnel de ce XXIe siècle,
porté en étendard par les avancées extraordinaires du
numérique et du Tout-Info.  

Dans la rapidité du changement, nul n’a encore trouvé
de modèle miracle, d’autant que les enjeux ne sont
indubitablement pas les mêmes entre les divers canaux
d’information. Mais tous ont le sentiment d’ouvrir de nouvelles
voies tracées vers l’inconnu. La quête que nous avons choisie
n’en est que plus passionnante, puisqu’il s’agit d’être à la
pointe des stratégies média, avec l’obligation d’appréhender
une crise structurelle et conjoncturelle venue accélérer le
processus. Face aux mutations du monde de l’Info, et « au
cœur d’une phase de brouillard », NEW EDGE est une
boussole, un plan de route novateur pour les spécialistes. Car
nous sommes incontestablement entrés dans une nouvelle ère.
Celle où il est désormais vital et impératif d’analyser, les
médias le plus humblement possibles, sous un angle
économique et social. Une fois par mois, c’est montrer à vous
lecteur, de quoi le monde de l’Information sera fait. C’est
réfléchir au nouveau modèle économique de la presse écrite,
bousculée aujourd’hui par l’Internet. C’est finalement rendre
compte au lecteur de sa nouvelle dimension participative,
récemment acquise sur le web. 

Parfois otage du règne de l’Instantané, nous pensons,
à tort, que le monde est en train de changer sous nos yeux.
Aveuglés, nourris par la surabondance, nos croyances
communes nous hantent et nous donnent foi en
l’Apocalypse. La crise financière est la parfaite illustration de
cette toute première édition. Hommes politiques, blogueurs,
réseaux sociaux, ils ont tous investi dans le nouveau monde
de l’Info. Un marché en plein expansion où tout reste à
faire. Car nous sommes irrémédiablement devenus une
société consommatrice d’écrans. A nous d’en briser
quelques éclats et de proposer un nouveau miroir. 

Jeanne Dussueil
Rédactrice en chef

L’Autre Regard
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L’ACTU ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

28,8 millions€
C’est la somme dépensée par le
gouvernement au cours des neuf
premiers mois de l’année 2009 pour
sa communication dans la presse
écrite, espérant sur douze mois
arriver à un doublement par rapport à
2008. (lemonde.fr)

Le New York Times a annoncé
la suppression programmée
d’une centaine d'emplois au
sein de la rédaction d'ici la fin
de l'année. Frappé par la
baisse des revenus publicitai-
res, il pourrait recourir à des
licenciements massifs qui
affecteront l'ensemble de la
presse américaine sur le long
terme. (guardian.co.uk)

Le journaliste
Denis Jeambar
a été mandaté
par le gouver-
nement afin
d ' o r g a n i s e r
"très prochai-
nement" une
"con fé r ence
nationale des métiers du journa-
lisme". L'affectation des aides à la
presse, distribuées de manière très
opaque, fait actuellement l'objet d'un
rapport, confié à Aldo Cardoso. Ce
rapport sera remis au gouvernement
début 2010. (Lepoint.fr)

Microsoft a entamé des discussions
avec le groupe de médias News
Corporation de Rupert Murdoch
visant à ce que ce dernier ne soit plus
référencé sur les sites Google. De
nombreux médias reprochent de ne
pas leur reverser assez de recettes,
selon le Financial Times. Microsoft
aurait également approché d'autres
éditeurs afin de les convaincre de se
dé-référencer des sites Google, dans
le but d'imposer son propre moteur
de recherche, Bing. "Economique-
ment, ça ne représente pas une grosse
partie de la façon dont nous gagnons
de l'argent", aurait contré Matt Brittin,
le directeur de Google au Royaume-
Uni, lors d'une conférence il y a
quinze jours. (lexpansion.com)

Confidences sur les
fréquences. Le CSA cherche
à savoir que faire des
nouveaux canaux
disponibles de la TNT.
Intéressé, le groupe Bolloré

 

a déjà indiqué son souhait
de lancer une deuxième
chaîne. Orange chercherait
également à lancer une de
ses chaînes sur la TNT
Payante. « C’est une option
possible. Avoir une chaîne
payante permet trait de
mieux valoriser nos
contenus. Mais cela risque
de ne pas arranger nos
relations avec Canal+ »,
explique-t-on chez France
Télécom. Nicolas Sarkozy
pourrait avoir le dernier
mot et utiliser les deux
fréquences  disponibles
pour la diffusion de France O
sur tout le territoire en
2010. (lesechos.fr)

Royaume-Uni. Le gouvernement pré-
voit de lancer un nouveau logiciel en
ligne, consacré aux pétitions à
l’échelle locale des Council. Ces « e-
petitions », seront rendues obligatoi-
res pour tous les conseils municipaux
anglais et fonctionneront dès avril
2010. Une révolution démocratique
puisque la mise en place du logiciel
devrait toucher une plus large
audience que les sites d’opinions
Facebook ou Twitter, estime t-on au
gouvernement. (bbc.co.uk)

Strasbourg. Le Parlement européen a
voté le 24 novembre de nouvelles
lois visant à améliorer la législation
pour les utilisateurs de la toile. Au
sein de l’Union, l’accès à internet y
est désormais inscrit comme un droit
fondamental, un point jusqu’alors
très controversé par certains
membres, notamment la France qui
envisageait de bloquer l’accès à
Internet pour lutter contre les
téléchargements illégaux. Ces
nouvelles mesures devraient entrer
en vigueur au début de l’été 2011,
après ratifications au niveau national
de chacun des membres.
(financialtimesdeutschland.de)

L’américain Google a lancé
Dashboard, « un guichet unique de
gestion de ses données personnelles
». Un nouveau portail qui permet aux
utilisateurs de voir quelles traces
l’entreprise garde de leur passage,
accessible sur ses filiales Youtube,
Gmail et autres. Ce service est
proposé sous la forme d’une 
nouvelle fenêtre via l’adresse
http://www.google.
com/dashboard/ (lexpress.fr)

Le Fil du Mois.  
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« 2009, l’année de tous les dangers 
pour les médias. Presse, TV,

Internet, radio, quel est l’impact 
réel de la crise ? »

Dossier spécial
Médias : année zéro
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