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a disparition de médias historiques, la réduction d’effectifs,
l’absorption d’entreprises locales par de grandes entreprises
(trans)nationales et l’apparition
de nouvelles formes de journalisme numérique ont énormément transformé les écosystèmes locaux. Cette
situation a entraîné un besoin d’analyse tant chez
les chercheurs que chez les acteurs eux-mêmes.
L’intérêt scientifique pour l’information locale a été
alimenté par une perception normative de l’importance du journalisme pour la vie politique et le débat
public dans des espaces où le nombre de publications a tendance à être moindre que dans les marchés nationaux ou internationaux. Cet intérêt s’est
traduit, durant la dernière décennie, par la création
de projets et de centres de recherche spécialisés,
ainsi que par une multiplicité de livres et d’articles
qui explorent les différentes facettes des défis et de
l’évolution du journalisme local.

L

Ce numéro spécial de Sur le journalisme – About
journalism – Sobre jornalismo souhaite contribuer
au débat sur les tensions que vit le journalisme de
proximité, reflet de la situation générale de la profession, et en même temps exemple de la diversité
des solutions adaptées à des contextes spécifiques.
Les écosystèmes médiatiques locaux sont des microcosmes où les tendances globales du journalisme se
matérialisent dans des caractéristiques spécifiques.
Les marchés de l’information sont de tailles très

Pour citer cet article
Référence électronique
Josep Àngel Guimerà, David Domingo, Andy Williams, « Journalisme local en Europe : retrouver
son public », Sur le journalisme, About journalism,
Sobre jornalismo [En ligne, online], Vol 7, n°2
- 2018, 15 décembre - December 15 - 15 de dezembro. URL : http://www.surlejournalisme.com/rev

20

Josep Àngel Guimerà, David Domingo, Andy Williams - Journalisme local en Europe

variées mais ils ont en commun le tissage d’une
proximité entre producteur et consommateur de
l’information : journalistes, sources et citoyens.
L’exploration des modalités de (re)articulation de
cette proximité est centrale dans les contributions
de ce numéro, par l’analyse du panorama général et
par celle de cas concrets ancrés dans six pays européens : la Belgique, l’Espagne, la France, la Norvège,
le Portugal, la Suède et la Suisse. Cette introduction
expose les principales initiatives qui structurent la
recherche sur le journalisme local en Europe et aussi
aux États-Unis, et leur influence mutuelle, tant du
point académique que culturel. Ensuite, nous proposons une revue de littérature sur les principales
tendances récentes en matière de recherche, afin de
contextualiser les résultats présentés dans ce numéro. Nous terminons par des propositions de pistes
de recherche pour le futur en revendiquant l’importance de l’étude de la communication publique en
contexte local.

Un intérêt académique croissant
L’augmentation de l’intérêt des chercheurs pour
le journalisme local est souvent accompagnée par
un sentiment d’urgence, la sensation d’être en train
d’étudier un objet en voie d’extinction et de vouloir
contribuer à sa survie. Aux États-Unis, différents
centres de recherche et auteurs ont contribué à la
problématique par des rapports et des monographies. La Fondation Geraldine L. Dodge a dirigé
en 2014 le lancement du Local News Lab (maintenant soutenu par la Democracy Foundation) afin
d’expérimenter de nouvelles formes de journalisme
local et de les financer dans le New Jersey. Napoli
et al. (2015) ont réalisé, au sein de ce projet, une
recherche afin de rendre compte des différences
« d’infrastructures, de résultats et de réussite » dans
trois communautés du New Jersey. Un an après,
Lessons learned form the Local News Lab (Aguier
et Stearn, 2016) a synthétisé les apprentissages des
premières expérimentations. De son côté, le Pew
Research Center (2015) analysait l’état de santé du
journalisme local dans trois zones métropolitaines
des États-Unis. En 2016, l’Université de Caroline
du Nord a créé le Center for Innovation and Sustainability in Local Media (CISLM), soutenu par la
Knight Foundation. Depuis lors, trois rapports ont
été publiés par Penelope Mucse Abernathy (2016,
2017 and 2018) sur les transformations des marchés
locaux, et notamment de la prolifération des « déserts informatifs ». Radcliffe et Ali (2017) abordaient
dans leur recherche, soutenue par le Tow Center for
Digital Journalism, la façon dont les « journaux de
petits marchés » répondaient aux mutations numériques. L’intérêt de l’Université de Columbia pour
ces médias est de première importance et a mené la
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Columbia Journalism Review à créer une carte des
« déserts informatifs », apparus suite à la disparition
de journaux locaux dans tout le pays. Finalement,
en 2018, le News Measures Research Project de la
Duke University a réalisé une recherche, elle aussi
dirigée par Napoli, qui cible la pénurie d’informations locales ayant une valeur sociale pour des petites et moyennes communautés du pays (Napoli et
al, 2018). Un fait inquiétant si l’on suit la perspective
normative présentée antérieurement.
Différents ouvrages ont marqué la période
récente. En 2013, deux études de cas ont montré
les transformations de l’écosystème des médias
locaux à Philadelphie (Anderson, 2013) et dans le
Connecticut (Kennedy, 2013), en analysant le flou
de la définition des stratégies numériques des journaux quotidiens devant la multiplication des blogs,
des activistes de l’information et des projets sans
but lucratif. Un an plus tard, Abernathy a publié sa
première contribution au domaine (2014) avec une
proposition pour essayer de garantir la rentabilité
économique à long terme des journaux locaux. Lloyd
et Freedman (2016) dans leur éloquent The communication crisis in America, and how to fix it portent
une attention particulière à la crise de l’information
locale et à la façon dont cela affecte (négativement)
les besoins en information des communautés. Dans
une démarche similaire, mais centrée sur la télévision locale, Ali (2017) aborde les problèmes pour
définir - et surtout réglementer – la télévision locale
au 21ème siècle aux États-Unis, au Royaume-Uni et
au Canada. Ces limitations mettent en danger la
viabilité à long terme de l’information locale, tant
en raison de la concentration des médias que de la
colonisation des marchés locaux.
En Europe, le Royaume-Uni concentre la majorité
des contributions dans ce domaine, en raison du leadership précoce du Reuters Institute for the Study of
Journalism de l’Université d’Oxford. En 2009, celuici a publié le rapport Currah, exposant des solutions
possibles pour répondre à la « crise de financement
majeure » des informations locales et régionales, qui
pourrait aboutir à l’émergence de « vides informatifs » au Royaume-Uni. En 2014, le centre a organisé
la conférence « Local journalism around the world :
professional practices, economic foundations and
political implications ». Une sélection internationale
de contributions a été rassemblée dans Local news
(Nielsen, 2014), devenu un ouvrage de référence
dans la recherche sur le journalisme local contemporain. Il analyse l’importance des médias locaux
dans les différents aspects des communautés, la
façon dont la crise économique et la numérisation
les touchent et les stratégies appliquées dans différents pays pour résoudre ces problèmes. Éviter les
vides informatifs et maintenir le rôle des médias

Sur le journalisme - About journalism - Sobre jornalismo - Vol 7, n°2 - 2018

21

locaux dans la vie publique semblent être une préoccupation commune à tous les auteurs. En 2018,
une étude recueillait des données de la Finlande, la
France, l’Allemagne et le Royaume-Uni et rendait à
nouveau compte des défis et opportunités des journaux locaux et régionaux face à la numérisation
(Jenkins et Nielsen, 2018).
Des organisations caritatives au Royaume-Uni ont
financé des recherches sur le sujet en développant
des préoccupations spécifiques liées à l’impact sur la
démocratie et à la vie dans les communautés locales.
Media Trust a publié en 2010 une étude pionnière
sur les besoins informatifs des communautés locales
(Fenton et al, 2010). Nesta a impulsé le programme
Destination Local, « destiné à soutenir la prochaine
génération de médias hyperlocaux au RoyaumeUni ». En 2012, une carte du secteur au RoyaumeUni a été publiée (Radcliffe, 2012) et en 2016 un
rapport sur les moyens de financement des projets
hyperlocaux a suivi. À partir de l’analyse de cinq
pays européens, différents modèles de revenus sont
développés afin de renforcer les modèles d’affaires
de ce type d’initiatives (Cook et al, 2016).
De son côté, Understanding the local media de
Meryl Aldridge (2007) a été un point de départ important pour systématiser les connaissances sur la
presse, la radio et la télévision pendant la période
initiale de transformations. Ramsay et Moore (2016)
se sont centrés sur le déclin des journaux locaux, sur
le possible déficit démocratique et ses implications
politiques. Par ailleurs, au Royaume-Uni, un groupe
de chercheurs a lancé avec beaucoup d’entrain une
recherche sur ces médias « hyperlocaux ». Le résultat plus récent est la publication de Hyperlocal
journalism : The decline of local newspapers and
the rise of online community news (Harte, Howells
et Williams, 2018), qui étudie dans quelle mesure
les initiatives numériques citoyennes peuvent compenser le déficit de couverture médiatique professionnelle, malgré leur grande fragilité économique.
Finalement, Baines et Gulyas dirigent actuellement
le Routledge Companion to Local Media and Journalism à portée mondiale ; la publication est prévue
pour le début 2019.

Crise, participation citoyenne
et impact sur la communauté

Bien que toutes les références citées précédemment manifestent un intérêt grandissant pour le
journalisme local, elles montrent cependant toute
l’ampleur et la diversité de cet axe de recherche.
Si l’on se centre sur l’Europe – l’aire géographique
sur laquelle porte ce numéro de revue – la dernière
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décennie voit la publication de dizaines de contributions dans les principales revues scientifiques spécialisées en journalisme.
D’un côté, si les monographies et les volumes parus sont un phénomène particulièrement concentré
sur les trois dernières années, les articles montrent,
dès le début de cette décennie, un grand intérêt
de recherche sur le sujet. Géographiquement, les
contributions du Royaume-Uni et des pays scandinaves continuent à être considérables, en comparaison de celles des pays de l’Europe centrale et
méditerranéenne. Une analyse thématique de ces
productions permet de déceler quatre grands apports : la crise économique des médias locaux imprimés et l’émergence du phénomène de l’hyperlocal ;
la question de la participation et le contenu produit
par le public (User Generated Content) ; l’impact
que tous ces changements peuvent avoir sur la vie
des communautés qui alimentent les médias (hyper)
locaux ; et les changements dans la culture journalistique locale, et de l’attention portée notamment à
l’identité professionnelle des journalistes. Ce à quoi
renvoient les articles de ce numéro de revue.
La préoccupation pour la crise du papier a encouragé la recherche sur les innovations et les modèles
d’affaires du futur. Cawley (2016) a analysé la crise
des journaux en Irlande, Rouger (2008) a fait de
même en France, et Wadbring et Bergstrom (2017)
ont analysé 30 ans d’évolution en Suède. Olson et
Solvoy (2018) ont présenté les stratégies d’implantation de paywalls dans les journaux norvégiens et
Boyles (2017) a exposé les points forts et faibles des
hackatons journalistiques, présentés comme instruments d’innovation journalistique dans neuf pays.
Dans ce numéro de revue, Birgit Røe Mathisen et
Lisbeth Molandstø étudient l’attitude des journalistes envers l’innovation – non seulement par rapport à la technologie, mais surtout par rapport aux
genres journalistiques et aux pratiques professionnelles. Leur article détaille les tensions entre motivations économiques et idéaux démocratiques dans
la définition du journalisme local et les innovations
qui sont adoptées par deux journaux régionaux norvégiens. Le résultat général de ces recherches tend
à montrer que la crise du journalisme local imprimé
prend des formes légèrement différentes par nation,
mais se rejoint sur la chute de circulation du papier
et les problèmes de monétisation des éditions numériques, qui ont besoin, simultanément de formats innovants pour présenter la production journalistique.
Plusieurs auteurs estiment que les médias numériques hyperlocaux qui émergent et l’exploration de
différents modèles d’affaires et de structures d’organisation des entreprises s’attaquent ainsi à certains des problèmes rencontrés par la presse écrite.
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Certaines recherches analysent l’apparition de ces
nouveaux médias dans différents états européens
comme l’Espagne ou le Portugal (López et al., 2016 ;
Pardo, 2016), le Royaume-Uni (White et al., 2017)
ou la Suède (Leckner et al., 2017). De même, des
études plus ancrées approfondissent leur fonctionnement (van Kerkhoven et Bakker, 2014), analysent
les discours de légitimation qui accompagnent leur
émergence (Harte et al., 2016), leurs modèles de
financement (Kurpius et al., 2010) ou encore leur
valeur dans le système médiatique (Williams et al.,
2015). Les changements produits par ces médias
dans le système médiatique et leur relation avec les
« legacy media » (Nygren et al., 2017) ainsi que leur
capacité à remplir les vides informatifs sont aussi
devenus des thèmes majeurs de recherche (Barnett
et Townend, 2014). Se dégage de ces articles le fait
que ce secteur hétérogène répond à des situations
locales très différentes, qui doivent pourtant chercher à satisfaire des besoins en information spécifiques tout en luttant pour trouver des modèles
d’affaires durables pour éviter la domination de la
précarité et de l’amateurisme. María-Cruz NegreiraRey, Xosé López-García et Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez proposent, dans ce numéro spécial, une vision
globale de ces médias locaux en ligne en Espagne et
au Portugal, leur structure d’entreprise et modèle
d’affaires, tout comme leur relation avec le public et
les espaces de participation.
La participation du public est précisément un
sujet central dans la recherche contemporaine sur
2
le journalisme local . Plusieurs auteurs tentent de
rendre compte de des modes de participation des
citoyens à la création et à la diffusion de contenus,
les limites qu’ils rencontrent et les implications pour
le journalisme, autant pratiques que philosophiques
(Lewis et al., 2010 ; Costera, 2010 ; Paulussen et
D’heer, 2013 ; Karlsson et Holt, 2014 ; Canter,
2013 ; Ardizzoni, 2013 ; Dickens, 2014 ; Carlsson et
Nilson, 2016 ; Wiard et Simonson, 2018). Parallèlement, la qualité de l’UGC et les représentations des
professionnels et du public ont attiré l’attention des
chercheurs dans quelques pays (Singer, 2010 ; Canter, 2012 ; Frölich et al., 2012). Laura Ahva et Victor
Wiard contribuent, dans ce numéro, à ce champ de
recherche avec leur analyse systématique des dynamiques de participation citoyenne dans deux projets
très différents : un média communautaire sans but
lucratif à Bruxelles et un journal gratuit géré par
des journalistes professionnels à Stockholm. Ces cas
montrent comment chaque contexte encourage des
façons de participer qui, à leur tour, configurent le
rôle du citoyen dans le journalisme, et le rôle des
médias dans la sphère publique. Dans une méta-recherche sur les résultats obtenus dans des études
sur le journalisme citoyen, Wall (2015) pointait le
sens ambivalent que cette implication citoyenne peut

avoir dans la production de contenus, qui montre
autant l’enrichissement que les problèmes et limites
du phénomène.
Toutes les dynamiques perçues dans les recherches citées pointent le changement de relations
que les publics (locaux) construisent avec leurs
médias, et la façon dont ils peuvent influencer la
vie communautaire. Des articles comme ceux de
Leupold et al. (2016), Wiard et Pereira (2018) ou
Firmstone et Coleman (2014) analysent la façon
dont ces médias leurs communautés et les implications que peut avoir cette couverture sur le comportement politique ou la qualité de vie. Ils examinent
aussi comment une relation réciproque se construit
entre les médias hyperlocaux et leurs publics (Harte
et al, 2017). Dans ce numéro, Pauline Amiel se
concentre sur la présence de médias locaux français
sur Facebook et leurs campagnes de crowdfunding
comme stratégie de « reconstruction » du lien de
proximité avec leurs lecteurs. Franck Bousquet, de
son côté, explore l’espace de commentaires au bas
des informations comme espace de représentation
de la sphère publique locale. Il se sert du cas d’un
journal du sud de la France pour observer comment
certaines dynamiques de participation lient le local
aux tendances politiques nationales, en dénaturalisant le débat politique de proximité.
Suivant la même perspective, l’accès des citoyens
aux médias comme sources d’information, a aussi
intéressé les chercheurs en journalisme local, qui
ont constaté les manières dont les sources peuvent
dominer l’agenda médiatique (O’Neill et O’Connor,
2008), dont les sources institutionnelles restent dominantes même si elle ne sont pas liées aux élites
(Splendore, 2017) et que les « sources radicales,
non officielles » cherchent des moyens afin d’être
reconnues comme fiables (Taylor, 2015). En même
temps, le besoin de repenser les formes de recueil
des nouvelles dans un contexte de bouleversement
des pratiques journalistiques semble évidente
(Dick, 2012). L’article de Gilles Labarthe étudie
l’évolution de la relation entre journalistes locaux
et sources dans le contexte de la numérisation
de la communication publique en Suisse. Au-delà
de la domination de l’agenda médiatique par les
sources institutionnelles, Labarthe montre que
l’augmentation de la production de contenus par les
sources sur leurs sites web et les réseaux sociaux,
a tendance à compliquer le travail du journaliste
d’investigation, qui fait face à des problèmes d’accès
et des attaques à sa légitimité.
D’autres auteurs ont mis en évidence que ces changements et tensions sont en train de modifier, à leur tour,
la culture journalistique locale. Et ce, autant en terme
d’identité que des valeurs que prônent les journalistes –
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surtout le professionnalisme – mais aussi les perceptions
qu’ils ont de leurs tâches. Des tensions ont été décelées
en Allemagne, où, malgré tout, le professionnalisme est
dominant (Harhischmacher, 2015) et au Royaume-Uni
(Chadha, 2016). Des preuves de transformations dans
les auto-perceptions professionnelles sont à l’œuvre au
Royaume-Uni ou en Norvège (Firmstone, 2015 ; Hatcher
et Havik, 2013). Dans ce numéro spécial, Karianne Sørgård Olsen montre comment les journalistes norvégiens
de journaux locaux et chaînes régionales de la radio et
de la télévision publique se positionnent par rapport à
la numérisation de l’information et comment ils reconsidèrent leur identité professionnelle, leur relation avec
le public et leurs pratiques professionnelles. L’échelle
du concept même de « local » est mis en question par
ces journalistes. Devant ces tendances, certains auteurs
pointent un problème potentiel : celui d’un goût pour
les informations excessivement locales. Pour Hess et
Waller (2016), nous pourrions être devant un « hype » et
même devant la création d’une subculture hyperlocale.

Défis du futur : théorisation,
perspective historique et comparative

Malgré le nombre croissant de travaux de la dernière décennie, certains écueils ne sont pas comblés et
il reste encore de nombreux pans à approfondir quant
à cet objet d’étude par définition hétérogène et très
dynamique. La revue de la littérature révèle un défi
crucial dans la recherche sur le journalisme local : toutes
ces évolutions ont mis sur la table le besoin de (re)
penser conceptuellement l’information de proximité,
mais les efforts de théorisation sont rares. Metzgar
et al. (2011) ont abordé un aspect vraiment complexe
qui se retrouve dans beaucoup de recherches sur les
médias hyperlocaux : le besoin de définir correctement un phénomène nouveau mais qui se nourrit de
traditions antérieures et aussi d’expériences contemporaines. Hess (2012), de son côté, propose d’abandonner
les concepts liés trop étroitement au territoire pour
reformuler le journal local comme « géo-social », une
tentative pour surmonter les problèmes conceptuels que
suppose la définition actuelle d’un média uniquement au
travers de ses limites territoriales. Finalement, Nielsen
(2016) met en évidence la façon dont, au Danemark,
un même journal local peut être représenté de façons

différentes (et même opposées) pour les membres du
public. Ceci montre l’importance des perceptions des
citoyens quand il s’agit de comprendre (et de définir)
les médias locaux. Une analyse plus fine des besoins,
intérêts et perspectives des publics pourrait renforcer
l’effort de théorisation nécessaire et, bien sûr, apporter
une meilleure connaissance des médias eux-mêmes à
partir d’une perspective peu prise en compte.
Le défi conceptuel et théorique peut aussi bénéficier
d’efforts comparatifs comme ceux proposés par Ahva
et Wiard, ou Negreira-Rey et leurs collègues, dans ce
dossier. Comparer des tendances similaires dans des
contextes culturels, économiques et politiques différents
peut aider à tester la capacité explicative de nouveaux
modèles d’analyse, mais entraîne aussi le défi de mettre
en relation des approches théoriques, épistémologiques
et méthodologiques issues de traditions scientifiques
3
différentes (Vera-Zambrano et Powers, 2017) . Dans
cet effort comparatif, l’ambition serait d’inclure d’autres
pays du sud et de l’est de l’Europe, et d’élargir le champ
d’intérêt à d’autres continents. Il existe des écosystèmes
de communication ayant une grande tradition de médias
locaux, mais dont les analyses très peu ou pas du tout
présentes dans le circuit de la recherche internationale.
Par ailleurs, l’une des stratégies de recherche relativement absente des recherches les plus récentes sur le
journalisme numérique relève de la perspective historique. Metzgar et al. (2011) estiment à bon escient que
les transformations actuelles se comprennent mieux si
l’on explore leurs origines et leurs références, l’évolution des projets de communication locale tout au long
des décennies qui ont permis leur développement et,
souvent, leur lutte pour défendre leur existence.
La perspective historique, l’intensification des
perspectives centrées sur les publics et les efforts
comparatifs, croisés avec une théorisation sensible
aux nouvelles réalités et aux configurations de l’espace local, permettront un approfondissement dans
la réflexion sur la redistribution des légitimités dans
la production de l’information locale et le rôle des
professionnels des médias dans un écosystème rempli de nouvelles voix qui ne réussissent pas toujours
à être entendues.
Appui à la traduction : Carla Ceprià

Notes
1. https://www.cjr.org/local_news/american-news-deserts-donutslocal.php
2. La participation du public est aussi un thème de recherche
central dans les recherches sur le journalisme en général. Voir
le numéro spécial “Le journalisme en ligne et ses publics”, vol.4,
n°2, Sur le journalisme - About Journalism - Sobre jornalismo
(2015).
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3. Voir le dossier “Études comparatives sur le journalisme, les
médias et la politique” dans le volume 6, n°2 de Sur le journalisme - About Journalism - Sobre jornalismo (2017).
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