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En 2015, le paysage médiatique a subi certains changements, 
avec notamment la création de Politico en Europe et la mise en 
péril de la radio bruxelloise FM Brussel. Parallèlement, les 
médias traditionnels flamands ont connu une étonnante 
uniformisation alors que les pure players ont appelé 
à davantage de reconnaissance.  
 
«	  Politico	  »	  peut-‐il	  faire	  la	  différence?	  
Au printemps dernier, politico.eu a vu le jour, promettant d’offrir des 
informations sur l’Europe tout en y intégrant des histoires passionnantes. 
Ce nouveau média, venu tout droit des Etats-Unis, publie ses nouvelles en 
anglais. Lors du lancement de ce projet, le journaliste Rob Heirbaut, 
spécialiste de l’Europe à la VRT, a analysé la teneur des premiers articles 
pour tenter de déterminer si le site web fera vraiment la différence. 
 
L’étonnante	  uniformisation	  des	  médias	  en	  Flandre	  
Fin mai 2015, le groupe d’édition De Persgroep a repris les magazines 
Humo, Story et TeVe Blad, réservant ainsi un avenir incertain à soixante-
cinq travailleurs. Une fusion parmi tant d’autres dans le monde de la 
presse papier. L’uniformisation des médias imprimés flamands via divers 
regroupements successifs a un impact non négligeable d’un point de vue 
journalistique, comme le démontre Wouter Verschelden, du pure player 
Newsmonkey. 
 
Don’t	  join	  the	  city	  
Durant le mois de juin, le PDG  de la radio bruxelloise flamande FM 
Brussel Michel Tubbax annonce la fermeture de la station. La nouvelle fait 
l’effet d’une bombe et soulève des protestations de toutes parts. 
Quelques jours plus tard, le CEO sera licencié, et la radio sera finalement 
sauvée. 
 
Caricatures	  racistes	  à	  la	  rentrée:	  plus	  d’excuses	  
Le jour de la rentrée scolaire, des caricatures à l’humour douteux sont 
publiées par les quotidiens régionaux Gazet van Antwerpen et Het Belang 
van Limburg. Pour le journaliste du site web De Wereld Morgen, Thomas 
Decreus, un débat urgent s’impose en Flandre : celui de la responsabilité 
que portent les médias dans l’incitation au racisme et à la stigmatisation. 
 
Les	  pure	  players	  flamands	  veulent	  plus	  de	  reconnaissance	  
Durant le mois de novembre, une série de médias en ligne flamands 



réunis sous la plateforme Media21 appellent la radio-télévision publique 
flamande VRT à accorder davantage d’intérêt aux informations publiées 
sur Internet, et à ne plus se focaliser uniquement sur la presse écrite. Au 
nord du pays, les pure players sont en effet nombreux. Leurs informations 
ne sont toutefois que rarement reprises dans les revues de presse, une 
situation que dénonce le rédacteur en chef du site MO. 
 
Film	  flamand	  cherche	  public	  
Entre septembre et décembre, pas moins de douze films flamands sont 
sortis sur grand écran. D’après le spécialiste cinéma de la VRT Ward 
Verrijcken, cette situation est problématique, car le marché se retrouve 
sursaturé, à telle enseigne que les long-métrages qui ne connaissent pas 
de succès immédiat disparaissent très vite des salles. 
 
 

L’ÉTONNANTE UNIFORMISATION DES 
MÉDIAS EN FLANDRE 
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Le groupe d’édition De Persgroep reprend les titres Humo, Story et TeVe Blad, 
réservant ainsi un avenir incertain à soixante-cinq travailleurs. Une fusion 
parmi tant d’autres dans le monde de la presse papier. Le blogueur Maarten 
Corten l’a clairement illustré dans une infographie schématisant 
l’uniformisation des médias imprimés flamands via divers regroupements 
successifs. Et celle-ci a un impact non négligeable d’un point de vue 
journalistique… 
 
Dans toute industrie qui ne se porte pas au mieux, la recherche 
d’économies d’échelle apparaît inévitable. Elles permettent en effet de 
réduire certains coûts, comme les espaces de travail, et de partager les 
services et les compétences, entraînant un accroissement de la 
productivité. Et sur ce plan, force est de constater que le média papier 
obéit aux mêmes lois que tous les autres secteurs. 
C’est pourquoi la vente des titres de Sanoma à De Persgroep n’a pas 
vraiment créé la surprise : le groupe finlandais ne semblait plus vouloir 
maintenir d’activité en Belgique, et le groupe de Christian Van Thillo était 
quant à lui le seul repreneur potentiel manifestant suffisamment d’intérêt. 
Le train est déjà en marche : les rédactions déménagent toutes au siège 
social de Kobbegem (Brabant flamand), à l’exception du magazine Humo 
qui ne bouge pour l’instant pas encore. 
« Vers un quasi monopole » 
Si tout ceci semble plutôt logique d’un point de vue économique, ce n’est 
pas vraiment une nouvelle réjouissante pour le journalisme. Maarten 
Corten, collaborateur didactique à « l’Institute for Media Studies » de la 
KU Leuven, a ainsi publié sur son blog un article sur le sujet qui incite à la 
réflexion.  Il y a résumé les évolutions drastiques du monde de la presse 



papier durant ces vingt-cinq dernières années. Des six éditeurs de 
journaux du départ, il n’en reste aujourd’hui que deux, et parmi les treize 
éditeurs de magazines, seuls six sont encore actifs à l’heure actuelle. 
« En 1990, le paysage médiatique était encore relativement varié, avec 
treize éditeurs différents, dont six qui se partageaient le marché du 
journal quotidien. Des fusions avaient déjà eu lieu à l’époque et certaines 
marques en avaient fait les frais, mais différents acteurs opéraient encore 
de manière relativement autonome »  remarque Corten. « Vingt-cinq ans 
plus tard, c’est une réalité très différente à laquelle nous faisons face, 
avec Mediahuis d’un côté et De Persgroep de l’autre, actifs dans tous les 
médias et détenant à eux deux ce que l’on pourrait être tenté de qualifier 
de quasi monopole. Si l’on analyse le marché des journaux quotidiens, le 
« quasi » n’est même plus de mise. 
« Supprimer, intégrer, collaborer, … Le résultat est toujours le même : des 
rédactions qui se vident ou disparaissent » 
« La fusion des médias s’est opérée via différentes stratégies, comme la 
suppression pure et simple de certains titres (ex. Het Volk), l’intégration 
de marques dans d’autres (ex. De Gentenaar intégré dans Het 
Nieuwsblad, De Nieuwe Gazet dans Het Laatste Nieuws), ou la 
collaboration d’éditeurs (Corelio et Concentra ont ainsi formé ensemble 
Mediahuis). Quelle que soit la stratégie choisie, le résultat est cependant 
toujours le même : une production équivalente ou supérieure, avec des 
rédactions qui se vident ou disparaissent. » 
Cette tendance se vérifie facilement dans la pratique : des journaux 
comme Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg et 
De Standaard se partagent la couverture des sports et de l’actualité 
nationale, internationale et même régionale. Et c’est justement au niveau 
régional que c’est le plus évident : l’actualité de certaines communes 
n’est parfois plus couverte que par un, voire deux journaliste(s). Het 
Laatste Nieuws et De Morgen sont peut-être complémentaires, mais ils 
opèrent sur différents terrains. Ajoutons à cela les échanges de contenu 
avec les journaux néerlandais du groupe De Persgroep, grâce auxquels 
l’actualité internationale nous provient parfois directement de journaux du 
nord, tels que De Volkskrant. 
Selon Corten, ce regroupement des médias peut avoir des conséquences 
non négligeables. « La diversité d’opinions peut-elle encore être garantie 
quand deux groupes seulement se partagent le monopole ? Et quels sont 
alors les rapports de force entre ceux qui produisent le contenu, ceux qui 
le distribuent et ceux qui le consomment ? Je n’ose même pas essayer de 
répondre à ces questions, mais il me semble évident que, lorsque l’on 
passe de trente éditeurs relativement autonomes à seulement six – dont 
trois acteurs majeurs qui, en plus d’être intimement liés, le sont 
également avec d’autres grands noms des médias sur différents canaux – 
il y a bien de quoi se poser des questions… 
Et Corten de se demander également : « Comment un média peut-il à la 
fois plaider pour plus d’ouverture via une limitation des pouvoirs des 
médias publics, et en même temps faire disparaître toute concurrence 



potentielle en absorbant tout le monde ? ». Il fait ici référence aux 
auditions au Parlement flamand durant lesquelles les quelques grands 
médias qui subsistent encore aujourd’hui avaient tenté de limiter les 
pouvoirs de la VRT. 
 
En V.O. sur le site de 
Newsmonkey.be http://newsmonkey.be/article/43775 
	  
 



 
Avec l’aimable autorisation de Maarten Corten. 
Dagblad: quotidiens, Weekblad : hebdomadaires, Aantal uitgeverijen 
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