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Projet stratégique pour France Médias Monde
(2023-2028) :
Innover dans un environnement contraint
Mesdames et messieurs les membres du collège de l’ARCOM,
Permettez-moi, à travers ce document, de vous présenter ma candidature au
poste de président de France Médias Monde (FMM).
J’ai la conviction profonde que ce groupe de médias, que j’ai servi pendant 12
ans, a un besoin impérieux d’une nouvelle impulsion éditoriale et je pense être
en mesure de l’incarner, fort de mon expérience de journaliste, sur tous les
supports (radio d’abord, puis télévision et enfin web, comme cadre dirigeant de
France 24, chargé du développement des nouveaux médias).
En 2008, il y a 14 ans, le gouvernement décidait de rapprocher, au sein d’une
entreprise unique plusieurs médias à vocation internationale, avec l’ambition de
renforcer les synergies et les collaborations entre les nombreux talents et
compétences de ces différentes entités, toujours au service du rayonnement de
la France dans le monde.
Malgré des efforts et des résultats plus qu’honorables, il est temps, pour FMM,
de franchir un nouveau palier, afin de parachever la transformation digitale de
ces médias et de les adapter à un écosystème en profond bouleversement.
Il s’agit tout simplement, sans brader l’héritage, de de créer une plateforme
numérique afin de donner réellement la priorité au digital, support
d’information et de découverte qui s’est affirmé depuis une dizaine d’années et
qui ne va faire que s’affirmer davantage.
Si les nouvelles générations de personnels de FMM sont nées avec la révolution
numérique, la majeure partie de ses salariés a évolué à travers des médias
traditionnels, qu’il s’agisse de la radio ou de la télévision. Aucun d’eux ne va
disparaitre, mais la façon dont ils sont fabriqués et consommés a profondément
changé, et va continuer de changer encore plus vite.
C’est parfois vertigineux, je le mesure parfaitement et cela demandera à chaque
salarié du groupe des efforts d’adaptation et d’innovation. Mais la perspective
est enthousiasmante et gratifiante.
Les femmes et les hommes qui font FMM ont besoin d’être accompagnés dans
cette évolution par un ambitieux programme de formation.
Je pense qu’il s’agit pratiquement, pour FMM, d’une question de vie ou de mort.
Je veux dire par là que, même s’ils ne disparaissaient pas complètement, le
risque existe d’une perte d’influence réelle de ces médias, qui amèneraient
fatalement les tutelles à s’interroger sur le bien-fondé de l’effort budgétaire
demandé aux contribuables. Des projets de démembrement sont même
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ouvertement envisagés pour rapprocher France 24 de France Info Tv d’une part,
RFI et Radio France d’autre part.
C’est pourquoi je considère que, dans les prochaines années, FMM n’a pas
d’autre choix que de prendre à bras le corps la question du rapprochement des
rédactions, sans confondre les métiers.
J’effectue cette démarche par attachement profond à la mission originelle
donnée à cette entreprise audiovisuelle de service public : informer en toute
indépendance et transmettre au plus grand nombre, dans le monde entier, ce
que l’on a appelé, faute de mieux, « le regard français ». Pour résumer : les
valeurs de démocratie, de séparation des pouvoirs, d’égalité homme/femme, de
diversité ethnique et religieuse, de laïcité, d’inclusion des personnes
handicapées, la promotion de la francophonie ; à quoi il convient d’ajouter
l’obligation d’être investi dans la lutte contre le changement climatique, afin de
préserver un patrimoine mondial gravement menacé.
RFI, France 24, et MCD c’est la promesse d’une vraie cohérence dans le
traitement de l’actualité internationale, l’ambition d’une influence mondiale,
mais un orchestre dont tous les membres ne jouent pas encore la même
partition.
Je n’escamoterai pas le débat récurrent autour de l’affirmation de ce « regard
français » : dans certaines zones géographiques, il est reproché, très injustement,
à ces médias et donc à leurs journalistes d’être les porte-voix de la politique du
gouvernement français. En réponse, certains d’entre eux, se sont crus obligés
d’afficher une sévérité exacerbée envers l’action extérieure de la France.
J’ai la ferme conviction qu’il faut en finir avec ces deux caricatures.
L’indépendance est un gage indispensable, une obligation absolue, faute de
quoi l’influence et le respect se perdraient définitivement. Mais lorsque l’on
s’appelle France 24, ou Radio France Internationale, il est illusoire de mettre
notre drapeau, et pourquoi ne pas le dire, notre fierté dans notre poche.
Notre pays n’a pas eu que des heures glorieuses, mais nous avons fait notre
examen de conscience et nous continuons de le faire.
Nous, journalistes, connaissons les querelles internes, nous avons la culture de
l’interpellation des gouvernants mais, dans le grand monde, nous sommes
dépositaires de valeurs qui transcendent les appartenances partisanes, parce
qu’elles doivent nous coller à la peau.
Je propose un ambitieux projet éditorial stratégique, en étant conscient qu’il se
projette dans un environnement budgétaire contraint et dans une situation
géopolitique incertaine.
Toute présidence de société audiovisuelle publique se doit de tenter d’obtenir
les moyens qu’elle juge nécessaires à ses ambitions et à la juste récompense de
ses salariés. Mais cela ne saurait la dispenser d’un examen rigoureux de l’emploi
des moyens existants, lesquels sont loin d’être insignifiants. J’expliquerai
comment il est possible de tripler en 5 ans les ressources propres du groupe et
comment des redéploiements sont possibles et même nécessaires, en fonction
des priorités que je définirai plus loin.
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Je m’engage à m’entourer d’une équipe qui veillera à exécuter ce plan dans le
souci de la rigueur budgétaire que l’on doit aux contribuables.
Je vous présente aujourd’hui une organisation mais pas une équipe complète. Il
me semble en effet que ce serait se priver de talents qui ne manqueraient pas
de se manifester aussitôt, dans l’hypothèse où vous me feriez l’honneur de me
nommer à la présidence.
La constitution de cette équipe sera ma première tâche et mes seuls critères de
choix seront la compétence et la loyauté, dans le souci de la diversité et en
donnant autant que possible la préférence à la promotion interne.
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Présentation : Une nouvelle impulsion éditoriale
1-Le contexte de la mission : des médias singuliers
1.1-RFI

Un devoir d’aînesse

1.2-France 24

Sortir de l’âge de bronze

1.3-MCD
Bâtir un pôle arabophone multimédia (MCD-France 24).

1.4-les nouveaux médias

Faire du digital un levier de la croissance.

1.5-la voix de la France ?

Contrer le narratif des infox (d’origine russe ou d’ailleurs)
Rapprocher les Social Media Managers des rédactions
Ancrer France 24 en Afrique, lancer des partenariats avec des influenceurs
Concilier Indépendance et Soft Power

2-Réussir la transformation en une plateforme digitale
2.1-Etre enfin vraiment « digital first », « mobile first »
L’étau des Gafam se desserre, profitons-en !
Créer la plateforme digitale France 24+

2.2-En finir avec les silos, le décloisonnement des métiers

France 24 : Changer le mode de fabrication des sujets et des émissions, une antenne
moins répétitive.

2.3-Des priorités géographiques

Un Hub de diffusion africain (France 24)
Passer la chaine hispanophone de France 24 sur You Tube. Renforcer l’Europe

2.4-La formation

Inciter les journalistes à la formation continue.

2.5-Préparer l’avenir : le web 3.0

Renouer avec la tradition d’innovation : une approche éthique de l’IA

3-La gouvernance
3.1 : Faire émerger une culture commune

Encourager les synergies et les mutualisations de moyens entre RFI, MCD et France 24
Créer une direction de l’information transverse
Un service Afrique commun
Relancer le projet de système éditorial commun

3.2-Une meilleure affectation des ressources (redéploiements)
Reformer la chaine de fabrication des sujets (France 24)

3.3-La réforme des cycles de travail

Faire reculer la précarité
Etudier l’intégration salariale des correspondants

3.4-Tripler les ressources propres
3.5-Poursuivre les synergies, étendre les partenariats à d’autres acteurs
RFI/France 24
RFI/Radio France
France24/France Télévisions

Conclusion - Place à l’imagination et à l’audace
Annexe 1 - Mon parcours professionnel : Curriculum vitae
Annexe 2 - Synthèse des priorités et des mesures
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1-Le contexte de la mission : des médias singuliers.
La révolution des médias est en marche depuis environ 10 ans. Elle a pour noms
mobilité, désintermédiation, délinéarisation, hyper-distribution via les réseaux
sociaux. C’est autant une révolution technologique que sociologique. Les médias
historiques survivent mais font face à un changement majeur dans les modalités
de consommation. La place prépondérante prise par les plateformes sociales en
tant que prescriptrices oblige ces médias à revoir de fond en comble leur
organisation, tout en se montrant vigilants sur les phénomènes de « bulles de
filtres » inhérentes aux algorithmes des géants de la Tech, qui par-dessus le
marché, captent la majeure partie de la valeur créée par les journalistes.
Pour survivre, certains médias ont cru devoir adopter les pires usages des
réseaux sociaux en privilégiant la polémique sur l’information, la provocation sur
la vérification. Au point que certains ont cru pouvoir annoncer l’avènement de
l’ère des « médias hybrides »1.
Dans ce paysage, les médias de service public, financés par l’Etat ou par des
redevances, font office de valeurs refuge vers lesquels on se dirige pour échapper
au brouhaha ambiant. Pour autant, ils sont eux-aussi confrontés à cette
révolution et condamnés à s’adapter ou à décliner.
Si l’on ajoute à cela que les médias en général, et ceux de service public en
particulier, se trouvent pris au milieu de la guerre informationnelle que se
livrent les Etats dans notre environnement proche, on comprend à quel point les
cartes sont en train d’être rebattues.
Les principaux étendards du groupe, RFI et France 24, MCD ont des histoires
différentes, des cultures différentes aussi (point sur lequel je reviendrai).
1.1-RFI
Sans remonter au poste colonial des années 1930, RFI existe sous la forme qu’on
lui connait depuis près de 50 ans. Souvent présentée comme un outil
diplomatique, la radio a conquis son indépendance et n’est pas prête à
l’abandonner. Radio généraliste à forte dominante d’information, ses forces
reposent sur la souplesse et la réactivité du media radio, son interactivité et sa
proximité naturelle avec son public- ce qui est aussi une caractéristique des
nouveaux médias- sur une rédaction mature, riche de nombreuses expertises
transmises de génération en génération.
Associée à une télévision avec laquelle elle partage les mêmes points d’intérêt et
à un pôle digital fort dans des actions et des promotions croisées, son influence
s’en trouvera considérablement augmentée. Il faudra pour cela s’employer à
surmonter un classique réflexe défensif de la radio face à la montée en puissance
de la télévision et d’internet. RFI fait pourtant preuve chaque jour de l’apport
essentiel qu’elle représente pour FMM et qui, à mon sens, n’est appelé qu’à
s’amplifier.

1

Esprit, N°489 Septembre 2022
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Sa position d’ainée des médias de FMM la désigne naturellement pour apporter
davantage à sa cadette, France 24, afin qu’elle franchisse un palier de croissance
et la rende compétitive vis-à-vis des autres télévisions d’information continue.
1.2-France 24
France 24 existe, elle, depuis 16 ans, c’est l’âge de l’adolescence. Lorsque le
président Jacques Chirac décide de sa création, il s’indigne que le discours,
aujourd’hui considéré comme historique, de son ministre des affaires étrangères
Dominique de Villepin devant le conseil de sécurité de l’ONU2, contre une
intervention en Irak décidée unilatéralement par les Etats-Unis, n’ait été repris
que quelques secondes (et encore, souvent sans son) par les grandes chaines de
télévision internationales, souvent anglo-saxonnes et anglophones.
France 24 qui touche aujourd’hui près de 98 millions de foyers dans le monde
(sur 482 millions couverts), a su très rapidement imposer sa marque dans les
habitudes des gens, spécialement dans les zones d’influence traditionnelles de
la France.
Mais 2006, c’est l’âge de bronze des médias : les réseaux sociaux viennent à
peine d’apparaitre et sont loin d’avoir pris la place qu’ils occupent aujourd’hui
dans la diffusion de l’information, mais aussi, hélas, de la désinformation.
La conception même de ces chaines qui diffusent aujourd’hui des contenus en 4
langues (français, anglais, arabe et espagnol) en porte encore les stigmates et
l’obligation de la transformation s’en trouve encore plus impérieuse que pour la
radio.
Selon une récente étude de la Fondation Jean Jaurès et Arte, 62% des Français
disent consulter les réseaux sociaux une ou plusieurs fois par jour pour accéder
à l’information, devant les JT (55%) et les chaines d’info en continu (37%)3.
Il y a tout lieu de penser que ces chiffres sont comparables dans le reste du
monde et même encore plus significatifs dans des régions ou l’influence de
France 24 est la plus forte, comme en Afrique, où la population est
comparativement plus jeune. En effet, la désaffection pour la diffusion linéaire
et l’hégémonie du mobile sont particulièrement prégnantes chez les jeunes de
moins de 40 ans.
Rappelons que cette catégorie représente 70% du public de France 24 et 60% de
celui de RFI. Ils ne sont plus qu’un quart à suivre ces médias par la diffusion
historique.
S’agissant du « broadcast » (ou diffusion linéaire), la grille de France 24 a été
conçue (au début des années 2000) pour apporter au téléspectateur, 24h sur 24,
un condensé de l’information en une dizaine de minutes. Le souci était de
satisfaire un public d’élite (ou CSP+), pressé, désireux de s’informer rapidement
à n’importe quel moment de la journée.
Ce choix était peut-être nécessaire au démarrage, mais il a laissé complètement
de côté les cibles plus populaires ainsi que le sujet de la durée d’écoute. Compte
2

14 février 2003
Les Français et la fatigue informationnelle, Fondation J. Jaurès Août 2022
https://www.jean-jaures.org/publication/les-francais-et-la-fatigueinformationnelle-mutations-et-tensions-dans-notre-rapport-a-linformation/

3
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tenu du caractère répétitif de cette grille, il est virtuellement impossible de rester
à l’écoute de France 24 plus d’une demi-heure.
Par ailleurs, ce besoin pour « l’essentiel de l’info », ou « l’info chaude » est
aujourd’hui parfaitement satisfait par les sites internet d’information, ce qui
n’était pas le cas en 2006.
J’ajoute qu’en 2006, lorsqu’apparait France 24, l’offre télévisuelle francophone
à l’étranger est réduite à TV5-Monde. Aujourd’hui, grâce à internet, aux
plateformes, aux bouquets satellites (parfois piratés), au développement de la
TNT, il est pratiquement possible d’accéder aux contenus de pratiquement
toutes les télévisions francophones.
La chaine France 24 doit se donner une nouvelle ambition : coller davantage à
l’évènement, gagner en réactivité et approfondir l’analyse, tandis que
France24.com sur son site propre et sur les réseaux fournit à tout moment une
synthèse enrichie de l’actualité.
France 24 doit relever le défi de la maîtrise de ses coûts de fonctionnement4, et
de leur corollaire, la complexité des cycles de travail, générateur de tensions
sociales et de frustrations qui s’explique par la conservation d’une grille
obsolète.
1.3-MCD
MCD, radio arabophone héritière de RMC Moyen-Orient existe depuis 1972. Elle
donne à entendre un peu de France à des locuteurs arabes dans un
environnement proche avec lequel la France estime entretenir des liens
privilégiés.
C’est une radio généraliste surtout écoutée dans les pays du Maghreb, au Levant,
mais aussi en France. Son audience a beaucoup vieilli mais elle conserve ses
fidèles et une notoriété importante. Pour un coût relativement modeste, elle
reste un outil de connaissance de la culture française important dans une grande
partie du monde arabe.
Ses émetteurs (une vingtaine) et ses effectifs ont beaucoup fondu ces dernières
années à l’occasion d’un rapprochement avec France 24 en langue arabe. C’était
une vraie bonne idée. Cette voie doit être poursuivie.
Bâtir un pôle arabophone multimédia est une vraie évidence au sein de FMM.
Il reste pourtant un sujet d’inquiétude : MCD souffre encore d’un taux
d’absentéisme très élevé en comparaison des autres sociétés du groupe. Il faudra
s’interroger sur les voies et moyens de remotiver ses collaborateurs.
1.4-Les « nouveaux médias »
Au côté de ces médias traditionnels, FMM a étoffé au fil du temps une offre
importante de « nouveaux médias » digitaux, dont certains existaient dès
l’origine, à commencer, bien entendu par les sites mères : France24.com, Rfi.fr
et ses verticales (musique, savoirs etc.), mc-doualiya.com.
4

Observations définitives de la Cour des Comptes (2013-2019), supra
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Autour d’eux, on peut citer :
• Les Observateurs de France 24 (contenu collaboratifs, UGC5, (déconstruction
des infox).
• Infomigrants (aide aux migrants dans leurs langues, en collaboration avec
Deutsche Welle et Ansa).
• Entr’ (contenus destinés aux jeunes européens en plusieurs langues, avec
DW).
• MashableFR : Auparavant, France 24 avait lancé, grâce à un financement du
fond de la DNI (Digital News Innovation) de Google, la version française d’un
site américain destiné aux « millenials ». Il a dû être fermé à la suite de la
vente du site américain éponyme. En mois de 2 ans il avait atteint une
moyenne de 2 millions de visites mensuelles.
Autant de planètes qui gravitent autour des trois équipes historiques et dont il
s’agit maintenant de se servir comme levier de croissance au profit de
l’ensemble.
A cette galaxie il convient d’ajouter :
• Le pôle formation et aide au développement avec CFI et l’Académie FMM qui
s’avèreront très précieux lorsque nous aborderons cette question
indissociable de la transformation digitale.
• Des partenariats à des plateformes éducative et culturelle (Lumni, Culture
Prime) ou à des médias (+90 en turc sur You Tube).
1.5-La voix de la France ?
Dans ce contexte, FMM s’est vue confier une mission qu’il est important de
rappeler ici : on ne lui demande pas seulement d’informer honnêtement et en
toute indépendance une audience mondiale, mais aussi de porter le regard
français sur le monde.
Ce concept peut faire l’objet de discussions interminables, j’en ai retenu une
définition suffisamment large pour qu’elle fasse consensus. En tout cas tous les
journalistes de FMM signent une charte éthique s’engageant à défendre ce point
de vue. Notons que, pour ce faire, il n’est bien sûr pas nécessaire d’être soimême Français, ni même de parler le français, puisque FMM regroupe des
salariés d’environ 70 nationalités différentes travaillant dans des dizaines de
langues.
Nulle part autant qu’en Afrique, les rédactions de FMM n’ont été plus accusées
d’être les relais de la politique du gouvernement français. Ceci doit être analysé
comme le revers de l’influence énorme de leurs informations et de leurs
programmes, dans cette partie du monde.
Le phénomène d’attraction répulsion pour l’ancien pays colonisateur a toujours
existé. J’ai encore souvenir des scènes de liesse accueillant les soldats français de
l’opération Barkhane au Mali en 2014 et le président Hollande. A cette époque
personne ne pensait reprocher à FMM son excès de chauvinisme.
5

User Generated Content : contenus générés par les utilisateurs
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Il en va complètement autrement lorsque ce ne sont plus des drapeaux français
mais russes qui sont brandis par les foules à Bamako ou à Ouagadougou…
Sans doute les maliens et les burkinabé (pour ne parler que d’eux) attendaientils trop de l’armée française dans la lutte contre les groupes armés djihadistes.
Reste que les infox et les théories complotistes d’origine russe se sont
répandues comme l’éclair sur les réseaux sociaux, réveillant le souvenir de
l’époque ou l’URSS avait tenté de prendre pied au Sahel en exploitant, déjà, le
sentiment anti-français.
Le Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique a documenté récemment l’ampleur
des campagnes de désinformation d’origine russe sur le continent, leur vocation
« anti-démocratique, anti-française, anti UE », ainsi que la réticence des
plateformes sociales sur lesquelles elles se répandent à supprimer les contenus
incendiaires et même à cesser de les amplifier.

Il révèle que la Russie tend à faire école puisque d’autres acteurs nationaux sont
tentés d’imiter ses moyens de manipulation qui atteignent un large public pour
un coût très faible.6
Il est clair que FMM doit se garder d’être partie prenante de la guerre
informationnelle que se livrent français et russes en Afrique. Le rôle de ses
journalistes est d’informer sereinement, en toute indépendance et d’opposer
aux récits complotistes des informations vérifiées et des décryptages (type
« désintox » ou « fact checking ») sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter,
Instagram, Twitter, Tik Tok, mais aussi les messageries sociales comme
Whatsapp et Telegram qui sont autant de caisses de résonance où s’affrontent
propagande et information.
Ces environnements sont loin d’être au-dessus des critiques. Intrinsèquement,
ils privilégient les opinions clivantes plutôt que les faits. Ce sont des espaces clos

6

https://africacenter.org/fr/spotlight/cartographie-de-la-desinformation-en-afrique/
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dans lesquels bien des utilisateurs ne sortent jamais. Des médias comme ceux de
FMM s’ils ne veulent pas être marginalisés, se doivent donc de les investir.
Mais il faut reconnaitre que d’autres acteurs, particulièrement ceux de la
désinformation, le font mieux que nous.
La professionnalisation dans l’usage des réseaux doit constituer une des
priorités majeures dans les années qui viennent.
Je propose que les SMM pour « social media manager » (qu’on appelait autrefois
les « community manager ») soient intégrés aux rédactions numériques et non
plus à la Direction des environnements numériques (DEN).
Il s’agit bien sûr de gagner en cohérence afin de veiller à ce que les contenus
soient rapidement orientés vers cette agora et d’éviter, par exemple, des
situations aberrantes, comme le fait que les SMM ne travaillent pas en fin de
semaine. Pour cette raison, s’il se produit une crise ou un évènement majeur un
vendredi soir, cela se traduit fréquemment par une absence de contenus de
FMM sur les réseaux jusqu’au lundi matin.
Avec le DMA et le DSA, le Média Freedom Act européen (EMFA) qui vient d’être
rendu public crée les conditions utiles à la conception d’une stratégie de
plateformisation des contenus de FMM. Il vise à protéger les citoyens et les
médias professionnels, de confiance, de la pollution que répandent les officines
de désinformation sur les plateformes. Ses recommandations ne font pas
l’unanimité, mais elles protègent notamment les médias de service public des
risques d’ingérence dans leur ligne éditoriale et recommande une planification
de leur dotation budgétaire. Elle demande une plus grande transparence des
investissements privés et vise à garantir aux rédacteurs en chef un droit
d’opposition aux tentatives d’intervention des actionnaires en vue d’influencer
le contenu des informations.
Tout cela permet d’espérer un environnement des médias numériques qui
ressemble moins à une meute, et par voie de conséquence, comme on le verra,
que les droits voisins bénéficient aux journalistes de façon plus équitable. Mais
ce nouveau contexte nous oblige aussi à être irréprochables sur la qualité et à
améliorer le processus de vérification et de certification de l’information.
Il faudrait aussi prendre l’habitude de ne pas traiter uniquement de l’actualité
africaine depuis Paris.
Je crois qu’à l’avenir, France 24 devrait se doter d’un point d’ancrage en Afrique,
à Abidjan ou à Dakar, sur le modèle de la rédaction locale de RFI d’où il serait
possible de diffuser des segments entiers d’information sur la région.
Comme le fait aussi RFI dans plusieurs émissions telles que « le club RFI » ou
« Appels sur l’actualité » de Juan Gomez, France 24 devrait davantage donner la
parole aux africains, et pas seulement aux experts.
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Je propose d’échafauder des partenariats avec des influenceurs africains et des
médias locaux soigneusement choisis, lorsqu’ils souhaitent relayer des
informations fiables, plutôt que des infox.
Les taux d’audience de RFI et de France 24 performent particulièrement lors des
couvertures des crises. C’est une constante pour les chaines, les sites internet et
les radios d’information. Mais ils doivent devenir autre chose que des médias de
crises. L’Afrique particulièrement (mais pas seulement) a besoin d’être aussi
montrée comme un continent dynamique où foisonnent les initiatives positives.
Il ne s’agit pas de « repeindre les murs en rose ». Mais les journalistes peuvent
aussi, de temps en temps, (en tout cas plus souvent qu’ils ne font aujourd’hui)
braquer les projecteurs, les caméras et les micros vers les initiatives qui font
avancer les sociétés pour le bien commun. Cela serait certainement de nature à
changer le regard que l’on porte sur nous, Français, à l’extérieur.
Tout ceci afin de mieux souligner que la singularité de ces médias, dont la mission
est d’être un outil d’influence (« soft-power »), n’entre nullement en
contradiction avec l’exigence d’indépendance éditoriale.
Personnellement, je ne pourrais donner aucun exemple de pression, même
indirecte du gouvernement français en 12 ans de service à France 24. Je suis
certain que c’est le cas de tous mes confrères de France 24, de RFI ou de MCD.

2-Réussir la transformation de FMM en une plateforme digitale
Une fois rappelée la singularité de sa mission, il faut se demander si FMM fait un
usage optimal de ses nombreux atouts, non plus seulement comparée à ses
concurrents identifiés de longue date (BBC, Cnn, Al Jazeera etc.), mais aussi face
à ces médias hybrides qui véhiculent une désinformation que FMM entend
justement déconstruire, en particulier avec le travail des « Observateurs de
France 24 ».
Dès 2012 et ma prise de fonction comme directeur adjoint de France 24, chargé
des nouveaux médias, j’avais entrepris une tournée des grands médias
internationaux, francophones et non francophones, de la BBC à Radio Canada,
de la RTBF à la RTS.
A cette occasion, j’avais déjà pu mesurer le retard français (pas seulement celui
de FMM) en matière de synergie entre les médias radio et télévision. Toutes ces
organisations audiovisuelles publiques ont su, mieux que nous, faire travailler
ensemble des métiers différents dans une même direction, en plaçant justement
le digital en avant de leurs priorités. C’est le meilleur moyen de tenir compte des
nouveaux comportements et c’est l’activité qui permet de mieux faire
fonctionner ensemble des équipes qui se regardent souvent avec méfiance,
quand ce n’est pas de l’hostilité.
Je constate que ce retard à eu, hélas, tendance à se creuser au fil du temps.
Je prendrai le soin de proposer ici des priorités d’action pour un mandat de cinq
ans à la tête de FMM, en me référant aux meilleures pratiques observées ailleurs.
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2.1-Etre enfin vraiment « digital first », « mobile first »
On l’a dit, les audiences de FMM sont particulièrement jeunes, et ces jeunes se
détournent de plus en plus de la diffusion linéaire. La nécessité d’aller au-devant
de ces publics, là où ils s’informent, est un constat unanimement partagé.
FMM affirme poursuivre « une dynamique d’effacement entre médias
traditionnels, numériques et culture data »7. Encore faut-il s’en donner
réellement les moyens et adopter la bonne organisation, au service du digital
(« digital first »), que ce soit sur les environnements propres, sur les sites
partenaires et sur les plateformes sociales.
Ce dernier point soulève en général des préoccupations légitimes relatives à la
souveraineté numérique et à l’injuste répartition de la valeur, toujours au
bénéfice des plateformes. Pourtant, de nouvelles opportunités se présentent,
qu’il faudra saisir.
Après le RGPD qui a inscrit dans notre droit l’importance de la protection des
données personnelles, l’Union Européenne vient d’adopter deux autres
règlements, le DSA et le DMA8. Ces textes devraient permettre de créer les
conditions d’un rééquilibrage entre les médias et les plateformes et de desserrer
l’étau des GAFAM tout en tirant partie de leurs effets de réseau. A l’avenir, nous
devons donc, en synergie avec les autres médias publics, tout mettre en œuvre
pour profiter au mieux de ces « contrôleurs d’accès », pour l’audience mais aussi
pour la monétisation des contenus.
C’est un progrès par rapport à ce que nous avons connu jusqu’ici. Puisque nous
n’avons pas d’autre choix, soyons plus présent sur les plateformes de partage,
et efforçons nous de tirer notre épingle du jeu et de mieux préparer les
évolutions à venir.
C’est d’ailleurs déjà en partie le cas, notamment à France 24 (j’y reviendrai) avec
le succès de sa chaine You Tube.
Au chapitre des succès, à encourager, il faut aussi noter que RFI s’est lancé dans
une politique de production de podcasts « natifs » (qui ne sont pas liés à une
émission diffusée). Bien qu’encore trop modeste car insuffisamment dotée, elle
remporte un vif succès avec des séries comme « Bas les pattes » sur le
mouvement « me too » en Afrique, ou « Recettes de poche » sur les traditions
culinaires dans les territoires africains. D’une manière générale le ton et les
sujets de ces podcasts permettent de s’adresser à un public plus ciblé (et plus
jeune).
Donner la priorité au digital suppose que la chaine de fabrication de
l’information tienne compte du fait que le premier support de consultation sera
de plus en plus souvent numérique, à la demande, en mobilité et de moins en
moins linéaire et captif (le journal papier, le « JT », et même si c’est moins vrai
pour elle, l’antenne radio).
C’est une tâche colossale qui oblige à des remises en question, une adaptation
permanente car les règles sont en perpétuel changement. En interne, il faut
7
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venir à bout des craintes « d’être trop vieux », « de ne plus avoir le temps ». Dans
ces chantiers, de nombreux organes de presse privés ou publics se sont heurtés
à de grandes résistances. Beaucoup ont échoué, ou à moitié réussi. L’aptitude au
changement n’est pas la chose la plus répandue dans ces organisations.
Pourtant, heureusement, les mentalités commencent à changer, un peu sous
l’effet du renouvellement des générations. Je me souviens de discussions avec
des grands reporters, des correspondants de France 24 découvrant que la
totalité des retours sur leurs sujets provenaient d’usagers des sites internet qui
les avaient découverts en décalé . L’intérêt de ces journalistes pour les règles de
production sur les environnements numériques devenait alors plus vif et ils
étaient demandeurs de conseils. Je me suis toujours efforcé de leur expliquer
que si quelqu’un comme moi, issu des médias historiques, était parvenu à
adopter ces règles, aucun espoir ne leur était interdit !
Les aspirations individuelles sont nécessaires, mais il faut que l’encadrement
montre l’exemple en réformant le fonctionnement des structures. Dans le cas
des groupes audiovisuels français ou étrangers cela veut dire rapprocher les
métiers de la radio et de la télévision sous la bannière du digital. Les deux phases
rassemblées en un même temps, car il n’est plus temps d’attendre.
Comme je l’ai démontré comme patron de la rédaction numérique de France 24,
il est possible de montrer la direction du changement sans secousse ni
bouleversement. Ce sera mon défi comme président de FMM : convaincre que
cette transition indispensable peut profiter à chacune et à chacun.
L’enjeu est évidement celui de la visibilité et de la « découvrabilité » de la
production numérique.
Je demanderai à la DEN d’ouvrir le chantier de la création d’une plateforme,
France24+, sur laquelle seront rassemblés ces contenus.
D’un point de vue marketing, cela donnera un coup de jeune à la marque et nous
rapprochera des plateformes populaires telles que Brut ou Loopsider. Ce n’est
plus révolutionnaire puisqu’existent déjà, depuis des années, AJ+ (Al Jazeera) et
plus près de nous TV5-Monde+. A côté de l’hyper-distribution sur les réseaux,
c’est aussi un enjeu de souveraineté.
2.2-Décloisonner les métiers
Tous les journalistes utilisent désormais des outils numériques que ce soit pour
la conception, l’écriture, l’enregistrement, le tournage, le montage etc. Encore
faut-il qu’au sein d’une même organisation ils utilisent les mêmes, ce qui n’est
encore pas toujours le cas, surtout à France 24. Il faut y remédier par une refonte
globale des outils d’édition et l’adoption de licences plus adaptées à des modes
de production agiles.
Il faut aussi que le linéaire comprenne et adopte les usages, la grammaire des
environnements numériques. En effet, ce qui est fabriqué pour ces derniers peut
être utilisé en linéaire, alors que l’inverse n’est pas vrai.
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RFI a montré qu’elle avait un temps d’avance en la matière. D’abord parce que
la production linéaire de la radio est plus facilement transposable sur le digital
(podcasts). Ensuite, parce que certains personnels (les TCR9) ont été formés à la
vidéo au format des réseaux sociaux.
La grille de la radio étant plus souple, plus économe en moyens, elle freine moins
le développement du digital. Et surtout personne ne craint que cette production
d’images ne vienne cannibaliser l’antenne.
Paradoxalement, France 24 dont le métier est de fabriquer des images s’est
montrée plus frileuse face à cette nécessaire évolution. Pourtant, de nombreux
journalistes, conscients des opportunités nouvelles pour eux, y sont prêts. Un
management moderne doit savoir s’appuyer sur ces bonnes dispositions.
Changer le mode de fabrication des sujets et même des émissions sera donc
une de mes priorités.
Les équipes s’épuisent à fabriquer de l’éphémère, tandis que la production
numérique a une durée de vie plus longue. Sur les réseaux, les vidéos peuvent
devenir virales, être repostées et, sur le web, bénéficier des effets de « longue
traine ». Leur audience s’agrège avec le temps.
On doit aussi se demander si 70 journaux par jour et 42 émissions ce n’est pas
trop lourd, trop exigeant en ressources et si le moment n’est pas venu de
concevoir une antenne moins répétitive avec des rappels plus courts et musclés
à certaines heures de la journée, et à d’autres, des segments
d’approfondissement d’analyse ou de reportage.
Le format des « JT » tous les quarts d’heure ou toutes les demi-heures donne
l’impression d’un remplissage dicté par la peur du vide et a perdu de son sens, à
l’heure d’internet et des réseaux. Il faut désormais beaucoup plus raisonner en
termes de journaux permanents sur des plages horaires de 2 à 4 heures, avec des
rappels en image suivis de tranches d’explication, de débats, de reportages longs.
Les présentateurs, les correspondants et envoyés spéciaux seront beaucoup plus
sollicités qu’ils ne le sont actuellement.
Les premiers s’appuient en effet beaucoup trop sur le desk pour fabriquer des
synthèses qui se dévaluent avec le temps et doivent être constamment mises à
jour. Les seconds incarnent sur le terrain la crédibilité de la chaine et devront
être plus présents dans les phases d’explication et d’analyse.
Cette meilleure gestion des ressources permettra de redéployer ou de
mutualiser des moyens entre le « broadcast » (la rédaction qui alimente la
chaine linéaire) et les équipes du digital.
2.3-Les priorités géographiques
FMM couvre les 5 continents de façon contrastée. Plusieurs rapports et bilans
invitent l’entreprise à affirmer davantage sa présence dans les régions où la
France est déjà attrayante (même si elle y est aussi régulièrement le plus
critiquée). De son côté, la Cour des Comptes a observé, à juste titre, « un
9
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empilement des priorités géographiques » qui rend peu lisibles les orientations
stratégiques.
Idéalement, on voudrait couvrir en linéaire la planète entière, dans le plus de
langues possibles. Mais, dans un environnement budgétaire contraint, et avec
l’obligation impérieuse d’investir dans le numérique, des choix sont à faire.
L’Afrique de l’Ouest et le Maghreb d’un côté, l’Europe de l’autre sont les deux
zones à privilégier.
L’Afrique : C’est là où des médias identifiés comme français ont plus de chance
de trouver un large public dans les zones d’influence culturelle et économique
traditionnelles de notre pays.
C’est là que les attentes et les critiques sont les plus fortes. C’est là aussi que la
sécurité des équipes est aussi la plus menacée. Nul n’a oublié l’assassinat au Mali,
en 2013 de Ghislaine Dupont et Claude Verdon. Des efforts considérables ont été
fait, depuis, pour garantir la sécurité des missions et des journalistes
permanents.
Leur tâche s’avère particulièrement difficile et ils sont parfois otages des frictions
diplomatiques. Il n’y a pas de recette miracle, mais la décentralisation de certains
programmes doit être recherchée. Un « hub » de diffusion africain, des
décrochages devraient être envisagés afin que les publics de ces régions aient le
sentiment que l’actualité est traitée au plus près de leurs préoccupations.
L’Europe, ensuite, car notre continent redécouvre, halluciné, la guerre. L’Europe
ou le « regard français » est défié, y compris par nos partenaires naturels.
Ces dernières années FMM s’est désinvestie de l’Europe centrale. Mais, depuis
le Brexit et surtout le déclenchement de la guerre en Ukraine, l’attention doit
être à nouveau portée à l’amélioration de la pénétration encore trop modeste
en Europe (UE et hors UE). Quelles que soient la durée et l’issue de ce conflit, le
continent européen restera un terrain d’affrontement entre différents narratifs,
sur lequel le « regard français » aura à se faire entendre et donner à voir.
Il faudra améliorer la pénétration des contenus du groupe, en s’appuyant
toujours sur le numérique plutôt que sur la distribution linéaire qui est coûteuse
et aléatoire, comme le démontre la coupure de France 24 en Russie et en Iran.
Je demanderai de renforcer les pôles russophone et persan de RFI afin de
constituer des petites cellules de création multimédia chargées de fabriquer des
contenus texte, audio ou vidéo, destinés aux boucles de l’application Télégram
que beaucoup de Russes et d’Iraniens utilisent pour y trouver une information
indépendante et fiable. Cela ne nécessite pas d’énormes moyens.
En ce qui concerne les langues, le français et l’arabe ne sont pas en débat.
L’anglais retrouve de la pertinence pour conquérir de nouveaux publics en
Europe.
On peut en revanche questionner la pertinence de la chaine hispanophone de
France 24, émettant de Colombie avec une équipe locale à destination d’une
partie de l’Amérique Latine, en tout cas sous sa forme actuelle.
Son coût interroge particulièrement : 7,3 millions d’€ en année pleine (plus d’1 €
par foyer ciblé, et plus de 2€ par foyer touché, soit deux fois la moyenne de
l’ensemble de France 24), à rapprocher du budget consacré au numérique par
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tout FMM : 8,1 millions d’€10. Une diffusion uniquement sur You Tube pourrait
sans doute ramener ce coût dans des limites plus raisonnables.
Ailleurs, des arbitrages sont constamment à faire en matière de diffusion et de
distribution en comparant les coûts et les avantages. C’est ainsi qu’a été mis fin,
à raison, à la diffusion de France 24 sur la TNT en Ile de France et sur les territoires
français ultramarins, mais aussi, de manière plus discutable, à la diffusion de
MCD en ondes moyennes depuis Chypre, à destination de l’Egypte, la Syrie et
l’Arabie Saoudite.
Il doit être possible d’améliorer la couverture et la notoriété dans certaines terres
de mission. Regarder les opportunités en Asie, par exemple, malgré un obstacle
linguistique certain.
Les priorités peuvent changer, avec la donne géopolitique. A l’avenir, comme l’a
suggéré l’ARCOM, le comité stratégique de FMM doit être davantage associé aux
choix d’implantations.
2.4-la formation initiale et continue
Cette question est un vrai sujet de préoccupation, particulièrement pour les
journalistes qui ont à comprendre, analyser et restituer des problématiques de
plus en plus complexes, qu’il s’agisse d’économie, de sciences, de phénomènes
climatiques. Sans parler de l’arrivée des nouveaux outils numériques que les plus
jeunes apprennent en général à manier dans les écoles de journalisme. Mais les
autres ? En dehors des formations à la sécurité pour les reporters, au
management et à la gestion des ressources humaines, lorsqu’il leur arrive de
prendre des fonctions d’encadrement, Il est très fréquent que des journalistes
n’aient pas suivi une seule heure de formation au cours d’une carrière complète
faute d’y être réellement incités.
Je m’appliquerai à encourager la formation continue en aménageant du temps
en conséquence et en abondant au besoin les crédits individuels de formation.
Avec CFI et l’Académie FMM, le groupe est doté d’importants moyens de
formation destinés surtout à l’extérieur, qui pourraient aussi être utilisés pour la
formation interne.
2.5-préparer l’avenir : le web 3.0
Lors de son lancement, en 2006, France 24 avait décidé de lancer son signal
d’abord sur internet. Un choix qui entendait montrer qu’elle se voulait à la pointe
de l’innovation. À ses débuts, son esprit de « Start up » était régulièrement vanté.
Elle fut d’ailleurs la première chaine à diffuser sur la 3G via une application sur
IPhone, dès 2009, la première sur IPad un an plus tard dès le lancement des
nouvelles tablettes.
10

Ces chiffres sont issus du rapport parlementaire du député Marcel Rogemont
en 2016. S’agissant de France 24 espagnol, il s’agit des prévisions. Ils sont donc à
affiner mais il y a peu de chance que la comparaison soit moins pertinente.
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Cet avantage s’est perdu depuis, mais, en chef de file des médias du groupe, elle
doit renouer avec cet état d’esprit.
Aujourd’hui, la révolution en préparation est celle du web 3.0.
Il est difficile de savoir si, et quand, son univers immersif de réalité virtuelle en
3D passera dans les usages communs, mais ce serait une erreur, sinon une faute
d’être pris au dépourvu.
Difficile aussi de dire si ce monde du « métavers » dans lequel Meta/Facebook
(et d’autres acteurs de la Tech) investissent-simplement pour des prototypes des
dizaines de milliards de dollars tiendra toutes ses promesses, si ces innovations
seront positives pour l’humanité, si elles la libéreront ou au contraire
l’enfermeront davantage. La seule certitude, c’est la nécessité pour FMM de
devoir anticiper pour s’y préparer.
L’implication de Facebook dans des affaires de manipulations de l’information a
sérieusement écorné la réputation de la firme, ce qui n’incite pas d’emblée à
s’intéresser à un sujet sur lequel elle s’est positionnée en leader.
Mais il n’est pas exclu que, comme on l’a vu avec l’effort de régulation des
plateformes par la Commission Européenne, certaines erreurs commises dans le
passé soient évitées.
Il serait préjudiciable que le métavers soit centralisé, mais dans le meilleur des
scénarios, il s’agira d’une infrastructure numérique décentralisée qui mettra à
profit les possibilités de la blockchain pour redonner du pouvoir aux usagers. On
pourrait alors y reconstituer des évènements en motion design, organiser des
évènements interactifs (concerts pour des millions de spectateurs virtuels), faire
de la promotion, de la publicité, proposer des NFT (jetons cryptographiques non
fongibles et uniques) et bien sûr des jeux, tout cela bien sûr en mode immersif.
Il serait aussi possible de rétribuer des contributeurs et de générer des revenus.
Autre sujet qui fait peur : l’évènement des intelligences artificielles (IA).
Beaucoup de choses sont écrites sur le sujet qui n’incitent pas à la sérénité.
Enfin, il sera essentiel que dans une économie de la donnée accélérée par
l’avènement des intelligences artificielles (IA), FMM oeuvre, au titre de sa
mission de service publics, pour une approche éthique de l’IA, afin que les
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médias numériques inspirent la confiance indispensable à une diffusion durable
et en croissance.
Certains médias comme Arte ont déjà pris des positions sur des métavers à titre
expérimental, des entreprises ont acheté des terrains, bâti des sièges sociaux
virtuels, certains pays ont ouvert des « ambassades » dans le but d’être prêts.
Ces investissements sont bien sûr très spéculatifs mais les sommes à consacrer
sont encore modiques, d’autant que pour la technologie à déployer il est possible
de mettre en place des partenariats avec des Start up françaises qui seraient
sûrement intéressées par une exposition médiatique.
Je proposerai donc que France 24 renoue avec sa tradition d’innovation en
ressuscitant le « Lab » qui existait à ses débuts et en invitant le reste des équipes
de FMM à y mener des expérimentations.

3-La gouvernance
J’en ai fait l’expérience : ces impulsions nouvelles, cette ambition qui fait défaut,
me semble-t-il, au développement de FMM ne peuvent être donnés que par la
présidence. Une présidence qui aura une connaissance fine, presque intime, des
attentes et des aspirations de ses salariés. Une présidence portée au premier
chef par une vision claire de sa mission éditoriale singulière.
J’ai cette vision et je souhaite la mettre au service de cette nouvelle ambition.
J’avais mis à profit mon expérience à la tête de la rédaction numérique trilingue
de France 24 pour lui donner enfin une place importante dans l’organisation
d’ensemble. A cette place j’avais ébauché ce que devait être à mes yeux un
dispositif moderne : de nouveaux process, de nouvelles priorités pour sortir des
« silos ». C’est une petite révolution interne qui doit être remise en marche, avec
pédagogie, dans la concertation et le dialogue social, mais en ne quittant pas des
yeux l’objectif.
Ayant appris mon métier à la radio, j’en connais la force. La radio, maintes fois
condamnée et qui ne cesse de faire la preuve de sa nature indispensable et
irremplaçable de par la confiance qu’elle inspire, la rigueur qu’elle exige.
J’ai commencé à m’initier aux usages et aux subtilités des « nouveaux médias »
digitaux et à leur maniement il y a plus de 20 ans, avec l’apparition des blogs.
J’ai suivi l’essor du journalisme mobile (mojo) porteur d’opportunités immenses
pour un faible coût mais qui est à peine introduit à FMM.
Aux commandes d’un groupe de près de 1800 collaborateurs permanents ou non
permanents, je m’entourerai des talents et des compétences nécessaires et
avant tout d’un directeur ou d’une directrice générale ayant l’expérience de la
gestion d’un groupe de médias.
Avec la directrice ou le directeur de l’information que j’entends nommer, une
direction des environnements numériques renforcée, ils ou elles seront les piliers
de la transformation en plateforme digitale. Cette mission passera d’abord par
le décloisonnement des rédactions.
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3.1-Faciliter l’émergence une culture commune
Il y a dix ans, le rapprochement entre les métiers radio et télé, entre les équipes
web de RFI et France 24, a été brutalement interrompu. L’intégration n’a
concerné que les fonctions support, et les instances sociales désormais
communes aux deux entités. Les échanges entre les rédactions sont réduits à leur
plus simple expression. Quelques journalistes sont passés de la radio à la télé et
inversement. Les productions pour le digital ne font pratiquement l’objet
d’aucune production commune ou croisée. Là aussi la méfiance s’est installée,
surtout du côté de RFI, ou classiquement la radio se sent menacée par la
télévision.
Hors de nos frontières, toutes les grandes entreprises audiovisuelles publiques
se sont attelées à rapprocher les métiers, à encourager les synergies, à
mutualiser des moyens.
Qu’il s’agisse de la BBC, Radio Canada, la RTBF, la TSR aucune ne fait exception.
C’est un processus douloureux, toujours chaotique, souvent imparfait. Mais on
ne doit plus faire l’autruche et retarder encore l’échéance. C’est le minimum que
l’on doive au citoyen contribuable.
Par ailleurs, à condition de tirer les leçons des erreurs passées, cela renforcera la
puissance de l’ensemble.
S’agissant des erreurs passées, je m’empresse de préciser qu’il ne s’agit pas de
faire travailler tous les journalistes sur tous les supports en même temps.
Certaines et certains continueront d’être dédiés à l’un ou à l’autre. Il est encore
moins question, dans mon esprit, d’une « fusion », dans laquelle chacun perdrait
sa singularité. Les marques sont internationales et bien connues. Attention avant
de les sacrifier !
Ce mot, (fusion) , la perspective floue, lourde d’incertitude, sont autant de
repoussoirs capables de faire échouer les efforts de rapprochement et se
termine en général d’un bond en arrière. Plus d’un projet de fusion sur deux
échoue. FMM n’a pas fait exception à la règle dans le passé.
Il s’agit, pour commencer, de faire émerger une culture commune et de créer les
outils pour faciliter le travail en commun.
De ce point de vue le numérique, qui est par nature multimédia, doit servir de
facilitateur et donner l’exemple.
FMM pourra s’inspirer de l’exemple que nous donne Radio Canada11. Le
processus que je viens de décrire ne s’est pas fait sans heurts. Mais depuis
plusieurs années déjà, chaque matin, les chefs de service de la radio, de la
télévision et du web se réunissent (dans un pays aussi immense et décentralisé,
en visio-conférence) pour définir les priorités du jour, tout simplement les
histoires que l’on veut raconter au public. Parallèlement, ils font l’état des
moyens disponibles et des mutualisations de moyens possibles. Dans un second
temps chacun se met au travail pour son antenne, avec toujours le souci
d’approvisionner d’abord les environnements numériques.

11

C’est le même fonctionnement à la BBC
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A la RTBF, pour ne donner que cet exemple, radio, télévision et web sont
différenciés, mais une agence interne a été mise en place pour partager les
savoirs et les informations sur les contenus.
A partir de ce constat, je propose 4 mesures qui viendront combler des manques
criants :
La création d’une direction transverse de l’information. Le ou la directrice sera
chargé (e) d’animer la transition numérique et d’accompagner les
rapprochements.
Des conférences de rédaction quotidiennes communes.
La création d’un service Afrique transverse afin que RFI fasse bénéficier France
24 d’une expertise qui lui manque.
La relance du système éditorial unique actuellement gelé.
3.2-Une meilleure affectation des ressources par des redéploiements
La disparition de la redevance audiovisuelle fait planer une incertitude sur la
contribution future de l’Etat au budget de toutes les sociétés de l’audiovisuel
public. Mais avant de céder au catastrophisme, FMM devrait admettre qu’elle
« n’a pas été mal servie au cours des dernières années »12.
De fait, en dehors de quelques restrictions budgétaires consenties en 2017-2018
la dotation de FMM est en constante progression depuis la création de
l’entreprise. Et le projet de loi de finances pour 2023, prévoit un budget de
fonctionnement de 285 M € (+25M), en hausse de 8,9%, soit la plus importante
augmentation de toutes les SAP.

12

Observations définitives de la Cour des Comptes (2013-2019)
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Même si une partie de cette hausse risque d’être rognée par l’inflation, FMM ne
saurait prétendre à plus, sans avoir procédé au préalable à d’importantes
réformes de structure et de fonctionnement.
Or, jusqu’ici, en contrepartie de cette dotation, FMM ne s’est pas encore
réellement emparée du sujet des synergies avec les autres sociétés de
l’audiovisuel public qui sont encore trop anecdotiques.
Pour commencer, un retour s’impose au sujet « interdit » depuis 2012 du
rapprochement entre la radio et la télé et des rédactions numériques.
Je propose donc :
La réforme de la chaine de fabrication des formats vidéo à France 24 : moins de
« package » de deskeur à la durée de vie très courte, plus de nouvelles écritures
web et réseaux sociaux pour la plateforme France24+ qui doivent aussi trouver
des débouchés sur l’antenne.
De donner la priorité au direct, aux présentateurs, aux correspondants et aux
envoyés spéciaux. (France 24).
Le rapprochement des rédactions internet de RFI et de France 24.
3.3 -Réformer les cycles de travail à France 24
Si RFI est une radio généraliste tournée vers l’information, France 24 est astreinte
à produire en flux continu des programmes d’information 24h sur 24h. Ses
journaux de nuit sont repris sur la chaine France Info Tv (ce qui permet d’ailleurs
à cette dernière de soulager sa rédaction à des moments où le travail est
particulièrement pénible). Avec la diffusion de quelques reportages en journée,
c’est une rare opportunité de faire connaitre son travail au public français, ce qui
est une réelle nécessité. Mais on peut se demander si la faible audience de ces
journaux de nuit en donne l’aperçu le plus valorisant.
Qui plus est, ceux-ci sont fabriqués par du personnel non permanent, au statut
précaire, ceux-là même qui avaient manifesté leur malaise il y a à peine un an.
France 24 ne compte pas moins de 65 cycles différents contre une vingtaine en
moyenne dans les autres chaines d’info. Un audit sur la planification des tâches
a été demandé. Il faudra, à partir de ses préconisations ouvrir rapidement le
chantier de leur réforme.
Il est vraisemblable que l’inscription des cycles dans les accords d’entreprise
obligera à une renégociation de ceux-ci.
Cette précarité n’est pas seulement regrettable pour les personnels concernés,
c’est un frein au développement de l’entreprise.
La nouvelle organisation de la fabrication des tranches d’information, décrite au
point 2.2, doit permettre une amélioration de la productivité et un moindre
recours aux personnels non permanents cyclés.
De même il faudra revoir les statuts et les rémunérations très variables de la
cinquantaine de correspondants de la chaine. Ces deux catégories de
journalistes, moins visibles que d’autres n’en sont pas moins des maillons
essentiels de France 24. Leur donner plus d’importance et de visibilité suppose
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d’établir (ou de rétablir) un lien de subordination avec les directions des
antennes et de l’information. C’est une question de souveraineté.
J’initierai une réflexion et une étude chiffrée sur le coût d’un changement de
statut des correspondants indépendants vers un statut de salariés, à la pige ou
en contrat permanent.
3.4-Tripler les ressources propres
Les ressources propres de FMM (10,79M€ en 2018) représentent environ 4% du
budget global13, dont un gros tiers seulement de recettes publicitaires. Dans ses
observations, la Cour des Comptes note que « les efforts de consolidation et de
diversification des ressources propres sont restés insuffisants » lors des deux
COM examinés.
Ces dernières années, l’objectif affiché de croissance de ce poste budgétaire n’a
pas bénéficié d’une attention suffisante et les résultats peuvent être considérés
comme décevants.
Je ferai de ce point un objectif réellement prioritaire. Je pense réaliste de de
tripler en cinq ans les recettes propres.
•

•

•

•

13

Les recettes publicitaires : elles peuvent être sensiblement augmentées en
revoyant les accords de régie aujourd’hui fragmentées entre FTV Publicité qui n’a pas une réelle expertise en matière de digital - et Canal+.
L’internalisation de la régie pourrait même être mise à l’étude.
Les partenariats : L’accord de monétisation avec You Tube (Google) est le
premier poste de ressources propres et a dégagé environ 1,5M € en 2019.
(36K€ seulement en 2015). C’est le fruit du travail fourni puisque la chaine
You Tube de France 24 compte plus de 5 millions d’abonnés. En fléchant
davantage de ressources vers cette activité, elle doit poursuivre au même
rythme cette belle croissance. D’autres partenariats du même type avec des
plateformes de partage de vidéos pourraient être envisagés. Des partenariats
tels que le projet Kibaaru au Sahel, financé par l’AFD doivent être encouragés
et poursuivis.
Les droits voisins sont appelés à apporter des ressources nouvelles : depuis
2019, la directive européenne sur les droits voisins enjoint les « fournisseurs
de services de partage de contenus en ligne » à reverser aux médias (et
espérons-le aux journalistes) une partie de la valeur créée. Bien que les
discussions soient encore en cours sur la mise en œuvre concrète de cette
directive et en particulier sur la répartition des sommes reversées, il y a là
une chance à saisir.
Les recettes de formation via l’Académie (commerciales et via des bailleurs
comme l’Union Européenne) varient entre 500 et 700K€. Outre la formation

Il est possible qu’elles soient déjà en augmentation. Le compte de résultat de FMM
fait état de 18,7M€ « d’autres produits d’exploitation ». Difficile de dire ce que ce
chiffre recouvre.
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des équipes hispanophones de Bogota, l’Académie a acquis une renommée
en formant les journalistes tunisiens (comme chef de file avec France.tv, l’INA
et Radio France) et en contribuant au lancement d’une chaine d’info au
Kurdistan irakien. En renforçant ses équipes, on peut lui fixer un objectif de
triplement en 5 ans.
Certains accords d’échanges marchandises pourraient être réexaminés.
C’est d’ailleurs ce que suggère la Cour des Comptes à propos de la fourniture
de programmes par France 24 à Aéroports de Paris en échange d’une simple
valorisation du logo de la chaine.
On doit envisager des terrains encore non exploités : Les marques digitales
de FMM sont extrêmement fortes et respectées dans le monde. Pourquoi ne
pas envisager des partenariats commerciaux, des « joint-ventures », avec des
entreprises (notamment françaises) désireuses de s’implanter ou de mieux
se faire connaître dans les régions de forte pénétration de FMM, comme
l’Afrique ? On s’adressera en priorité à des licornes françaises qui souhaitent
s’internationaliser. Ces contenus seraient naturellement strictement séparés
des contenus informatifs.

3.5-Poursuivre les synergies, étendre les partenariats à d’autres acteurs
L’heure est plus que jamais à l’optimisation des moyens entre les différentes
entités de l’audiovisuel public. Sans aller jusqu’à l’objectif que s’est fixé la BBC
de fusionner ses chaines, nationale et internationale, il faudrait aller beaucoup
plus loin dans le rapprochement et la mise en commun de moyens.
Depuis quelques années, les différentes sociétés audiovisuelles publiques (SAP)
s’efforcent d’approfondir les coopérations en recherchant les pistes possibles de
synergies de contenus et de mutualisation de moyens. Des progrès ont été faits
entre France 24 et France Télévisions. La première fournissant des journaux et
quelques magazines à France Info TV (canal 27). France 24 a aussi diffusé des
reportages de France 2 en Ukraine. Les journalistes de France 24 sont
régulièrement invités sur des chaines info privées qui recherchent leur expertise.
Ils devraient être beaucoup plus visibles sur les chaines publiques.
Les responsables des rédactions invoquent souvent le fait que pendant les crises
(les « breaking news ») il est difficile de partager un correspondant ou un envoyé
spécial. C’est certainement contraignant. Mais reconnaissons que des dizaines
de journalistes indépendants réussissent très bien à fournir des contenus
différenciés à plusieurs rédactions pour lesquelles ils « pigent ». Cela doit donc
être possible pour des journalistes permanents.
Faire participer un envoyé spécial de France 24 à un JT de 13h ou de 20h, ou, à
l’inverse un correspondant de France 2 à une session d’information de France 24
demande certes des efforts d’harmonisation, mais ces efforts sont plus que
jamais nécessaires. Il semble que la présidente de France Télévisions y soit prête.
Il faut répondre positivement à ce souhait.
Du côté de RFI, la participation à l’information de Radio France est quasiment
nulle. Cette situation est tout à fait anormale et il est urgent de relancer ce
chantier.
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En revanche, l’intégration des podcasts de RFI à l’application mobile de Radio
France (non géolocalisée et donc accessible dans le monde entier) va dans le bon
sens. Elle est gagnante pour tout le monde.
Du côté des partenariats avec d’autres acteurs internationaux, ils sont
relativement avancés avec DW (Infomigrants, +90). Pourquoi ne pas les
étendre à d’autres acteurs audiovisuels de pays démocratiques qui ne doivent
pas être considérés seulement comme des concurrents : la BBC, NHK, ABC
(Australie), et les francophones, Radio Canada, RTBF, RTS.

Conclusion
Le moment est sans doute venu qu’une équipe nouvelle prenne les rênes de
FMM pour remettre en mouvement les projets gelés, remobiliser les équipes qui
se sentent souvent lasses et sont prises de doute sur un avenir de plus en plus
incertain.
L’offre d’information française du service public est riche et diversifiée. C’’est
une très bonne chose alors qu’on observe les phénomènes de concentration
dans les médias privés aux mains d’intérêts particuliers. Encore faut-il mieux
l’organiser.
La révolution digitale a tout bouleversé dans le domaine de l’information et elle
est loin d’être terminée. FMM a sans doute été prise de court par la brutalité
des changements.
Aujourd’hui, l’adaptation à ce nouveau monde n’est plus une option. Il faut aller
vite vers la transformation en plateforme, en s’appuyant sur toute l’aide que
pourraient fournir les autres médias de service public. Nous devons coopérer
davantage pour bâtir un service public qui se distingue par son expertise et qui
n’encourage pas « l’infobésité » et la fatigue informationnelle que nous sommes
de plus en plus nombreux à redouter ou à ressentir14.
Le projet que je vous soumets se veut ambitieux tout en étant respectueux de la
trajectoire budgétaire. Nous savons que FMM est bien moins dotée que d’autres
acteurs de l’information internationale, comme Deutsche Welle, la BBC, Al
Jazeera ou RT. Nous savons aussi que l’investissement a été le parent pauvre de
ces dernières années et que l’innovation demande des moyens accrus. Dans mon
esprit, s’ils sont engagés, ce doit être non pas comme la condition mais comme
la récompense des efforts d’optimisation et de rationalisation que je me suis
efforcé de décrire. Encore n’est-ce sans doute qu’un panorama partiel. Place
maintenant à l’imagination et à l’audace !
J’aspire aujourd’hui à incarner et à animer ce changement de paradigme. Je
mettrai toute mon énergie à faire partager ma vision auprès des salariés, car rien
ne se fera sans leur adhésion. J’ajoute que si vous retenez mon projet, vous
nommerez un PDG de FMM qui, à 61 ans, ne fera qu’un seul mandat. Je ne serai
guidé que par le souci de laisser à celui ou celle qui me succédera un groupe
mieux armé pour affronter l’avenir.

14

Voir à ce sujet l’enquête de la Fondation Jean Jaurès Op cit
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Annexe 2 : Synthèse des Priorités et des mesures

• Faire du digital un levier de la croissance
• Contrer le narratif des infox (d’origine russe ou d’ailleurs)
• Ancrer davantage France 24 en Afrique, lancer des partenariats avec
des influenceurs
• Bâtir un pôle arabophone multimédia (MCD France 24)
• Rapprocher les Social Media Managers des rédactions
• Concilier Indépendance et Soft Power

• Créer la plateforme digitale France 24+
• France 24 : Changer le mode de fabrication des sujets et des émissions,
une antenne moins répétitive
• Créer un Hub de diffusion africain (France 24)
• Passer la chaine hispanophone de France 24 sur You Tube. Renforcer
l’Europe
• Inciter les journalistes à la formation continue
• Renouer avec la tradition d’innovation : une approche éthique de l’IA

• Encourager les synergies et les mutualisations de moyens entre RFI,
MCD et France 24
• Créer une direction de l’information transverse
• Créer un service Afrique commun
• Relancer le projet de système éditorial commun
• Reformer la chaine de fabrication des sujets (France 24)
• Faire reculer la précarité
• Etudier l’intégration salariale des correspondants
• Tripler les ressources propres

27

