
Subvention à l’Iram

sans engagement du partenaire

L’avenir du journalisme web devait se préparer à Saint-Etienne, au sein de l’Iram (International Rhône-Alpes
Média) et de sa fameuse salle de rédaction futuriste, de son centre de recherche pour les médias. Les
collectivités locales avaient dit banco pour le projet : la Région 500 000 euros, le département de la Loire 120 000

euros et la mairie de Saint-Etienne 120 000 €.
Cette subvention a bien été versée à l'université Jean Monnet de St Etienne en vue de créer 2 masters

universitaires, l'un de journalisme avec l'université de Lyon et l'autre orienté communication. Cette somme a
servi à mettre en place les locaux et des équipements et logiciels de pointe pour assurer les cours et d'autre
part devait commencer à rémunérer certains intervenants extérieurs dont ceux de la WAN-IFRA.

La WAN-IFRA est l’Association Mondiale des Journaux et des Éditeurs de Médias d’Information. Elle
représente plus de 18 000 publications, 15 000 sites Web et plus de 3 000 sociétés dans plus de 120 pays. C’est
une source d’information capitale de conseil et de veille technologique pour les rédacteurs en chef et les
responsables éditoriaux désireux de suivre les transformations colossales que subissent les journaux et le

journalisme.
Mais seulement quatre mois après son inauguration à Saint-Etienne, la filiale française de WAN-IFRA,

instigatrice du projet, décide, le 21 février, de se retirer, en invoquant un « redéploiement stratégique des

activités à l’échelle européenne »  (avec fermeture en Espagne et en Suède également).

Dépité, Louis Gagnaire, (Vice-Président délégué au Développement Economique, Industrie de la Région) a
indiqué qu’il faut poursuivre les formations de master: "avec notamment des formateurs venus de toute la

région". Il a terminé avec cette phrase, qui sonne comme un conseil à toutes les collectivités locales : "à

l'avenir, quand il y aura des projets mirifiques comme celui-ci, il faudra les examiner avec attention, même

s'en méfier".

Voilà un exemple supplémentaire s’il en était encore besoin, que les fortes turbulences qui secouent
mondialement le secteur de la presse (et ce n’est pas le seul), exigent choix et revirements dont la réactivité

est incompatible avec celle d’un système géré par l’Etat !


