Fribourg, le 15 janvier 2018

Communiqué de presse
Invitation à un café historique de la SHCF

Alain Clavien : Presse romande, d’où viens-tu et où vas-tu ?
Le 18 janvier 2018, la Société d’histoire du Canton de Fribourg (SHCF) convie le public à un « Café
historique » au Soleil Blanc à Fribourg. Alain Clavien y viendra, à l’heure où l’initiative « No
Billag » secoue le paysage médiatique audiovisuel suisse, évoquer le passé et l’avenir de la presse
romande.
«En quelques années, la Suisse romande a perdu le contrôle de la majeure
partie de sa presse quotidienne et ses journalistes font les frais d'une politique
de rendement extravagante», démontre Alain Clavien, dans un ouvrage paru
récemment. A ce titre, la presse fribourgeoise, forte de modèles économiques
innovants, à l’instar de La Liberté, fait office d’heureuse exception. Mais
jusqu’à quand et à quel prix ?
Alain Clavien partagera avec le public ce jeudi les fruits de ses recherches à
l’occasion d’un café historique organisé par la SHCF. A un moment charnière
qui voit l’actualité rattraper l’histoire (initiative No Billag, mort annoncée du
Matin, survie incertaine du Temps, fin de l’Hebdo), le professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Fribourg évoquera le passé et le devenir de la
presse en Suisse romande. Il encourage la Suisse francophone à s'interroger
sur sa capacité à maintenir durablement des médias reflétant son identité et
défendant ses intérêts.
Alain Clavien n'est pas un prophète, mais un expert lucide. L'historien ne préjuge pas de l'avenir, il montre
comment la presse en est arrivée là, et constate : « Les grands éditeurs ne croient pas en son avenir, elle
n'est pas assez rentable – et c'est le principal critère qui compte pour eux ».
Le spécialiste de l’histoire culturelle et de la presse démontre également qu’il n'en a pas toujours été
ainsi. Les multiples journaux de ce pays (aucun autre n'en a possédé autant par rapport à sa population) ont
accompagné durant le 19e l'apprentissage des libertés et du débat démocratique. Le 20e siècle a par la suite
été un âge d'or pour la diversité, la qualité et l'indépendance des titres. C'est à partir du dernier quart du
20e siècle que la succession ou la convergence des facteurs de crise (technologiques, économiques, sociaux
et culturels) ont ébranlé cette vitalité et conduit, par touches successives, à la constitution de grands
groupes de presse aux intérêts éclatés.
_______________________________________________________________________________
Intitulé de l’événement : Alain Clavien : Presse romande, d’où viens-tu et où vas-tu ?
Date et lieu : Jeudi 18 janvier 2018 à 20h. Café du Soleil Blanc (salle arrière), Auge, Fribourg.
Le Café historique est ouvert à tous et gratuit.
Informations médias : Jean Steinauer; téléphone : 079 771 61 82 ; courriel : jean.steinauer@bluewin.ch

