
Qu'est le iournqlisme
étudiont devenu?
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en 1964-65, aucune étude ne s'était encore
penchée sur le phénomène de la presse étu-
diante au Canada. Le département de journa-
Iisme de l'université Concordia a donc comblé
un vide à l'automne 19BB avec une enquête
portant sur 37 journaux étudiants universi-

.@ï
taires {les journaux de cégeps ont été exclus,
n'ayant pas d'équivalent hors 0uébec) dans
1 0 provinces canadiennes.

Cette enquête comporte deux volets. Le
premier, un questionnaire rempli par le
rédacteur en chef ou le directeur du iournal.
renseigne d'abord sur la forme, la siructure
éditoriale et les orientations de la oresse
étudiante au pays. ll révèle entre autres l'as-
pect dù journal étudiant moyen: il s'agit d'un
tablOïd hebdomadaire de 17 pages qui tire à
I 500 exemplaires; le budget est d'à peine
i05 000 $, duquel 70 % prôvientde laiente
de publicité! Bons journalistes, mais aussi
fins administrateurs!

Le questionnaire montre que 44 % des
journalistes étudiants sont des femmes et
qu'elles dirigent environ le tiers des titres au
pays. 0n y apprend aussi que 40 % sont

Après les'pavês, la plage

Les répondants avaient également à éva-
luer le ton (ou le mi l i tant isme)de même que
l 'or ientat ion pol i t ique de leur journal sur 2
échel les al lant de 0 à 1 0. Les résultats révèlent
une étonnante modérat ion. Sur l 'échel le de
mil i tant isme (où 0 indiquait  un journal neutre
et sans voix et 10, un iournal plutôt vo-
ciférant), la moyenne natibnale a été de 6,3
(5,9 au Ouébec!), ce qui confirme une cer-
taine démobilisation. La plupart des journa-
listes étudiants auraient inscrit sans détour I
ou 10 il y a encore 10 ans. Sur l 'échelle
politique (où 0 = extrême-gauche; 10 = ex-
trême-droite), on remarque la même pru-
dence. Moyenne nationale: 4,3 (0uébec: 4,2),
tout ce qu'il y a de plus au centre. Encore une
fois, à la fin des années 70, les iournalistes
étu-diants auraient sans aucun doute beau-
coup moins hésité à s'identifier plus carr-
ément à gauche.

Le second volet de l'enquête présente une
élude de contenuoù on a pu, par un minutieux
mesurage de trois copies de chacun des jour-
naux ayant participé à l'enquête, identif ier les
sujets et les styles préférés des journalistes
étudiants.

Certains goûts sont uniformes d'un océan
à l'autre. Par exemple, la couverture des arts
et spectacles est très populaire partout,
couvrant invariablement entre un cinquième
et un quart des pages des journaux étudiants.
Même que dans certaines petites villes telles
que Charlottetown, Guelph ou Saskatoon, le
journal étudiant joue un rôle cul turel  iden-

tique à celui des hebdos branchés des plus
grands centresl

lournalisme étudiant *
Student lournalism

Mais ce sont surtout des différences no-
tables entre journalisme francophone et an-
glophone qui ressortent de cette étude de
contenu.

Les journaux étudiants des universités
francophones du Canada se révèlent d'abord
plus politisés: 31 7o de leurs articles traitent
de politique étudiante, canadienne ou inter-
nationale, cette proportion descend à 22 %
dans les journaux des universités anglo-
pn0nes.

lls traitent égalementdavantage de sujets
de société (25 % de leurs articles, contre 1 B 7o
chez les anglophones) et, ce qui tout à leur
honneur, ne comptent que B % de pages
sportives, contre 21 % chez leurs comparses
ang r0pn0nes.

Par contre, les articles des iournalistes
étudiants francophones sont en généra I cons-
truits à partir d'un nombre plus restreint de
sources d'information. En effet, dès l' instant
où un article citait quelqu'un, l 'étude le clas-
saitdans lacatégorie rnouveller, ets'il citait
deux personnes ou plus, il se méritait la clas-
sification ahard newsr. 0r. seulement 12 %
des articles publiés dans les journaux franco-
phones ont pu être classés <hard newsr, alors
que chez les anglophones, la proportion at-
teint  19 %.

Autre tare, les journalistes francophones
font moins d'efforts pour couvrir leur campus
que les anglophones et préfèrent de beau-
coup écrire sur des sujets à portée plus large
(provinciale ou internationale): à peine 35 %
de leurs articles oarlent d'événements se
produisant sur leur campus, contre plus de
5'1 7o dans les journaux étudiants anglo-
Dn0nes !

Guerre d'indépendance.
Objectif: crëdibilité

Au-delà de ces chiffres, qui décrivent les
journaux étudiants en surface, il faut interro-
ger les rédacteur-trice-s en chef pour con-
naître leurs motivations, leurs problèmes et



llnro sur les iournulistes étudionts
{Note au lecteur: cetafiicle ayanfÉtÉ rédigÉ enjanvier. avant que
deuxrédactions éludiantes ne soient radiées par leur association,
une mise à jour s'avère donc ici nécessaire.)'

13 janvier- Le conseil étudiant de l'uniVersité Bishop à Len-
noxvilte change les serrures du local du Campus. La veille il avait
confisqué la dernière édition du journal après avoir récusé son
rédactéur en chef Ëlligt Soifer. 'i,,' :' ,, ',' ,

15 février, L'AGE des sciences humaines, arts et lettres de
l'UtAM emprêche la diifusion de l'Unité et remercie tous les
menlbres de son comilé d'information, responsables du joumal-,.

A un mois d'intervaf [e, ces deux événemBnts .'pourtant fort
diffÉrents -mantrentà quel point f indépendance des Étudiants
jourçaIistes esi loin d'être gagnÉe

,A Bishop, c'est parce qu'ilavait publié des articles potentielle-
mentdiffamatoires, mettantainsi letonsei[ étudiant en dangerde
poursuites judiciaires, que Soifer a été radié. Mais selon ,{lix
Kræger. rédactrice en chef du Campusl'annêe dernière. ale gou-
vernement étudiant a mai réagi et a de loin autrepassé sa iuridic-
tion.u D'ailleurs, ceuxquiontférméle Canpus sont lesmêrires qui
ont fait les mancheftes en février en publiant un bulletin de liaison
dans lequel on décrivait le Pepsi et la poutine comme principales
expressions de la culture québécoise francophone! Depuis, I'an-
cienne équipe s'est reconstruite el a produit les premiers numéros
d' un nouvea u j our nal, Th e I n d e pe n d e nt, aux locaux du S he r b roo ke
Becord. Sa survie et son autonomie semblent assurées qrâce à une

cotisâtion de 4.8û $, votée e n février: lors d'un référendum, et qui
sera. dorénavant prélevée directement des étudiants.

A ['U0AM, la situation est moins nette. Le chapitre 10 de la
Charte de I'AGÊUûAM précise que trfes êdhoriaux tdb I'ilrtrd] sont
sous ia responsabilité de f'exécutif au du comité d'infomaticn>.
L'Unl'tdest donc par définition l'organe de I'association étudiante
ettoutle monde. journalistes comrneexécutif,s'entend là-dessiis: l
çl'Unite n'a pas à êûe abjectif,r ccnçède Benclt Kelly, respon-
sable du comité d'informalion de ;'AGËUÛAM. çPour l'Unité,
j'aime bien I'expression "journal syndical étudiant",r.expligue
Charles Eenoît, auteur de l'article qui a déclenché les foudres de
l'association. Pourquoi alors la brouille?

aLes journauxéiudiants sont le creuset d'enjeux politiques im-
portants, note Charles Benoît. Et à certaines périades {une grève,
par exemplel, ils deviennent levéhicule de certaInes tendances au
sein des fnstances étudiantes-n En d'auïes terrnes, deux "cliques"
s'opposaient sur la façon d'utiliser I'UniTé paur stimuler une
mobilîsation étudiante csntre le dégel des frais de scolarité. Ce
n'est que celle qui détient les clés du pouvoir qui a f inalement eu
le dessus, ll y a donc rnoins lieu, dans ce cas-ci, de parler d'un
arèglement de comptes s'0pérant sur le dos de la liberté de I'infor-
mationr que d'une lutte de pouvoir pour le contrôle d'un mcyen de
communrcatton.

Pendant ce temps-là. on se traite mutuellement de stalinien.
de Ceaucescu et de Khomeinv. . . aux dépens d'une bonne informa-
tion. {J.-H.8.}

leur manière de voir  le journal isme.
Ft nn s 'anprcnir  nrrc le nouveau combat

des rédact ions étudiantes est  celui  de
l ' indépendance et de son corol laire:  la sacro-
sainte crédibi l i té.

Par exemple, i l  y a trois ans, les étudiants
de l 'universi té Laval pouvaient encore I i re le
Matilcule, véritable organe de leur associa-
t ion, la CADEUL. l l  a depuis cédé sa place à
lmpact Campus,journa I moins opiniâtre, moins
vociférant et <plus professionnelr ,  de dire sa
rédactrice en chef Sylvie Tremblay. Et depuis
janvier 1990, lmpact Campus n'aura plus à
al ler quêter son budget chaque année à
l 'assemblée générale de la CADEUL, qui te-
nait toujours les cordons de la bourse. Doréna-
vant, le journal pourra assurer une partie de
ses besoins grâce à une contr ibut ion de 0, 50$
par étudiant par session.

L' indépendance f inancière des journaux
étudiants est cruciale. En effet, comment
prétendre couvrir une grève étudiante objec-
tivement quand une des parties en cause est
notre principal bailleur de fonds (voir en-
cadré)? Comment réorouver I ibrement les élus
étudiants ouand ils neuvent fermer le robinet
l'année suivante? rrC'est difficile de fonction-
ner dans ces condi t ions,r  avoue Claire
Pineault, rédactrice en chef de La Rotonde de
l'université d'0ttawa. rrSouvent, poursurt-el le,
on doit  faire la cr i t ique de l 'exécut i f  de la
fédérat ion étudiante, mais on se di t  toujours:
<0ue vont- i ls penser?.. . rr  L 'an dernier,  un des
membres de la fédération est même venu
vérifier un de nos articles avant publication !rr

La possibi l i té constante de représai l les

mène-t-el le à l 'autocensure? <Ouand i ly a un
éditeur derrière t0i, tu dois touiours faire at-
tent ion à la manière dont tu brésentes les
choses, rétorque Claire Pineault .  La Presse,
par exemple, n ' i ra pas dire de Power qu' i l
s 'agi t  d 'une bande de caves (N.D.L.B. ou le
Soleil, de Hollinger!) Cependant, assure-t-
el le,  on n'a jamais coupé un art ic le de peur de
froisser quelqu'un. Ouand quelque chose doit
être appris par les étudiants, on le sort.l

Cette indépendance est également cru-
ciale pour assurer la crédibi l i té des journaux
étudiants, enc0re trop souvent perÇus comme
de simples tracts, bêtement revendicatifs.
Eric Barbeau, rédacteur en chef du Montréal
Campus, pourtant un des rares journaux poli-
t iquement et f inancièrement indépendants
d'une associat ion étud iante, expl ique que lors
d'un premier contact avec un intervenant hors
campus i l  s ' ident i f ie rarement comme jour-
naliste étudiant: (Je préfère dire que je suis
pigiste, carrément.  J 'ai  l ' impression qu' i l  y a
une étiquette péjorative, (bébé) et pas objec-
t ive de col lée aux journal istes étudiants. l

Pour les aiderà bât ir  leurconf iance et leur
crédibi l i té,  les journal istes étudiants
devraient- i ls  a lors avoir  une marge de
manceuvre plus grande, aux niveaux légal et
éthique, que les journal istes professiônnels?

rMes col laborateurs sont quand même
des journal istes amateurs,))  expl ique Anne-
Marie Braconnier, rédactrice en chef du Con-
tinuum de l'Université de Montréal. <0n fait
donc tout notre possible p0ur respecter cer-
taines règles d'éthique - on a d'ai l leurs
adooté la Charte de la FPJ0 - et on recrute

à travers des camps de journal isme, mais on
considère qu'0n a aussi droi t  à l 'erreur. '

uPas du tout,rr  répond René Goyette,
rédacteur en chef du Collectif de l'Université
de Sherbrooke. rrD'autant plus, justement,
que les journalistes étudiants sont des j0ur-
nal istes en formation. T' in i t ier aux contrain-
tes journal ist iques quand on te permet d'en
outrepasser la moitié, ça ne peut p9s marcher.l

Au MontréalCampus aussi, Eric Barbeau
croi t  qu' i l  a le devoir  d 'être aussi exigeant
avec ses iournal istes oue Paul-André Comeau
l'est avet les siens. Montréal Canpus esl.
d 'ai l leurs le seul journal étudiant au Cpnada
qui accorde un cachet à ses col laborateurs :
1 0 $ le feui l let .  <Ça me donne une espèce de
pouvoir ,  d 'expl iquer Barbeau. Si une informa-
t ion me semble louche ou borteuse. ie ne me
gêne pas pour la faire réviser. ,r

Les journal istes étudiants semblent donc
sur la voie de relever le déf ide Ia crédibi l i té.  .  .
au détr iment cependant d'un certain mi l i tan-
t isme qui ne manquera pas de faire soupirer
de nostalgie bren des anciens du 1uartier
/atrn. Mais, comme le dit Svlvie TremblaV: rrJe
crois que notre adésengagement)) suit l 'évo-
lut ion générale de la société. Les années 70,
c'est fini. Et Ies journaux étudiants reflètent
en conséquence la réal i té étudiante: les étu-
diants ne s ' impl iquent plusl l

tlt
Jean-Hugues Roy a effectué I'enquête dont il

est question à titre de némoire d'études supérieures
en journalisme à I'université Concordia.


