
L'OPINION NUMERIQUE (1), dernier ouvrage
paru dans la collection PRESAJE, ouvre une
perspective sur l'évolution de l'opinion
publique abondamment sollicitée depuis
que la transformation des lettres en chif-
fres - la numérisation - permet à la pensée
d'ignorer les contraintes de  l'espace et du
temps.

Cette révolution, identique à ce que fut
l'invention de l'alphabet, puis celle de
l'imprimerie, entraînera des effets consi-
dérables sur les trois piliers des démocra-
ties humanistes : l'économie, le droit et la
justice. Eléments qui doivent converger
dans leurs objectifs, pour garantir aux
citoyens un Etat de droit capable de résis-
ter aux prochaines violences globalisées.

Economie, Droit, Justice : nous entrons de
plain pied chez PRESAJE, dont les fonda-
teurs se voulaient médiateurs entre
l'entreprise, le juriste et le juge. Cette
médiation n'est plus à la mesure de ce
qu'il faut faire pour favoriser la conver-
gence souhaitable, dès lors que le fossé
se creuse entre les uns et les autres,
avec des conséquences manifestement
néfastes pour tous.

Il faut procéder autrement, en restant
prospectif, en portant notre regard au-delà
du  court  terme,  et  en  décryptant les trois 
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vous présente tous ses Bons Vœux au seuil de cette nouvelle année.

bouleversement progressifs qui affecteront notre
condition :         

– une transformation du VOULOIR, qui conduira
les citoyens à exprimer différemment leurs
demandes, en utilisant les moyens offerts par le
numérique ; 
– une transformation du POUVOIR, qui pourrait
pousser les dirigeants vers le meilleur d'une
démocratie participative réfléchie, construite,
dégagée du verbe et du spectacle ; mais qui
pourrait aussi favoriser les Web dictatures ;
– une transformation du SAVOIR, qui obligera
ceux qui le détiennent à modifier la collecte et le
choix des sujets  grâce à une pédagogie adaptée,
en utilisant les nouveaux contenants disponibles
pour des contenus rénovés.

Dans cette recherche de convergence, que PRE-
SAJE a ajoutée à sa fonction médiatrice initiale,
trois thèmes se sont imposés comme prioritaires.
Ce sont ceux qui subissent les plus graves nui-
sances des divergences que nous constatons : la
responsabilité, le travail, la santé.

Que ceux qui sont intéressés, comme visiteurs de
notre site (2) ou comme acteurs tentés de nous
accompagner dans nos recherches, soient assu-
rés qu'ils feront œuvre utile et trouveront chez
nous un accueil amical et ouvert.

(1) Ed. Dalloz
(2) www.presaje.com
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par Xavier de Kergommeaux (1)

Chaque pays doit s'interroger sur sa capacité à
générer et à faire évoluer un droit créateur de valeur. A
cet égard, l'arsenal législatif et réglementaire de notre
pays mérite réflexion.

Certains textes s'inscrivent dans ce qu'on pour-
rait appeler, selon le cas, « le syndrome de l'enfant
violé » ou, à l'inverse, « le syndrome d'Outreau » : les
réactions sont unanimes face au viol d'un enfant par
un pervers récidiviste, et beaucoup reprochent alors
aux politiques que l'arsenal législatif ne permette pas
de prévenir un tel forfait. L'indignation est tout aussi
générale pour exiger, en sens contraire, que des indivi-
dus ne soient pas broyés par la machine judiciaire,
lorsqu'ils sont finalement jugés innocents des crimes
qui leur étaient reprochés. Dans les deux cas, les poli-
tiques sont tentés d'adopter de nouveaux textes, avec
l'illusion qu'ainsi, rien de tel ne se reproduira plus… !

Sommes-nous mieux lotis lorsqu'il s'agit de droit
des affaires ? Chaque faillite retentissante, a fortiori
frauduleuse et internationale, incite les pouvoirs
publics à adopter de nouveaux textes. En pratique, ce
nouvel arsenal n'empêchera pas les escrocs de « partir
avec la caisse », mais compliquera sensiblement le
fonctionnement quotidien de toutes les entreprises. La
France n'a certes pas le monopole de ces lois destruc-
trices de valeur. Certaines dispositions de la loi
Sarbanes-Oxley, aux Etats-Unis, sont pénalisantes
pour les entreprises. Mais les erreurs législatives et
réglementaires mettent beaucoup plus longtemps,
chez nous, à être corrigées, lorsqu'elles le sont.

La jurisprudence, elle aussi, génère un décalage
évident entre les décisions judiciaires et la pratique
des affaires. Certains arrêts, parfois rendus « contra
legem », ouvrent la voie à des années d'incertitudes
juridiques. Des revirements de jurisprudences établies
ont de lourdes conséquences pratiques, et entraînent
une destruction de valeur. Une jurisprudence qui privi-
légie systématiquement les entreprises en faillite est
aussi inepte qu'une politique de défense nationale qui
s'appuierait sur la restauration de la ligne Maginot ! 

Plaidons pour que le législateur, le régulateur et
le juge appliquent à leurs travaux la « théorie du bilan »
et se posent systématiquement la question : notre
décision est-elle conforme à l'intérêt général économi-
que et, si ce n'est pas le cas, l'objectif poursuivi par
cette décision est-il proportionné à la destruction de
valeur qu'elle entraîne ?

(1) Avocat à la cour, associé gérant Gide Loyrette Nouel

EXTRAITS du débat au PRESS CLUB DE FRANCE
organisé le 19 décembre 2006 à l'occasion de la parution
du 8ème ouvrage de la collection Présaje/Dalloz
« L'OPINION NUMERIQUE ».
(Transcription intégrale de ce débat  sur notre site
www.presaje.com).

Avec les interventions de :
- David GUIRAUD, directeur général des Echos
- Francis LORENTZ, président de l'Institut de l'audiovisuel
et des télécommunications en Europe (Idate)
- Henri PIGEAT, président du Centre de formation des
journalistes
- Gérald de ROQUEMAUREL, président d'Hachette
Filipacchi Medias (HFM) de 1997 à décembre 2006.
Et la participation de :
- Jean-Pierre TEYSSIER, président du BVP.
Débat animé par Nicolas ARPAGIAN, grand  reporter à
01 Informatique.

L'information que vous voulez, quand vous la voulez :
telle est l'offre d'Internet. L'information rapide, factuelle
et sans frais, tel est le défi lancé par les gratuits. Quels
sont les « ingrédiens » de cette révolution ?

Quel modèle économique ?
La grande question qui se pose aux éditeurs de

presse est de savoir comment réviser leur modèle écono-
mique. Ce qui a été explicité récemment par le patron du
New York Times : « Grosso modo, je perds entre 1,5 et
2 % par an en diffusion, mais mon site internet progresse
dans le même temps de plus de 45 %. Le drame est que
le site Internet, pour l'instant, ne me rapporte  pratique-
ment rien ; et ce que j'ai perdu en diffusion est une perte
concrète». Henri PIGEAT

La publicité va arbitrer le modèle économique. Qui
va l'emporter ? Est-ce le modèle de l'écrit, où il faudra
payer en plus de la publicité, ou celui de l'audiovisuel, où
l'on a accès gratuitement à l'information grâce à la publi-
cité ? Jean-Pierre TEYSSIER

Internet et les tribus
L'un des apports de l'Internet est de permettre une

relation très individualisée avec chaque consommateur
ou utilisateur, ou avec des groupes extrêmement seg-
mentés, sortes de « tribus ». Cela peut aller jusqu'à une
interactivité permanente, le message pouvant être
adapté en fonction des réactions de l'utilisateur grâce
aux techniques de « profilage » individuel. Francis LORENTZ

Le lecteur-éditeur
Le jour viendra où le journal au format PDF sera

imprimé chez nous pendant la nuit, sans même la peine
d'appuyer sur un bouton. On le trouvera au réveil dans
des conditions acceptables puisque, finalement, ce sera
le lecteur qui paiera le coût de la distribution (l'ADSL).
Gérald de ROQUEMAUREL

L'information dans tous les sens
Nous sommes entrés dans l'ère du consommateur

actif. Il  est  à  la  fois capable  de composer  son  propre
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journal, de choisir ce qu'il veut recevoir, et rien d'autre.
Mais il est aussi générateur de contenu, sans intermé-
diaire puisque cela se développe de façon multiforme,
grâce au peer to peer, y compris en incluant l'image.
Francis LORENTZ

Choquée, bouleversée, prise au dépourvu, la presse
écrite ne conserve-t-elle pas quelques avantages ?

Reste l'inévitable besoin de repères
Si vous voulez parvenir à une vision d'ensemble

et à une compréhension du monde, il vous faut faire
confiance à des professionnels qui vous donnent des
repères forts. Ce que ne fait pas l'Internet : on dit tout et
son contraire. On est passé d'un système vertical, où le
journaliste avait une sorte de monopole, à un système
horizontal, où l'information circule dans tous les sens.
Où sont les repères ?

Les avantages comparatifs de l'écrit
L'écrit apporte une capacité de fiabilité, de déve-

loppement, de vérification plus grande que les autres
médias. Quand on passe en direct à la radio ou au jour-
nal télévisé, on doit faire confiance à la source, on n'a
pas le temps de la vérifier, ni de la mettre en situation.
L'écrit a cette force extraordinaire d'avoir 24 heures
devant lui.           

[…] La presse est en crise, elle n'est pas en déclin. 
Henri PIGEAT

Qui paie au bout du compte ?
Je n'ai pas peur des gratuits, j'ai peur du fantasme

de la gratuité. On affirme que tout ce qui est sur Internet
doit être gratuit… Rappelons-nous la fameuse phrase de
Milton Friedman : « There is no free lunch ». Il faut bien,
un jour ou l'autre, passer à la caisse ; il y a quelqu'un,
quelque part, qui va payer. David GUIRAUD

Les gratuits et les jeunes
Les gratuits peuvent être considérés comme un

complément à la presse traditionnelle. 
[…] L'irruption des gratuits est moins une menace

pour la presse qu'une extension de marché ; c'est une
manière d'amener les jeunes vers la lecture pour qu'ils
achètent ensuite leur quotidien. Gérald de ROQUEMAUREL

Le partage du « gâteau » publicitaire
L'émergence du haut débit, qu'il s'agisse de la

télévision, du PC ou du téléphone, renforce le rôle de
l'image : ce qui accentue la concurrence pour l'accès à
la publicité. Les enjeux sont d'autant plus importants et
la concurrence plus dure que les opérateurs de télécom
voient leurs recettes traditionnelles soumises à une
pression accrue. Ce qui va les entraîner à intervenir
dans l'arène pour conquérir un part du « gâteau »
publicitaire. Francis LORENTZ

Le  développement de la publicité sur Internet
suppose deux conditions : de nouveaux formats,
comme le référencement sur les moteurs de recherche,
et l'exigence d'une publicité saine, loyale et honnête.
Jean-Pierre TEYSSIER

L'exigence éditoriale
Nous n'avons pas su suivre avec assez de perti-

nence ce qu'attendait le public. On s'aperçoit que les
jeunes n'achètent plus et ne lisent plus le journal ; les
moins jeunes le lisent encore, mais de moins en moins.

[…] Nous publions trop de journaux sans concept,
sans crédibilité. Nous, les éditeurs, n'avons pas assez
d'exigence éditoriale. Je parle pour l'ensemble de la
profession, même si je pense prioritairement aux maga-
zines. Nous ne sommes pas assez exigeants sur le
concept. Et s'en éloigner quand on affiche une marque
forte, c'est trahir le lecteur. Henri PIGEAT

Comment, demain, « fabriquer » l'information, puis la
distribuer ? Et comment être dans le camp des
gagnants ?

La convergence des métiers
L'organisation en « silos », séparant les divers

types de médias, est directement menacée par la
convergence des technologies et la nécessité de mutua-
liser les moyens, ce qui veut dire diffusion d'une même
information sous des formes multiples. D'où une cer-
taine convergence des métiers. Francis LORENTZ

Polyvalences et synergies
Le changement fondamental qui s'opère actuelle-

ment est la réintégration du web à l'intérieur du sys-
tème éditorial. Cela se traduit par des salles de rédac-
tion communes, des polyvalences plus ou moins pous-
sées entre les journalistes. Avec une articulation plus
claire entre management et rédaction, afin que tout le
monde comprenne que le journal est un produit intellec-
tuel typé, non interchangeable. Henri PIGEAT

Qui va succéder au tabac-papeterie ?
L'idée que l'on puisse vivre éternellement avec

une mono-activité - en l'occurrence la presse - est obso-
lète. On vivait assez bien de l'association du tabac et
des journaux ; c'en est fini avec le tabac. On pourrait
vivre, également, en jumelant papeterie et presse. Mais
la papeterie est partie dans les supermarchés. Il faut
retrouver, et c'est une des clés du problème, des activi-
tés complémentaires pour la distribution. Gérald de
ROQUEMAUREL

Le souvenir des chemins de fer
Le fait est qu'il y aura des morts. Il y en aura

même beaucoup, car, aujourd'hui, on crée des sites, des
journaux nouveaux, et tout le monde lance des paris.
Mais rappelons nous la révolution industrielle et le nom-
bre de compagnies de chemins de fer qui furent lancées
à cette époque : il n'en est pas resté beaucoup. David
GUIRAUD
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Vous pouvez utilement vous reporter à la TRANS-
CRIPTION INTEGRALE de ces débats sur notre site
www.presaje.com., et à la lecture de «L'OPINION
NUMERIQUE» (Ed. Présaje/Dalloz), publiée sous
la direction d’Agathe LEPAGE, professeur de
droit à l’Université Paris Sud -XI

                       



L'INDIVIDU NUMÉRISÉ S'EN VA-T-AUX URNES
par Thomas Paris (2)

Alicia Mortuchaine a longtemps été une ménagère de
moins de cinquante ans. Aux yeux de son mari, elle était bien plus
que cela. Lui sait qu'elle n'a pas d'égale question blanquette de
veau. Mais même si elle était parfois un peu plus raffinée -
« employée », « suburbaine », « deux enfants »… - elle s'était faite
à l'idée d'être, pour les professionnels du marketing, « Alicia »,
« née en 1957 », « résidant rue de la Mélasse » : avec cela, ils
savaient tout sur elle.

Aujourd'hui, c'est tout différent. La notion de représenta-
tion est devenue fondamentale dans nos sociétés démocratiques.
C'est le médiateur entre l'individu et la société. Il fonctionne dans
les deux sens. D'un côté, on prend 60 millions d'individus, on les
mélange et l'on sort cinq cents représentants, puis huit à l'occa-
sion d'une élection présidentielle, puis deux puis un. En partant
d'un grain assez fin, on détériore petit à petit la qualité de
l'image, mais au final, on obtient bien une représentation. De
l'autre, ceux qui représentent ces 60 millions d'individus doivent
se les représenter, pour mieux les représenter. Pour eux, vous
êtes « de sensibilité de gauche », « conservateur », « cadre »,
« bobo », « issu de la France d'en bas » ou « de la France qui souffre ».

Mais voilà ! Alicia a découvert l'Internet. Grâce à cet outil,
elle échange des cartes postales de villages inondés avec un petit
groupe de gens qui partagent sa passion. « Collectionneuse de
cartes postales de villages inondés », ça lui ressemble plus que
« ménagère de moins de cinquante ans ». Elle participe au blog de
Lucien Garmont, qui a des goûts assez proches des siens en
matière de cinéma. Avant, elle achetait deux magazines mais ne
savait jamais à quel saint se vouer. Maintenant, grâce aux blogs
des candidats, elle peut expliquer précisément ses problèmes
politiques - le manque de places de parking devant la station de
RER, l'absence de feux de signalisation devant l'école, le prix des
cerises qui écarte le clafoutis de ses menus -, plutôt que de se tor-
turer l'esprit pour savoir si elle est de gauche ou de droite. C'est
la démocratie participative.

Grâce à Internet, c'en est fini de l'insupportable anonymat
de l'individu dans la société. Nous allons tous être numérisés,
non plus à partir de trois malheureux pixels - sexe, âge, profes-
sion - mais en haute-définition. Alicia peut désormais exister dans
tout son être. 

Sauf qu'au bout du compte, il faudra voter, pour un candi-
dat parmi deux : dur réveil de la représentation.

(2) Chercheur au CNRS (Ecole Polytechnique).
.
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De nouveaux administrateurs 
à PRESAJE

Améliorer la qualité et la quantité de
nos contenus rédactionnels est l'un
de nos objectifs principaux. C'est

pourquoi nous avons récemment
demandé à trois personnalités de venir
rejoindre le conseil d'administration de
notre institut. Il s'agit de :

- Henri PIGEAT : président du Centre de
formation des journalistes, il est le fonda-
teur de la Lettre d’ Ilissos ;

- Xavier LAGARDE : professeur de droit à
l'université Paris X-Nanterre et avocat au
barreau de Paris ;

- Alain BENON : ancien haut fonctionnaire
à la Direction du Trésor, il a été directeur
général d’Unibail, puis de la BDPME de
2000 à 2005.

La demande de sécurité

Tel est le thème de notre prochain
ouvrage, publié aux Editions Dalloz et
intitulé “ Liberté, égalité... SÉCURITÉ ”.
Les travaux ont été dirigés par Nicolas
ARPAGIAN, grand reporter à 01
Informatique, qui s'est entouré d'une
dizaine de spécialistes en la matière :
officier de gendarmerie, haut fonction-
naire de défense, PDG d’une société de
sécurité privée, haut magistrat... Date
de parution : 21 mars prochain.

L’expert pénal : solitude et autorité

C’est le premier tome d’une suite de
trois ouvrage consacrée à l’exper-
tise. Alexis RIMBAUD, expert en
informatique, est directeur des tra-
vaux. Date de parution : mai
2007.
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