
L’événement
Libération valide le retour de Laurent Joffrin
à une courte majorité

>Les salariés de Libérationont accepté la nomination de Laurent Joffrin comme direc-
teur de la rédaction. Deux jours avant le vote, le 30 juin, il avait exposé son pro-

jet pour le journal et annoncé l’arrivée, avec lui, de Johan Hufnagel, comme «numéro un bis».

52,8% pour la nomination de Laurent Joffrin
Le 2 juillet, les salariés de Libérationétaient invités à se prononcer sur la nomination de
Laurent Joffrin à la direction de la rédaction. A l’issue du vote, ils ont validé son retour
à 52,8% (soit 112 voix pour, 100 contre, 14 bulletins blancs). Cette courte majorité montre
peut-être une part de scepticisme de la rédaction, après de longs mois de crise. Même s’il
connaît bien le journal, le nouveau directeur de la rédaction va donc devoir faire ses
preuves.«Il y a toujours eu des oppositions à Libération,a-t-il réagi sur le site du jour-
nal. Je suis prêt à faire face à toutes les situations nouvelles». Malgré tout, statisti-
quement, sa nomination passe largement puisque, selon les statuts du journal, elle devait
recevoir moins de 66% de voix contre pour être validée.

Ce qu’il faut retenir du grand oral
Deux jours avant ce vote, Laurent Joffrin avait fait part, dans les grandes lignes, de ses
projets pour Libé. Celui qui n’est pas là pour se reposer et estime avoir «sans doute com-
mis une erreur en partant il y a quatre ans», s’est donné trois missions: «redresser le jour-
nal»d’une part, «affirmer ses valeurs journalistiques et politiques» et, surtout, «bâtir
ensemble un nouveau projet» autour de trois axes principaux.
1. Un nouveau projet rédactionnel
Laurent Joffrin s’est engagé à mettre en place un «nouveau contrat d’indépendance», publié
dans le journal et sur le Web, qui «servira de contrat moral entre nous, les actionnaires et
les lecteurs». Cette indépendance réaffirmée est la première pierre d’un projet rédaction-
nel nouveau. Le directeur de la rédaction veut que le journal s’appuie sur sa vision poli-
tique de l’actualité, qui «fait une grande partie de son succès et de son identité». Il doit
se repositionner et être ouvert à toutes les gauches. «Il ne s’agit pas de faire le Figaro
de gauche», mais de bousculer la classe dirigeante et l’establishment, notamment par l’in-
vestigation (érigée comme l’une des priorités du journal), d’être un contre-pouvoir, et de
participer à la réinvention de la gauche. Libérationdoit aussi être une vigie, détecter les
nouvelles tendances et les modes, et développer son aspect polémique, en proposant «des élé-
ments de compréhension et de jugement»aux lecteurs et en donnant de la profondeur aux «polé-
miques qui naissent en permanence».
2. Diversification des revenus
Concernant les diversifications et nouvelles sources de revenus, le directeur de la rédac-
tion semble laisser la porte grande ouverte aux propositions de Bruno Ledoux, qui ont mis le
feu aux poudres depuis février. En effet, pour développer les sources de revenus, il évoque
«le Web d’abord»et une formule payante sur le site avec, peut-être, un système au compteur,
les forums à reprendre, et «éventuellement d’autres activités, en cohérence avec la nature
du journal».
3. Un virage numérique
Surtout, Laurent Joffrin, accompagné par Johan Hufnagel, ancien rédacteur en chef de Libé-
ration.fr et cofondateur de Slate, veut opérer au plus vite le virage numérique de Libéra-
tion. Il estime que le rapport entre le Web, agora moderne, et le papier, principale source
de revenus dont il est donc «obligé de s’occuper», doit être repensé. Le centre de gravité
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Coulisses

Léonce Deprez
reprend Inter routage
L’imprimerie Léonce Deprez
ajoute une corde à son arc.
En plus de se lancer comme
éditeur, avec Silex ID
(cf les Clés de la presse
du 27 juin), Léonce-Antoine
Deprez a annoncé, lors
d’une table ronde organisée
par le club Presse édition
le 2 juillet, avoir racheté
la société Inter routage.
Forbes se lance au Japon
Le magazine Forbes vient
de se lancer au Japon
avec une périodicité mensuelle.
Destinée aux dirigeants
d’entreprises et aux
entrepreneurs, cette édition
est le résultat d’une licence
entre Forbes media et le groupe
japonais Atomixmedia.
Le chiffre d’affaires de Terres
catalanes en hausse de 18%
Terres catalanes, trimestriel
de l’Indépendant qui a fêté
ses 20 ans en 2013, avait connu
une année exceptionnelle. Avec
une progression de sa diffusion
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doit changer: «Ça se passe d’abord sur le Web, le lendemain dans le journal». Le rythme de
la journée en sera modifié. L’organisation même du journal, la formule papier et le système
rédactionnel vont aussi connaître des changements.

Une Libéradio sur les coulisses du journal
Afin de prendre un virage numérique, la rédaction semble avoir entamé le chantier. Pour
preuve, le lancement, le 1er juillet, de Libéradio. Il s’agit d’un programme quotidien d’une
vingtaine de minutes, conçu par la rédaction à la manière d’une émission de radio, à consul-
ter depuis le site du journal. Libéradio revient sur la confection de l’édition du jour, de
la conception de la Une aux coulisses du portrait en dernière page, en passant par les secrets
de fabrication des papiers et les archives, avec le décryptage des Unes marquantes. En dévoi-
lant les coulisses du journal, ce programme répond aussi à la curiosité du lecteur, qui a pu
entrevoir la vie de Libération avec l’initiative « Nous sommes un journal », lancée en
février. Jessica Ibelaïdene

Une stratégie passée au crible
Comment le Monde se met à l’heure du mobile

>Lors d’une rencontre autour du thème «Le mobile change le Monde», le groupe est
revenu sur les dernières innovations du journal et a évoqué les prochains grands ren-

dez-vous sur le mobile. Un enjeu majeur alors que le numérique a représenté, en mai, 17% de
la diffusion du journal.

En 2014, le groupe le Monde s’était donné trois axes prioritaires: innovation éditoriale,
«toujours en respectant l’exigence des marques du groupe», dixit Louis Dreyfus, président
du directoire; accélération du numérique; et diversification des revenus. Parmi les cinq
nouveautés majeures, Jérôme Fenoglio, directeur des rédactions du journal, est revenu sur la
nouvelle application mobile, disponible depuis le 15 juin: «Nous sommes dans une logique
mobile first. L’application contient une production d’informations directement dédiée à
cette plateforme (avec l’ouverture sur un fil «Direct», NDLR). Ce n’est pas qu’un calque du
site. Nous mettons en place une rédaction dédiée, composée pour le moment de quatre personnes,
avec un rédacteur en chef, Vincent Fagot, en charge de l’ensemble du numérique». En quinze
jours, il assure que le nombre de pages vues a augmenté de 20%, et le nombre de visites de 40%.

Autre innovation éditoriale de l’année, la chaîne «Campus» va abriter plus de contenus
et de services pour les étudiants, comme des tests de langues ou un moteur de recherche sur
la formation. La déclinaison d’applications dédiées, comme pour celles du bac, devrait aussi
continuer.

Des lecteurs mieux équipés et plus assidus
Corinne Mrejen, directrice générale de M publicité, a évoqué le profil des audiences du Monde
et les dernières solutions développées pour accompagner les annonceurs. Selon elle, «l’au-
dience du Monde a un profil particulier: elle a un temps d’avance en termes d’usages». Ainsi,
62% des lecteurs avaient un smartphone en 2013 (contre 44% de la population française), 32%
avaient une tablette (23% de la population française). 1,128 million des lecteurs lisent
aussi bien le quotidien que le contenu des devices mobiles. C’est 39% de plus qu’en 2011.
Chaque mois, le Monde rassemble 15 millions de lecteurs, internautes et mobinautes. Parmi
eux, 3,2 millions de dirigeants et cadres, plutôt adeptes du quotidien et de l’Internet fixe;
2,7millions de 15-24 ans, favorisant les réseaux sociaux et le quotidien; et 2,2 millions
de femmes CSP+, plus sensibles à l’offre tablette.

Après avoir lancé quatre formats publicitaires pour le mobile avec l’application, un
nouveau format intégré, le «Futur splash», et un dispositif de native advertising, «l’Ar-
ticle de marque», seront proposés à partir de septembre. J. I.

Distribution
La rémunération des marchands de journaux
spécialistes fortement revue à la hausse

>Le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) a adopté, le 1er juillet, une
résolution visant à augmenter de façon significative la rémunération des mar-

chands de journaux. Les diffuseurs spécialistes verront leur rémunération majorée de

Talents

Frédérique Lefèvre, comme
nous l’avions révélé dans
les Clés de la presse du 17 juin,
est nommée responsable de la
communication de Médiakiosk,
suite au départ à la retraite
de Katerine Laborde le 30 juin.
Sandrine Foulon, ex-Liaisons
sociales magazine, rejoint
Alternatives économiques
en qualité de rédactrice en chef
adjointe. Elle couvrira 
plus particulièrement le travail
et le social.
Florence Guémy, directrice
des ressources humaines
et du développement projet
du groupe Bayard presse,
succède à Philippe Pouzeratte
à la présidence de la commission
sociale du SEPM.
Anne Hartenstein, après 20 ans
au service communication
du Monde, quitte le quotidien
pour « monter (sa) propre agence
de communication et relations
publiques ».
Laurent Migue, ex-le Moniteur,
est nommé rédacteur en chef
de Paysage actualités.
Catherine Mangin-Dessarts
est promue directrice adjointe
de l'information de RTL, où elle
sera en charge de la relation
avec les éditorialistes
et les interviewers, ainsi que
de la coordination de l'ensemble
des projets transversaux de
la direction de l'information.
De son côté, Jean-Philippe
Baille lui succède comme
directeur de la rédaction.
Lucile Caille-Laménardie,
ex-Bauer média, crée
LLC consulting, une structure
de conseil spécialisée
dans le social média, le content
management et le community
management.
Jean-Luc Letouzé a été réélu
à la présidence de l’association
Communication & entreprise.
Karine Sanouillet devient
directrice du marketing
de Casino.

de 20% (à 10 871 exemplaires),
le chiffre d’affaire
a lui aussi connu une belle
croissance de 18%, passant
à 479 000 euros.




