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DOSSIER
 

Le Monde, journal

de référence, vous invite

à la découverte d’une

entreprise aux métiers divers,

dont tous les salariés

partagent la même exigence

professionnelle et le même

souci d’indépendance.

PORTRAIT
D’UN QUOTIDIEN
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P O R T R A I T D ’ U N Q U O T I D I E N

Durant la conférence de rédaction,
arrive la « poignée »
rue Claude-Bernard, à Paris.
Ce sont les premiers exemplaires
du quotidien qui ont été imprimés
sur les rotatives d’Ivry-sur-Seine.
Pause au restaurant d’entreprise.



Les grandes dates du «Monde »

L’édition du jour a été
« bouclée » à 10 h 30.
Lors de la première
conférence de rédaction,
ouverte à toutes et à tous,
les grandes lignes du quotidien
du lendemain sont tracées.
Après un rapide retour
sur ce qui a été réalisé
dans la matinée,
le tour de table avec les chefs
de séquence peut commencer.

1944 :    
 

Au lendemain de la Libération, le
gouvernement du général de Gaulle
estime qu’il faut à la France un or-
gane de référence, sérieux et cré-
dible à l’étranger, pour remplacer
Le Temps. De ce quotidien déchu, Le
Monde garde l’imprimerie et les
bureaux de la rédaction, situés rue
des Italiens à Paris, conserve le
gothique du titre et, dans ses
débuts, le ton. Le premier numéro
du Monde paraît le 18 décembre
1944 sur une grande feuille recto
verso : le papier est rare. Son comité
de direction se compose de Hubert
Beuve-Méry, journaliste, de René
Courtin, professeur de droit, et de
Christian Funck-Brentano, ancien
chargé des questions de presse au
cabinet du général de Gaulle.

Dès ses origines, Le Monde
entend manifester sa singularité et
établir les bases de son indépen-
dance. L’Etat lui avance, comme à
tout quotidien d’après la Libération,
1 million de francs pour constituer
sa trésorerie qui sera remboursé en
avril 1945, à la grande stupéfaction
des services de l’Etat. La rédaction
se forme autour du noyau des
anciens du Temps auxquels se joi-
gnent rapidement de jeunes résis-
tants, des déportés, des prisonniers
libérés. Le 20 décembre, Le Monde
tire à 147 190 exemplaires.

1948 :  
  1 000

Le Monde du 13 avril 1948 porte le
numéro 1 000. Le fragile édifice a
tenu. Le tirage en moyenne
annuelle est de 135 355 exem-
plaires, mais la situation financière
demeure précaire.

1951 :     
    

Le 27 juillet, Hubert Beuve-Méry
propose à ses associés la dissolution
de l’entreprise et demande à quitter
ses fonctions le 1er novembre. Le
6 août, les journalistes demandent
aux associés de reconnaître le droit
moral de la rédaction à être consul-
tée sur les grandes décisions concer-
nant le quotidien et à Hubert Beuve-
Méry de revenir sur sa démission.
Le 13 septembre, la rédaction récla-
me la copropriété du journal. Le len-

demain, Hubert Beuve-Méry est
prorogé dans ses fonctions jusqu’au
17 décembre. Réunis en assemblée
générale, les journalistes décident
de créer la Société des rédacteurs
du Monde, afin d’acquérir la mino-
rité de blocage dans le capital de la
SARL. Les 12 et 13 décembre 1951,
l’assemblée générale de la SARL
approuve une augmentation de
capital réservée à la rédaction, qui
détient alors 28 % du capital.
Hubert Beuve-Méry, maintenu
dans ses fonctions, l’a emporté sur
ses rivaux.

1956 :  
  

Le 2 juillet 1956, Le Monde
devient propriétaire de ses rota-
tives, de ses murs de la rue des
Italiens et de ses meubles.

1957 :   ’
Le rapport de la commission de

sauvegarde des droits et libertés
individuels en Algérie est publié
dans Le Monde le 14 décembre
1957. Trois semaines plus tard,
Robert Lacoste, ministre résident
en Algérie, fait saisir le journal. Dix-
neuf autres saisies suivront, jus-
qu’au 11 mars 1961. Le Monde s’atti-
re aussi l’hostilité des partisans de
l’Algérie française. Début 1962, le
directeur, le rédacteur en chef, Jac-
ques Fauvet, et plusieurs rédacteurs
sont visés par des attentats.

1958 :    
Le gouvernement institue un

« contrôle préventif » de toutes les
publications. En manière de protes-
tation, Hubert Beuve-Méry retire
son nom à la « une », du 27 mai au
6 juin. Au général de Gaulle, qui
demande par référendum « les pou-
voirs de la République », Sirius
répond, dans un éditorial : « Oui,
mais pour quoi ? » Durant dix ans,
chaque conférence de presse du
général est suivie d’un éditorial en
forme de remontrance du directeur
du Monde.

1964 : 150 000 
 ’

Vingt ans. C’est l’âge de la majorité
économique et financière pour
Le Monde : la diffusion quotidienne
moyenne est de 200 000 exemplaires.

En 1964, les nouvelles rotatives sor-
tent à l’heure 150 000 exemplaires,
soit deux fois plus qu’en 1944.

1968 :  


En mai, Le Monde devient le jour-
nal de la jeunesse universitaire.
Malgré la grève générale, il atteint,
grâce à des distributeurs bénévoles,
des tirages qui culminent à 800 000
exemplaires. Fin mai, devant la
menace de commandos d’extrême
droite, le personnel du quotidien
transforme l’immeuble en bastion.

Le Monde n’a pas attendu le prin-
temps de mai pour accélérer le pro-
cessus de participation interne dans
l’entreprise. Le 15 mars, la structure
de la propriété du Monde est trans-
formée. Sur 1 000 parts, la Société
des rédacteurs en détient 400, celle
des cadres 50, celle des employés
40, les associés fondateurs et coop-
tés 400, auxquelles s’ajoutent les
parts de fonction des gérants : 110.
Un conseil consultatif de surveillan-
ce financière est créé, ainsi qu’un
comité de rédaction, lui aussi consul-
tatif.

1969 :  ,
 

Hubert Beuve-Méry se retire,
après vingt-cinq ans passés à la tête
du journal. Jacques Fauvet, cinquan-
te-cinq ans, qui a longtemps dirigé
le service politique avant de devenir
rédacteur en chef, lui succède. Le
chiffre d’affaires (en francs
constants) a triplé, le tirage a dou-
blé depuis 1958, comme le nombre
de salariés.

1973 :  


La Société des rédacteurs occupe
une position déterminante dans
l’équilibre des pouvoirs internes du
quotidien. Les jeunes rédacteurs
entendent être associés à la marche
du journal. Le quotidien, sous l’im-
pulsion de Jacques Fauvet, s’est
doté de nombreux suppléments.
Durant les années 1970, une large
place est accordée dans le journal
aux questions de société.

1979 :   
Pierre Viansson-Ponté disparaît

le 7 mai 1979. Chef du service poli-

tique du Monde en 1958, il était
depuis 1970 conseiller de la direc-
tion et éditorialiste. Il dirigeait « Le
Monde Aujourd’hui », supplément
de fin de semaine. Gilbert Mathieu,
chef du service économique, dispa-
raît l’année suivante, le 7 décembre.
En 1979, les ventes du Monde
atteignent 445 372 exemplaires en
moyenne annuelle, le plus fort
niveau depuis 1944, le classant ainsi
troisième quotidien français en
termes de diffusion.

1982 :  ,
   

Ayant atteint des sommets de dif-
fusion, Le Monde montre des signes
de fatigue au début des années
1980. Le mandat de Jacques Fauvet
expire en 1982, et les consultations
pour lui trouver un successeur com-
mencent. C’est la première fois
qu’une telle responsabilité incombe
à la rédaction d’un grand journal.
Après la nomination comme gérant
de Claude Julien, rédacteur en chef
du Monde diplomatique qui finale-
ment y renonce, c’est André Lau-
rens, chef adjoint du service poli-
tique qui devient directeur-gérant
unique. Face à une situation diffi-
cile, il décide de se retirer le
20 décembre 1984.

1985 :  ,
 

Le 21 janvier 1985, André Fon-
taine, entré au Monde en 1947, chef
du service Etranger puis rédacteur
en chef depuis 1969, est élu direc-
teur-gérant. Une partie du plan pro-
posé par André Laurens est reprise
et amplifiée : vente de l’immeuble
de la rue des Italiens, diminution
drastique du personnel, qui accep-
te une réduction des salaires de
10 % en moyenne, engagement
d’une série d’« hommes nou-
veaux » dans les grands services
administratifs, amélioration pro-
gressive de la présentation du jour-
nal. Après la journée « portes
ouvertes » du 30 novembre 1985,
qui attire quelque 12 000 person-
nes rue des Italiens, la Société des
lecteurs du Monde, venant d’être
fondée sous la présidence d’Alain
Minc, lance un appel public à l’épar-
gne qui réunit près de 15 millions
de francs.

« Etre inerte, c’est être battu. »
Cette phrase du général de
Gaulle était citée à la « une »
du premier numéro duMonde,
le 19 décembre 1944. Le précepte
vaut toujours alors que la guerre
médiatique voit s’affronter
aujourd’hui appétits marchands
et enjeux de pouvoir. A l’aube du
XXIe siècle, Le Monde est sommé
de refuser l’inertie. De bouger,
de se mobiliser, d’avancer : bref,
de sans cesse évoluer, s’adapter
pour s’améliorer et répondre
toujours aux besoins de
ses lecteurs. Sinon, il sera battu.
Battu par tous ceux pour qui,
depuis sa création, il constitue
une exception intolérable.
Une double exception : celle,
intellectuelle, d’un journal de
journalistes, peu complaisants
envers les pouvoirs, quels qu’ils
soient, et celle, sociale, d’une
entreprise dont l’actionnariat
est ouvert aux personnels et
où les salariés jouent un rôle
décisif. Deux exceptions qui,
évidemment, n’en font qu’une,
se garantissant et se confortant
l’une et l’autre autour d’un même
objectif : l’indépendance. Cette
indépendance est la première
liberté de la presse. Le lancement
de la nouvelle formule duMonde
en janvier 1995 et de sa formule
rénovée en janvier 2002
a rencontré un vif succès :
en huit ans, la diffusion du
quotidien a augmenté de 19,5 %.
Le Monde reste cependant
soumis aux aléas, brutaux,
de la conjoncture publicitaire,
tributaire des rigidités et des
coûts des canaux de distribution
qu’il ne maîtrise pas et
sensible aux fluctuations de
l’environnement économique.
Installer le quotidien au sein d’un
groupe de presse indépendant,
diversifié, est le seul moyen de
nous protéger. Nous avons
engagé cette stratégie dès 1999.
Elle a été marquée par la
création du monde.fr (Le Monde
interactif) permettant d’élargir
notre diffusion sur ce nouveau
média ; par l’acquisition,
en juillet 2000, d’un groupe
de presse régionale, le groupe
des Journaux duMidi ;

par la constitution d’un pôle
de magazines avec l’arrivée
des Cahiers du cinéma en 2000
et de Courrier international
en 2001, ainsi qu’avec la création
duMonde 2 courant 2000
et duMonde Initiatives
en octobre 2001. En 2002,
nous avons franchi une nouvelle
et décisive étape dans cette
construction en procédant,
au seuil de l’été, à un échange
de participations avec le groupe
du Nouvel Observateur,
puis en devenant, le 17 octobre,
le premier actionnaire
du groupe des Publications
de la Vie catholique.
Nous avons ainsi anticipé sur les
mouvements de concentration
qui affectent la presse française.
Mais si le développement nous
protège, nous ne voulons pas
céder à la tentation du repli. Au
contraire, nous devons préserver
l’emploi et financer notre liberté
d’action. C’est pourquoi il nous
faudra donner au groupe
constitué autour duMonde une
taille pertinente. Pour financer
cette construction, sans aliéner
notre indépendance, nous avons
mobilisé actionnaires et
partenaires à travers des
obligations remboursables qui
pourront être converties en
actions si nous décidions une
entrée en Bourse. Dans le
redressement comme dans le
développement, nous voulons
pouvoir continuer de relever
deux défis : celui, professionnel,
d’une plus grande exigence,
d’unMonde constamment en
mouvement pour mieux rendre
compte du nouveaumonde qui
s’ébauche sous nos yeux ; celui,
démocratique, de la défense
de l’écrit, qui, face à la dictature
du temps réel, de l’immédiateté
et de l’instantanéité, permet
la distance et le recul, donne
le temps de l’analyse et
de la réflexion. Plus que jamais,
face aux mouvements de
nos sociétés, notre bataille
est celle de l’exigence de qualité,
pour Le Monde et toutes
les publications qui font partie
de sa famille. Cette bataille-là
est celle des esprits libres.

Conférence
de rédaction, I

Premiers
exemplaires

Exigence
par jean-marie colombani

 Reportage photo
Gérard Rondeau
pour Le Monde
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I l signait Sirius. Hubert Beuve-Méry, directeur-fonda-
teur du Monde, professait naturellement le recul, la
distance, comme une vertu cardinale. Breton aus-

tère, voire janséniste, il aurait fort bien pu être recteur.
Le Monde n’eut-il pas longtemps des airs de monas-
tère ? Beuve-Méry, né à l’ombre de Notre-Dame de
Paris, sauvé d’une enfance misérable par les bons
pères, initié au journalisme à l’âge de vingt ans sous la
bannière desNouvelles religieuses, a bien cultivé tout au
long de sa vie une rigueur farouche.

Dans les années 1930, successivement correspon-
dant du Matin et du Petit Journal en Europe centrale, il
découvre avec écœurement les libertés prises avec la
vérité par ses confrères. Il se crispe en observant cer-
tains recevoir des cadeaux, manque de s’étouffer
lorsqu’un responsable bulgare lui tend une enveloppe
gonflée de billets. Correspondant du quotidien Le
Temps à Prague, il démissionne en 1938 lorsque son
journal salue les accords de Munich, aux termes des-
quels la France et l’Angleterre plient devant Hitler et
ses revendications territoriales en Tchécoslovaquie. De
cette presse-là, de cette « pourriture » (les mots crus ne
l’effrayaient pas), il conservera comme la brûlure d’une
gifle. Au lendemain de la guerre, la presse renaît sur
d’autres bases. Sa conception du journalisme le dé-
signe pour prendre la direction d’un quotidien.

Ce plébéien aux allures aristocratiques veillera scru-
puleusement à l’indépendance politique et financière
du Monde. Sous son règne, l’argent n’est pas méprisé,

mais tenu à distance. A ceux qui attendent sa chute, ne
pouvant croire que les lois du capital puissent s’incliner
devant son obstination, il répond avec hauteur : « Nous
sommes pauvres et entendons le rester. »

Par sa rigueur, il s’impose rapidement comme le
« Patron ». Il opte pour des engagements sans conces-
sion. Son opposition au réarmement de l’Allemagne,
ses dénonciations de la guerre d’Indochine, puis ses
prises de position contre la torture en Algérie mar-
quent profondément ses lecteurs. Ses éditoriaux à
contre-courant des idées à la mode lui confèrent un
magistère inédit. « Il y a des vérités qu’il faut, pour parler
comme Péguy, gueuler envers et contre tous », observe-
ra-t-il. Nous sommes loin des dissertations de potaches
sur les vertus supposées de l’objectivité. Bien au
contraire, Sirius insiste sur la nécessité d’un
contre-pouvoir journalistique alors que la télévision
d’Etat commence à trôner dans les salons des Français.

Durant dix ans, de 1958 à 1969, de Gaulle sera son
fantôme, lui donnant souventmatière à de rudes philip-
piques. « Hubert Beuve-Méry était trop gaullien pour être
gaulliste », relève André Fontaine, l’un de ses succes-
seurs. Trop journaliste, aussi, pour limiter son horizon.
Son respect d’une étiquette bourgeoise et son classi-
cisme dans la forme ne pouvaient masquer longtemps
son anticonformisme. A des confrères qui lui de-
mandaient en 1969 sa définition du métier, il répondit
simplement, à mots comptés : « Etre… féminin. Ne pas
ennuyer, intéresser, émouvoir, apprendre, distraire. »

P O R T R A I T D ’ U N Q U O T I D I E N

1987 :  
’

La première assemblée générale
de la Société des lecteurs a lieu à La
Villette, le 21 mars 1987 : près de
4 000 actionnaires y participent.
Après les lecteurs, c’est bientôt le
tour des entreprises. De grandes
sociétés deviennent actionnaires du
Monde en rejoignant Le Monde
Entreprises. La réorganisation admi-
nistrative amène la création avec
Régie Presse (groupe Publicis)
d’une filiale, Le Monde Publicité,
dans laquelle le journal possède
51 % du capital. Sur le plan rédac-
tionnel, une discrète réforme de la
présentation et une recherche plus
poussée de l’information – notam-
ment dans l’affaire duRainbow-War-
rior – aboutissent à une remontée
des ventes à partir de l’automne.

1989 :   
   

Le Monde, pour assurer son déve-
loppement, décide de moderniser

ses moyens de production et
construit une nouvelle imprimerie à
Ivry-sur-Seine. Hachette entre à
hauteur de 34 % dans le capital
de la nouvelle société Le Monde
Imprimerie. En 1989, LeMonde réno-
ve sa présentation : il est imprimé
sur les deux nouvelles rotatives off-
set couleur. En janvier 1990, les ser-
vices commerciaux et administratifs
s’installent à côté de l’imprimerie à
Ivry. En avril, la rédaction et les ser-
vices associés quittent la rue des Ita-
liens pour un nouvel immeuble, rue
Falguière, dans le 15e arrondisse-
ment de Paris. Les journalistes dis-
posent d’un système rédactionnel
entièrement informatisé.

1991 :  ,
 

Après plusieurs mois de débats
internes, les associés de la SARL
désignent à l’unanimité Jacques
Lesourne comme successeur d’An-
dré Fontaine. C’est la première fois
qu’une personnalité non issue de la

rédaction est désignée commedirec-
teur. Il prend les rênes en pleine
déprime du marché publicitaire et
n’arrive pas à enrayer une inexora-
ble érosion du lectorat.

1994 :   
- 

Le 4 mars 1994, Jean-Marie
Colombani succède à Jacques
Lesourne. Entré au Monde en 1977
au service politique, rédacteur en
chef depuis plusieurs années, il est
élu alors que la récession dumarché
publicitaire s’est confirmée et que la
rédaction est en quête d’un projet
rédactionnel. Face à ces difficultés,
il lance le défi du « nouveau
Monde ». Tandis que le journal fête
son cinquantième anniversaire en
organisant à travers la France une
exposition itinérante, les bases d’un
redressement économique durable
sont dessinées. Du statut de SARL,
l’entreprise se transforme bientôt
en SA à directoire et conseil de sur-
veillance, pour accueillir de nou-

veaux actionnaires. La recapitalisa-
tion décidée recueille 295 millions
de francs tout en renforçant l’indé-
pendance du titre et la pluralité et la
diversité de son actionnariat.

1995 :   
 «  » 

Le premier numéro de la nouvelle
formule du quotidien paraît le 9 jan-
vier. Il ne s’agit pas de faire un autre
journal, mais de faire « un Monde
meilleur », déclare Jean-Marie
Colombani : avec une information
davantagehiérarchisée, unemaquet-
te plus rythmée, un nouveau caractè-
re plus lisible et agréable. Des pages
Horizons, Aujourd’hui et Entrepri-
ses sont créées. Le succès auprès des
lecteurs est immédiat et se confirme
avec une nette augmentation des
ventes (+ 6,7 %).

1997 :  
 

Sous l’impulsion d’Edwy Plenel,
nommé directeur de la rédaction en
janvier 1996, le quotidien s’efforce
d’être le plus réactif possible. Il s’en-
richit d’une page Régions quoti-
dienne, d’une page traitant des
médias et de la publicité, d’une
page dévolue aux modes de vie.
Une fois par semaine, plusieurs
pages permettent de faire le point
sur l’actualité cinématographique.
La plupart des suppléments sont
repensés. Des cahiers Styles font
leur apparition. Dans le même
temps, le site Internet du journal se
développe. Non seulement le suc-
cès éditorial se confirme, mais Le
Monde retrouve le chemin de l’équi-
libre des comptes. Toute l’adminis-
tration, jusqu’alors établie à Ivry, à
proximité de l’imprimerie du jour-
nal, a rejoint la rédaction rue
Claude-Bernard, dans le 5e arrondis-
sement de Paris, ainsi que l’équipe
de la publicité.

1998 :  
  

Jean-Marie Colombani fait
approuver le principe et les modali-
tés d’une augmentation de capital
de 20 millions de francs sur deux
ans, réservée aux salariés de l’entre-
prise. L’objectif est de donner aux
salariés les moyens d’acquérir des
actions duMonde SA et de consoli-

der la place déterminante que les
sociétés de personnels occupent
dans le capital du Monde. L’entre-
prise consacre à l’intéressement
entre 8 % et 20 % de son résultat
d’exploitation, selon le niveau des
bénéfices.

1999 : 
 «    »

Les rotatives de l’imprimerie du
journal, à Ivry, sont équipées de
deux tours couleur de manière à
multiplier les capacités d’impres-
sion en quadrichromie. Dans un
autre domaine, Le Monde investit
30 millions de francs dans sa filiale
Le Monde interactif dédiée à Inter-
net et s’associe avec Grolier Interac-
tive (groupe Lagardère).

2001 :  ’
 

Un nouveau supplément hebdo-
madaire, « Le Monde Argent »,
complète la gamme des seconds
cahiers. Ce supplément renforce ain-
si l’offre de lecture du week-end.
Parallèlement, Le Monde commen-
ce à se préparer à l’entrée en Bourse
et modifie ses statuts juridiques. En
octobre, la Société des rédacteurs et
les autres sociétés de personnels
approuvent le projet boursier.

2002 :   
Le 14 janvier 2002, LeMonde s’im-

pose un nouveau défi et lance une
formule rénovée avec une maquet-
te plus rythmée, et une information
plus hiérarchisée : une page quoti-
dienne consacrée à l’Union euro-
péenne, une information plus étof-
fée sur la vie économique, les aven-
tures industrielles et les marchés, la
présence quotidienne d’un portrait
dans la séquence Culture.

En avril, Le Monde accueille un
nouveau supplément de 8 pages, la
sélection hebdomadaire du New
York Times en version originale,
offrant à ses lecteurs un autre
regard sur l’actualité et une meil-
leure compréhension des opinions
et des options des Américains. En
novembre 2002, aden lance une for-
mule rénovée. Fin 2002, Le Monde
affiche un nouveau record histo-
rique de diffusion avec une hausse
de 0,5 % par rapport à 2001 : le pari
de la formule rénovée est réussi.

2003 :  
Tout au long de l’année 2003, Le

Monde continue à enrichir son offre
éditoriale pour mieux répondre aux
attentes de ses lecteurs. La sé-
quence Aujourd’hui accueille de
nouvelles pages : Tendances, Vins,
Psychologies et une chronique
Seniors.

Enmars, « LeMonde des livres »,
lance le premier numéro de sa
nouvelle formule : une maquette
qui offre un meilleur repérage et
davantage de confort de lecture,
avec plus de livres, plus de cri-
tiques, de rendez-vous et de
débats. L’imprimerie d’Ivry pour-
suit sa modernisation avec l’instal-
lation d’une troisième rotative
destinée à l’impression des Echos
en septembre.

Certains sont sur le terrain, d’autres discutent des sujets à traiter,
des illustrations à utiliser, ou lisent la presse du jour.

Dans les séquences, on prépare
le journal du lendemain.
Certaines pages seront bouclées
le soir même, notamment
Horizons, Culture, Aujourd’hui
et Radio-Télévision.

Hubert Beuve-Méry, le fondateur

Dans l’après-midi

Travailler
pour demain
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. «   »
  

Le Monde est un quotidien indé-
pendant qui n’obéit qu’à ses
propres critères pour définir son
traitement de l’information. La
hiérarchie et le contenu de ses
articles sont déterminés par la
vision de l’actualité que pro-
posent ses journalistes, en dehors
de toute intervention et de toute
contrainte extérieures. Aux pres-
sions politiques, économiques et
autres dont il peut être l’objet,
Le Monde, conformément à son
histoire et à sa vocation, oppose
une ferme résistance. Aucun texte
ne saurait lui être imposé, aucune
orientation ne saurait lui être
dictée.

Le Monde est un quotidien plu-
raliste. Il ne fixe aucune ligne à
laquelle ses rédacteurs devraient
se conformer. Il respecte la diver-
sité de leurs opinions, à condition
que celles-ci n’aillent pas à l’en-
contre des valeurs qu’il défend. Il
respecte aussi la diversité des
points de vue dans ses pages
Débats et dans son courrier des
lecteurs.

Le Monde défend les valeurs de
liberté, d’égalité et de fraternité
qu’affiche la devise de la Répu-
blique française. Il met au pre-
mier plan de ses engagements le
combat pour la justice et la solida-
rité, le refus du racisme et de l’ex-
clusion. Il choisit le parti de
l’ouverture et de la coopération
internationales contre celui du
nationalisme et du repli.

Le Monde est, comme l’indique
son titre, un quotidien internatio-
nal. Dans tous les domaines, il
s’attache à rendre compte de la
dimension transnationale de l’ac-
tualité. Il considère que la plupart
des événements ne peuvent se
comprendre à l’intérieur du seul
cadre national qu’il estime indis-
pensable, pour décrire tous les
aspects de la réalité, de tenir
compte de la mondialisation des
économies, des cultures, des
sociétés et d’en tirer les consé-
quences. L’accent mis sur l’inter-
nationalisation des événements
ne revient pas à négliger leur
dimension nationale et régionale,
mais à la remettre en perspective

afin de permettre une appréhen-
sion globale et comparative.

. «   »
  

Le Monde s’adresse à des lec-
teurs déjà sollicités par de nom-
breux médias. La télévision, la
radio, les autres titres de la presse
écrite, le multimédia créent un uni-
vers de communication dans
lequel Le Monde, comme les
autres, se trouve plongé. Il ne doit
pas en être l’esclave, mais il ne
doit pas non plus l’ignorer. Il est
important pour les journalistes du
Monde de prendre connaissance
du contenu des organes de presse
concurrents : presse internatio-
nale, presse nationale, journaux
télévisés, journaux radio, presse
régionale, Internet. S’il est normal
de donner la priorité aux informa-
tions et commentaires des rédac-
teurs du Monde, il l’est aussi de ne
pas négliger ceux des autres
médias. La publication par un jour-
nal concurrent d’une information
exclusive qui se révèle d’intérêt
général doit être signalée comme
telle et reprise.

. «   »
 ’

La fonction première du Monde
est d’informer. Son information
doit être originale : cette origina-
lité, qui se traduit par la volonté
d’exclusivité dans la recherche
des nouvelles et le souci de la per-
tinence dans leur traitement,
n’est pas seulement pour Le
Monde une manière de se distin-
guer de ses concurrents, elle est
aussi le seul moyen de les devan-
cer pour ne pas être handicapé le
lendemain en province face à des
quotidiens plus frais. La nécessité
de l’investigation procède de ce
principe ; elle ne doit pas se limi-
ter aux affaires de police et de jus-
tice, comme on tend parfois à le
croire, mais s’étendre à tous les
domaines afin de dévoiler les réali-
tés cachées dès lors que celles-ci
permettent de rendre les événe-
ments intelligibles.

Le choix de l’originalité signifie
aussi le refus d’obéir aux stra-
tégies de communication mises
au point par les divers pouvoirs

(financier, entrepreneurial, syndi-
cal, politique, administratif, etc.)
avec lesquelles les journalistes
sont en relation. Pour autant, ces
différentes sources officielles ne
doivent pas être négligées : elles
doivent être utilisées, au même
titre que les autres, avec vigilance
et esprit critique.

L’information du Monde doit
être honnête et équilibrée. Cela
signifie en premier lieu qu’elle
doit être scrupuleusement disso-
ciée du commentaire : priorité
doit être donnée à l’établissement
des faits, aussi impartialement
que possible, sur l’expression du
jugement que suscitent ceux-ci.
Cela signifie aussi qu’elle doit être
rigoureusement vérifiée et soi-
gneusement recoupée : la rumeur
doit être bannie, la citation anony-
me évitée, la source indiquée aus-
si précisément que possible, soit
par la mention d’un nom, soit par
celle d’un entourage (« dans l’en-
tourage de M. X. »), soit par celle
d’une institution (« à la chancelle-
rie, à la préfecture de police, à
l’Elysée, etc. »).

En cas de controverse, il est
nécessaire de faire connaître les
diverses versions d’un événement
et les divers points de vue des
acteurs. Toute personne mise en
cause doit être contactée, écou-
tée et citée.

Le Monde s’attache à rendre
compte de la diversité de la socié-
té. S’il se définit comme un quo-
tidien politique d’information
générale, dans la mesure où il a
pour ambition de participer à la
formation du citoyen et de l’aider
à s’orienter dans l’espace public,
il ne limite pas le champ de sa
curiosité à l’actualité politique
(internationale ou intérieure) au
sens étroit du terme. Il s’intéresse
à tous les domaines de la société
tels que les déclinent ses différen-
tes séquences.

La présentation de l’informa-
tion doit s’accompagner d’un
effort de pédagogie et de lisibi-
lité. Cela suppose qu’un soin parti-
culier soit apporté à la rédaction
des articles et que soient respec-
tées quelques règles d’écriture
visant à retenir l’attention du
lecteur.

. «   »
  

Journal d’information, Le Mon-
de est aussi un journal d’opinion.
Loin d’être neutre, il a des engage-
ments qui le conduisent à prendre
position, dans les éditoriaux de
son directeur ou dans l’éditorial
non signé publié chaque jour mais
aussi dans les analyses et les com-
mentaires de ses journalistes, sur
l’actualité quotidienne. Il a l’ambi-
tion d’être un lieu de discussion
où s’affrontent des idées, où s’es-
quissent des hypothèses, où se
cherchent des solutions dans une
époque devenue plus obscure et
moins lisible.

Ces articles doivent être solide-
ment argumentés. Ils doivent évi-
ter, d’une manière générale, la
polémique, le sarcasme, les atta-
ques personnelles. Ils doivent se
garder d’un ton péremptoire ou
donneur de leçons et conserver un
style journalistique, c’est-à-dire
distinct de celui des experts qui
sont souvent à la source des infor-
mations.

. «   »
  

Les lecteurs occupent une place
centrale dans les préoccupations
de la rédaction du Monde. Le goût
de la pédagogie, la nécessité de hié-
rarchiser l’actualité, l’honnêteté et
l’effort constant pour équilibrer le
traitement de l’information sont
tenus pour des qualités indispensa-
bles. Il s’agit de faire partager aux
lecteurs l’information, les faits et
les chiffres les plus fiables ; de leur
rendre plus lisible un univers sou-
vent obscur.

Nommé par le directeur de la
publication, un médiateur est char-
gé de favoriser le dialogue entre
les lecteurs et la rédaction. Sa fonc-
tion est de faire connaître aux
rédacteurs le jugement des lec-
teurs et d’expliquer aux lecteurs
les choix des rédacteurs. Elle est
aussi de rendre possible un débat
public sur le travail de la rédac-
tion. Le médiateur veille à l’appli-
cation, par la rédaction, des règles
journalistiques énoncées dans le
livre de style. Ces règles définis-
sent le contrat de lecture établi
avec les lecteurs.

Sur leurs terminaux d’ordinateurs,
les rédacteurs tapent des articles,
des commentaires, rassemblent les brèves,
consultent les agences de presse.
Il faut tout vérifier, croiser les informations.

Deuxième réunion
quotidienne pour préparer
le journal du lendemain.
Les chefs de séquence
et les éditeurs sont présents.
Les sujets sont précisés.
L’actualité oblige souvent
à bousculer ce qui était prévu.

Un rédacteur doit partir
en reportage le soir-même.
Tard dans la nuit,
il pourra dicter son papier
aux sténos de presse ou
transmettre directement
son texte de son ordinateur
portable.

Ecrire, dessiner
vérifier

Conférence
de rédaction, II

Préparer
un reportage



« LeMonde » et ses principes « L’indépendance

P O R T R A I T D ’ U N Q U O T I D I E N

SINGULIER dans le paysage de la
presse française, Le Monde appar-
tient à ceux qui le font, à ceux qui le
lisent et à ceux qui l’ont soutenu
quand il était en péril.

1951,  


Crééeen1951, la Société des rédac-
teurs incarne l’accession des journa-
listes à la copropriété de l’entreprise,
à une hauteur initiale de 28 % des
parts. Avec d’emblée des droits
importants : aucunemodification sta-
tutaire ne peut se faire sans leur
accord et la nomination d’un direc-
teur doit recueillir leur agrément.

1968,  


La Société des cadres et la Société
des employés sont créées. Le 15
mars, elles deviennent respective-
ment actionnaires à hauteur de 5 %
et 4 %.

1985,    :
   

En 1985, le tassement des recettes
publicitaires et la chute brutale de la
diffusion entraînent de lourdes per-
tes. Pour sortir de la crise, Le Monde
fait appel à des capitaux extérieurs. A
l’automneest créée la Société des lec-
teurs du Monde. Elle recueille près de
15 millions de francs par appel public
à l’épargne et entre au capital de la
SARL Le Monde à hauteur de 11,3 %.
En vertu de ses statuts, cette société
« groupe des personnes physiques ou
morales attachées à l’existence du quo-
tidien, soucieuses d’en assurer l’indé-
pendance et souhaitant contribuer à
son développement ». Constituée au
printemps1986, la société LeMonde
Entreprises apporte 10 millions de
francs et entre au capital de la SARL
Le Monde à hauteur de 8 %.

1995,   
 

Une forte recapitalisation pallie la
faiblessedes fonds propres de l’entre-
prise. La SARL fondée en 1944
devient une société anonymeàdirec-
toire et conseil de surveillance.
L’entreprise bénéficie de 295 millions
de francs d’apports : 218 millions en
capital et 77millions en comptes cou-
rants, remboursés ou convertis
depuis en actions. Pour éviter qu’un

investisseur prenne une place déter-
minante, cette augmentationde capi-
tal est fractionnée entre cinq nouvel-
les sociétés d’actionnaires : Le Mon-
de Investisseurs, Le Monde Presse,
Iéna Presse (qui a revendu ses parts
en1999et a été remplacé parLeMon-
de Europe), Le Monde Prévoyance et
Claude-Bernard Participations. Ces
actionnaires rappellent, dans une
charte, leur « attachement à l’indépen-
dance du Monde vis-à-vis de tous les
pouvoirs » et s’engagent à exercer
leurs responsabilités sur la bonne
marche économique de l’entreprise
« sans intervenir sur le contenu de ses
publications ». Les actionnaires
« externes » (lecteurs et investis-
seurs) voient leur poids augmenter :
en décembre 2000, ils détiennent
47,39 % du capital du Monde.

1997, ’ 
En 1997, métamorphose de l’ac-

tionnariat du Monde : les sociétés de
personnels (rédacteurs, employés,
cadres) décident de mobiliser de
l’épargne salariale. L’ambition est de
consolider la place des salariés dans
le capital de l’entreprise et d’apporter
au Monde des fonds propres supplé-
mentaires. Le Monde renforce ainsi
son développement en évitant de
recourir à un endettement excessif.
Avec les syndicats et la direction du
Monde, les sociétés de personnels
mettent en place un plan d’épargne
d’entreprise, un accord d’intéresse-
ment et un fonds de placement des
personnels destiné à accueillir l’épar-
gne salariale et à acquérir des actions
du Monde SA, dans le cadre d’aug-
mentations de capital réservées aux
salariés. En quatre ans, le Fonds de
placement des personnels du Monde
croît rapidement. La valeur de ses
actifs passe de 9 à 100 millions de
francs et il détient 6 % du capital de
l’entreprise. Il est représenté au
conseil de surveillance du Monde par
la Société des personnels.

2000  2001,
   

Le Monde continue sa politique de
développement. En 2000, il prend le
contrôle du groupe Midi Libre,
(aujourd’hui Journaux du Midi). En
juillet 2001, il rachète Courrier interna-
tional. En même temps, Le Monde
modifie sa structure juridique : une
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P O R T R A I T D ’ U N Q U O T I D I E N

Certains articles devront
être prêts le lendemain
dès la première heure.
A la nuit tombée,
on s’active encore.

Un tiers du journal est « bon à tirer » (BAT).
Le responsable d’édition vient de valider
les pages dites froides, c’est-à-dire
les plus « magazine ».

est la première liberté de la presse »

Réorganisation juridique
Réalisée le 5 novembre 2001, la réorganisation juridi-
que a été conduite dans le souci de respecter le consen-
sus de tous les actionnaires du Monde. Les actionnaires
ont décidé à l’unanimité de transférer les actifs de la
Société anonyme Le Monde à la nouvelle Société Edi-
trice du Monde, de transformer la société anonyme Le
Monde en société par actions simplifiée Le Monde et
Partenaires Associés, et d’apporter les titres détenus
par Le Monde et Partenaires Associés dans la Société
Editrice du Monde à la société ayant vocation à être
cotée et dénommée Le Monde.

La réorganisation juridique a obéi à plusieurs prin-
cipes :
1. l’exigence de continuité avec la refondation juridi-
que de 1995 qui a « sanctuarisé » l’équilibre entre les
actionnaires internes (52 %) et les actionnaires parte-
naires (48 %) ;

2. la volonté d’avoir, aux trois niveaux d’organisation
(Le Monde & Partenaires associés, Le Monde et la
Société éditrice du Monde), les mêmes organes
sociaux : le directoire, composé de Jean-Marie Colom-
bani (président), Dominique Alduy (directeur général)
et Noël-Jean Bergeroux ; le conseil de surveillance,
composé de 14 membres (7 représentent les actionnai-
res internes, 7 autres les actionnaires partenaires),
dont le président est Alain Minc et le vice-président
Michel Noblecourt.
3. l’affirmation de la place particulière prise au sein de
l’actionnariat par la Société des rédacteurs du Monde
(SRM), dont la minorité de blocage en droits de vote a
été statutairement consacrée ;
4. la reconnaissance d’un droit de veto dévolu à la
Société des personnels du Monde (SPM) sur l’ouverture
majoritaire au marché de la société ayant vocation à
être cotée.

L
e Monde n’est pas parfait, et
ne l’a jamais été. Mais,
depuis les origines, son ambi-
tion, pour ne pas dire sa
vocation, est de tendre vers

l’excellence. Ce mot un peu préten-
tieux recouvre en réalité des exi-
gences simples : informer de la
manière la plus précise, la plus com-
plète et la plus claire possible ; dis-
tinguer le commentaire de l’infor-
mation ; rectifier les erreurs ; respec-
ter la pluralité et la diversité des opi-
nions ; ne pas porter atteinte aux
droits des individus et au respect de
leur vie privée.

Depuis 1994, un médiateur, nom-
mé par le directeur de la publica-
tion, veille au respect de ces princi-
pes, qui définissent le « contrat de
lecture » passé implicitement avec
les lecteurs. Il est chargé aussi de
favoriser le dialogue entre ceux qui
font le journal et ceux qui le lisent.
Je suis le troisième titulaire du pos-
te, après André Laurens (1994-1996)
et Thomas Ferenczi (1996-1998).

Pour exercer sa fonction, le
médiateur dispose de deux
moyens : le courrier des lecteurs et
une chronique publiée sous sa seule
responsabilité. En dehors de cet arti-
cle, qui rend publics d’éventuels
manquements aux règles du métier,
il ne dispose d’aucun pouvoir de
sanction à l’égard des journalistes.

Chaque mois, de nombreuses let-
tres sont reçues au service du cour-
rier. Une cinquantaine feront l’objet
d’une publication. Les auteurs doi-
vent indiquer leur nom et leur adres-
se, les textes anonymes n’étant pas
acceptés. Le Monde a la chance de
compter des lecteurs exigeants, qui
ne lui laissent rien passer, sur la for-
me comme sur le fond. La rédaction
a tendance à s’insurger contre ces
plaintes, les jugeant excessives et
minoritaires. Il appartient au média-
teur de montrer l’intérêt du courrier
qui, à défaut d’être représentatif,
est toujours significatif et utile.

La chronique du médiateur est
publiée dans le numéro du week-
end daté dimanche-lundi, en page
intérieure, près de l’éditorial. Son
auteur en choisit librement le
thème et le contenu. C’est le seul
article qui échappe au circuit habi-
tuel de relecture, nul n’étant habili-
té à y apporter des modifications.

Généralement, la chronique est
inspirée par des remarques de
lecteurs. Le médiateur y fait écho et
donne les explications de la rédac-
tion ou de l’administration. Il est
à la fois un réceptionniste (des
plaintes, critiques et suggestions),
un intermédiaire (entre les lecteurs
et le journal) et une sorte de juge de
paix. Sa chronique vise donc à faire
écho, rectifier, informer, donner la
parole aux mécontents et aux
accusés, réfléchir publiquement sur
la manière dont le journal est fait et,
enfin, exprimer un avis. Mais elle
varie selon le sujet traité. Dans
certains cas, c’est une information
donnée aux lecteurs (sur les droits
de réponse, par exemple). Dans
d’autres cas, c’est une réflexion sur
le travail des journalistes (par
exemple, la place du dessin) ou
l’analyse de leur travail (un
commentaire déplacé, des fautes de
français…).

Le médiateur apparaît ainsi com-
me un personnage à multiples facet-
tes : tantôt porte-voix des lecteurs,
tantôt avocat des journalistes, et de
toute manière inspecteur des tra-
vaux finis. Son champ d’interven-
tion est vaste, avec des limites un
peu floues. S’il n’a pas à se pronon-
cer sur les prises de position édito-
riales de la rédaction, il peut donner
son avis sur la pertinence de l’argu-
mentation, le contenu ou la présen-
tation des articles, la justesse des
titres, la place faite aux opinions des
uns et des autres, la diversité des
signatures extérieures… On lui a
confié un réel pouvoir. A lui d’en
faire le meilleur usage. Un salarié du
Monde est-il bien placé pour occu-
per une fonction aussi délicate ?
Non, si l’on part du principe que le
médiateur doit être insensible à
toute pression, indépendant et
objectif. Cet oiseau rare, s’il existe,
ne peut se trouver qu’à l’extérieur
de l’entreprise. Un jour, peut-être…

En attendant, la formule adoptée
permet d’observer les choses de l’in-
térieur. Vivant au sein du journal, le
médiateur en connaît le fonction-
nement et les contraintes. Il peut
enquêter rapidement sur une
erreur, pour en tirer des enseigne-
ments. L’objectif est de contribuer à
améliorer le journal, tout en veillant
à ce qu’il reste fidèle à lui-même.

Fin
de journée

Pages « froides » BAT

L'ACTIONNARIAT DUMONDE

Société des rédacteurs du Monde

Association Hubert Beuve-Méry

FCP des personnels du Monde

Société des cadres du Monde

Société des employés du Monde

Société des personnels du Monde

Jean-Marie Colombani

Société des lecteurs du Monde

Le Monde Entreprises

Le Monde Investisseurs

Le Monde Presse

Le Monde Prévoyance

Claude-Bernard Participations

Le Monde Europe

Le Monde & Partenaires Associés (SAS)

Société Editrice du Monde (SAS)
Quotidien Le Monde

Le Monde (SA)
Future société cotée

Actionnaires internes Actionnaires partenaires
10,43%

10,43%

8,58%

6,83%

5,27%

2,86%

2,86%

29,58%

100%

11,77%

6,08%

2,86%

2,35%

0,05%

0,05%

52,74% 47,26%

La Stampa Europe
Groupe Canal Plus
Minerais et Engrais
Edipresse Publication
Société Editrice du Monde
Le Nouvel Observateur

Air France
Banque féd. du Crédit mutuel
BNP Paribas
Danone
Delfinances
Editions du Seuil
Editions Fayard
Groupe Marc de Lacharrière
Gan Assurance Vie
Financière Vivienne
Sagem International
Jet Tours
CIR International SA
M. Alain de Gunzburg
M. Christian Hemain
M. Pierre Bergé
M. Serge Kampf
Succession Mme P. Guichard
Société des Hôtels Méridien
Visit France
Sorefo (Saint-Gobain)
Sparlys (L'Oréal)
Fided
Thomson
Total
Axa Conseil Vie

Le Monde Entreprises

Société Editrice du Monde
Le capital social de la Société Editrice du Monde est de 145 473 550 euros, divisé en 14 547 355 actions de 10 euros

Dexia Crédit local
Artémis

Gan Assurance Vie

Agra presse

Presse Média Participations

Fided

1

Le Monde Investisseurs2

Le Monde Presse3

Médéric Prévoyance
AGRR Prévoyance
Ocirp
INPR
Société Editrice du Monde

Le Monde Prévoyance4

Sorefo (Saint-Gobain)
Mutuelle des PTT
Gan Assurance Vie
FNMF
UMR
Caisse centrale de Crédit coop.
Société Editrice du Monde

C. - Bernard Participations5

La Stampa Europe
Prisa (El Pais)
Diego Della Valle & Cie (Tod's)
Editpress Luxembourg
Société Editrice du Monde

Le Monde Europe6

1

2

3

4

5

6

Le Nouvel
Observateur

3,65%

(au 14 juin 2003)

96,35%

holding a pris en charge les destinées
de l’entreprise. L’ancien Monde SA
devient la maison mère, chapeautant
une deuxième société destinée à être
cotée en Bourse, qui contrôle elle-
même une société gestionnaire des
activités du groupe.Cette réorganisa-
tion conduira le fonds commun de
placement à diversifier ses actifs.

2002,  
Le Monde renforce encore sa posi-

tion de groupe. Ainsi, il entre à hau-
teur de 30 %dans le capital des Publi-
cations de la Vie catholique (PVC) et
noue des liens avec Le Nouvel Obser-
vateur. Ces choix de développement
permettent de garder toujours le
même objectif : offrir auMonde, grâ-
ce à l’indépendance et à la diversité
du groupe Le Monde, les moyens
d’un développement durable.

Le médiateur
par robert solé
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lus de 320 journalistes
composent la rédaction
du Monde. L’activité de la
rédaction se répartit par
« séquences » thémati-

ques et par « pôles ». La direction
de la rédaction et la rédaction en
chef coordonnent l’ensemble des
activités et exercent une triple
fonction : l’animation de la rédac-
tion, la préparation et le suivi de
l’édition, la réflexion éditoriale et
la prévision. Les sept séquences
qui rythment la lecture du journal
définissent également l’organisa-
tion de la rédaction.
La séquence International a

pour vocation de couvrir l’actuali-
té des Etats, des nations, des socié-
tés civiles et des organisations
internationales, en temps de paix
comme en temps de guerre. Les
28 journalistes du « desk » pari-

sien sont spécialisés par grandes
zones géographiques (Europe de
l’Ouest et de l’Est, Amériques, Afri-
que, Maghreb, Asie-Océanie, Pro-
che-Orient) ou thématiques (rela-
tions diplomatiques, économie
internationale, environnement,
religions, questions militaires et
stratégiques). Les 50 correspon-
dants internationaux répercutent
chaque jour l’actualité du terrain.
Depuis la formule rénovée de

janvier 2002, une page « Union
européenne » quotidienne est
consacrée à l’actualité de la
construction européenne : le
bureau de Bruxelles est composé
de 4 journalistes permanents.
La séquence France est char-

gée du débat politique au sens
large. Les 26 journalistes de cette
séquence sont spécialisés par
thèmes, par partis politiques et

par institutions, pour couvrir la
vie politique et électorale, la poli-
tique budgétaire, la vie écono-
mique et sociale, mais aussi des
thèmes tels que les retraites, le
chômage, les trente-cinq heures,
la Sécurité sociale, etc.
La séquence Société regroupe

toutes les informations qui tou-
chent à la vie quotidienne des indi-
vidus : éducation, santé, loge-
ment, exclusion, immigration. Elle
traite aussi les affaires de justice,
de police, ainsi que les faits divers,
appelés, dans le jargon journalis-
tique les « infos géné ». 26 journa-
listes alimentent cette séquence.
Une page Régions rend compte

des événements qui ont lieu dans
les vingt-deux régions métropoli-
taines et dans les DOM-TOM. Les
journalistes qui y travaillent s’inté-
ressent aux questions d’aménage-

ment du territoire, d’équipement,
de transport, d’urbanisme et d’en-
vironnement. Elle s’appuie sur un
fort réseau de correspondants
régionaux et départementaux.
La séquence Horizons com-

prend trois secteurs : les enquêtes,
les analyses et les débats. Horizons-
enquêtes, avec des reporters ratta-
chés directement à la rédaction en
chef, se consacre autant à l’actua-
lité chaude qu’à des enquêtes,
publiées en priorité dans les pages
Horizons. La page « kiosque » pro-
pose une revue de presse française
et étrangère, d’après des journaux
sur papier ou en ligne.
La séquence Entreprises dé-

crypte les grands changements
industriels et financiers, la poli-
tique monétaire et les mécanismes
boursiers, surveille les secteurs
high-tech, etc. 30 journalistes et

des correspondants économiques
et financiers à New York, Londres,
Francfort, Milan, Tokyo et Hong-
kong, animent cette séquence. Les
journalistes de la section « com-
munication » suivent l’actualité
des médias et de la publicité.
La séquence Aujourd’hui, com-

posée d’une trentaine de journa-
listes, regroupe les sections
Sports, Sciences, Médecine et
Technologies, ainsi que les diffé-
rentes rubriques consacrées aux
loisirs. La mode féminine et mascu-
line, le design, la consommation,
le tourisme et l’automobile consti-
tuent d’autres domaines que Le
Monde a choisi de mettre en
valeur chaque semaine et à l’occa-
sion de numéros spéciaux. Lors de
la formule rénovée en janvier
2002, la place accordée au sport a
été renforcée. En 2003, deux nou-
velles rubriques sont apparues :
l’œnologie et la psychologie.
La séquence Culture souhaite

traiter les faits culturels les plus
marquants et tente de préserver
la plus grande diversité, à la fois
dans les sujets et dans les modes
de traitement. Une page spéciale
est réservée au traitement stricte-
ment critique. Une réunion
hebdomadaire, le mardi après-
midi, fixe les grandes lignes du
programme de la semaine à
venir : les ouvertures (première
page de la séquence), le cinéma
(un traitement exhaustif des films
de la semaine, le mardi – daté
mercredi), en quatre pages. En
janvier 2002, cette séquence s’est
enrichie d’un « portrait » en der-
nière page.
Le pôle documentation, mé-

moire du journal, constitue un des
maillons de la chaîne de fabrica-
tion du quotidien : à la fois en
amont et en aval du travail du
journaliste, il doit fournir de l’in-
formation à la rédaction, mais aus-
si archiver les articles publiés.
Ceux-ci sont répertoriés sous for-
mat électronique, puis mis à la
disposition des journalistes (par
l’intranet), mais aussi des lecteurs,
sur le site Internet du Monde,
dans la rubrique archives :
http://www.lemonde.fr/recherche/.
Dépositaire du précieux premier
numéro du Monde, daté du

19 décembre 1944, la documenta-
tion abrite la collection complète
du journal sur microfilm et, depuis
1987, sur fichier informatique.
D’autre part, la documentation dis-
pose de dossiers thématiques, géo-
graphiques et biographiques, et
les nouvelles technologies per-
mettent aux documentalistes de
fournir les informations au jour-
naliste directement par courrier
électronique.
Le pôle image regroupe 33 per-

sonnes qui travaillent sur la mise
en scène de l’actualité dans le jour-
nal. La direction artistique veille à
la cohérence visuelle du journal et
au respect de la charte graphique,
prépare les pages spéciales et les
suppléments du quotidien. L’ico-
nographie choisit les photos qui
occupent depuis janvier 2002 une
place plus importante dans les
pages. L’infographie crée les gra-
phiques, les cartes, les schémas,
les histogrammes, etc. Les dessina-
teurs apportent leur regard parti-
culier sur l’actualité : Plantu, avec
son dessin éditorial de « une »,
Pancho, Pessin et Serguei dans les
différentes séquences du journal.
Le département traitement de
l’image assure la qualité de la
reproduction des visuels.
Le pôle central d’édition consti-

tue le centre névralgique du quoti-
dien : c’est ici que s’élabore, en
concertation avec la direction de
la rédaction, le « chemin de fer »,
c’est-à-dire le déroulé des pages
que doit suivre la rédaction pour
réussir le journal. C’est aussi au
central que s’effectue le suivi quo-
tidien de la réalisation du journal.
Le pôle suppléments regroupe

16 personnes qui travaillent sur
les suppléments hebdomadaires,
mais également sur les supplé-
ments spéciaux édités tout au
long de l’année.
Le pôle correction regroupe

26 correcteurs qui relisent tous
les articles du quotidien et de ses
suppléments, ainsi que Le Monde
de l’éducation et Le Monde diplo-
matique.
Le pôle fabrication publicité

regroupe 23 personnes. Il est char-
gé de mettre en forme et de met-
tre en page les documents publici-
taires fournis par les annonceurs.

Se lever tôt

Dans le bureau du directeur de la publication, Jean-Marie Colombani,
se tient la troisième conférence de rédaction. Chaque chef de séquence
présente son « menu », c’est-à-dire ce qui est prévu dans les pages
de l’édition du jour. Les sujets de la « une » et l’éditorial sont choisis
après discussion avec Jean-Marie Colombani et Edwy Plenel,
directeur de la rédaction. Tout le monde reste debout,
selon une tradition en vigueur depuis Hubert Beuve-Méry.

P O R T R A I T D ’ U N Q U O T I D I E N

Au petit jour, les bureaux se remplissent
progressivement : les standardistes, les employés
du trafic intérieur et les journalistes arrivent
au 21 bis, rue Claude-Bernard.
Les correspondants finissent d’envoyer leurs textes.
Les rédacteurs, qui ont écouté les radios
et parcouru la presse, échangent leurs premières
réactions sur l’actualité.

Conférence de rédaction, III



D’une séquence à l’autre, un fonctionnement spécifique

L'ANIMATION DE LA RÉDACTION

International

François Bonnet
• Francis Deron
• Hugues Hénique
• Stephen Smith
• Jean-Pierre
ciStroobants

Le Monde Économie

Serge Marti

aden

Laurent Carpentier

Le Monde des livres

Josyane Savigneau

Le Monde Télévision

Yves-Marie Labé

Le Monde Argent

Pierre Jullien

France

Hervé Gattegno
• Jean-Michel
Bezat
• Philippe Ridet

Société

Jérôme Fénoglio
• Nathaniel
Herzberg
• Franck Johannes

Iconographie

François Lolichon

Infographie

Graziella Boutet

Documentation

Didier Rioux

Suppléments

Jean-Pierre Giovenco

Régions

Jean-Louis
Andréani
• Françoise Chirot

Horizons

Sylvie Kauffmann
• VéroniqueMaurus

Entreprises

Frédéric Lemaître
• Christophe
Jakubyszyn
• Sophie Fay
• Pascal Galinier

Aujourd'hui

Serge Bolloch
• Jean-François
Augereau
• Gilles van Kote
• Florence Evin

Culture

Anne Chemin
• Bruno Lesprit
• Thomas Sotinel

S É Q U E N C E S

S U P P L É M E N T S H E B D O M A D A I R E S

Directeur de la rédaction Edwy Plenel

Directeurs adjoints de la rédaction Jean-Paul Besset, Alain Frachon, Laurent Mauduit, Franck Nouchi

Laurent Greilsamer, Michel Kajman, Sylvie Kauffmann, Eric Le Boucher, Bertrand Le Gendre, Anne-Line Roccati
Direction des relations internationales Daniel Vernet

Secrétaire général Olivier Biffaud Déléguée générale Claire Blandin

Chef d'édition Françoise Tovo Directeur artistique François Lolichon
Rédacteur en chef technique Eric Azan Directeur informatique José Bolufer

Chef de production Jean-Marc Houssard

Médiateur Robert Solé

Rédaction en chef centrale
Jacques Buob, Gérard Courtois, Sylvain Cypel, Alain Debove, Eric Fottorino,



LE MONDE / JUIN 2003 / 7

7:45

8:00

50 
  

Le Monde dispose d’un réseau
unique de cinquante corres-
pondants internationaux, dont
20 envoyés spéciaux permanents
et une trentaine de stringers (pi-
gistes locaux) : ils sont les oreilles
et les yeux du Monde sur le ter-
rain. Chacun couvre en général
plusieurs pays autour de son pos-
te d’affectation. C’est ainsi que
les pays de la Communauté des
Etats indépendants (CEI) sont sui-
vis par le correspondant basé à
Moscou, ou que l’actualité de
l’Asie du Sud-Est est suivie à par-

tir de Bangkok. En cas d’actualité
chaude dans une partie du mon-
de, des envoyés spéciaux de Paris
viennent renforcer les équipes sur
place et couvrir l’événement.

Cette richesse exceptionnelle
est un héritage : Le Monde a tou-
jours accordé une priorité à
l’actualité étrangère, et ce pré-
cieux réseau est la condition
d’une connaissance précise de la
vie des Etats et des populations.
Même si cette ressource est
coûteuse en termes budgétaires,
rien ne remplace un correspon-
dant permanent qui bénéficie
d’une vision intime et imprégnée,

et qui se nourrit de la rencontre
quotidienne de la population
locale et des relations profes-
sionnelles avec des personnalités
politiques ou économiques. Les
informations du terrain sont ainsi
le reflet des sociétés, de leur éco-
nomie, de leur politique, de leur
environnement…

Le correspondant écrit, en
effet, aussi bien dans les pages
internationales, le plus souvent,
que dans les pages culturelles,
sportives, ou encore dans les
pages Horizons, pour des repor-
tages, des enquêtes, des points
de vue.

  
Le Monde a innové, en jan-

vier 2002, en créant un espace
dédié à la problématique euro-
péenne : la page Union europé-
enne quotidienne. Le bureau des
correspondants à Bruxelles, qui
existait déjà depuis plusieurs
années, est désormais renforcé et
devient un véritable « poste avan-
cé » du Monde au cœur des insti-
tutions de l’Europe. Quatre jour-
nalistes permanents, appuyés par
l’ensemble des correspondants
dans les pays d’Europe, décryp-
tent, tous les jours, les processus
de la construction européenne.

C e mot américain francisé dési-
gnant la pratique du Syndicate,
agence spécialisée dans la ven-

te par abonnements et au coup par
coup d’articles, de reportages, est
d’utilisation courante par Le Monde
depuis 1995. La syndication permet
de publier des opinions de person-
nalités de la scène internationale poli-
tique, littéraire, voire musicale, sur
des phénomènes de société, ouvrant
ainsi le débat sur un plan mondial.

La publication de ces points de vue
fait l’objet d’une mention Copyright
indiquant que Le Monde n’a aucun
droit d’auteur sur ces articles.

La syndication peut aussi prendre
la forme d’échanges d’articles entre
les rédactions de quotidiens de
même tendance et de pays différents
(par exemple Le Temps en Suisse, El
Pais en Espagne ou La Stampa en
Italie), sans aucune rétribution
mutuelle.

Au pôle central de l’édition
et dans les séquences, les chefs
de service font un bref
compte rendu des décisions
rédactionnelles prises lors
de la conférence de rédaction
du matin. Le travail est réparti,
la longueur des articles discutée
et vite décidée.

L a France a changé, Le Monde
aussi. Avec la volonté délibérée
de s’adresser à l’ensemble de

ses lecteurs et lectrices et de s’inté-
resser au territoire tout entier, Le
Monde a choisi de s’engager, sur-
tout depuis 1995, dans une voie ori-
ginale, pour devenir « le plus régio-
nal des quotidiens nationaux ».

Parce que bien des projets s’éla-
borent en dehors des hémicycles
de l’Assemblée nationale ou du
Sénat, parce que les collectivités
locales innovent tous les jours,
parce que les entreprises locales
produisent ailleurs que dans les
quartiers d’affaires parisiens, parce
que de plus en plus d’artistes choi-
sissent de vivre et de créer en
région, Le Monde a choisi d’investir
le terrain. Pour cela, il a mis en
place un réseau de correspondants
sans équivalent dans la presse fran-
çaise : en plus d’un journaliste
pigiste dans chaque département
de métropole et d’outre-mer, six
journalistes relais régionaux sont
installés dans six grandes villes. A
partir de ces bureaux « décentrali-
sés », chaque correspondant est
chargé de couvrir un espace
géographique : Aquitaine - Poitou-
Charentes, Midi-Pyrénées, Nord-
Pas-de-Calais - Picardie, Paris - Ile
de France, Centre, Provence -
Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes.

Ces informations de proximité
se retrouvent de façon transversale
dans le quotidien : les correspon-
dants sont la « voix du terrain »
sur tous les sujets, et fournissent
donc des articles à toutes les
séquences. Mais, outre cet écho
transversal présent tout au long du
journal, Le Monde consacre au ter-
rain un espace d’expression privilé-
gié, avec une page baptisée
« Régions », publiée cinq jours par
semaine. Sa vocation est d’être un
espace dédié à tout ce qui a une
valeur significative en matière de
territoire, qu’il s’agisse d’aménage-
ment, d’environnement, de poli-
tiques de transports urbains ou
ruraux, du combat contre l’exclu-
sion, ou encore des modes de déve-
loppement de l’agriculture. Elabo-
rée et coordonnée par le bureau
parisien du service Régions, cette
page est un « observatoire » : il
s’agit de suivre les évolutions de la
société, de révéler les nouvelles ten-
dances, d’enregistrer les attentes et
de relever les critiques par l’écoute
et l’examen attentif des situations
du terrain.

Vie politique, développement
économique, évolutions sociales et
cadre de vie s’inscrivent dans cette
dimension de proximité dont
Le Monde ambitionne de se faire
le relais.

Investir les cinq continents

A l’imprimerie
d’Ivry-sur-Seine

P O R T R A I T D ’ U N Q U O T I D I E N

Au rez-de-chaussée de l’imprimerie d’Ivry-sur-Seine,
les bobines de papier sont stockées dans des locaux
dont la température et le degré d’hygrométrie
sont surveillés. Des chariots guidés par laser acheminent
le papier jusqu’aux dérouleurs des rotatives.

Il ne reste que
deux heures trente

Le plus régional
des quotidiens
nationaux

La syndication BOGOTA
(Colombie)

WASHINGTON
(Etats-Unis)

LOS ANGELES
(Etats-Unis)

MONTRÉAL
(Canada)

NEW YORK/ONU
(Etats-Unis)

FORT-DE-FRANCE
(Martinique)

CAYENNE
(Guyane)

POINTE-À-PITRE
(Guadeloupe)

ST-DOMINGUE

BUENOS AIRES
(Argentine)

RIO DE JANEIRO
(Brésil) JOHANNESBURG

(Afrique du Sud)

ST-DENIS
DE LA RÉUNION
(Réunion)

JÉRUSALEM
(Israël)

MOSCOU
(Russie)

TOKYO
(Japon)

PÉKIN
(Chine)

BANGKOK
(Thaïlande)

NOUMÉA
(Nouvelle-Calédonie)

SYDNEY
(Australie)

PAPEETE
(Polynésie)

NEW DELHI
(Inde)

ISLAMABAD
(Pakistan)

REYKJAVIK
(Islande)

BEYROUTH (Liban)

DAKAR
(Sénégal)

ABIDJAN
(Côte-d'Ivoire)

NAIROBI
(Kenya)

ALGER
(Algérie)

LE CAIRE
(Egypte)
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LE RÉSEAU DES CORRESPONDANTS DANS LE MONDE
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a L’ACTUALITÉ internationale
n’est plus seulement l’affaire
des Etats. Tous les jours, Le Monde
reflète cette nouvelle donne.
Fidèle à sa tradition, il s’ouvre sur
la séquence International qui, outre
la diplomatie, reste attentive aux
évolutions des sociétés, comme aux
enjeux économiques ou religieux.
Il s’agit de présenter et d’expliquer
ce qui fait la vie de la planète.
D’où une séquence réalisée par
des journalistes locaux, mais aussi
des spécialistes de l’industrie,
des religions, de l’armement…
Une page « Union européenne »
raconte au jour le jour
le fonctionnement des nouveaux
lieux de pouvoir de Bruxelles,
mais aussi la vie quotidienne
des Européens.

g–––––––––––––––––––––––––––––––– 

g–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Culture

a PARCE qu’aujourd’hui, l’entreprise
est le déterminant de la
compétitivité et de la santé des
nations, et parce que les marchés
financiers ont acquis un pouvoir
considérable, Le Monde consacre
quotidiennement trois pages
aux entreprises et deux pages aux
marchés financiers. Revisitée et
enrichie dans ses contenus pour
la formule rénovée de 2002, cette
séquence analyse la vie des firmes,
leurs stratégies, et les aventures
professionnelles et humaines de
celles et ceux qui y travaillent.
Les pages Bourse s’ouvrent sur une
chronique des marchés qui fait
entrer le lecteur dans les coulisses
des grands marchés français
et internationaux. Une page
Communication décrypte tous
les jours l’actualité des médias
et de la publicité.

g–– 

a COMPRENDRE et décrypter
les évolutions de la France, suivre
ses habitants à travers les grands
domaines qui marquent leur vie,
telle est la vocation de cette
séquence qui, en outre, a révélé
beaucoup d’ « affaires ». Au-delà
des rubriques que sont l’éducation,
la famille, les villes et les banlieues,
la santé, l’environnement,
les religions, la justice, la police, etc.,
il s’agit de partir à la recherche des
mouvements d’idées et d’opinion
qui agitent la communauté
nationale.
Une page « Régions » s’inscrit dans
une démarche de proximité pour
rendre compte des initiatives
significatives qui modèlent notre
cadre de vie et pour révéler les
nouvelles tendances de la société
française telles qu’elles sont vécues
sur le terrain.

g–––––––––––––––––––––––––––––––– 

Entreprises Communication

Finance

P O R T R A I T D ’ U

a LA UNE est bien sûr la page la plus importante du Monde, puisqu’elle en constitue chaque jour
la vitrine. Dernière page à être « bouclée », elle doit coller au plus près de l’actualité dans ses titres,

tout en indiquant au lecteur, par des « appels », des « boîtes » illustrées et un sommaire, les informations, qu’il
trouvera à l’intérieur du journal. Depuis la rénovation de la formule de janvier 2002, elle est bâtie en quatre temps.
La manchette, en tête de « une », met en scène le fait important du jour, avec un grand titre, une photo ou un dessin,
et un texte. La « deuxième manchette » expose un autre thème important. Le ventre propose un sujet décalé, plus
« magazine », original. L’analyse est un article de réflexion qui « tourne » en page intérieure « Horizons – analyses ».
Elle peut laisser place à un point de vue extérieur au journal, qui se terminera en page « Débats ».

a TOUTE l’actualité culturelle,
toutes les tendances, des plus
classiques aux plus émergentes,
ont leur place dans cette séquence
qui s’articule autour de quatre
approches : l’information culturelle
du jour, développée sur une page
d’ouverture ; l’espace critique,
qui offre le point de vue
des spécialistes du Monde sur
la création ; l'« Agenda », véritable
guide pour le lecteur, et enfin le
portrait d’une personnalité, star
mondialement consacrée ou
créateur à l’aube de sa carrière.
Pour aller derrière les sons et
les images, des brèves et chroniques
viennent compléter ce tour
d’horizon culturel, et le mardi,
un focus spécial est fait
sur le cinéma. Les grands
événements culturels
font par ailleurs souvent
l’objet de suppléments spéciaux.

International
Union
européenne

LE 14 janvier 2002, Le Monde a rénové sa maquette :
comme en 1995, lors du lancement de la nouvelle
formule, c’est la Franco-Canadienne Nathalie Bay-

laucq qui en a établi la formule graphique. Diplômée de
la Parsons School of Design de New York, elle est inter-
venue à plusieurs reprises pour apporter des solutions
graphiques au Monde. Elle a réalisé notamment les
maquettes du site lemonde.fr lors de la mise en place de
son édition 2001. Ce travail a été conforté par l’appui du
typographe néerlandais Lucas de Groot qui a réalisé les
polices des caractères de titre (Lucas), de sous-titre (The-
Sans), ainsi que des créations pour la publication des
pages de cotation et de programmes. La typographie
retenue pour les têtières puise dans plus de dix-neuf siè-
cles, puisqu’il s’agit des caractères Trajan, semblables à
la calligraphie figurant sur la colonne éponyme érigée à
Rome. Le caractère courant des textes (LeMonde) avait
été conçu en 1995 par Jean-François Porchez, ancien
élève de l’Atelier national de création typographique.

     
C’est sur ce principe que s’élabore la maquette. La

forme doit permettre de hiérarchiser l’information,
d’identifier chaque séquence et rubrique, dans un uni-
vers visuel de qualité qui veille au juste équilibre entre
le texte et l’iconographie. La présentation du Monde
appartient à l’univers visuel des grands quotidiens inter-
nationaux de qualité. Elle échappe à tout sensationna-
lisme graphique et le premier impératif de travail reste
la lisibilité. Simple et maîtrisée, tout à la fois classique
et rythmée, elle est bâtie sur un système graphique et
typographique unique, cohérent et constant qui assure
une identité visuelle aisément reconnaissable. La mise
en page horizontale met en valeur les titres, et le lec-
teur retrouve chaque jour, ses repères familiers.

  
Le déroulé du journal offre un ordre invariable des

séquences depuis International jusqu’à Culture. Cha-
que séquence commence par une page d’ouverture qui

ne traite que d’un seul thème et propose un titre prin-
cipal choisi et développé par l’équipe chargée de ce
domaine. Au-delà, la maquette affiche la hiérarchie
des informations et offre deux niveaux de lecture : le
premier permet de picorer parmi les titres et de repé-
rer sans peine les articles qui, dans un deuxième
temps, feront l’objet d’une lecture plus approfondie.

Le Monde est un quotidien à textes, mais il n’hésite
plus à faire appel à l’iconographie, en veillant à ce qu’elle
soit une information en tant que telle et non une drama-
tisation artificielle dans la mise en scène des faits. Même
lorsqu’elle ne contribue qu’à établir une atmosphère en
illustrant un texte, l’iconographie reste soumise aux exi-
gences de clarté, de pédagogie et de rigueur du quoti-
dien. Elle est, depuis la rénovation de la formule de 2002,
plus présente. Le plaisir et le confort de lecture ont été
améliorés grâce à l’utilisation des nouveaux caractères, à
une présentation plus aérée et plus lumineuse.

’
Une infographie explicative permet bien souvent

d’apporter un regard plus clair sur un phénomène
complexe. C’est pourquoi Le Monde a choisi de dévelop-
per toujours plus l’infographie dans ses pages : histo-
grammes, camemberts, cartes, schémas, etc. sont créés
par Le Monde pour éclairer l’actualité.

 
Le dessin de presse constitue au Monde une tradition

forte : Plantu, avec son dessin éditorial de Une, Pancho,
Pessin et Serguei dans les différentes séquences du jour-
nal. Chacun avec son style, son trait, son humour et sa
sensibilité apporte son regard particulier sur l’actualité.

 
La rubrique Carnet accueille les annonces payantes

des lecteurs : avis de naissance, de décès, de mariage,
soutenance de thèses, colloques, etc. La partie rédac-
tionnelle est constituée d’articles nécrologiques, de
nominations, d’extraits du Journal officiel.

Société

Publier chaque jour un journal plus complet implique

de le rendre toujours plus clair. Voici un mode d’emploi

pour mieux comprendre comment est construit « Le Monde ».

Le premier niveau de lecture, le chemin de fer,

est un véritable itinéraire au fil des pages, qui nous conduit

de l’actualité internationale jusqu’aux programmes

de télévision. à l’intérieur de chaque page,

la maquette nous guide, avec ses titres et ses chapeaux

informatifs. Enfin, le troisième niveau de lecture,

où l’actualité est approfondie dans l’article proprement dit.

Un « Monde » plus clair

L i r e l e

Une
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Les suppléments

a . Court texte
rédactionnel destiné à piquer
la curiosité du lecteur.
a . Court article de Une
annonçant un sujet traité
en pages intérieures.
a . Format actuel
du Monde (47 cm × 32 cm).
a . Nom des rouleaux de
papier utilisés sur les rotatives.
a    (). Validation
d’une page par un responsable
de la rédaction, autorisant
ainsi la confection
de ses plaques d’impression.
Quand tous les BAT
sont donnés, l’édition
est « bouclée ».
a . Nom donné
aux exemplaires invendus.
a . Information
très concise, généralement
non titrée.
a . Calcul
de la longueur d’un article.
a . Texte présentant
un ou plusieurs articles.
a   . Nom donné
au plan d’ensemble d’un journal
présentant l’emplacement
des articles et des publicités.
a . Article à vertu
pédagogique. Ce lexique est
rédigé sous la forme de « clés ».
a . Faute
typographique.
a . Selon le contexte
dans lequel il est employé,
ce mot désigne : les pages
intérieures d’un journal ;
le texte d’un article ; la grosseur
d’un caractère.
a . Nom du système
informatique des journalistes
du Monde pendant les années
1990. Le système des années
2000 s’appelle Hermès.
a . Nom du procédé
(computer to plate) permettant
de graver numériquement
les plaques d’impression.
a . C’est le groupe de
rédacteurs qui suivent, de Paris,
l’actualité internationale.
a . Article de Une
signé du directeur. Il exprime la
position du quotidien et engage
sa responsabilité morale. C’est
aussi le nom donné à l’article
composé en gras publié chaque

jour dans la page Horizons-
Analyses, et qui s’est substitué
à l’ancien Bulletin de la Une.
a . Elément
rédactionnel assez bref
mettant en valeur
une information à l’intérieur
d’un article principal.
a . Opération visant à
reproduire numériquement sur
un support (papier ou métal) les
éléments constitutifs d’une page.
a . Terme désignant
l’ensemble des éléments
iconographiques (rédactionnels
ou publicitaires).
a . Information
traitée graphiquement (cartes,
courbes, écorchés, etc.).
a . Largeur
d’une colonne exprimée
en millimètres ou en points pica.
La « justif » d’une colonne
du Monde est de 44 mm,
soit 10,6 picas.
a  . C’est aussi,
depuis sa nouvelle formule,
le 9 janvier 1995, le nom
du caractère utilisé par
Le Monde. Créé par le graphiste
Jean-François Porchez,
il remplace le Times, caractère
dans lequel Le Monde était
jusqu’alors composé.
a . Organisation syndicale
CGT regroupant les ouvriers
des métiers graphiques liés à
la presse parisienne.
a . Titre principal
de la « une » d’un journal.
a . Plan d’une page
servant à guider l’exécution
de son montage.
a . Longue table,
jadis en marbre, sur laquelle
se faisait la mise en pages.
Désigne aujourd’hui les articles
stockés pour une parution
ultérieure.
a   . Mise en place,
selon les instructions fournies
par la maquette, des divers
éléments constituant
l’ensemble d’une page.
a . Première ébauche,
crayonnée, d’une maquette.
a . Epreuve d’une page
montée, utilisée pour la dernière
révision avant le bon à tirer
(BAT).

a . Procédé d’impression
utilisé par Le Monde
dans son imprimerie d’Ivry.
a . Placard (s) publié (s)
dans chaque numéro d’un
journal où figurent les mentions
légales : les noms du directeur de
la publication et de l’imprimeur.
a  «  ». Pages
d’actualité confectionnées
le matin même du jour de
parution, par opposition aux
pages « froides » préparées le
plus souvent d’avance, la veille
du jour de parution du journal.
a . Synonyme d’article.
a . Ensemble
des techniques permettant
la reproduction des « images ».
a . Journaliste extérieur
à la rédaction, rémunéré
à l’article.
a  . Unité de mesure
typographique utilisée pour
la mise en page du Monde
(1 pica = 12 points soit 4,21 mm).
a . Système de
distribution des journaux
par livraison à domicile.
a . Modification
d’une page en cours de tirage.
a . Presse à imprimer
utilisant du papier en bobine.
Le Monde possède deux rotatives
offset OF 7 de marque Wifag.
a . Appareil qui
analyse et traite une image
ou un texte à des fins
de reproduction.
a . Information exclusive.
a . Nom des services
rédactionnels offerts aux
lecteurs : météo, mots croisés,
Loto, programmes divers…
a . Article au sein
duquel sont regroupées des
informations de sources diverses
ayant trait à un même sujet.
a . Nombre d’exemplaires
imprimés.
a . Suite dans
le « corps » d’un article
amorcé à la « une ».
a . Première page
d’un journal, c’est sa « vitrine ».
a . Partie centrale d’une
page. Par extension, c’est aussi
le nom de l’article figurant
en « ventre » de la « une »
et rédigé dans un style alerte.

a ADEN (daté jeudi),
en quatre lettres, pour Arts,
Divertissements Et Nuits,
est le guide de vos sorties.
Pour les lecteurs
d’Ile-de-France.

a LE MONDE s’attache dans
cette séquence à informer
son lecteur en tant que citoyen,
pour lui permettre de se forger
une opinion, de juger et d’agir en
s’adaptant à l’évolution de la chose
publique. Parce que les données
économiques et sociales importent
autant que la vie des assemblées
délibérantes, de l’Elysée
ou de Matignon et autant que le jeu
des partis politiques, la séquence
France ouvre le débat et expose
chaque jour toute l’information.
Une information complète
qui ne se résume pas à l’actualité
des lieux de pouvoir parisiens,
mais qui s’ouvre aux collectivités
locales, décisionnaires essentiels
de la vie politique et sociale
de la nation.

a TEMPS FORT au centre du journal,
la séquence Horizons constitue
l’espace privilégié de réflexion et
du plaisir de lecture. Il est voué
à la pluralité, qu’il s’agisse de
l’information ou de son
commentaire. Horizons se décline
sur quatre pages. La page Enquêtes
offre une grande diversité de sujets,
en écho avec l’actualité ou,
au contraire, se démarquant des
thèmes brûlants du moment,
dans une approche plus posée.
La page Analyses propose l’éditorial
du jour non signé, la « tourne »,
suite de l’analyse de Une en
« pied », sous la seconde analyse, et
un dessin de presse. La page Débats,
espace de confrontation
internationale des idées, accueille
les points de vue extérieurs à la
rédaction. La page Kiosque propose
une revue de presse française et
étrangère, ainsi qu’un dessin
sélectionné dans la presse
internationale, et le courrier
des lecteurs. En fin de semaine,
les dossiers spéciaux Horizons
permettent de faire le point sur
un thème en huit pages.

a LE MONDE DES LIVRES
(daté vendredi) s’intéresse à
toutes les parutions, ainsi qu’à
l’actualité de l’édition et de la vie
littéraire. Chaque semaine,
une page est consacrée
aux livres de poche.

a LE MONDE
TÉLÉVISION
(daté samedi) publie
les programmes
des chaînes de
télévision et de radio,
ainsi qu’une sélection
de ceux du câble.

N Q U O T I D I E N

a AU CŒUR de la vie quotidienne,
des passions ou de la vie pratique,
cette séquence aborde trois grands
thèmes : le sport, les sciences
et technologies, et les loisirs.
Dans le domaine du sport, exploits,
émotions et résultats, mais aussi
enjeux économiques et de société
sont racontés au quotidien
avec jusqu’à quatre pages le lundi,
et des cahiers spéciaux à l’occasion
de grands événements. La section
Sciences aborde tous les aspects de
cette actualité, dans ses dimensions
intellectuelles, éthiques, techniques
et humaines. Enfin, régulièrement,
la mode féminine et masculine,
le design, la consommation,
le tourisme, l’automobile,
la médecine ou la gastronomie sont
autant de domaines que Le Monde
choisit de mettre en avant.

France



Parler le jargon journalistique

a LE MONDE ÉCONOMIE
(daté mardi) fait le point
sur la conjoncture économique et
sociale. Spécial emploi des cadres :
les pages de petites annonces.

a POUR faire sa propre sélection
dans les programmes de radio
et de télévision, Le Monde propose
une grille claire sur deux jours,
accompagnée de chroniques,
et des « choix » du quotidien.
Pour préparer ses escapades
et parce que les questions
climatologiques prennent
une importance croissante dans
l’actualité, Le Monde offre les cartes
de la météo pour l’Europe et
la France sur deux jours et des
cartes isobares. Pour se divertir,
chaque jour, des jeux (mots croisés,
énigmes…) sont également
proposés au lecteur.

a LE MONDE ARGENT
(daté dimanche-lundi)
est consacré à la gestion
et à l’optimisation du patrimoine.

Aujourd’hui

Horizons

Météo / Jeux Radio / TV

j o u r n a l
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Ultimes vérifications

1. Les pages du Monde, tant
dans le quotidien que dans ses sup-
pléments, différencient sans ambi-
guïté le contenu rédactionnel et le
contenu publicitaire. Le directeur
de la rédaction est juge de l’applica-
tion de ce principe mis en œuvre à
travers plusieurs règles intangibles :
– le quotidien et chacun de

ses suppléments portent le logo
Le Monde sur leur première page ;
– toute page du quotidien ou de

ses suppléments porte la mention
composée LeMonde à côté du folio ;
– la typographie et l’iconographie

de la publicité ainsi que sa mise en
page ne peuvent prêter à confusion
avec le contenu rédactionnel. Toute
similitude graphique pouvant abu-
ser le lecteur entraîne le refus d’in-
sertion de la publicité dans le quoti-
dien ou dans ses suppléments ;
– les formats de publicité sont

publiés sous un filet double hori-
zontal. Les formats insérés dans
des tableaux (cote de la Bourse) ou
des pages de programmes (guide
culturel, radio/TV) sont différen-
ciés par une présentation spéci-
fique de leur environnement gra-
phique particulier ;
– les pages blocs de publicité sont

publiées, sous un filet simple de tête

de page surmonté de la mention
« (publicité) » centrée pleine page et
placée à niveau de la ligne de folio ;
– toute formule du type « publi-

reportage » ou « pages spéciales
offertes » destinée à mêler conte-
nu rédactionnel et contenu publi-
citaire est proscrite, tant dans le
quotidien que dans les supplé-
ments du Monde.

2. Le contenu de la publicité
publiée par Le Monde dans son
quotidien ou ses suppléments est
en conformité avec les dispositions
légales :
– Le Monde utilise les services du

BVP, mentionné chaque jour dans
l’ours technique, afin de ne pas dif-
fuser de publicités mensongères
ou non conformes aux réglementa-
tions régissant la concurrence ;
– le directeur de la rédaction

veille à ce que le contenu des mes-
sages publicitaires publiés dans le
quotidien ou dans ses suppléments
ne puisse entraîner de poursuites
judiciaires pour outrage aux bon-
nes mœurs ou incitation au meur-
tre ou à la haine raciale. A cette fin,
toutes les publicités tenues pour
litigieuses par la régie ou la rédac-
tion lui sont soumises pour appro-

bation. Le directeur de la rédaction
consulte pour avis le service juridi-
que du quotidien ou tout autre
conseil qu’il juge utile de solliciter.

3. La publicité ou les éléments
de campagne de communication
distribués par Le Monde et non
inclus dans le quotidien ou ses sup-
pléments (catalogue, magazine,
édition spéciale, objet promotion-
nel, cadeau, etc.) sont soumis aux
mêmes contraintes de contenu que
la publicité publiée dans le quoti-
dien ou ses suppléments : le direc-
teur de la rédaction veille à ce
qu’ils ne soient pas constitutifs
d’un outrage aux bonnes mœurs
ou d’une incitation au meurtre ou
à la haine raciale. Aucune de ces
publicités ou de ces éléments de
campagne de communication ne
mentionne Le Monde, sauf, le cas
échéant, pour dégager le quotidien
de toute responsabilité concernant
son contenu.

4. Les moyens de communi-
cation relayés par Le Monde à tra-
vers des publicités publiées dans
son quotidien ou ses suppléments
(numéro de Minitel, site d’un
réseau multimédia, numéro d’ap-

pel téléphonique gratuit, etc.)
sont présentés dans un espace
relevant sans ambiguïté du conte-
nu publicitaire. Lorsqu’il est fait
référence à ces mêmes moyens de
communication dans le contenu
rédactionnel, l’annonceur ou le
produit annoncé est impérative-
ment identifié.

5. Le directeur de la publication,
dont la responsabilité pénale et
civile est engagée, intuitu perso-
nae, par l’ensemble du contenu
du Monde, peut s’opposer à l’in-
sertion de toute publicité dans le
quotidien ou dans les supplé-
ments ainsi qu’à la diffusion de
toute publicité offerte de manière
individualisée (catalogue, maga-
zine, objet promotionnel, etc.)
avec Le Monde.

6. Les collaborateurs perma-
nents duMonde ne peuvent contri-
buer de façon directe ou indirecte,
même de manière anonyme,
même à titre gracieux, à la concep-
tion, à la rédaction, à l’illustration
ou à la mise en page d’une publici-
té publiée dans le quotidien et ses
suppléments, ou diffusée avec le
quotidien.

S
ur le millier de personnes
qui travaillent au Monde,
plus du tiers concourt à la
fabrication du journal et de
ses publications. Les « tech-

niques », comme on les appelle sou-
vent, représentent quelque quatre
cents personnes et une demi-dou-
zaine de métiers complémentaires.
Traditionnellement, les photocom-
positeurs effectuaient deux tâches :
ils assuraient sur ordinateur l’en-
richissement typographique des
textes et effectuaient, sous la super-
vision d’un éditeur, le montage des
textes, dessins, photos, publicités
composant la page. Les photogra-
veurs effectuaient manuellement
l’incorporation aux textes des élé-
ments photographiques ou carto-
graphiques, en noir et en couleurs.
Depuis 1993, Le Monde s’est doté

d’un nouveau matériel qui permet
de réaliser sur un même poste de
travail l’intégration du texte et de
l’image ainsi que la mise en page
sur écran. Aujourd’hui, l’ensemble
des tâches est exécuté indifférem-
ment par les photocompositeurs et
les photograveurs.

    1999
La page, avec tous les éléments la

constituant, apparaît sur un écran.
Une épreuve d’imprimante en noir
et en couleurs permet de donner le
bon à tirer ou BAT. Chaque article
est relu par un correcteur dont le
rôle est de débusquer les moindres
fautes. Plusieurs lectures sont effec-
tuées avant que ne soit donné, par
un éditeur ou un membre de la
rédaction en chef, le BAT de la page
montée pour la réalisation des sur-
faces imprimantes, c’est-à-dire des
plaques offset. La fabrication des
plaques se fait, depuis janvier 1999,
en gravure directe, dite « computer
to plate ». Cette technologie numé-
rique a supprimé les stades tradi-
tionnels de la chaîne de copie des
plaques offset.
Quant à l’impression, c’est l’af-

faire des rotativistes. Protégé, par
une vitre épaisse, du bruit des rota-
tives (80 décibels environ), chaque
conducteur contrôle et améliore, à
partir d’un pupitre de commande
relié à l’ordinateur, la production
du journal. Il suffit de pianoter sur
les touches du clavier. Ce qui ne

veut pas dire qu’une rotative se
conduit toute seule : le travail de
préparation et le contrôle de la
production sont devenus des
tâches fondamentales, requérant
des connaissances poussées en
informatique.

19   
La grande difficulté, dans une

imprimerie, ne réside pas tant dans
la simple surveillance du bon fonc-
tionnement des machines que dans
l’harmonisation d’une chaîne de
production continue. Le meilleur
exemple est celui de la salle d’expé-
dition. Les exemplaires qui sont
produits à la cadence de dix-neuf à
la seconde par chacune des deux
rotatives sont acheminés par des
bandes convoyeuses à pinces, jus-
qu’aux lignes d’expédition. Là, le
flux se brise, les exemplaires sont
lâchés par les pinces et se répartis-
sent, les uns sur les lignes de traite-
ment des abonnés, les autres sur
les stackers, qui confectionnent les
paquets de journaux destinés aux
kiosques. A chacun des embranche-
ments de cette gare de triage
veillent ceux qui en contrôlent le
bon fonctionnement. Qu’un seul
exemplaire soit dévié de sa course
normale, et c’est toute l’harmonie
de cette chaîne qui est perturbée.
Tout au long de la fabrication,

les services de maintenance assu-
rent les interventions sur le maté-
riel informatique, la maintenance
préventive des machines et obser-
vent une veille technologique afin
de parer à tout incident.
L’imprimerie, dont la mise en

route a eu lieu en 1989, continue à
faire évoluer son outil de produc-
tion. Depuis 1999, deux nouvelles
tours d’encrage permettent d’aug-
menter ses possibilités d’impres-
sion couleur en quadrichromie.
De 2000 à 2002, la salle d’expédi-

tion a été rénovée afin d’améliorer
la livraison du quotidien. Depuis
juin 2001, les abonnés reçoivent le
journal plié en deux (non en qua-
tre) et sous pochette film, les sup-
pléments thématiques étant joints
au journal à l’intérieur de la po-
chette. En septembre 2003, une troi-
sième rotative entrera en produc-
tion pour permettre au quotidien
une diffusion encore améliorée.

Objectif 10 h 30

Un rappel historique, une précision,
une infographie à compléter… A chaque
demande des journalistes, le service
de la documentation répond dans l’urgence.
Les rédacteurs et les éditeurs interrogent
également la base de données du Monde,
archivé électroniquement depuis 1987.



Près de 2500 annonceurs

La charte publicitaire du «Monde »

P O R T R A I T D ’ U N Q U O T I D I E N

U
n journal n’est pas ven-
du à ses seuls lecteurs, il
est présent sur un
second marché : celui
des annonceurs. Les

annonceurs constituent véritable-
ment la deuxième clientèle du
Monde. Ils achètent de l’espace
dans le quotidien, réservé à la publi-
cité, et identifié comme tel, de façon
à ne jamais confondre une annonce
avec le contenu rédactionnel.
Créée en 1985, Le Monde Publici-

té SA, filiale à 51 % du Monde et à
49 % de Publicis Médias et Régies
Europe, « vend » les spécificités et
la qualité de son lectorat à des
annonceurs, des prescripteurs (agen-
ces conseils, centrales d’achat d’es-
pace, etc.) intéressés par cette cible.

Le Monde Publicité, qui emploie
90 collaborateurs, accompagne
depuis plus dequinze ans le dévelop-
pement du groupe. En tant que
régie, elle commercialise l’espace
publicitaire du quotidien, d’aden et
des publications périodiques du
groupe : Le Monde diplomatique, Le
Monde de l’éducation, le Bilan du
Monde, la Sélection hebdomadaire,
Dossiers & Documents, Dossiers
& Documents littéraires. Plus récem-
ment, la régie a intégré les équipes
chargées de commercialiser les
Cahiers du cinéma, Le Monde initia-
tives et Courrier international.
En 2002, près de deux mille cinq

cents annonceurs ont communiqué
dans Le Monde ou dans une autre
publication du groupe pour des

investissements allant de 164 euros
à 1,8 million d’euros, totalisant un
chiffre d’affaires de près de 80 mil-
lions d’euros (31 % des recettes du
titre) ; le quotidien a publié en
moyenne près de dix pages de pu-
blicité chaque jour, tous marchés
confondus.
La place de la publicité dans

Le Monde n’excède pas le tiers de sa
surface totale. Le prix brut d’une
page dans Le Monde varie entre
47 800 et 98 000 euros, en fonction
de la couleur (noir et blanc, ou qua-
dri), de l’emplacement (recto ou ver-
so), du début ou de la fin du journal.
La régie est organisée en 9 dépar-

tements commerciaux :
– un département Publicité com-

merciale en charge du quotidien



L’imprimerie

L’objectif de bouclage à 10 h 30
est impératif. Sauf coup de théâtre,
la « une » et le « chemin de fer »
ne changeront plus. Il ne reste que
une heure trente pour rédiger les articles,
ajouter une information. Les premiers
textes, relus, titrés, sont transmis
chez les correcteurs.

Part de la publicité dans les recettes
du quotidien, en %

Publicité Diffusion

PRÈS DU TIERS DES RECETTES
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T
rois chiffres-clés sont dé-
terminants pour un titre
de presse : le tirage, la dif-
fusion et l’audience. En
2002, Le Monde a atteint

un tirage de 551 686 exemplaires
par jour en moyenne et la diffu-
sion totale a été de 416 774 exem-
plaires dont 407 085 en diffusion
totale payée (1). Quant à l’audien-
ce, elle dépasse, en 2002, les 2 mil-
lions de lecteurs.

Depuis 1994, la diffusion du
Monde s’est spectaculairement
redressée : une progression de
19,5 % en France, et de plus de
17 % au total (1). Sur les 407 085
exemplaires vendus par jour, près
de 46 000 le sont hors de nos fron-
tières (1). Ce succès s’explique par

l’actualité (l’élection présiden-
tielle, les affaires survenues au sein
des entreprises, Vivendi, Enron),
par les innovations rédactionnelles
(la nouvelle formule du Monde de
1995, plus récemment, la formule
rénovée du 14 janvier 2002), mais
aussi par les techniques commer-
ciales.

La commercialisation du Monde
s’effectue de trois façons : chez les
marchands de journaux, par
abonnement et par la « vente en
nombre »

Le Monde est présent en France
dans 24 000 points de vente de
presse chaque jour, grâce à un for-
midable réseau de distribution. Ce
canal de diffusion est essentiel
pour assurer le renouvellement
des lecteurs, mais doit s’adapter en
permanence à la demande et faire
face à de nombreuses contraintes.

Le Monde sort de l’imprimerie à
partir de 11 h 30, et doit être en
vente en kiosque à Paris, avant
l’heure du déjeuner. Ce défi relevé
quotidiennement a permis au
Monde de regagner des parts de
marché significatives.

En régions, une cinquantaine de
villes sont reliées rapidement à
notre imprimerie d’Ivry et reçoi-
vent le journal le soir de sa paru-
tion : ce sont les villes « VSM » (les
ventes soir même). Ailleurs, la
vente se réalise le lendemain.

Chaque jour, la quantité de jour-
naux à distribuer peut être définie
à l’exemplaire près, de façon à maî-
triser le taux d’invendus et ne pas
manquer la vente : pour cela, un
réseau de quatorze délégués com-
merciaux, en liaison avec les res-
ponsables au siège, détermine des
prévisions de vente. Cette démar-
che, associée à une gestion rigou-
reuse, a contribué non seulement à
redresser les ventes, mais aussi à
diminuer les coûts.

Les abonnements ont connu au
Monde une progression de l’ordre
de 30 % (1) depuis 1994. Aujour-
d’hui, les abonnés au Monde sont
146 208 (1). Cette progression s’ex-
plique, d’une part, par le souhait
des lecteurs de recevoir Le Monde
chez eux, et, d’autre part, par des
offres mieux adaptées à la deman-
de, comme le prélèvement automa-
tique ou le service vacances.

La diffusion en nombre repré-
sente un canal de diffusion très
important et particulièrement
développé au Monde. Il s’agit de
vendre le quotidien en plusieurs
exemplaires, avec des formules
d’abonnement très souples et des
modes de livraison par portage
tout au long de l’année ou lors
d’événements spécifiques. Les
principaux clients sont les compa-
gnies aériennes, les entreprises,
les institutions et les écoles.

Le Monde est le quotidien fran-
çais le plus vendu à l’étranger avec
près de 46 000 exemplaires (1) dif-
fusés dans environ 130 pays. Les
contraintes de la vente à l’interna-
tional sont très fortes : les censu-
res liées à certains articles, les
modes d’acheminement, l’organi-
sation de la distribution différente
dans chaque pays sont autant de
variables à prendre en compte et à
gérer au quotidien.

  500 000 
La performance de chacun de

ces vecteurs de vente est éminem-
ment liée à celle de l’imprimerie
du Monde à Ivry-sur-Seine : vérita-
ble « gare de triage », elle doit
assurer la répartition de plus de
500 000 exemplaires produits quo-
tidiennement par les deux rota-
tives. Une rotative produit en
moyenne 50 000 exemplaires par
heure, et peut aller jusqu’à 64 000
en rythme optimal, c’est-à-dire
19 exemplaires par seconde par
machine ! Le système informa-
tique de production (Lynx) qui en
gère la répartition est conçu
autour de deux maîtres mots :
organisation et adaptabilité.

Organisation, tout d’abord, car
il faut chaque jour déterminer de
manière précise où et comment
vont être acheminés les exem-
plaires. Il faut ainsi planifier les
départs des camions et des motos
en fonction des horaires des
avions et des trains, définir cha-
que tournée de livraison, le nom-
bre de paquets par voiture et le
nombre de journaux par paquet !
Cent quatre-vingt-dix véhicules,
du deux-roues au 1,8 tonne sont à
gérer : ils se mettent successive-
ment à quai pour charger. Destina-
tion : les aéroports, les gares, les

dépositaires, les centres NMPP,
des entreprises, des ministères,
des particuliers abonnés, etc.
Pour ordonnancer toute cette
répartition, chaque matin, le
service logistique de la direction
commerciale établit un plan de
production.

Au fil de l’après-midi, en fonc-
tion des impératifs commerciaux,
les « routes » se succèdent et les
priorités sont nombreuses : Paris,
avec ses plus de 100 000 exem-
plaires en début de tirage, avant le
déjeuner, la banlieue avant 15 heu-
res, les cinquante villes de provin-
ce à livrer le jour même, Bruxelles
aussi qui, depuis 1995, est servie
avant la fin de la journée… et tou-
tes les autres destinations, pour la
vente du lendemain matin.
L’export et ses destinations loin-
taines (Casablanca, Moscou, Los
Angeles, La Réunion…) se heurte
aux contraintes imposées par les
compagnies aériennes, et de plus
en plus, aux contraintes liées à la
sécurité du fret aérien.

Adaptabilité est le second maî-
tre mot de la gestion opération-
nelle de la production. En effet, il
faut savoir faire face à l’actualité
de dernière minute (qui exige la
révision des quantités, des réparti-
tions…) ou à l’imprévu (panne
d’imprimerie, grève des trans-
ports, manifestations dans Paris,
accident ferroviaire…). Dans ce
cas, les responsables de la logis-

tique doivent alors modifier l’or-
dre des départs en fonction des
vols ou des trains disponibles.
Objectif : approvisionner le plus
grand nombre possible de points
de vente, en dépit des difficultés.

Ce défi quotidien permet au
Monde d’être présent chaque jour
dans les boîtes aux lettres des
particuliers, dans les bureaux,
dans les avions, les hôtels… et
chez les marchands de journaux,
en France comme à l’étranger.

(1) Diffusion Contrôle 2002

Dans les bureaux du Monde Publicité,
on fait le point sur les dernières tendances
de la publicité commerciale.
A la table d’édition, la rédaction en chef
construit la « une ».



Une progression de 19,5 % en huit ans

P O R T R A I T D ’ U N Q U O T I D I E N

Il ne reste plus
qu’une heure

Le Monde et de ses suppléments.
En relation avec les agences de com-
munication, centrales d’achat d’es-
pace, annonceurs, il développe son
activité sur une trentaine de sec-
teurs économiques : de la consom-
mation à l’institutionnel, des télé-
communications aux spectacles, de
l’automobile aux services publics ;

– un département Publicité
emploi en charge de la rubrique
Atouts cadres du Monde, du Nou-
vel Observateur et du Point ainsi
que des événements tels que le
Train de l’emploi / Le Monde. Il est
en liaison avec les agences d’em-
ploi, les cabinets de recrutement et
de conseils, et les directeurs de res-
sources humaines, et assure la com-
mercialisation des offres d’emploi
destinées aux jeunes diplômés et
aux cadres ;

– un département Publicité finan-
cière en charge de la publicité finan-
cière du Monde. En relation avec les
agences de communication finan-
cière et les annonceurs, il commer-
cialise l’espace dédié aux informa-
tions et opérations financières… ;

– un département Publicité inter-
national – régions. Transversal, il
s’appuie sur un réseau de sous-
régies ;

– un réseau international de
représentants à l’étranger en charge
de la commercialisation du Monde ;

– un réseau régional, en charge
de l’espace publicitaire de l’ensem-
ble des publications de la régie, qui
prospecte les régions françaises ;

– un département Publicité Edu-
cation en charge du Monde et du
Monde de l’éducation ;

– un département Monde diplo-
matique et Monde initiatives ;

– un département Courrier inter-
national ;

– un département Editions de
l’Etoile, en charge des Cahiers du
cinéma et de la publicité culturelle
du supplément aden ;

– I-régie.com, filiale du Monde
Publicité et du Monde Interactif. Ce
département est chargé de commer-
cialiser lemonde.fr.

L’ensemble de ces départements
est en contact direct avec le service
exécution et la société Médias et
Régies Europe, chargée du marke-
ting, des études, de la gestion finan-
cière et de l’informatique.

Depuis 1988, en nombre d'exemplaires

LES DIX PLUS FORTES VENTES

Source : Le Monde

Election présidentielle
2e tour (1988)

L'Amérique frappée, le monde
saisi d'effroi (13/9/2001)

Election présidentielle
1er tour (2002)

Election présidentielle
1er tour (1988)

Décès de F. Mitterrand
(1996)

Elections législatives
2e tour (1988)

Elections législatives
2e tour (1997)

Elections législatives
1er tour (1988)

Premier numéro nouvelle
formule (9 janvier 1995)

Elections municipales
1er tour (1989)

536 463

521 506

506 430

480 104

467 072

456 040

437 221

416 754

409 511

398 746

En milliers d'exemplaires

DIFFUSION TOTALE PAYÉE

410

330

350

340

370

360

400

390

380

407 085

83 86 89 92 95 98 02
Source : Diffusion Contrôle 2002

STRUCTURE DE LA DIFFUSION EN 2002

Source : Le Monde

Selon le mode, en % Selon la zone, en %

Vente au numéro
(NMPP)

Abonnements

Diffusion directe
(Cies aériennes...)

Services
gratuits

35,9

12,12,3

49,7

Diffusion totale : 416 774 ex.*

*Diffusion Contrôle 2002

Ile-de-France

Province

Etranger

39,6

10,9

49,5

Diffusion totale payée : 407 085 ex.*
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Plus de deuxmillions de lecteurs

10:15

L
es deux sources essentielles
de recettes d’un journal sont
la diffusion et la publicité.
Tout au long de l’histoire du
Monde, ces apports dans la

constitution du chiffre d’affaires ont
beaucoup varié. En 1990, la part des
publicités dans le total des recettes
représentait 48 % ; en 1994, 25 %.
Durant cette période, les investis-

sements publicitaires dans la presse
ont diminué et les annonces d’offres
d’emploi se sont effondrées, LeMon-
de perdant plus de 80 % de son chif-
fre d’affaires dans ce secteur. Depuis
1996, la part des recettes publicitaires
croît à nouveau, pour atteindre, en
2002, 31 %. Un ratio compris entre
35 %et 40 %est nécessairepourobte-
nir une bonne rentabilité.
Les recettes de diffusion, qui repré-

sentent, en 2002, 68 % du chiffre
d’affaires, se répartissent entre ven-
tes au numéro et abonnements.
Chez les marchands de journaux, Le
Monde est vendu 1,20 euro. Le prix
du journal, qui avait fortement aug-
menté en 1991 et 1992, est resté
stable pendant cinq ans.
Depuis le lancement de la nouvelle

formule du quotidien, en jan-
vier 1995, la diffusion n’a cessé de
progresser. En 2002, 361 254 exem-
plaires (1) ont été vendus en moyen-
ne chaque jour, en France, soit 20 %
de plus qu’en 1994. Les ventes en
kiosque sont de 173 000 exemplaires
environ par numéro, dont 87 000 en
Ile-de-France. S’y ajoutent, outre les
abonnements, les exemplaires ache-
tés en nombre par les compagnies
aériennes et les grandes entreprises.

 
Le problème le plus délicat de la

vente est celui du réglage de la mise
en place. Chaque matin, le tirage est
donc décidé en fonction de l’actua-
lité et de l’historique des ventes, ce
qui ne supprime pas les surprises soit
à la hausse, soit à la baisse.
Ladiffusionpar abonnements pro-

gresse depuis 1994 et n’a jamais été
aussi élevée depuis la création du
journal : elle atteint, fin décem-
bre 2002, 146 208 exemplaires (1),
soit une augmentation de 2 % par
rapport à 2001. Le prix de l’abonne-
ment est de 317 euros pour un an.
D’importantes réductions sont
consenties aux étudiants par

l’intermédiaire de l’OFUP. Entre 1995
et 2002, la publicité dans Le Monde a
gagné des points de part de marché.
Cette dernière s’est renforcée dans
les secteurs de consommation tels
que lamode et le luxe, les transports,
le tourisme, les nouvelles techno-
logies, etc. Cette évolution s’est
accompagnée d’une augmentation
de l’utilisation de la couleur (de 31 %
en1996 à 55 %du volume en2002) et
des annonces en pleine page.
Un journal a deux types de

charges : les frais variables (la distri-
bution, le papier, la promotion et,
dans une moindre mesure, les
charges de fabrication), qui dépen-
dent du niveau d’activité, et les coûts
fixes (frais généraux, de rédaction et
l’essentiel des frais de fabrication),
qui sont difficilement compressibles
en cas de baisse du chiffre d’affaires.
La distribution représente le pre-

mier poste de dépenses du Monde.
Pour les ventes en kiosque, elle est
assurée par les Nouvelles Message-
ries de la presse parisienne (NMPP).
Les NMPP prélèvent 35,5 % du chif-
fre d’affaires, alors qu’à l’étranger les
coûts de distribution représentent les
trois quarts des recettes, pour un prix
de vente plus élevé qu’en France.
Les coûts de fabrication, du fait

des évolutions technologiques et des
négociations sociales, ont diminué
régulièrement jusqu’en 1997, mais
augmentent à nouveau du fait de la
reprise de l’activité.
Le prix du papier, lui, a beaucoup

fluctué. Après avoir diminué au
début des années 1990, il a augmenté
de plus de 40 % en 1995. Stable en
1996, en baisse de plus de 10 % en
1997, il redevient constant en 1998,
pour fortement augmenter en 2001
(+ 20 %). En 2002, la facture papier a
été de 16 millions d’euros, soit une
baisse de 11 % par rapport à 2001.
Le poids des frais rédactionnels

augmente régulièrement. Ils sont pas-
sés de 15,4 % des dépenses en 1990 à
25 % en 2002. Le succès du Monde
repose sur un investissement rédac-
tionnel fort. Il s’agit d’un choix stra-
tégique. La rédaction emploie plus
de 320 rédacteurs permanents et des
pigistes. Le Monde dispose du plus
important réseau de correspondants
à l’étranger de la presse française.

(1) Diffusion Contrôle 2002

DES LECTEURS JEUNES, ACTIFS ET INSTRUITS

Source : EuroPQN 2002 - LNM

En pourcentage

15-24 ans
18,4 %

35-49 ans

50-59 ans

60 ans et plus

25-34 ans
16,1 %

24,2

20,3 41,7

21,0

34,5

Actifs

Inactifs

346 000 étudiants,
lycéens

58,3
16,8

Lecteurs de quotidiens nationaux,
en milliers

1er QUOTIDIEN GÉNÉRALISTE

Source : EuroPQN 2002-LNM
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856 000 LECTRICES

Source : EuroPQN 2002-LNM
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Rationalisation

Au central d’édition, rédacteurs en chef, éditeurs
et correcteurs procèdent aux retouches de dernière
minute : un titre peut être encore changé,
une ultime coquille éliminée.

P O R T R A I T D ’ U N Q U O T I D I E N

Un journal passe de main en
main au sein d’un même
foyer, d’un même bureau

ou d’une bibliothèque, il circule,
on le partage : un exemplaire est
donc lu plusieurs fois par des per-
sonnes différentes qui ne l’ont
pas nécessairement acheté (c’est
le taux de circulation).
Le Monde réunit 2 060 000 lec-

teurs en 2002 (1) et détient ainsi
l’audience la plus forte de tous les
quotidiens généralistes nationaux
dits « de qualité », ce qui repré-
sente un taux de pénétration de
plus de 4 %.

   
Au-delà du nombre de lec-

teurs, il est intéressant de connaî-
tre le « profil » du lecteur du
Monde, c’est-à-dire de savoir qui
lit Le Monde. Les études de lec-
torat permettent d’identifier les
lecteurs selon des critères socio-
démographiques et profes-
sionnels. Cela permet de mieux
connaître la composition du lec-
torat, ce qui est très utile aux
annonceurs soucieux de choisir
le support le mieux adapté à leur
public.

   «  »
Près d’un lecteur sur deux

appartient à un foyer cadre. Des
études spécifiques sur les
« cadres actifs » permettent de
compléter ces données. Ainsi, en

2002, 834 000 cadres lisent Le
Monde (tandis que 674 000 lisent
le quotidien économique Les
Echos, 505 000 lisent Le Figaro,
414 000 Libération et 309 000
La Tribune.
Le Monde touche des cadres de

tous les horizons : des cadres
d’enseignement et collectivités
locales (288 000), des cadres d’en-
treprise (235 000), et des profes-
sions libérales (100 000) (2).

    
Le Monde est le quotidien le

plus lu par les foyers à hauts reve-
nus (plus de 50 300 euros par an).

Ces derniers représentent 8 % de
la population française de 15 ans
et plus (Le Monde, 567 000 lec-
teurs hauts revenus, Le Figaro,
406 000 ; Libération, 254 000) (3).

 , 
 
Un niveau d’instruction élevé

et la jeunesse caractérisent plus
spécifiquement le lectorat du
Monde : 34,5 % des lecteurs ont
moins de 35 ans, et 65 % d’entre
eux ont fait des études supérieu-
res (contre 41 % dans l’ensemble
de la population des moins de
35 ans).
Le Monde est très présent dans

les établissements scolaires et
universitaires : il est le premier
quotidien national des étudiants
(346 000 lecteurs , soit 17 % de
ses lecteurs sont étudiants ou
lycéens).

  
 
Avec quelque 856 000 lectrices,

Le Monde a une audience fémini-
ne à 41,6 %, ce qui en fait le quo-
tidien national des femmes.

   
  
Les lecteurs du Monde se répar-

tissent presque équitablement sur
le territoire : 59 % de nos lecteurs
sont en régions tandis que 41 %
résident en Ile-de-France.

    

Sur la scène internationale,

Le Monde est le deuxième quoti-
dien lu par les leaders d’opinion
européens et est considéré com-
me le deuxième quotidien le plus
influent par ces mêmes leaders. Il
se place ainsi derrière le Financial
Times (4).

(1) Résultat de l’enquête
Euro PQN 2002 – LNM
(2) Audience Ipsos
cadres actifs 2002 – LNM
(3) Ipsos hauts revenus 2001
(4) European Opinion Leaders

UN LECTORAT DIVERSIFIÉ

Source : EuroPQN 2002-LNM
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retraités, div.
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17
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L
es activités du groupe ont
été marquées par une
conjoncture économique
tendue, maintenant l’activi-
té publicitaire à un niveau

faible. Cette évolution a été partiel-
lement compensée par la progres-
sion continue de la diffusion
payante du Monde et des princi-
paux titres du groupe, manifestant
leur dynamisme éditorial et com-
mercial. Hors mouvements de péri-
mètre (prise en compte en année
pleine de Courrier international et
intégration proportionnelle de
PVC sur trois mois), le chiffre d’af-
faires du groupe est stable. La ren-
tabilité d’exploitation reste faible

et inférieure à l’équilibre. Le résul-
tat net du groupe reste significati-
vement déficitaire compte tenu du
poids grandissant des frais finan-
ciers, et prenant en compte en
2002 une dépréciation des actifs
d’impôts différés comptabilisés
lors des exercices antérieurs.

 ’
Le chiffre d’affaires du groupe

s’établit à 435,9 millions d’euros
en 2002, contre 403,9 millions en
2001. Cette progression de 32 mil-
lions d’euros intègre la prise en
compte en intégration proportion-
nelle du groupe des Publications
de la Vie catholique.

Hors effet de variation de péri-
mètre, le chiffre d’affaires est sta-
ble dans un environnement
conjoncturel en régression. La dif-
fusion payante des titres natio-
naux a progressé. Le Monde pro-
gresse de 0,3 %. Les titres magazi-
nes progressent aussi fortement,
notamment Courrier international
(+ 11 %) et Le Monde diplomatique
(+ 7 %). En revanche, Midi libre
montre une diminution de sa
diffusion (– 2,3 %).

A contrario, le marché publicitai-
re a continué de régresser par rap-
port à 2001, entraînant une réduc-
tion de l’ordre de 9,5 % du chiffre
d’affaires publicitaire du quotidien.

 ’
Au total, le résultat d’exploita-

tion avant frais non récurrents est
stable, se fixant à – 1,6 million en
2002. Les frais non récurrents cor-
respondent aux frais de relance
du quotidien en janvier 2002 pour
2,3 millions. Le résultat d’exploi-
tation après frais non récurrents
passe de – 0,6 million en 2001 à
– 3,9 millions en 2002. Le groupe a
fait tous ses efforts en 2002 afin
de préserver son résultat d’exploi-
tation, et ce malgré la récession
du marché publicitaire, tout en
continuant à assurer des dévelop-
pements significatifs dans l’édi-
tion en ligne et dans l’édition
magazine.

Le résultat financier passe d’une
perte de 2,9 millions d’euros en
2001 à une perte de 4,5 millions en
2002. Le résultat exceptionnel pré-
sente une perte de 1,5 million en
2002, contre une perte de 10,8 mil-
lions en 2001. L’impôt sur les béné-
fices se traduit par une charge
d’impôt courant de 1,3 million
d’euros et une charge d’impôt dif-
féré de 4,8 millions, traduisant la
volonté du groupe d’apurer ses
actifs d’impôts différés et corres-
pondant principalement à la dépré-
ciation sur l’exercice des actifs
d’impôts différés constatés anté-
rieurement.

 
Au total, le résultat net des socié-

tés intégrées passe d’une perte de
11,7 millions d’euros en 2001 à une
perte de 16,2 millions en 2002, soit
un écart de – 4,5 millions.

La quote-part de résultat des
sociétés mises en équivalence
représente une perte de 0,5 mil-
lion en 2002, provenant principale-
ment du Temps. L’amortissement
des écarts d’acquisition corres-
pond à la part des amortissements
de l’année des écarts d’acquisition
résiduels, principalement sur Midi
libre, Courrier international et
PVC. Le résultat net part du
groupe se fixe en 2002 à – 17,3 mil-
lions, en dégradation par rapport
à 2001, dans une conjoncture
dégradée, le groupe ayant, dans
une optique de prudence, soldé
les principaux postes d’actifs
d’impôts différés.

« C’est bouclé ! »

P O R T R A I T D ’ U N Q U O T I D I E N

Toutes les pages de l’édition sont prêtes
à être envoyées à l’imprimerie.

Promotion

Papier

Frais
généraux

Rédaction

Fabrication

Distribution

Le Monde a fortement investi dans la rédaction. Vingt ans auparavant, celle-
ci comptait moins de 200 collaborateurs. Elle s'est aussi profondément
renouvelée : la moitié des journalistes a été embauchée depuis 1992.

* Chiffres au 31 décembre 2002

Le prix de revient d'un exemplaire du
Monde vendu 1,20 euro est de 1,52 euro.
Sans la publicité, chaque exemplaire
serait vendu à perte.

0,40 €

0,27 €

0,37 €

0,29 €

0,13 €

0,06 €

BUDGET EN 2002*

EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2002

* Estimations 2002

Recettes, en pourcentage Dépenses, en pourcentage

COÛT DE REVIENT D'UN EXEMPLAIRE

Diffusion

PublicitéDivers
1

31

68

Rédacteurs Cadres administratifs

Cadres techniques

Employés

Ouvriers

184

142

314

47

323

Distribution

Rédaction

Frais
généraux

Fabrication

Papier

Promotion

24

18

4
9 19

26

TOTAL : 1 010

La diffusion n'a cessé d'augmenter depuis le lancement de la nouvelle
formule en janvier 1995. Les recettes publicitaires ont également
progressé depuis 1996, même si 2001 a marqué un fléchissement,
notamment dans les annonces d'offres d'emploi.

Groupe : diffusion en hausse, résultat net déficitaire
COMPTES DE RÉSULTAT

403 881

16 389

420 270

-9 468

– 204 028

– 6 574

– 175 617

– 20 072

– 3 702

– 630

– 2 869

– 3 499

435 938

17 590

453 528

– 13 983

– 218 290

– 7 392

– 184 975

– 23 453

– 4 770

– 420 900 – 455 153

– 3 975

– 630 – 1 625

– 4 564

– 8 540

2 571 – 6 097

– 10 766 – 1 537

– 1 439 – 2 290

– 11 694

– 12

– 16 174

– 460

– 1 390 – 1 639

– 13 096 – 18 273

Exercice
2001

Exercice
2002

En milliers d'euros

Chiffre d'affaires

Autres produits et reprises sur provisions

Produits d'exploitation

Coût d'achat desmarchandises vendues

Consommations de l'exercice

Impôts et taxes

Charges de personnel

Dotations aux amortissements
et provisions

Autres charges d'exploitation

Charges d'exploitation

Résultat d'exploitation
après charges non recurrentes

Résultat d'exploitation
avant charges non recurrentes

Résultat financier

Résultat courant
des entreprises intégrées

Impôts sur les résultats

Résultat exceptionnel

Intéressement et abondement

– 12 658 – 17 272Résultat net (part du groupe)

Dotations aux amortissements
des écarts d'acquisition

Résultat net de l'ensemble consolidé

– 438 – 1 001Intérêts minoritaires

Résultat net des sociétés intégrées

Quote-part dans les résultats
des sociétés mises en équivalence
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a LE MONDE 2
Lancé en novembre 2000,

Le Monde 2 a rencontré d’emblée
le succès, avec une diffusion men-
suelle moyenne de 122 945 exem-
plaires (1). Magazine à la ren-
contre de deux cultures, celles de
l’écrit et de l’image, Le Monde 2
sélectionne dans Le Monde le plus
passionnant, le plus surprenant ou
le plus insolite, illustré par les
meilleurs talents du photojourna-
lisme mondial. Il aborde tous les
domaines (politique internationale
et nationale, faits de société,
culture, sciences…) et laisse la pla-
ce à tous les genres (documents,
portraits, reportages…).

Mensuel, 3 euros.
www.lemonde2.presse.fr

a COURRIER INTERNATIONAL
Entré dans le groupe Le Monde

en 2001, Courrier international fait
découvrir la diversité et les nuan-
ces des points de vue internatio-
naux sur les événements qui agi-
tent la planète grâce à plus de
800 sources d’information et des
dizaines d’articles sélectionnés cha-
que semaine dans les plus grands
journaux du monde. Sa diffusion
total payée atteint 162 215 exem-
plaires en 2002 (1), soit + 11,92 %
par rapport à 2001.

Hebdomadaire, 3 euros.
www.courrierinternational.com

a LE MONDE DE L’ÉDUCATION
Créé en 1974, Le Monde de l’édu-

cation est aujourd’hui devenu le
magazine de société de référence
des professionnels de l’enseigne-
ment et des parents. Depuis jan-
vier 2003, le mensuel inaugure une
nouvelle formule, accompagnée
d’un nouveau logo et d’une nou-
velle maquette. L’actualité de
l’éducation, de la formation, ou de
la culture est traitée chaque mois,
au travers des rubriques, chroni-
ques, enquêtes ou dossiers de
fond. En 2002, sa diffusion atteint
42 217 exemplaires, soit + 1,92 %
par rapport à 2001 (1).

Mensuel, 4,50 euros.
www.lemonde.fr/mde

a LA LETTRE DE L’ÉDUCATION
Lancée en 1992, La Lettre de

l’éducation fait le point, chaque
semaine, sur l’actualité du secteur
éducatif. Elle réunit un lectorat
constitué pour l’essentiel de pro-
fessionnels de l’éducation.

Hebdomadaire,
par abonnement

a LE MONDE DOSSIERS
ET DOCUMENTS

Crée en 1973, Le Monde Dossiers
et documents s’adresse en priorité
aux scolaires et aux enseignants.
Chaque mois, il offre une approche
thématique de l’information, en pri-
vilégiant l’actualité et l’importance
des sujets dans les programmes sco-
laires. Les articles puisés et sélec-
tionnés dans le quotidien et ses sup-
pléments sont actualisés et complé-
tés d’infographies, de chronologies
et de photos par la rédaction du

Monde et un collège de 40 profes-
seurs. Sa diffusion total payée 2002
atteint 79 727 exemplaires, soit
+ 9,48 % par rapport à 2001 (1).

Mensuel, 2 euros.

a LE MONDE DOSSIERS
ET DOCUMENTS LITTÉRAIRES

Chaque trimestre, Le Monde
Dossiers et documents littéraires est
consacré à un grand écrivain et à
un mouvement littéraire inscrits
au programme scolaire de l’année.

Trimestriel, 2,10 euros.

a BILAN DU MONDE
Depuis 1975, Le Monde publie

chaque année à la mi-janvier un
bilan qui fait le point sur la situa-
tion économique et sociale mon-
diale : 200 pages de diagnostic et
de prospectives pour tous ceux qui
veulent comprendre les mutations
économiques actuelles. Réalisé par
l’ensemble des spécialistes de la
rédaction et le réseau de
correspondants à l’étranger, le
Bilan du Monde s’impose aujour-
d’hui comme un outil de référence.
Un ouvrage diffusé à plus de
100 000 exemplaires.

Annuel, 8 euros.

a LE MONDE DIPLOMATIQUE
Créé en 1954, le « Diplo » ana-

lyse chaque mois en profondeur les
évolutions politiques, économi-
ques, sociales, idéologiques, reli-
gieuses ou culturelles, en France et
à l’étranger. Son rôle précurseur
dans la critique des marchés finan-
ciers, des firmes géantes et des insti-
tutions internationales, son indé-
pendance, la rigueur de ses analy-
ses et la diversité de ses sources
documentaires en font un journal
fort apprécié des responsables poli-
tiques, dirigeants économiques,
chercheurs, universitaires, étu-
diants… Depuis sa création, il
connaît un succès croissant avec,
en 2002, une diffusion totale payée
de 228 164 exemplaires, soit
+ 7,87 % par rapport à 2001 (1), aux-
quels s’ajoutent les exemplaires
des 31 éditions étrangères, dont
11 sur Internet.

Mensuel, 3,80 euros.
www.monde-diplomatique.fr

a MANIÈRE DE VOIR
Créée en 1987, Manière de voir

est une publication thématique
bimestrielle éditée par Le Monde
diplomatique, qui propose d’abor-
der les grands problèmes de notre
époque. Véritable dossier com-
plet de plus de 100 pages, il ras-

semble des articles parus dans Le
Monde diplomatique, mis à jour,
ainsi que des articles inédits, et
huit pages de compléments docu-
mentaires. La diffusion totale
payée 2002 atteint 48 553 exem-
plaires, soit + 2,47 % par rapport
à 2001 (1).

Bimestriel, 6,85 euros.
www.monde-diplomatique.fr

a CAHIERS DU CINÉMA
Créés en 1951, et intégrés à la

maison Monde en 2000, les Cahiers
du cinéma sont la plus ancienne et
la plus prestigieuse revue de
cinéma. Son histoire est d’abord
celle d’une génération de ciné-
philes enthousiastes et provoca-
teurs qui donnèrent naissance à la
nouvelle vague. Elle nous invite
chaque mois à découvrir les événe-
ments qui font l’actualité du
cinéma, nous fait partager l’aven-
ture des films et leurs rouages, et
nous offre des critiques audacieu-
ses, risquées mais toujours dans
l’indépendance et le respect de l’exi-
gence, qui lui ont permis de conqué-
rir sa notoriété internationale. La
nouvelle formule d’octobre 2000 a
permis à la revue d’atteindre, en
2002, une diffusion totale payée de
30 701 exemplaires (1).

Mensuel, 5,40 euros.
www.cahiersducinema.com

a LE MONDE INITIATIVES
Créé en 2001, Le Monde Initia-

tives s’inscrit dans une démarche
de « réconciliation » de l’écono-
mie et du social. Il témoigne de la
multiplication des initiatives por-
tées par les acteurs de terrain
dans l’univers de l’emploi et en
décrypte les enjeux. Adressé aux
acteurs de l’emploi, son ambition
est d’être l’instrument d’une
démocratie vivante, en agissant

pour un lien social renforcé, par
la confrontation des expériences
nationales mais également
européennes et internationales.
Sa diffusion est, en moyenne, de
20 000 exemplaires.

Mensuel, 3,80 euros.
sec. ini2@lemonde.fr

a SÉLECTION HEBDOMADAIRE,
LE MONDE ÉDITION
INTERNATIONALE

Réservée aux lecteurs du Monde
qui vivent hors de France, cette
publication, créée en 1984, sélec-
tionne les articles les plus mar-
quants parus dans le quotidien au
cours de la semaine écoulée. Elle
est diffusée à quelque 20 000 exem-

plaires. Ses lecteurs sont principa-
lement les coopérants, les cadres
expatriés et les Français de l’étran-
ger. Une version Le Monde, édition
Proche-Orient a été créée en 1998.
Elle est réservée aux lecteurs
résidant au Liban, en Syrie et en
Egypte et n’est disponible que sur
abonnement.

Hebdomadaire
Prix variable selon le pays.

(1) Diffusion Contrôle 2002
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Les rotativistes calent les plaques.
L’encrage et le mouillage du papier
sont réglés à distance.



Tous les goûts, tous les rythmes

P O R T R A I T D ’ U N Q U O T I D I E N

Les pages sont transmises à
Ivry-sur-Seine sous forme de fichiers
numériques par ligne spécialisée.
Ils sont copiés par le système
« computer to plate » sur
des plaques offset souples.

A l’imprimerie
d’Ivry-sur-Seine

Au cœur des rotatives
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L
e site Internet du Monde est
aujourd’hui le complément
indispensable du quotidien.
Pour que les deux rédac-
tions, celle du monde. fr et

celle du journal, soient en phase,
leurs liens ont été renforcés, sous
la responsabilité de deux journalis-
tes rattachés à la rédaction en chef
centrale du Monde.

La mission de cette cellule, bapti-
sée « interface avec lemonde.fr »,
est de tenir informé le Quai de la
Loire, siège du monde.fr, des
débats et des projets dont la rédac-
tion de la rue Claude-Bernard est
l’épicentre.

Cette collaboration étroite avec
les journalistes spécialisés du quo-

tidien permet aux journalistes du
monde.fr de jouer pleinement leur
rôle, qui ne se borne pas unique-
ment à la mise en ligne des articles
du journal.

Les rédacteurs du Quai de la
Loire ont également pour mission
d’enrichir le site du Monde d’ar-
ticles originaux, de compléter si
nécessaire les « papiers » du quoti-
dien et de donner à cette produc-
tion commune une dimension mul-
timédia. Entre deux éditions du
Monde, l’actualité évolue. Prolon-
gement du quotidien, lemonde.fr
permet à ses lecteurs d’être infor-
més minute par minute des der-
niers événements, autrement dit
de ne pas perdre le contact avec

l’actualité telle que Le Monde la
voit. Le Monde ne saurait se passer
de son site : chaque jour, les lec-
teurs du quotidien sont invités à
aller consulter lemonde.fr où ils
trouvent des documents in exten-
so, documents officiels, discours
de personnalités politiques, « bon-
nes feuilles » et textes de référen-
ce divers qui, faute de place, ne
peuvent être publiés intégrale-
ment dans Le Monde.

Noués depuis janvier 2001, ces
liens entre le support papier et le
support électronique sont appelés
à se multiplier, sous la responsabili-
té de l’ « interface », composée de
Bertrand Le Gendre (rédacteur en
chef) et de Pierre Bouvier.

L
e numérique a révolutionné
notre rapport à l’espace et
au temps. Avec Internet,
les contenus d’information
sont disponibles en tous

lieux connectés, à tout moment et
de façon immédiate. Ce défi, Le
Monde l’a relevé très tôt en met-
tant en ligne la Une du quotidien
dès le mois de décembre 1995.
Depuis, le site Internet du journal,
accessible à l’adresse www.lemon-
de.fr, s’est étoffé et une filiale
spécifique a été créée en 1998 :
Le Monde interactif. Présidée par
Jean-Marie Colombani, elle
compte la Société éditrice du
Monde et le groupe Lagardère
comme actionnaires, respective-

ment à hauteur de 66 % et 34 %
du capital.

Les nouvelles technologies ren-
dent possible le développement
d’un média d’information complé-
mentaire du média papier. Elles
constituent un outil de diffusion
permettant d’atteindre des popula-
tions jusqu’alors peu accessibles.
Environ 60 % des internautes qui
consultent lemonde.fr ont moins
de 35 ans et plus de la moitié rési-
dent à l’étranger. En France, le site
est majoritairement consulté aux
heures de bureau. Lemonde. fr per-
met également la complémentari-
té commerciale avec le quotidien.
En 2002, plus de 1 500 personnes
se sont abonnés au Monde via le

site Internet et plus de 11 000 opé-
rations – par exemple la déclara-
tion d’un changement d’adresse –
ont été enregistrées en ligne. Le
Monde interactif, s’appuyant sur le
développement des nouvelles tech-
nologies d’information et de com-
munication, propose aujourd’hui
une offre de contenus sur supports
nomades : agendas électroniques
et téléphones portables (services
SMS +, site i-mode, etc.).

Lemonde.fr est depuis plus de
deux ans le premier site français
d’information et devance très lar-
gement ses différents concurrents.
En deux ans, le nombre de visites
sur www.lemonde.fr aura connu
une augmentation de 360 %, pour
atteindre le niveau de 13 millions
de visites mensuelles en
mars 2003, soit une moyenne de
450 000 visites par jour ouvrable.
En se connectant sur www.lemon-
de.fr, l’internaute découvre un site
Internet actualisé en continu,
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,
véritable média d’information en
ligne.

Aux articles du Monde et de ses
suppléments, s’ajoutent des dos-

siers thématiques, de nombreux
documents multimédias, des fils
de dépêches d’actualité et des let-
tres d’informations envoyées quoti-
diennement par e-mail. Le numéri-
que permet également le dévelop-
pement de l’interactivité et de nom-
breux services, avec la mise en pla-
ce de forums, sondages et chats,
sans oublier la mise en ligne des
archives du journal depuis 1987,

soit près de 800 000 articles à
consulter. Aujourd’hui, 50 person-
nes œuvrent à la présence du Mon-
de sur Internet, sous la direction
de Bruno Patino. La rédaction,
encadrée par Boris Razon, compte
30 personnes. Elle travaille en
étroite relation avec le quotidien
grâce à l’interface (lire ci-dessous),
sur une plage horaire allant de
4 heures du matin à 23 heures.

Dans un contexte Internet diffici-
le, Le Monde interactif s’applique
à construire une économie solide,
fondée sur une stratégie globale,
innovante et ambitieuse. Le mo-
dèle économique adopté ne re-
pose pas sur la seule publicité : les
archives du journal et le quotidien
au format électronique sont ven-
dus à l’acte aux internautes. Du
contenu spécialement formaté est
livré à des diffuseurs d’informa-
tion mais aussi aux intranets d’en-
treprise et d’administrations.

Le 15 avril 2002, lemonde. fr lan-
çait son édition abonnés, accessi-
ble pour 5 euros par mois, se pla-
çant ainsi comme l’un des précur-
seurs en France des services
payants sur Internet. Depuis sep-
tembre 2002, l’abonnement au
journal Le Monde inclut l’accès à
l’édition abonnés du site. Au
15 avril 2003, un an après son lan-
cement, l’édition abonnés du
monde.fr avait conquis quelque
40 000 personnes. Le Monde inte-
ractif affirme ainsi la valeur de l’in-
formation sur Internet en l’inscri-
vant dans une réalité économique
pour le groupe.

11:45
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L’interface
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A
l’automne 2002, Le Mon-
de prend une parti-
cipation de 30 % dans le
groupe des Publications
de la Vie catholique

(PVC). Ce groupe a créé et dévelop-
pé en quelque cinquante ans une
activité de presse avec plus de
18 publications et de nombreuses
sociétés de services. Il s’articule
aujourd’hui autour de trois pôles
d’activités : un pôle Presse avec
notamment Télérama, La Vie et le
groupe des publications destinées
à la jeunesse Fleurus Presse, un
pôle Edition/Livre avec la maison
d’édition Desclée de Brouwer et
les librairies La Procure, et un pôle
Services avec Presse Informatique
(gestion des abonnements).

«   »
Le 8 juillet 1945, paraît le pre-

mier numéro de La Vie Catholique
illustrée. Fondé par Pierre Boisse-
lot, Joseph Folliet, Ella Sauvageot
et Georges Hourdin, ce magazine
prend la suite de Sept, et de Temps
présent. Depuis sa nouvelle formu-
le d’avril 2001, l’hebdomadaire La
Vie propose cinq grandes rubri-
ques, un dossier central et un
cahier détachable et rassemble
aujourd’hui plus d’un million de
lecteurs. Prix de vente au numéro :
2,25 euros. Diffusion totale 2002 :
203 824 exemplaires (1).

«  »
Télérama, qui a pris la suite de

l’hebdomadaire Radio Cinéma en

1950, est aujourd’hui un magazine
culturel de référence. Il permet au
lecteur de choisir ses programmes
de télévision et du câble, ses émis-
sions radio, ses sorties culturelles
et ses livres. En mars 2003, Téléra-
ma a sorti une nouvelle formule
enrichie de 14 pages : des program-
mes télé plus riches, plus clairs et
plus complets. Prix de vente au
numéro : 1,60 euro. Diffusion tota-
le 2002 : 663 923 exemplaires (1).

« ’
    »

Le 8 janvier 2003, sous le parrai-
nage de Télérama et du Monde,
PVC lance L’Hebdo – Le Monde des
ados. Ce magazine est un journal
destiné à informer, distraire et

aider les jeunes de 11 à 15 ans à
mieux se connaître ; il devrait deve-
nir leader de la presse hebdoma-
daire d’actualité pour les jeunes
avec une diffusion qui vise les
70 000 exemplaires. Prix de vente
au numéro : 1,80 euro.

«     »
Autre collaboration entre les

groupes Le Monde et PVC, Le Mon-
de des religions (nouvelle formule
de L’Actualité des religions) devrait
sortir en septembre 2003. Tous les
deux mois, Le Monde des religions
se propose de revenir sur la nécessi-
té de mieux connaître et compren-
dre les religions.

(1) Diffusion Contrôle 2002

12:00

E
n 2002, Le Monde a pris le
contrôle du groupe Midi
Libre devenu les Journaux
du Midi. Ce groupe, qui
édite notamment les quoti-

diens Midi libre (Montpellier), L’In-
dépendant (Perpignan) et Centre
Presse (Rodez), confirme son redres-
sement dans une conjoncture diffi-
cile. En 2002, il a réalisé un chiffre
d’affaires de 148,5 millions d’euros,
en progression de 1,5 %, et a déga-
gé un résultat courant positif de
3,8 millions d’euros pratiquement
équivalent à celui de l’exercice pré-
cédent et 3,2 fois supérieurs à celui
de l’année 2000. La diffusion des
trois quotidiens s’est élevée à
256 611 exemplaires en baisse de
2,1 % dans un marché de la presse
quotidienne régionale (PQR) en
recul de 2,6 %.

Le 2 avril 2003, le conseil de sur-
veillance, présidé par Jean-Marie

Colombani, a autorisé le directoire
des Journaux du Midi à amplifier
son développement en portant les
investissements du projet industriel
de 15 à 21 millions d’euros.

Ce projet prévoit le regroupe-
ment de l’impression des trois quoti-
diens du groupe à Saint-Jean-de-
Védas, près de Montpellier. Il per-
mettra d’augmenter les capacités
techniques en créant un centre d’im-
pression régional, Les Presses du
Midi, équipé de trois rotatives en
ligne et de lancer les nouvelles for-
mules rédactionnelles de Midi libre,
de L’Indépendant et de Centre Pres-
se. L’offre de lecture de chacun de
ces titres sera enrichie par l’accrois-
sement du nombre de cahiers et de
suppléments thématiques, ainsi
que par le renforcement des pages
en quadrichromie. Ces nouvelles
formules verront le jour à partir de
l’automne 2003 pour L’Indépen-

dant, la rentrée 2004 pour Midi libre
et janvier 2005 pour Centre Presse.

«   »
Né à la Libération, Midi libre est

devenu l’un des quotidiens majeurs
du Grand Sud. Grâce à ses dix-huit
éditions, il couvre l’actualité des
cinq départements du Languedoc-
Roussillon, ainsi que celle de l’Avey-
ron. Fidèle à l’esprit des résistants
qui le fondèrent, Midi libre scrute la
vie locale et régionale d’un regard
libre et indépendant, et analyse l’ac-
tualité nationale et internationale.
Prix de vente au numéro :
0,80 euro en semaine, 1,20 euro le
dimanche. Diffusion totale 2002 :
173 212 exemplaires (1).

« ’ »
Depuis plus de 150 ans, L’Indépen-

dant, troisième plus ancien quoti-
dien français, assure sa mission d’in-

formation sur deux départements :
les Pyrénées Orientales et l’Aude, et
se décline en trois éditions locales
(Narbonne, Carcassonne et Perpi-
gnan). Prix de vente au numéro :
0,80 euro la semaine, 1,20 euro le
dimanche. Diffusion totale 2002 :
72 346 exemplaires (1).

«   »
Crée en 1944, Centre Presse est le

premier quotidien d’information de
l’Aveyron. Chaque jour, il déve-
loppe les informations sur l’activité
des quelque 300 communes
aveyronnaises. Cette information
« village » est complétée par une
couverture des principales agglomé-
rations environnantes. Prix de vente
au numéro : 0,80 euro la semaine,
1,20 euro le dimanche. Diffusion
totale 2002 : 21 773 exemplaires (1).

(1) Diffusion Contrôle 2002

Un partenariat actif avec
les Publications de la Vie catholique

Les premiers paquets de journaux sont
chargés sur des scooters, dans les coffres
de voiture ou de camionnette.
Chacun a son plan de route.
Le quotidien doit être disponible
dans la plupart des kiosques parisiens
avant 13 heures et le soir même
dans les principales villes en région.
Il est aussi acheminé jusqu’aux centres
postaux pour les abonnés, vers les gares
et les aéroports.

Un pôle Région
avec les Journaux duMidi

En route vers
le monde entier
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UN GROUPE EN DÉVELOPPEMENT

Le Monde Imprimerie

(au 14 juin 2003)

Le Monde Publicité

Editions de l'Etoile :
Cahiers du cinéma, aden

Le Monde interactif

Le Monde diplomatique :
Le Monde diplomatique,
Manière de voir

Télérama
La Vie

Le Monde des religions
L'Hebdo-Le Monde des ados

Librairies La Procure
Fleurus Presse

Les Editions Desclée de Brouwer

Le Nouvel Observateur
Challenges

Sciences & Avenir

PHM

Courrier international

Les Publications de la Vie catholique :

Le Nouvel Observateur :
Les Journaux du Midi

Le Monde Initiatives

Issy Presse :
Le Monde 2

Le Monde & Partenaires associés (SAS)

Société éditrice du Monde (SAS)
Quotidien Le Monde

Le Nouvel
Observateur

Le Monde (SA)
Future société cotée

Publications, magazines

Participations

Journaux régionaux, magazines

Autres publications :
Le Monde de l'éducation
Sélection hebdomadaire
Dossiers et documents
Bilan du Monde

Midi libre
L'Indépendant
Centre Presse
L'Aveyronnais
Le Journal de Millau
La Semaine de Nîmes
La Semaine du Roussillon
Terres de vins
Terres catalanes

95,08%
50,97%

100%

96,35%

3,65%

47,97%

92,27%

66%

51%

51% 65%

100%
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30%
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