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AMPLIFIER LES VOIX, PROTÉGER DES VIES : 
COMBATTRE LE RACISME SYSTÉMIQUE DANS 
LES MÉDIAS 
Avis : Les vues et les positions exprimées dans le présent rapport n’engagent que les auteurs et ne 
représentent pas nécessairement celles du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement ou du gouvernement du Canada. Ce document est la traduction de la version 
originale anglaise.  

 

Résumé 

La voix des journalistes de couleur — dans les médias traditionnels et en tant que journalistes citoyens — 
doit se faire entendre plus que jamais. La volonté d’un gouvernement de protéger les journalistes et leurs 
droits montre à quel point il accorde de l’importance à la démocratie. Partout dans le monde entier, il faut 
assurer l’application de politiques efficaces qui protègent la vie des journalistes racialisés, ainsi que 
l’affectation des ressources voulues pour donner une plus grande portée à leurs voix et à leurs histoires.

Confiance du public et 
journalisme citoyen 

Les personnes qui ont enregistré la rencontre 
malheureuse de George Floyd avec la police de 
Minneapolis ont fait du journalisme citoyen. On 
définit souvent cette forme de signalement 
comme une situation où « une personne 
ordinaire participe activement à l’enregistrement, 
à la production et à la diffusion d’événements 

 
1 Ashley K. Farmer and Ivan Y. Sun, « Citizen Journalism 
and Police Legitimacy: Does Recording the Police Make a 
Difference? », The Politics of Policing: Between Force and 
Legitimacy, Sociology of Crime, Law and Deviance, Vol. 21, 
239-256, 2016, Emerald Group Publishing. 
https://www.academia.edu/31878972/citizen_journalism_and
_police_legitimacy_does_recording_the_police_make_a_diff
erence (en anglais) 

dignes d’intérêt1 ». Cela permet aux citoyens 
« d’affronter des problèmes d’injustice sociale et 
de responsabilité policière en utilisant des 
technologies telles que les téléphones 
intelligents2. » À Halifax, en Nouvelle-Écosse, 
2 policiers ont été affectés à des tâches 
administratives, et l’équipe d’intervention en cas 
d’incidents graves de la province a été appelée, 
après qu’un adolescent noir eut été blessé lors 
d’une arrestation filmée sur son téléphone 
cellulaire3. Cinq mois plus tard, dans la même 
ville, une vidéo filmée sur un téléphone cellulaire 

2 Ibid. 
3 Aya Al-Hakim, « Investigation underway into Halifax police 
arrest of 15-year-old caught on video », 22 février 2020, 
Global News. https://globalnews.ca/news/6583945/nova-
scotia-police-watchdog-halifax-arrest-15-year-old/ (en 
anglais)  

https://www.academia.edu/31878972/CITIZEN_JOURNALISM_AND_POLICE_LEGITIMACY_DOES_RECORDING_THE_POLICE_MAKE_A_DIFFERENCE
https://www.academia.edu/31878972/CITIZEN_JOURNALISM_AND_POLICE_LEGITIMACY_DOES_RECORDING_THE_POLICE_MAKE_A_DIFFERENCE
https://www.academia.edu/31878972/CITIZEN_JOURNALISM_AND_POLICE_LEGITIMACY_DOES_RECORDING_THE_POLICE_MAKE_A_DIFFERENCE
https://globalnews.ca/news/6583945/nova-scotia-police-watchdog-halifax-arrest-15-year-old/
https://globalnews.ca/news/6583945/nova-scotia-police-watchdog-halifax-arrest-15-year-old/
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montrant une femme noire en train d’être 
malmenée par des policiers dans un Walmart a 
mené à l’abandon des poursuites contre la 
victime4. Au sud de la frontière, les vidéos des 
témoins oculaires des fusillades de Jacob Blake, 
d’Oscar Grant et d’Eric Garner ont joué un rôle 
essentiel dans les enquêtes qui ont suivi. 

Alors que la confiance de la communauté noire 
envers les forces de l’ordre se détériore en 
Amérique du Nord et dans le monde entier, des 
témoins oculaires devenus journalistes citoyens 
considèrent que leurs enregistrements sont la 
seule façon de remettre en question le statu 
quo5. Real STL News, une agence de 
journalisme citoyen née en 2014 à la suite du 
soulèvement de Ferguson, au Missouri, n’a pas 
d’employés à temps plein et est gérée par des 
bénévoles, mais les citoyens comptent sur elle 
pour les dernières nouvelles, les exclusivités et 
la diffusion en direct. En s’adressant à la radio 
publique de St. Louis, Tony Rice, journaliste et 
activiste noir, a déclaré qu’un manque de 
confiance poussait les gens à se tourner vers 
ses reportages et vers la plateforme Real STL 
News. « [Mes abonnés] ne font pas confiance 
aux médias traditionnels. Ils pensent qu’ils ont 
un certain penchant ou adoptent un certain 
angle… Et ils comptent sur des gens comme 
moi. … La plupart du temps, je ne rends de 
comptes à personne6. »  

Les médias établis devraient chercher à créer 
des partenariats avec des journalistes 
communautaires axés sur la formation et 
l’élargissement de la couverture. Des 
chercheurs en Turquie ont découvert que des 
journalistes professionnels qui ont quitté ou ont 
été forcés de quitter les médias traditionnels 
créent leurs propres « plateformes médiatiques 
alternatives hybrides » où ils travaillent aux 
côtés de journalistes citoyens dans un nouveau 
modèle de prestation7. Les programmes de 
bourses, tels que ceux mis à la disposition des 
journalistes autochtones dans le cadre d’un 
partenariat entre la Fondation pour le 

 
4 Michael MacDonald, « Charges dropped against women 
who accused Halifax police of racial profiling, abuse », 
7 juillet 2020, CTV News. 
https://atlantic.ctvnews.ca/charges-dropped-against-woman-
who-accused-halifax-police-of-racial-profiling-abuse-
1.5013659 (en anglais) 
5 Farmer and Sun, 2016. 
6 Kayla Drake, « ’People like me’: Black citizen journalists fill 
trust gap in St. Louis media landscape », 24 juillet 2020, St. 
Louis Public Radio. https://news.stlpublicradio.org/2020-07-
25/people-like-me-black-citizen-journalists-fill-trust-gap-in-st-
louis-media-landscape (en anglais)  

journalisme canadien (FJC) et CBC/Radio-
Canada, offrent aux journalistes citoyens issus 
de communautés racialisées la possibilité 
d’accéder aux ressources nécessaires à leur 
perfectionnement personnel et professionnel. 
Les lauréats des bourses en journalisme pour 
Autochtones de la FJC-CBC de 2020, Sean 
Vanderklis et Karl Dockstader, sont tous deux 
des journalistes communautaires qui ont lancé 
leur propre balado pour combler le fossé entre 
les communautés autochtones et non 
autochtones dans tout le sud de l’Ontario. En 
élargissant le programme conjoint de la FJC et 
de CBC/Radio-Canada, le radiodiffuseur public 
pourrait se pencher sur la manière de mieux 
servir les déserts d’information géographiques 
grâce à des partenariats avec des journalistes 
communautaires qui participent au programme 
de bourses. 

Protéger les journalistes 
racialisés 

Lorsque le reporteur de CNN Omar Jimenez et 
son équipe ont été arrêtés en direct alors qu’ils 
couvraient les manifestations à Minneapolis 
après le meurtre de George Floyd, la police a 
déclaré que c’était parce qu’on leur avait 
demandé de bouger, et qu’ils ne l’avaient pas 
fait. Josh Campbell, un autre journaliste de 
CNN, faisait également un reportage sur les 
manifestations de ce jour-là, mais, lorsque la 
police lui a posé des questions, elle lui a dit qu’il 
pouvait rester. « Je me suis identifié… ils m’ont 
dit, ’OK, vous êtes autorisé à être dans la 
zone’ », a dit Campbell. « J’ai été traité bien 
différemment de (Jimenez)8. » Campbell est 
blanc. Jimenez est noir et latino. 

Les correspondantes de la Maison-Blanche 
Yamiche Alcindor et April Ryan sont devenues 
les cibles d’attaques répétées dans le cadre de 
leur couverture du président Donald Trump. 
Leur quête incessante de réponses de la part du 

7 Yunus Erduran, Bora Ataman, et Baris Coban, « Citizen 
Journalism: A Dilemma for Professional Journalists », 
novembre 2019. 
https://www.researchgate.net/publication/337487256_Citizen
_Journalism_A_Dilemma_for_Professional_Journalists (en 
anglais)    
8 Jason Hanna et Amir Verra, « CNN crew released from 
police custody after they were arrested live on air in 
Minneapolis », 29 mai 2020, CNN. 
https://www.cnn.com/2020/05/29/us/minneapolis-cnn-crew-
arrested/index.html (en anglais) 
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« leader du monde libre » a été une source 
d’inspiration pour les femmes journalistes noires 
du monde entier, même si ces journalistes sont 
insultées, ridiculisées et même ignorées. 

Nous ne pouvons que deviner dans quelle 
mesure ces journalistes noires ont été ciblées à 
cause de leur race. Cependant, il est clair que 
les entreprises médiatiques doivent s’assurer 
que les droits des journalistes sont respectés 
par le gouvernement et les forces de l’ordre. 
Dans le cas dont il est question ici, les droits 
garantis par le Premier Amendement aux 
journalistes aux États-Unis, soit leur droit 
d’accès aux espaces publics, le droit de 
protéger leurs sources, etc., doivent être 
protégés. Dans le monde entier, les journalistes 
accrédités doivent être libres d’accéder aux 
espaces et de poser des questions, sans crainte 
de représailles ou d’arrestation.   

Partialité et vécu : deux poids, 
deux mesures dans le 

journalisme  

Dans son livre paru en 2019, The Skin We’re In, 
le journaliste noir Desmond Cole brosse un 
tableau inquiétant. Il décrit une situation qu’il a 
vécue lors d’une réunion de la Commission des 
services policiers de Toronto tenue en mai 2017, 
où un débat sur la présence de policiers dans 
les écoles était à l’ordre du jour. Des menaces 
d’arrestation ont visé des personnes ayant pris 
la parole à cette occasion, malgré le fait que la 
police semblait avoir utilisé certaines tactiques 
pour limiter les voix s’opposant au projet dans la 
salle, un point souligné par M. Cole et d’autres 
personnes présentes. L’article révolutionnaire de 
Cole sur le profilage (pratique policière 
consistant à arrêter des individus, à les 
interroger et à recueillir des renseignements sur 
eux — souvent des Noirs et des Autochtones — 
bien qu’aucun crime n’ait été commis), paru 
dans le Toronto Life en 2015, a mis en lumière 
le débat entourant la surveillance policière des 
Noirs. Il a également soulevé l’argument de 
l’objectivité, un argument souvent utilisé pour 
faire taire les journalistes noirs lorsqu’ils tentent 

 
9 Desmond Cole, The Skin We’re In: A Year of Black 
Resistance and Power, 2020, Doubleday Canada. (en 
anglais) 
10 Ibid., pp. 76-77.  
11 CBC Radio, « Objectivity is ‘the view from nowhere’ and 
potentially harmful: expert », 10 juillet 2020. 
https://www.cbc.ca/radio/sunday/the-sunday-edition-for-july-

d’utiliser leur plateforme pour aborder le racisme 
anti-Noirs dont ils traitent régulièrement. Cole 
écrit : « La fausse prémisse de l’objectivité dans 
le journalisme renforce la suprématie blanche. 
Mon militantisme, c’est mon écriture, et dans la 
lutte pour la vie des Noirs, je suis, par nécessité, 
à la fois acteur et critique de ce mouvement9. » 

Comme le fait remarquer Cole, la même norme 
ne s’applique pas aux journalistes blancs : 

« Juste avant mon embauche [comme 
chroniqueur au Toronto Star], 
Catherine Porter, chroniqueuse au Star, 
avait écrit un article sur une 
manifestation environnementale à 
laquelle elle avait participé. Dans sa 
chronique, elle a déformé certains faits 
concernant sa manifestation. Le Star a 
reconnu les incohérences, mais a 
défendu Porter contre les affirmations 
selon lesquelles elle ne devrait pas 
manifester alors qu’elle travaille pour le 
journal. Le même rédacteur en chef qui 
m’a plus tard reproché d’être ‘devenu la 
nouvelle’ a écrit : ‘Porter a raison de 
penser qu’elle a la permission explicite 
— et l’appui — de prendre position 
publiquement et d’agir conformément à 
ses vues sur les questions de justice 
sociale.’ Le rédacteur en chef qui lui a 
demandé d’écrire sur le rassemblement 
sur la lutte contre les changements 
climatiques a certainement compris 
qu’elle participait à la manifestation pour 
faire connaître à sa fille le pouvoir de la 
protestation10. » 

Ce n’est pas nouveau. Dans de tels cas, les 
Noirs, les Autochtones et les journalistes de 
couleur sont souvent étiquetés comme étant 
partiaux. La professeure Candis Callison de 
l’Université de la Colombie-Britannique explique 
que ce dont ils disposent en fait, c’est un type 
d’expertise11. Par conséquent, l’objectivité est un 
avantage, un luxe, selon la journaliste noire 
Pacinthe Mattar12. Tant que le vécu ne sera pas 
considéré comme une expertise, les voix des 
Noirs, des Autochtones et des journalistes de 
couleur continueront d’être étouffées sous le 

12-2020-1.5639297/objectivity-is-the-view-from-nowhere-
and-potentially-harmful-expert-1.5639304 (en anglais) 
12 Pacinthe Mattar, « Objectivity is a Privilege Afforded to 
White Journalists », 21 août 2020, The Walrus. 
https://thewalrus.ca/objectivity-is-a-privilege-afforded-to-
white-journalists/ (en anglais)  

https://www.cbc.ca/radio/sunday/the-sunday-edition-for-july-12-2020-1.5639297/objectivity-is-the-view-from-nowhere-and-potentially-harmful-expert-1.5639304
https://www.cbc.ca/radio/sunday/the-sunday-edition-for-july-12-2020-1.5639297/objectivity-is-the-view-from-nowhere-and-potentially-harmful-expert-1.5639304
https://www.cbc.ca/radio/sunday/the-sunday-edition-for-july-12-2020-1.5639297/objectivity-is-the-view-from-nowhere-and-potentially-harmful-expert-1.5639304
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couvert de l’objectivité. Comme le note Cole, le 
journalisme est un militantisme pour ceux dont 
la voix a été marginalisée. Les organes 
médiatiques doivent veiller à ce que leurs codes 
de conduite et leurs normes et directives 
journalistiques ne puissent pas être utilisés 
comme des armes ou des outils par la direction 
pour réduire au silence les Noirs, les 
Autochtones et les journalistes de couleur qui 
parlent publiquement de leur vécu. Ces 
politiques existent généralement pour protéger 
les entreprises et doivent être réexaminées sous 
l’angle de la diversité et de l’inclusion.  

Lors d’une présentation en 2016 à la Reporting 
Race Conference de l’Institute for the 
Advancement of Journalism, William Gumede a 
souligné la nécessité pour les organes 
médiatiques sud-africains d’évaluer la mesure 
dans laquelle le racisme institutionnel est 
présent dans leurs politiques et leurs pratiques. 
« Ces vérifications doivent porter sur les 
politiques, les pratiques et les cultures 
informelles des organisations. Il doit y avoir un 
suivi régulier, et l’incidence des politiques, des 
pratiques et des coutumes organisationnelles 
doit être mesurée. Les directeurs ne doivent pas 
exercer de représailles contre les personnes qui 
dénoncent le racisme dans les institutions13. » 
Ces vérifications ne doivent pas être réalisées à 
l’interne : la surveillance par un tiers est 
nécessaire pour susciter la confiance. Pour les 
sociétés d’État et les radiodiffuseurs publics, le 
renouvellement des licences devrait être lié à la 
mise en œuvre des principales 
recommandations issues de ces vérifications 
effectuées par des tiers. 

Visible et invisible : arguments 
en faveur des données sur la 

diversité 

 
13 William Gumede, « The Media and Systemic Racism »,  
24 octobre 2016, Democracy Works Foundation. 
https://democracyworks.org.za/the-media-and-systemic-
racism/ (en anglais) 
14 Wendy Cukier, John Miller, Kristen Aspevig, et Dale Carl, 
« Diversity in Leadership and Media: A Multi-Perspective 
Analysis of the Greater Toronto Area », 2010, « Proceedings 
for the 11th International Conference on Diversity in 
Organisations », Communities and Nations, Afrique du Sud, 
20-22 juin 2011. 
https://www.ryerson.ca/content/dam/diversity/academic/Dive
rsity%20in%20Leadership%20and%20Media_2011.pdf (en 
anglais)  

Il convient de se demander si l’expérience de 
Cole au Toronto Star aurait été différente si les 
dirigeants avaient été issus de milieux raciaux 
différents. Il y a trop peu de journalistes noirs 
dans les salles de rédaction canadiennes et 
l’absence de données sur la diversité de 
l’industrie est troublante. Une étude de 2010 a 
révélé que les personnes de couleur étaient 
nettement sous-représentées à tous les niveaux 
de personnel dans les organes médiatiques, y 
compris au niveau de la direction où seulement 
4,8 % des membres des équipes de gestion et 
des conseils d’administration s’identifient 
comme des personnes de couleur14. Bien qu’il 
soit dépassé, ce rapport contient les données 
les plus récentes disponibles au Canada. En 
comparaison, les salles de rédaction 
américaines participent à des enquêtes 
régulières depuis 197815. Au Canada, les 
journalistes se heurtent généralement à des 
résistances en réponse aux appels à la 
publication de ces données16. Le résultat : être 
un journaliste noir dans les médias canadiens, 
c’est être à la fois visible et invisible. 

Ce problème ne touche pas uniquement 
l’Amérique du Nord. En Allemagne, une étude 
réalisée en 2009 a révélé que 84 % des 
quotidiens ne comptaient pas de journalistes 
issus de l’immigration. Des efforts récents17 
visant à recueillir des données sur la diversité 
dans les salles de rédaction ont échoué, les 
responsables des salles de rédaction en 
Allemagne ayant fourni des réponses similaires 
à celles de leurs homologues canadiens : ils 
n’ont « pas l’habitude » de poser des questions 
aux employés sur leurs origines et ils estiment 
qu’il serait « juridiquement très problématique de 
recueillir, stocker et évaluer » des données sur 
la diversité.  

Les entreprises mesurent ce qui compte pour 
elles. Si la diversité est importante, elle doit être 
mesurée. L’Association canadienne des 
journalistes ainsi que des chercheurs de 

15 News Leaders Association, « Newsroom Diversity 
Survey ». 
https://members.newsleaders.org/newsroom_diversitysurvey 
(en anglais) 
16 Vicky Mochama, « Are Canada’s Newspapers Too White? 
Most Refused to Say », 2 mars 2016, CanadaLand. 
https://www.canadalandshow.com/are-canadas-
newspapers-too-white-most-refused-say/ (en anglais)  
17 Hristio Boytchev, « Tracking ethnic newsroom diversity in 
Germany », mise à jour, Neue deutsche Medienmacher. 
https://dataharvest.eu/wp-content/uploads/2019/05/Hristio-
Boytchev.pdf (en anglais) 
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/Users/jennacarter/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/2020A680-8884-4F0D-8FEC-FAB18C1C0FDC/%20https:/www.canadalandshow.com/are-canadas-newspapers-too-white-most-refused-say
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l’Université Ryerson s’efforcent actuellement de 
mener une enquête sur la diversité dans les 
salles de rédaction. En tant qu’intervenante à 
ces conversations, la Canadian Association of 
Black Journalists (Association des journalistes 
noirs du Canada) est optimiste quant à la 
participation des entreprises médiatiques, qui 
seront plus enclines à participer qu’elles ne l’ont 
été dans les années passées. Nous pensons 
que les organes médiatiques devraient 
volontairement fournir des données plus solides 
sur la diversité, mais une intervention 
gouvernementale pourrait être nécessaire pour 
obliger les médias à être plus transparents. 

Comment de nouveaux acteurs 
numériques et le journalisme 
financé et fondé par les 
citoyens peuvent changer la 

donne 

Le journalisme d’information à but non lucratif, 
financé ou fondé par les citoyens, gagne du 
terrain aux États-Unis. En effet, au moins une 
nouvelle salle de nouvelles a été lancée chaque 
mois depuis près de 12 ans, selon un rapport 
de 201918. L’enquête sur la diversité menée par 
la News Leaders Association en 2019 a révélé 
que les plateformes exclusivement numériques, 
qui comprennent les entreprises médiatiques 
numériques en démarrage de plusieurs villes, 
les médias traditionnels, les publications 
commerciales et les sites consacrés à des 
questions spécifiques, favorisent l’intégration 
des genres et des personnes racialisées dans 
les salles de rédaction19. Au Canada, le passage 
au modèle financé par le public a été plus lent. 
Un rapport de 2018 a conclu que des barrières 
systémiques empêchent les personnes de 
couleur de fonder des agences de presse, 
principalement parce qu’elles ne peuvent pas 

 
18 Institute for Nonprofit News, INN Index 2019: The state of 
nonprofit news, 2019. https://1l9nh32zekco14afdq2plfsw-
wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2019/10/INN.MainReport.FINAL_.2019.pdf 
(en anglais)  
19 News Leaders Association, « 2019 Diversity Survey », 
10 septembre 2019. https://www.newsleaders.org/2019-
diversity-survey-results (en anglais)  
20 Lindsay Sample et Erin Millar, The Rise of Audience- 
funded Journalism in Canada, décembre 2018, The 
Discourse. https://www.thediscourse.ca/wp-
content/uploads/2018/12/Report-The-rise-of-audience-
funded-journalism-in-Canada.pdf (en anglais)  
21 Jessica Cheung, « Black people and other people of 
colour make up 83% of reported COVID-19 cases in 

accéder aux capitaux. Les principales 
conclusions du rapport indiquent notamment 
que, si les organes d’information détenus et 
exploités par des femmes et des personnes de 
couleur ne peuvent accéder à un soutien pour 
démarrer et se développer, la prochaine 
génération de médias canadiens ne 
représentera pas les Canadiens dans toute leur 
diversité20. Les pays dotés de démocraties 
saines soutiennent l’écosystème du journalisme. 
Cela consiste notamment à permettre aux 
agences de presse en démarrage de 
s’enregistrer plus facilement en tant 
qu’organismes de bienfaisance et d’offrir des 
subventions spécifiques aux agences de presse 
en démarrage fondées par des journalistes 
racialisés. 

L’argument entourant le besoin de données sur 
la diversité dans le journalisme a été amplifié 
par la collecte et la publication de données sur 
la COVID-19 fondées sur la race. À Toronto, les 
Canadiens noirs ont été touchés de manière 
disproportionnée par la pandémie21. Les médias 
canadiens en ont fait la une, mais n’ont pas 
toujours fait de nuances quant à la signification 
d’être Noir pendant une pandémie. Cette 
situation est liée au problème de la sous-
représentation, qui est au cœur de la vision 
centrée sur la population blanche des médias 
canadiens. En l’occurrence, les Canadiens noirs 
se sentent mis de côté et négligés du simple fait 
que leurs voix sont sous-représentées ou 
inexistantes dans le sillage de la pandémie de 
COVID-19, que ce soit dans la sphère de 
l’éducation postsecondaire22 ou dans celle de la 
santé23.  

Le fait qu’il y ait trop peu de journalistes de 
couleur dans les salles de rédaction du monde 
occidental ainsi qu’un trop grand nombre de 
politiques contrôlant leurs voix signifie que ces 
histoires meurent souvent entre les mains des 

Toronto », 30 juillet 2020, CBC News. 
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/toronto-covid-19-
data-1.5669091 (en anglais)   
22 The Conversation, « Addressing anti-Black racism in post-
secondary institutions can transform Canada after the 
COVID-19 pandemic », 19 juillet 2020. 
https://theconversation.com/addressing-anti-black-racism-in-
post-secondary-institutions-can-transform-canada-after-the-
covid-19-pandemic-141366 (en anglais)   
23 Ishani Nath, « The grim impact of COVID-19 on Black 
Canadians », 8 septembre 2020, healthing.ca. 
https://www.healthing.ca/diseases-and-
conditions/coronavirus/the-grim-impact-of-covid-19-on-black-
people-in-canada (en anglais)   
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https://www.thediscourse.ca/wp-content/uploads/2018/12/Report-The-rise-of-audience-funded-journalism-in-Canada.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/toronto-covid-19-data-1.5669091
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/toronto-covid-19-data-1.5669091
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rédacteurs en chef, sans qu’ils aient pu se 
rendre compte de l’expérience vécue par les 
journalistes racialisés. Récemment, des 
employés et des anciens employés de Swedish 
Radio en Suède ont manifesté leur inquiétude 
quant au fait que leur environnement de travail 
était un lieu où les idées des journalistes de 
couleur étaient ignorées, créant ainsi les 
« conditions pour que les racistes » travaillent 
parmi eux24. 

Les entreprises en démarrage du secteur des 
médias numériques créent une concurrence et 
donnent l’occasion à des voix diverses d’entrer 
dans un secteur dont elles auraient autrement 
pu être exclues. Les gouvernements du monde 
entier devraient s’efforcer de lever les obstacles 
qui entravent leur réussite, en trouvant des 
moyens d’encourager les investissements et de 
limiter le pouvoir des grands acteurs. Par 

exemple, en Inde, la survie d’entreprises 

journalistiques en démarrage est menacée par 
les mêmes défis que ceux auxquels sont 
confrontées les entreprises en démarrage du 
monde entier : des revenus publicitaires 
engloutis par Facebook et Google et un système 
qui favorise les médias traditionnels25. Dans un 
rapport de 2017 sur l’état du journalisme 
canadien, les petites entreprises de presse 
numérique ont exprimé leur préoccupation quant 
au fait que les nouvelles mesures 
gouvernementales favorisent souvent les 
grandes organisations de médias en place. 
Selon ce rapport, les petits organes médiatiques 
sont incapables de faire ce que les grands 
médias peuvent faire26. D’une certaine manière, 
c’est vrai, mais la réalité pour de nombreuses 
collectivités, c’est qu’il est connu que les grands 
médias ignorent ou servent mal certains publics, 
comme l’explique le rapport susmentionné sur 
les entreprises en démarrage en Inde.  

Ces dernières années, l’augmentation du 
nombre de petits acteurs numériques sur la 
scène journalistique canadienne a eu une 
incidence sur ce que les médias établis 
définissent comme des « nouvelles » et 
« pertinentes ». Prenons l’exemple de The Logic, 
une nouvelle petite entreprise numérique de 

 
24 Nord News, « Internal criticism of SR: ‘We do not reflect 
Sweden », 25 septembre 2020. 
https://nord.news/2020/09/25/internal-criticism-of-sr-we-do-
not-reflect-sweden/ (en anglais)   
25 Arijit Sen and Rasmus Kleis Nielsen, Digital Journalism 
Start-Ups in India, mai 2016, Reuters Institute for the Study 
of Journalism. 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/201

Toronto. À l’été 2018, l’organe de presse s’est 
lancé avec 14 reportages de fond, répartis sur 
3,5 mois, sur le projet Sidewalk Toronto. Le 
fondateur de The Logic, David Skok, pense que 
ces reportages ont incité le Globe and Mail et le 
Toronto Star à réaffecter des ressources pour 
couvrir ce que The Logic était en train de 
découvrir. « Je suis convaincu et d’avis que 
notre existence a réellement permis au Globe 
and Mail et au Toronto Star de s’améliorer sur 
ce dossier », a déclaré M. Skok27. Les petites 
entreprises en démarrage pourraient avoir une 
incidence disproportionnée sur l’écosystème des 
médias au sens large, car elles s’attaquent à 
des questions et à des politiques que les grands 
médias n’ont peut-être pas les ressources ou la 
volonté d’explorer. 

  

 

7-04/Digital%20Journalism%20Start-
ups%20in%20India_0.pdf (en anglais)   
26 Forum des politiques publiques, « Le miroir éclaté : 
Nouvelles, démocratie et confiance dans l’ère numérique », 
janvier 2017. https://shatteredmirror.ca/wp-
content/uploads/leMiroirEclate.pdf 
27 Lindsay Sample and Erin Millar, ibid. 
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