
Sans information libre, rigoureuse 
et pluraliste, sans respect du 
droit à être informé comme liberté 
fondamentale, les citoyens sont des 
aveugles qui peuvent voter pour leur 
pire ennemi ou leur pire malheur, 
prisonniers des propagandes, des 
idéologies, des faits alternatifs et 
de la post-vérité.
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La jeune et brève histoire de Mediapart fait partie de 
ces nombreuses volontés citoyennes résistant à la 
régression qui donne la main aux plus forts et aux plus 

riches, c’est-à-dire aux États qui surveillent et aux financiers 
qui spéculent. Si novatrice soit-elle, ce n’est sans doute qu’une 
contribution parmi d’autres. Mais j’ai voulu en tirer quelques 
enseignements utiles à celles et ceux qui cherchent les voies 
d’une refondation démocratique de l’écosystème médiatique 
en inventant des réponses nouvelles à la crise d’indépendance 
et de qualité de l’information.

Je me propose d’expliquer ce chemin de résistance, en 
m’attachant à toutes les dimensions du mot “valeur” 
qu’entraîne ce choix exigeant : valeur de la démocratie, 
valeur d’un métier, valeur du participatif, valeur d’un public, 
valeur d’une entreprise, etc. C’est en défendant la valeur 
de l’information que nous apporterons, face au choc de la 
révolution numérique, des solutions durables qui soient au 
service de l’intérêt général.

Mon seul souci est que nous soyons à la hauteur du défi que 
doivent affronter nos démocraties, qui, à force de se laisser 
dépérir, prennent le risque de se renier. Car la défaite du 
journalisme annonce toujours le recul de la liberté. »

Journaliste, Edwy Plenel est cofondateur et président 
de Mediapart, journal en ligne indépendant et 
participatif fondé le 16 mars 2008. Il a notamment 
publié chez Don Quichotte Le Droit de savoir (2013), 
Dire non (2014) et Dire nous (2016).
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En même temps qu’il publie La Valeur de 
l’information, Edwy Plenel accompagne d’un 
avant-propos la réédition au Seuil, dans la 
collection « La librairie du xxie siècle », 
du livre de Jean Schwœbel, La Presse, le 
pouvoir et l’argent, paru en 1968 avec une 
préface du philosophe Paul Ricœur.

LA PRESSE, 
LE POUVOIR 
ET L’ARGENT

P 
remier président de la Société des rédacteurs du Monde, créée au début des 
années 1950 pour préserver l’indépendance de ce quotidien, Jean Schwœbel incarne 
le combat pionnier des journalistes contre la mainmise d’intérêts industriels ou 

financiers sur la presse. Sorti en mai 1968, son livre a été éclipsé par les événements alors qu’il 
est l’essai de référence sur la question de l’indépendance économique des médias, ouvrant 
la piste novatrice de sociétés de presse à but non lucratif. Cinquante ans plus tard, alors que, 
dans un paysage médiatique profondément bouleversé, règne ce que le fondateur du Monde, 
Hubert Beuve-Méry, appelait « la presse d’industrie », l’essai de Jean Schwoebel est d’une 
actualité brûlante. 

En situant ce livre dans son contexte (les premiers combats des sociétés de journalistes 
actionnaires) et en rappelant l’itinéraire professionnel de Jean Schwœbel (journaliste spécialisé 
dans les questions internationales et, plus précisément, la solidarité du Nord avec le Sud), l’avant-
propos d’Edwy Plenel entend souligner la pertinence des propositions énoncées dans La Presse, 
le pouvoir et l’argent. Reste à leur donner, enfin, une traduction concrète, par l’invention de 
fondations d’intérêt général à but non lucratif, qui préserveront l’indépendance économique de 
médias libérés de toute servitude autre que le service rendu au public, dans le respect du droit de 
savoir et de la liberté de dire.

C’est précisément ce projet que les fondateurs de Mediapart entendent mener à bien dans le cadre de 
la transmission, à son équipe, de l’entreprise qui réalise ce journal en ligne indépendant et participatif.

Jean Schwœbel, avant-propos d’Edwy 
Plenel, préface de Paul Ricœur
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