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L’asbl NEW6S a vu le jour dans un paysage médiatique traversé par diverses tempêtes: 
une saturation du public pour les informations anxiogènes, une crise de confiance 

aigüe envers les journalistes, une profession mal aimée et malmenée, un écosystème 
sous pression…
 
A l’instar des nouvelles pratiques initiées dans d’autres pays, introduire le journalisme 
constructif dans nos rédactions apparaît comme l’une des pistes concrètes à explorer. 
D’une part pour offrir une vision plus équilibrée du monde qui nous entoure et d’autre 
part pour rétablir la confiance entre public et médias et redonner du sens au métier de 
journaliste.
 
Travailler sous le prisme de l’information constructive, c’est englober dans la couverture 
de l’actualité, l’ensemble des informations, y compris les nouvelles à caractère positif. 
C’est également intégrer dans l’information des angles de perspectives et de solutions 
existantes ou potentielles, dans le respect de la déontologie et des règles fondamentales 
du métier. 
 
Depuis sa création, NEW6S mène un travail de fond auprès des professionnels des mé-
dias, y rencontre un intérêt croissant et se place désormais comme acteur essentiel  du 
journalisme constructif en Belgique francophone. 

INTRODUCTION

1. cRéation de la stRuctuRe

Active depuis 2017, l’asbl Les acteurs de l’info constructive a légalement été constituée 
le 1ermars 2018. Son siège social est situé au 65 rue Beeckman à 1180 Uccle - Numéro 
d’entreprise : 0691.609.505.
La structure a été créée par 8 fondateurs: 
 ‣ Boudaka Yasmine -  journaliste  (Coordinatrice)
 ‣ De Wilde Wendy - étudiante en communication à l’Uliège
 ‣ Nihoul Pierre Loïc - consultant en communication - Octavius) (Trésorier)
 ‣ Rijmenams Leslie - journaliste à Nostalgie et Chérie FM (Secrétaire)
 ‣ Rocha Véronica - journaliste et productrice à V’ro Tv
 ‣ Vanesse Marc - journaliste ex Le Soir, professeur de journalisme à l’Uliège
 ‣ Vanvolsem Gilles - project manager freelance (Président)
 ‣ Visart Michel - journaliste ex RTBF (Vice-Président)

  
Elle emploie un mi-temps salarié au poste de coordination.
 
A l’exception de Mme Boudaka, engagée comme coordinatrice, les membres fondateurs 
occupent les postes d’administrateurs.
 
Le fonctionnement de l’asbl est basé sur le mode participatif et nécessite l’investisse-



NEW6S - Les acteurs de l’info constructive

Rapport d’activités 2018 - 2019

ment de chaque administrateur dans le processus décisionnel et la réalisation des mis-
sions de l’association.
 
L’asbl est accompagnée par Securex dans la gestion des ressources humaines.
 

2. identité de l’association
 
Depuis septembre 2018, l’asbl « Les acteurs de l’info constructive » oeuvre sous la déno-
mination NEW6S.
 
Cette identité fait référence au 6èmeW du journalisme constructif : « What do we do now ». 
En effet, celui-ci vient s’ajouter à la règle des 5W traditionnellement enseignée dans les 
écoles de journalisme (Who, What, Where, Why et When) et introduit la mise en lumière 
et en perspective des solutions ou des pistes de réflexion autour d’un sujet traité.
 
Au delà de sa mission, l’asbl a également identifié ses engagements :

Elle s’est ensuite dotée de différents outils de communication :

 •  Un site internet : www.new6s.be
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Sur les réseaux sociaux :
 
 • Une page Facebook destinée au grand public et sur laquelle sont partagées les activi-

tés de l’asbl.    https://www.facebook.com/new6s.be/

 • Un groupe Facebook destiné aux journalistes et professionnels des médias (92 
membres). Celui-ci est un espace de partage et d’échange sur nos activités et sur diffé-
rents contenus liés au journalisme et au journalisme constructif.

 • Un profil Linkedin

3. Réalisations
 
Au cours de cette première année, l’asbl a concentré ses activités sur plusieurs axes :
 
1.     Le positionnement de NEW6S dans le paysage médiatique
2.     Les rencontres Meet & Greet
3.     Le Prix du journalisme constructif
4.     La formation/sensibilisation

3.1. Le positionnement de NEW6S dans le paysage médiatique

En Belgique :
 
 ‣ Renforcement du réseau général

Initialement composé d’une vingtaine de journalistes, le réseau actuel de NEW6S compte 
près de 150 professionnels issus des principaux médias francophones belges et sensibi-
lisés à la démarche du journalisme constructif. 
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 ‣ Développement d’un cercle de journalistes-relais
 Ces 15 interlocuteurs de terrain privilégiés nous permettent de répondre au mieux aux 
attentes et demandes des rédactions.

 ‣ Création de liens privilégiés avec l’Association des Journalistes Professionnels
L’AJP est l’un des organes qui assurent la défense des journalistes professionnels et la 
promotion de la qualité de l’information. La reconnaissance de NEW6S par l’association 
est primordiale en termes de crédibilité/légitimité et de reconnaissance du travail accom-
pli.
 
 ‣ Création de liens privilégiés avec le corps académique

L’asbl est en relation avec des interlocuteurs (recteurs, directeurs, professeurs) issus des 
4 écoles de journalisme (ULB, ULiège, UCLouvain, IHECS) et des hautes écoles qui met-
tront l’accent sur le journalisme constructif dans leur cursus.
 

A l’étranger :
 
NEW6S entretient des liens certains avec plusieurs associations de journalisme construc-
tif/de solutions à travers l’Europe :

 • Reporters d’Espoirs France – Gilles Vanderpooten
 • Solution Journalisme Network Europe – Nina Fasciaux
 • Constructive News Institute – Ulrik Haagerup 
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3.2. Les rencontres Meet & Greet
 
Depuis le début de ses activités, NEW6S organise régulièrement, à destination des jour-
nalistes, des Meet & Greet. Chaque rencontre aborde avec un expert une thématique liée 
au journalisme constructif. Ces moments informels ont pour but à la fois de nourrir la 
réflexion sur de nouvelles pratiques et de créer des liens et des échanges entre profes-
sionnels des médias. Les Meet & Greet ont été initiés en 2017.
 

Les thématiques abordées :
 
10.10.17 Les émotions : l’impact de l’information
Invité : Bernard Rimé – Psychologue, professeur à  UCLouvain

02.12.17 Comment le discours crée-t-il une vision du monde?
Invité : Philippe Hambye – Sociolinguiste, professeur à UCLouvain
 
26.02.18 L’information positive : l’ADN de Nostalgie
Invité : Marc Vossen – CEO NGroup

16.04.18 Nice-Matin : 2 ans de journalisme constructif
Invité : Damien Allemand  - Responsable Digital Nice-Matin

10.06.18 La responsabilité du journalisme : est-ce son son rôle de donner l’envie d’agir ?
Invités : Florence Lecam – David Domingo – Chercheurs ULB
 
25.09.18 Peut-on traiter les élections sous l’angle constructif
Invité : Jean Faniel  - Directeur du CRISP
 
19.12.18 Un an de journalisme positif à travers le monde
Invités : Pascale Sury et Jonathan Bradfer Positive world reporter
 
23.01.19 Les mots, véhicule de paix ou de guerre ?
Invité : Thomas d’Ansembourg - conférencier, auteur, spécialiste en CNV

Les résumés de ces rencontres sont consultables sur le site:
http://www.new6s.be/index.php/les-meet-greet
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Depuis les premières éditions, ces rencontres limitées à 30 participants remportent un 
succès croissant auprès des journalistes. Réunissant régulièrement entre 15 et 25 per-
sonnes, elles réunissent à la fois un public fidèle et de nouveaux professionnels.

3.3. Le Prix du journalisme constructif
 
Intégrer progressivement et avec succès la notion de journalisme constructif dans les 
choix éditoriaux des médias belges francophones reste un travail à mener avec les jour-
nalistes, les rédactions et les écoles de journalisme. 

En attribuant le Prix du journalisme constructif, NEW6S a la volonté d’augmenter la mo-
tivation des rédactions pour l’information constructive et de mettre en avant les journa-
listes, les futurs journalistes et les médias qui s’engagent dans cette voie.

Pour la première édition, deux catégories ont été établies : «Professionnel» et «Etudiant». 
Chaque lauréat a été récompensé par une formation au Constructive Institute à Aarhus 
au Danemark. La remise des prix s’est déroulée le 28 février 2019.

 ‣ Candidatures

35 candidatures issues des principaux médias francophones belges ont été recueillies 
dans la catégorie « Professionnel » et 5 candidatures dans la catégorie «Etudiant».

 ‣ Jury

Les candidatures ont été évaluées par un jury indépendant composé de professionnels 
des médias, du monde académique et de la société civile:

·      Derenne Benoit, directeur de la Fondation pour les Générations Futures
·      Di Pasquale Laurent, enseignant à l’Athénée Air Pur à Seraing
·      Koninckx Christophe, organisateur du festival « Maintenant »
·      Kotarakos Christine, doctorante, Université Libre de Bruxelles
·      Lejoly Sophie, secrétaire générale adjointe de l’A.J.P.
·      Rimé Bernard, chercheur et professeur de Psychologie, IPSY – UCLouvain
·      Vanderpooten Gilles, directeur de Reporters d’Espoirs
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 ‣ Lauréats
 

 • Catégorie « Etudiant »

«Léo pas content de voir tous ces mégots par terre!» de Cindy Thonon de l’Ihecs

« Leo not happy » est une initiative citoyenne 
bruxelloise qui agit en organisant des col-
lectes de déchets pour une ville plus propre. 
Agir dans sa commune, dans sa ville, dans son 
quartier... c’est possible!

https://www.rtbf.be/tv/emission/detail_alors-on-change/actualites/article_leo-pas-content-de-voir-
tous-ces-megots-par-terre?id=9896411&emissionId=5627

 
La participation importante des journalistes professionnels nous a permis de toucher 
d’autres professionnels au cœur des rédactions et de mesurer notre notoriété et notre 
crédibilité.
Par ailleurs, le faible taux de participation des étudiants s’explique notamment par le fait 
que la thématique sera abordée au semestre suivant. Nos interlocuteurs académiques 
nous rassurent quant au nombre de candidats étudiants lors de la prochaine édition. 

 
 • Catégorie « Professionnel»

La série « La Belge Histoire » du magazine RTBF « 7 à la Une »  pour ses 3 reportages:
- «L’école du terril» de Sarah Heyndericks
- «L’infirmière au grand coeur» de Fiona Collienne
- «Le jardinier malvoyant» de Stéphanie Lepage
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3.4. Formation et sensibilisation

Au cours de l’année écoulée, NEW6S a rencontré de nombreux acteurs de l’information 
et des médias en général et a participé à plusieurs projets incluant les jeunes et les futurs 
professionnels.
 
Septembre 2017 

- Présentation du projet au Club de la presse à Mons.
- Présentation du projet au Pechakucha Mons - UCLouvain.

 
Octobre 2017 

- Remise du prix « Reporters d’Espoirs – créativité numérique» à Paris et présentation 
du projet belge aux médias français présents.

 
Décembre 2017 :

- Présentation du projet à la Maison de la presse de Liège.
 
Février 2018

- Présentation du projet à l’UPMC (Union Professionnelle des Métiers de la Communi-
cation) à Liège.
- Leçon sur le journalisme constructif et présentation de l’asbl aux étudiants de la 
Haute école de la ville de Liège.

Prix du journalisme constructif - 28 février 2019



NEW6S - Les acteurs de l’info constructive

Rapport d’activités 2018 - 2019

Avril 2018
- Présentation de l’asbl aux professionnels de l’info (Bruxelles).

Juin 2018
- Participation à une rencontre entre professionnels des médias et étudiants européens 
organisée par Andrew King (Ihecs)

Septembre 2018
- Animation/Intervention pour le débat «Les nouvelles positives, c’est aussi de l’info». 
Première édition du festival « Maintenant », festival des transitions (19 au 23 sep-
tembre 2018 à Louvain-la-Neuve).

 
Novembre 2018

- Animation d’un atelier au C-Paje (formation des acteurs socio-culturels) sur le jour-
nalisme constructif et la naissance de NEW6S .

 
Octobre 2018

- Conférence donnée dans le cadre de Comvision devant 550 professionnels de la 
communication et des médias ainsi que des étudiants. 

 
Décembre 2018

- Leçon et atelier avec les étudiants en communication de la Haute Ecole de la Pro-
vince de Liège.
- Intervention au Colloque  « 70 ans de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme » du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en collaboration avec 
Amnesty International.
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4. neW6s dans les médias
 
La Première – RTBF Radio, 11.10.18
Intervention dans l’émission «Tendances Première »
 
La Première – RTBF Radio, 23.09.18
Interventions dans l’émission « Les décodeurs »
 
Inspire (La Libre), 12.10.18

Vivacité – RTBF Radio, 21.04.18
Intervention dans l’émission « Y a pas que le foot »
 
Flair, 31.01.18 « Elles font bouger le monde »
 
Journalistes n°198, Déc. 2017 « Le journalisme de solutions, de la matière pour agir »
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PLAN 2019 - 2020

Après plus d’une année à œuvrer pour l’introduction du journalisme constructif dans 
les médias francophones belges, l’asbl a acquis aujourd’hui une stabilité dans son 

fonctionnement interne, compte sur une crédibilité certaine auprès des professionnels et 
suscite l’intérêt d’un nombre croissant de médias. Il est essentiel de maintenir sa mission 
et de la faire progresser dans les années à venir.  
  
A ce titre, dans la continuité des activités entamées, NEW6S a pour objectif au cours des 
12 prochains mois de consolider les actions/événements menés jusqu’ici et d’initier de 
nouveaux axes de sensibilisation :
 

·       La semaine du journalisme constructif/semaine constructive

NEW6S organisera à l’automne 2019 un événement impliquant tous les médias franco-
phones belges. Le pari est audacieux.

Pousser les médias à participer à une semaine « constructive », c’est tout d’abord initier 
un débat au sein même des rédactions. Bousculer les réflexes, changer les habitudes. 
Prouver qu’il est possible d’être critique et constructif à la fois. Ou du moins d’essayer.
C’est en offrant la liberté aux journalistes et leur hiérarchie de pratiquer le journalisme 
constructif qu’une nouvelle fenêtre peut s’ouvrir au sein des équipes rédactionnelles. 
L’information constructive est parfois réduite à la notion de « happy news », cet événe-
ment sera l’occasion de combattre les stéréotypes.  
 
·       Les formations

Indispensables pour expérimenter concrètement le journalisme constructif, les forma-
tions constitueront un axe de travail essentiel ces prochains mois. 
  
Un module « clé sur porte » contenant des outils concrets sera élaboré pour sensibiliser 
à la fois les rédactions et les étudiants.
 
Par ailleurs, l’AJP a déjà intégré une masterclass sur le journalisme constructif dans son 
programme 2019.
 
 
·       2ème édition du Prix du journalisme constructif
 
L’asbl souhaite faire du Prix un événement annuel récurrent qui permettra, au fil des 
éditions, de mesurer la progression de la pratique du journalisme constructif dans nos 
médias francophones.
 
La seconde édition sera adaptée à la lumière de la première :
•  création de plus de catégories 
• renforcement de la participation étudiante
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·       Les rencontres Meet&Greet
 
Ces rencontres sont essentielles pour sensibiliser les professionnels. Six rendez-vous sont 
prévus dans l’année à venir. 
Voici quelques exemples des thématiques qui y seront abordées 
 

 ‣ Le journalisme de solution : Nina Fasciaux – Directrice du Solution Journalism 
Network Europe

 ‣ Positiv’r : Retour sur le canal des initiatives positives, des innovations prometteuses 
et des causes inspirantes créé en 2004

 ‣ Une année de sensibilisation au journalisme constructif en Belgique francophone : 
retour des rédactions

 ‣ Le journalisme constructif et les annonceurs
 ‣ Le journalisme constructif et les faits divers : Rédacteurs en chef de La DH et 

Sudpresse
 ‣ Le journalisme constructif et les réseaux sociaux
 ‣ Eric Scherer, directeur de la Prospective à France  Télévision
 ‣ Europe M&G
 ‣ Annick Cojean (Prix Albert Londres)
 ‣ Florence Aubenas
 ‣ Comment parler des jeunes dans les médias
 ‣ LN24, nouveau né dans le paysage médiatique belge

 

·       Les étudiants

Forte des premiers contacts bien ancrés grâce au Prix, l’asbl s’assurera que les notions et 
pratiques du journalisme constructif soient transmises dans les écoles de journalisme de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plusieurs pistes sont en cours de réflexion.
 
·       L’extension du réseau 

Outre les événements qui permettent de toucher un nombre croissant de professionnels, 
nous poursuivrons les rencontres directes avec les responsables des rédactions de tous 
les médias et les différents acteurs du journalisme constructif.
 

conclusion
 

Les observateurs sont sans appel : à travers le monde, le paysage médiatique doit se 
réinventer. En Belgique, les lignes évoluent lentement, mais la tendance est claire : 

Ils sont de plus en plus nombreux les professionnels qui relèvent le pari du journalisme 
constructif. Plus nombreux, mais pas encore suffisants. NEW6S veut se positionner 
comme acteur incontournable du changement. 


