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Pour faciliter la gestion de l’asbl, nous travaillons dorénavant sur base 
d’une année civile. 
Le rapport d’activités 2020 reprend donc une petite partie du rapport 
précédent (mars 2019- février 2020)

Introduction

L’année 2020 en bref: 

Comme toute structure, NEW6S a été directement impactée par le pre-
mier confinement. Afin de ne pas surcharger des rédactions débordées, 
toutes les activités ont été suspendues pendant trois mois, à l’exception 
de certaines opérations de sensibilisation.

 ‣ Ce contexte délicat nous a permis de développer de nouveaux mo-
des de travail et des outils virtuels.

 ‣ Le travail de sensibilisation des étudiants a été accentué.

 ‣ En dehors du contexte sanitaire, 2020 a été une année charnière 
pour l’association. Vu l’impact croissant des projets, l’équipe de NEW6S 
a décidé de professionnaliser la structure. Des réflexions de fond ont été 
menées sur la gouvernance (statuts, assemblée générale, conseil d’ad-
ministration

 ‣ Nous avons mené des recherches de fonds afin d’élargir l’équipe 
opérationelle avec l’objectif de renforcer les activités existantes et de 
développer de nouveaux projets.   
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Contexte
Finalité

Face à des canaux de transmission et de partage 
décuplés, au développement du numérique et des 
pratiques qui en découlent, face aux impératifs économiques des 

médias, informer aujourd’hui est un défi aussi complexe que passionnant.

La profession est malmenée et la relation de confiance entre les médias 
et leur auditoire est sérieusement érodée. Une partie croissante du public 
délaisse les médias, jugés trop anxiogènes.
Or la confiance est essentielle pour que les médias puissent continuer à 
incarner en toute indépendance les garde-fous de nos démocraties.

La dernière étude de l’Institut Reuters confirme une tendance déjà en 
cours1.
En Belgique, seuls 45% de la population témoigne un lien de confiance 
envers les médias (soit 4% de moins que le rapport précédent)2, contre 
52%  aux Pays-Bas et seulement 23% en France.

1.  Rapport annuel de l’Institut Reuters pour l’étude du journalisme «Digital 
News». L’étude, publiée en juin 2020, concerne 40 pays dans le monde.
2.  36% de Wallons contre 51% de Flamands. 
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Le journalisme constructif est l’une des pistes concrètes à explorer pour 
offrir une vision plus équilibrée du monde qui nous entoure, rétablir la 
confiance entre public et médias et redonner du sens au métier de journa-
liste.

Travailler sous le prisme du journalisme constructif, c’est avant tout mener 
une réflexion globale sur les choix éditoriaux des rédactions et sur la ma-
nière de traiter l’information.

Etre un acteur de l’info constructive, c’est :

• opter pour une vision 360° d’une actualité, pour un rendu plus équi-
libré du monde qui nous entoure (The Full Picture / The Whole Story)
• dépasser l’exposition simple des faits en relayant et analysant les 
meilleures réponses possibles au problème évoqué
• être attentif à la manière de relayer l’information (ton, vocabulaire, 
illustration)
• mettre en lumière une fenêtre plus large du monde qui nous entoure, 
sans occulter les dysfonctionnements de nos sociétés. Avec rigueur et 
déontologie.
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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 journalistes et les rédactions.

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

En janvier 2020, les lauréats de la première 
édition ont pu ainsi assister à une Masterclass 
du Constructive Institute lors d’un court séjour 
à Aarhus au Danemark.

Pour la deuxième édition,  afin d’appréhender au mieux le traitement construc-
tif des candidatures et d’encourager la pratique dans les formats « hot news », 
3 catégories ont été établies :

 • Professionnel - format long 
 • Professionnel - format court
 • Etudiant
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La remise des prix s’est déroulée le 20 février 2020 à Bruxelles, en présence 
de Madame Bénédicte Linard, Ministre des Médias de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles.

 ¬ Candidatures

38 candidatures issues des principaux médias francophones belges ont été re-
cueillies dans la catégorie « Professionnel » et 3 candidatures dans la catégorie 
« Etudiant ».

 ¬ Jury

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

·     Derenne Benoît, directeur, Fondation pour les Générations Futures
·     Di Pasquale Laurent, enseignant à l’Athénée Air Pur à Seraing
·     Heinderyckx Sarah, journaliste, lauréate du Prix Pro 2019
·     Kotarakos Christine, doctorante, Université Libre de Bruxelles
·     Rimé Bernard, chercheur et prof de Psychologie, IPSY – UCLouvain
·     Thonon Cindy, journaliste, lauréate du Prix Etudiant 2019
·     Vanderpooten Gilles, directeur de Reporters d’Espoirs

Le jury était présidé par Jean-François Dumont, 
secrétaire général adjoint de l’A.J.P. à la retraite.
La délibération a eu lieu le 27 janvier 2020 à 
Bruxelles

 ¬ Lauréats
 

Un reportage qui aborde l’inclusion par le sport. 
L’ histoire bien racontée sans être naïve montre 
une solution développée tout au long du récit, 
tout en n’omettant pas les aspects difficiles de 
cette situation, sans toutefois les exagérer.

 • Catégorie « Etudiant »
« Le football, vecteur d’intégration sociale pour les jeunes réfugiés » 
Matthieu Maesschalck et Tom Oliver (IHECS) 

Un reportage sur l’ASBL Hamac qui vient en aide 
aux familles monoparentales. Un article court et 
efficace qui cadre bien la problématique des fa-
milles monoparentales et souligne les pistes de 
solution mises en œuvre par l’ASBL, qui pour-
raient inspirer d’autres personnes.

Les portraits croisés de deux jeunes hommes au-
tistes sur leur lieu de travail mettent en lumière 
des perspectives et des solutions pour l’inser-
tion de ces personnes dans le monde du travail. 
Les enjeux complexes sont traités d’une manière 
simple et efficace, dans un propos nuancé.

https://youtu.be/kHzO1fCGS50

http://www.vivreici.be/commune/1082/article/detail_une-bouffee-
d-oxygene-pour-les-familles-monoparentales?id=268468

 • Catégorie « Professionnel - Format court»
« Une bouffée d’oxygène pour les familles monoparentales » 
Véronique Wese (Vivre Ici)

 • Catégorie « Professionnel - Format long»
« Point fort : autisme » 
Héléna De Bauw et Baptiste Maryns  (Télévision du Monde)

Chaque lauréat remporte une formation en journalisme constructif à l’étranger. 
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Prix du journalisme constructif - 20 février 2020 - White Cinema

Le taux élevé de participation des journalistes professionnels 
confirme notre notoriété et notre crédibilité auprès des médias.  En 
plus des supports généralistes, cette deuxième édition a accueilli à 
la fois des candidatures de médias de proximité et de presse spécia-
lisée.

La participation des étudiants reste faible et met en lumière le tra-
vail que NEW6S doit encore réaliser auprès des futurs journalistes. 
Les contacts sont maintenus avec les différents interlocuteurs aca-
démiques.

CONCLUSION

Les Défis 2021

Après seulement deux éditions, le Prix du 
journalisme constructif s’inscrit comme un 

rendez-vous annuel récurrent. Il permet ainsi 
de mesurer la perception et l’intégration du 

journalisme constructif dans les médias franco-
phones

En 2021, nous devons maintenir le taux de par-
ticipation des professionnels, tenter de toucher 

d’autres médias et renforcer la participation 
étudiante.
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de l’info 

constructive

Encouragée par les résultats de la première édition, l’équipe de NEW6S a 
invité les médias francophones à participer à la deuxième Semaine de 
l’info constructive (#SIC20be). Cette initiative vise notamment à renfor-

cer la relation public/média, à nouveau fragilisée par le contexte inédit de ces 
derniers mois.

Concrètement, du 19 au 25 octobre 2020, nous avons proposé aux médias 
francophones de travailler autour d’une thématique «généraliste» commune 
qui permet à chaque rédaction de participer dans le respect de ses choix édi-
toriaux. La volonté est de privilégier la qualité de la démarche plutôt que le 
volume de production.

Consciente de l’impact à la fois collectif et individuel de la pandémie, l’équipe 
de NEW6S a proposé une réflexion autour des mutations, qui s’imposent éga-
lement aux médias eux-mêmes.



Rapport d’activités 2020 · 19 18 ·

NEW6S ·  Les acteurs de l’info constructive

 L’histoire de l’Humanité est régulièrement ponctuée d’événements qui ont engendré 
des mutations fondamentales. Avancées technologiques, découvertes scientifiques, 
révolutions industrielles, urbanisation galopante, mondialisation économique, crises 
internationales, conflits armés, krach boursier, réchauffement climatique, phéno-
mènes migratoires, attaques terroristes, révolution numérique, conquête spatiale…

On le pressent, la crise sanitaire que nous subissons marquera certainement un tour-
nant dans notre histoire contemporaine en favorisant une prise de conscience col-
lective nous invitant à adopter des comportements inédits qui pourraient s’inscrire 
définitivement dans nos pratiques et initier de multiples évolutions dans nos modes 
de vie.

Après la gestion urgente de la crise et malgré les incertitudes actuelles, nous vous 
invitons à vous pencher sur une des mutations possibles, espérées ou nécessaires qu’il 
conviendrait d’initier durablement pour faire évoluer nos sociétés vers un monde da-
vantage respectueux de la planète et de ses habitants. Comme une manière de ré-en-
chanter nos vies et nos envies.

Au-delà de l’impact individuel, c’est l’aspect collectif et sociétal que nous vous propo-
sons d’aborder de manière constructive, sous l’angle des perspectives et des solutions.

Courrier envoyé aux rédactions

  
• de fédérer les médias francophones autour des pratiques constructives

• de rencontrer le public aspirant à d’autres manières d’être informé, plus 
optimistes

• de restaurer une image écornée du métier

• d’ouvrir d’autres perspectives aux journalistes et accroître la motivation 
de celles et ceux qui sont déjà engagé·es dans cette voie

Opération inédite initiée en 2019, la Semaine de l’info constructive, 
a pour but:

En 2020, l’écosystème média n’a, lui non plus, pas été épargné. En raison de 
la surcharge de travail générée par la crise sanitaire et le manque d’effectifs 
disponibles, certains médias ont témoigné leur soutien à l’opération tout en 
reportant leur participation à la prochaine édition. 

Au total, 12 rédactions francophones se sont à nouveau associées à l’opéra-
tion.
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L’événement a bénéficié d’une grande visibilité dans différents médias 
(RTBF, RTL, Télésambre, TéléMB, Le Soir, La Libre Belgique), avec des 
temps longs (LN24, BX1) pour expliquer la démarche.

Les professionnels de l’info ont manifesté à la fois un meilleur accueil et 
une meilleure compréhension des pratiques constructives.

1

2

Constats à l’issue de la deuxième édition :

Le public s’est montré très réactif en témoignant notamment d’un inté-
rêt pour le journalisme constructif, même s’il fait l’amalgame entre la 
bonne nouvelle, la belle histoire et une information à 360°,  plus com-
plète, ouvrant des perspectives.

3

A l’occasion de cette édition, NEW6S a également pu constater une évolution 
de comportement. Alors que  l’ASBL devait jusqu’ici pousser les portes des 
rédactions pour les sensibiliser à la démarche, ce sont les rédacteurs en chef 
qui ont invité les représentants de NEW6S dans leur rédaction.
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La première édition  de la #SIC avait pour thématique 
« Comment faire de la Belgique le pays où il fait le mieux vivre ? »

De l’avis des différents acteurs, cet événement inédit est essentiel dans l’écosys-
tème média belge. Il permet de faire évoluer les réflexes journalistiques et re-
mettre en question les manières d’informer.

Le contexte sanitaire a accentué l’intérêt des rédactions pour les pratiques 
constructives et la SIC a mis une fois encore en lumière leur besoin d’être « ac-
compagnées », guidées vers une meilleure compréhension de la démarche. De 
nets progrès ont été accomplis en ce sens, néanmoins il reste du travail pour que 
la différence soit bien claire entre journaliste de la bonne nouvelle et le journa-
lisme constructif.

Par ailleurs, seul événement de NEW6S à portée publique, la SIC a à nouveau per-
mis de soulever parmi les lecteurs, spectateurs, auditeurs le besoin manifeste 
d’une information moins anxiogène.

On notera enfin que la démarche constructive de nombreux médias s’étend désor-
mais bien au-delà des quelques jours de la SIC. Cet élément sera pris en compte 
pour l’évolution de ce qui est devenu en deux ans un « must » dans le paysage 
médiatique belge francophone.

CONCLUSION

Les Défis 2021

L’impact de cette deuxième édition nous invite 
à nouveau à faire évoluer le concept pour :

Dessiner un événement encore plus en phase avec la 
mande légitime des publics pour une info complète.

Soutenir les efforts des médias dans leur volonté de re-
gagner la confiance et l’audience de tous les publics.

Viser une collaboration plus accrue et plus concrète 
avec les médias dits «populaires»

Encourager à nouveau la qualité plus que la quantité. 
Le succès de la SIC ne se mesure pas uniquement  en
     nombre de sujets traités mais sur la manière dont

 le journalisme constructif est développé. 
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Réseau 
Sensibilisation

Parallèlement aux deux grands événements annuels que sont le Prix et 
la Semaine de l’info constructive, NEW6S  mène un travail de fond très 
concret auprès des professionnels de l’info. A la fois pour les inciter 

à réfléchir à d’autres manières d’informer et pour les outiller selon leurs 
besoins.

Consciente de la nécessité de toucher les professionnels au plus tôt, l’AS-
BL a pu développer sa sensibilisation auprès des étudiants en journalisme 
au sein des différentes écoles et travaille avec les professeurs pour qu’un 
rendez-vous annuel s’installe dans les cursus.

Même si, de manière générale, la crise sanitaire a eu un impact sur l’orga-
nisation des formations et des rencontres ainsi que sur le taux de partici-
pation, NEW6S a pu maintenir et développer ses rendez-vous, notamment 
en s’adaptant dès l’automne 2020 au mode virtuel.
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 ¬ Meet & Greet : Une thématique, un expert, des professionnels

Depuis sa création, NEW6S développe et nourrit un réseau fertile de profes-
sionnels des médias. Six fois par an, l’ASBL les invite à créer du lien autour 
de réflexions liées au journalisme constructif.
Malgré le confinement, 4 des 6 Meet & Greet ont pu être maintenus au cours 
de l’année 2020. A l’automne, l’offre virtuelle que nous avons mise en place 
nous a permis de toucher un public plus diversifié et plus éloigné de la ca-
pitale.

13.01.20 · Les acteurs européens : Solutions jour-
nalism Network.
Rencontre avec Nina Fasciaux, responsable euro-
péenne du SJN

21.09.20 · « Trump, Salvini etc ... Peut-on, doit-
on parler des personnalités clivantes de manière 
constructive? »
Réflexion avec Pierre Vercauteren, politologue et 
professeur en science politique à L’UCLouvain

12.1.20 · « Retour sur une nouvelle Semaine de 
l’info constructive »
Témoignages des médias et journalistes partici-
pants. Objectifs, constats, évolutions.

14.12.20 ·  « Les médias de demain et la place du 
journalisme constructif » 
Réflexion avec Xavier Damman, entrepreneur 
du numérique, fondateur de Storify et de Open 
Collective

 ‣ Les 10 ans du Fonds pour le journalisme - 11.02.20

Le Fonds pour le journalisme soutient l’enquête, l’investigation et le grand 
reportage en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est géré par l’Association des 
journalistes professionnels et financé par la FWB. A l’occasion de ses 10 ans, 
le Fonds a initié une réflexion prospective sur ce que sera le journalisme de 
qualité dans 10 ans en FWB. 

 ¬ Sensibilisation et formations

En raison du contexte sanitaire, la formation prévue par l’Association des 
journalistes professionnels a été annulée et reprogrammée à l’automne 
2021. Néanmoins, pendant cette période particulière, NEW6S a pu pro-
grammer quelques rencontres avec les professionnels et les étudiants en 
journalisme.

 ‣ RTL House · Rencontre  - 06.10.20

Pour la première fois, NEW6S a été invité, à l’initiative d’une rédaction, à 
expliquer la démarche constructive aux journalistes. 

Une capsule sur NEW6S et le journalisme constructif 
a été réalisée dans ce cadre. 

https://www.facebook.com/378968742236828/videos/604541990339131
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Are We Europe: rencontre/échanges avec différents acteurs 
européens autour du journalisme constructif/journalisme de 
solutions (Bruxelles)

UNRIC, United Nations communications office for Western 
Europe

 ¬ Mise en lien

https://www.un.org/en/coronavirus/covid-19-journalists-biggest-story-their-lifetime

 ‣ Les futurs professionnels

Dans le souci d’initier et de renforcer la sensibilisation des futurs profes-
sionnels de l’info au journalisme constructif, nous avons pu à l’automne 
2020,  rencontrer: 

• les étudiants de l’IHECS  (24.09.21) 

• les étudiants de l’ULiège  (15.10.21)

• les étudiants de l’EJL (22.10.21)

Par ailleurs,  nous avons également épaulé plusieurs étudiants (ULB, 
UMons ...) dans l’élaboration de leur mémoire de fin d’étude sur le journa-
lisme constructif.

Les Défis 2021

Renforcer le lien et l’apport de NEW6S auprès 
du réseau de journalistes en développant no-

tamment un nouveau site internet.

Faire évoluer les M&G en version hybride et 
pouvoir ainsi accueillir un public plus élargi 

tout en permettant une meilleure diversité 
d’experts. 

Reprendre le développement des modules de 
formations à destination des professionnels.

Poursuivre la sensibilisation des étudiants et 
pérenniser les rencontres dans les écoles 

de journalisme.
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Nom : Les acteurs de l’info constructive
Constitution : 1er mars 2018
Numéro d’entreprise :  0691.609.505
Siège social : 65, rue Beeckman · 1180 Uccle

Equipe
Structure

Active depuis 2017, NEW6S a été créée par 8 journalistes et com-
municants animés par l’envie de faire bouger les lignes de l’univers 
média, convaincus de son impact et sa responsabilité dans la repré-

sentation du monde qui nous entoure.

Les 8 fondateurs de NEW6S:
 ‣ Boudaka Yasmine -  journaliste  (Coordinatrice)
 ‣ De Wilde Wendy - diplômée en communication à l’ULiège
 ‣ Nihoul Pierre Loïc - consultant en communication  (Trésorier)
 ‣ Rijmenams Leslie - journaliste à Nostalgie (Secrétaire)
 ‣ Rocha Véronica - journaliste et productrice à V’ro TV
 ‣ Vanesse Marc - professeur de journalisme à l’ULiège
 ‣ Vanvolsem Gilles - project manager freelance (Président)
 ‣ Visart Michel - journaliste ex-RTBF (Vice-Président)
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NEW6S emploie un mi-temps salarié au poste de coordination.
 
A l’exception de Yasmine 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’in-
vestissement de chaque administrateur dans le processus décisionnel et la réa-
lisation des missions de l’association. Cet investissement est à ce jour apporté 
de manière bénévole.
 
L’ASBL est accompagnée par :

pour la gestion des ressources humaines 

pour la comptabilité

L’année 2020 est une année charnière pour l’ASBL. Après 3 années d’exis-
tence, elle doit impérativement franchir le cap de la professionnalisation.
Des réflexions et des actions ont été entreprises dans ce sens et et seront 
concrétisées dès 2021.

pour la gestion structurelle

Ainsi un grand chantier sur la gouvernance a été initié. Les réflexions 
portent sur:

• l’amélioration des statuts à la lumière des besoins et des réalités 
rencontrées

• l’ouverture de l’assemblée générale aux membres du réseau

• l’élargissement du conseil d’administration à d’autres profils complé-
mentaires

• l’engagement d’une autre mi-temps

NEW6S ET LES 6 W DU JOURNALISME CONSTRUCTIF
 
WHO · WHAT ·  WHERE · WHEN · WHY
La règle des 5 W, enseignée dans les écoles de journalisme, constitue l’une des 
bases fondamentales du travail journalistique. Ces questions essentielles per-
mettent d’aborder les éléments principaux d’un sujet et de hiérarchiser l’infor-
mation.
Le journalisme constructif ajoute un 6ème W dans le traitement de l’informa-
tion:  What do we do now?
Il entend ainsi mettre en lumière et en perspectives les solutions ou les pistes de 
réflexion autour d’un sujet traité.
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Conclusion

Progressivement, NEW6S pérennise le travail accompli jusqu’ici. Tout 
en initiant de nouveaux projets, son objectif est de développer un 
soutien encore plus concret aux professionnels de l’info.

1      Notre travail de base reste la sensibilisation et la formation des mé-
dias, à savoir la presse écrite, l’audiovisuel et les médias en ligne. Outre les 
formations existantes, nous allons proposer aux rédactions des modules 
adaptés à leurs spécificités. 

2     En deux éditions, les Prix du journalisme constructif ont acquis une 
vraie reconnaissance du milieu professionnel. Cet événement incontour-
nable évolue chaque année pour être mieux en phase avec son public. En 
2020, nous avons ajouté une troisième catégorie; en 2021, un objectif est 
d’accroître la participation des étudiants.

3      La Semaine du Journalisme Constructif a parfaitement trouvé sa place 
dans le paysage médiatique. Le nombre de médias participants est incon-
testablement un succès, de même que le nombre de sujets publiés/diffu-
sés pendant la semaine. Il y a encore un sérieux travail à accomplir pour 
sensibiliser les participants quant au choix des angles et au traitement des 
sujets. C’est un objectif majeur pour les prochaines années.

4     Nous travaillons depuis plusieurs mois sur l’ouverture un volet euro-
péen/international. Nous pensons notamment à une journée internatio-
nale du journalisme constructif qui se tiendrait à Bruxelles. Les contours 
sont à définir plus précisément mais nous avons déjà identifié des parte-
naires potentiels. L’année 2021 doit permettre de définir plus précisément 
ce projet pour une réalisation à moyen terme.

5      Dans le même esprit d’internationalisation, nous continuons à mainte-
nir des contacts avec des organisations ou des personnes impliquées dans 
la même direction que NEW6S. Nous pourrions lancer de vrais partena-
riats très concrets. 
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Finances
Budget

Nous avons profité de cette année atypique pour consolider la structure 
afin qu’elle puisse se développer sur des bases saines et pérennes.  
Ainsi, nous avons transposé notre comptabilité sur une année civile 

et nous nous sommes adjoint les services d’un comptable professionnel. 
L’objectif reste la professionnalisation à tous les niveaux.

La consolidation de la structure, le développement des projets existants 
et la mise en place de nouvelles initiatives demandent des moyens accrus. 
NEW6S se réjouit de pouvoir compter sur des partenaires pérennes de 
qualité qui sont motivés par les objectifs de l’ASBL. Certains nous accom-
pagnent depuis sa création, d’autres nous ont rejoint en 2020. 

Leurs apports financiers sont indispensables, leur soutien aux projets l’est 
tout autant.

Nos partenaires:

et la Fondation Haas-Teichen


