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INTRODUCTION ET METHODOLOGIE
Cette étude a pour objectif d'évaluer la diffusion des analyses du CADTM à travers les médias
alternatifs en ligne au cours du deuxième semestre 2009. Elle s'inscrit dans la continuité directe de
l'« évaluation de la présence du CADTM dans les grands médias alternatifs en ligne pour le
premier semestre 2009 » réalisée par Laeticia Some, en décembre 20091.
Cette étude s'inscrit également dans la continuité globale du processus d'évaluation de « l'impact
médiatique » lancé par le CADTM et initié par « l'évaluation de la présence du CADTM dans les
1
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médias alternatifs en ligne » réalisée pour les années 2007 et 2008 par Frédéric Lévêque en juin
20092.
La diffusion des analyses du CADTM sur les grands médias alternatifs en ligne 3 apparaît comme un
enjeu important pour l'organisation puisque cela figure au cœur de sa stratégie générale (voir le
cercle vertueux page 6). En tenant compte des conclusions et des recommandations de l'étude
précédente, cette étude vise à évaluer l'évolution de la visibilité du CADTM uniquement à
travers les grands sites alternatifs d'information et pose pour cela différentes questions: Quel
est l'impact des articles du CADTM à travers les grands sites alternatifs d'information? Et
quels sont les articles qui ont connu le plus de visibilité?
Pour la réalisation de cette étude, nous avons gardé la même méthodologie de recherche de données
que celle utilisée pour l'évaluation du premier semestre 2009, mais nous nous sommes concentrés
uniquement sur les grands sites alternatifs d'information. Ainsi, afin d’identifier les sites qui
reprennent les analyses du CADTM, une recherche manuelle a été effectuée pour chaque article
publié par le CADTM, dans ses 3 langues principales de travail - français, espagnol, anglais . Pour
comparer la fréquentation des différents sites, nous avons utilisé le classement Alexa4. Ce
classement comparatif du trafic sur Internet permet d’évaluer la fréquentation de la plupart des sites
web. Il fonctionne grâce à un système de sondage utilisant une barre d’outils que l’utilisateur doit
installer sur son ordinateur. Le nombre d’utilisateurs dans le monde ayant installé cette barre plusieurs millions - rend cette mesure tout à fait intéressante à titre de comparaison. De plus, des
contacts avec les webmasters des sites étudiés ont été pris afin d'obtenir des informations plus
précises sur la visibilité des articles du CADTM.
Nous avons pris comme point de départ pour cette étude des éléments d'analyses de l'évaluation du
premier semestre 2009 et ses conclusions. Nous avons gardé le même champ d'étude à savoir :
l'impact du CADTM sur les grands sites alternatifs d'information ainsi que sur les sites
multilingues définis comme clés. Rappelons que le choix des sites étudiés étaient basé sur la
typologie et sur les recommandations de l'étude de presse réalisée pour les années 2007 et 2008. En
fonction de ces deux éléments, nous avons choisi d'analyser avec précision l'impact du
CADTM sur les grands sites alternatifs d'information ainsi que sur les sites multilingues
définis comme clés.
Les grands sites alternatifs d'information: « Les analyses du CADTM sont régulièrement
publiées sur des sites de contenu éditorial dédiés à promouvoir une vision et une lecture
alternatives de l'actualité et des questions internationales. Ces journaux en ligne utilisent de
préférence ou exclusivement Internet pour leur diffusion, éditent souvent en plusieurs langues et le
contenu axé sur l'actualité est très important. Les éditeurs font un travail de veille pour alimenter
leur site quotidiennement. Le style relève souvent à la fois du journalisme de fait et du journalisme
d'opinion. On trouve également beaucoup d'articles de fond, d'informations thématiques inédites et
variées. Ces sites, apparentés à une presse d'opinion critique, une presse « non alignée», réunissent
contenus politiques, sociaux et culturels liés aux mouvements altermondialiste, militants, de
gauche, etc. Ils jouent un rôle clef dans le paysage médiatique afin de faire passer des informations
que les médias classiques ne diffuseraient pas ".
Le CADTM trouve un écho important sur ces sites. Parmi les plus incontournables et qui
reprennent régulièrement ses analyses, on trouve le réseau VOLTAIRENET (www.voltairenet.org),
le Centre de recherche sur la mondialisation (www.mondialisation.ca), le média citoyen
AGORAVOX (www.agoravox.fr), le journal militant LE GRAND SOIR (www.legrandsoir.info),
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l'agence de presse associative ALTERINFO (www.alterinfo.net), le site www.europe-solidaire.org,
REBELION et APORREA, deux sites d'actualité importants en langue espagnole; le journal
anglophone en ligne COUNTERPUNCH (www.counterpunch.org), les sites en langue française
www.oulala.net, www.rezo.net. (...) En conclusion de cette première partie, on peut affirmer que
le CADTM est une des rares organisations (la seule dans le domaine spécifique de la dette) à voir
ses analyses relayées aussi fréquemment par les sites alternatifs d'information dont la
fréquentation est importante - pour certains d'entre eux, supérieure à un million de visiteurs par
mois (mondialisation.ca, rebelion.org, aporrea.org, voltairenet.org, counterpunch.org) -, et à
figurer parmi leurs sources officielles. La forte présence du CADTM sur ces sites de presse « non
alignés» témoigne de la pertinence et de la qualité de ses analyses. La réactivité du CADTM face à
l'actualité, son expertise globale, régionale et thématique apparaissent comme une force.»5
Les sites multilingues: « Du fait de l'importance des sites multilingues et de la diversité de la
provenance des visiteurs, un effort particulier doit être porté sur ces sites pour augmenter la
visibilité du CADTM, toutes langues confondues. L'impact déjà important doit y être entretenu et
pourrait être amélioré. (...) Parmi les sites multilingues qui ont relayé les analyses du CADTM et
qui constituent des relais potentiellement importants avec lesquels le CADTM pourrait établir des
contacts réguliers, il est intéressant d’ajouter les médias d'information AGORAVOX, BELLACIO,
le Forum Mondial des Alternatives et ATTAC»6

I. Évaluation de la présence du CADTM sur les grands sites alternatifs d'information
Pour le deuxième semestre 2009, le CADTM a écrit et publié sur son site Internet (www.cadtm.org)
96 articles en français, d'auteurs différents (contre 78 articles pour le premier semestre). Au total,
nous avons relevé que ces articles ont été repris 116 fois (contre 137 fois pour le premier semestre)
sur les différents grands sites alternatifs d'information: hns.info, forumdesalternatives.org,
mondialisation.ca, attac.org7, europesolidaire.org, alterinfo.net, rezo.net, libérationafrique.org,
voltairenet.org, legrandsoir.info, alternatives.ca, bellaciao.org, oulala.net, agoravox.fr, iire.org,
alainet.org et pressafrique.com. Ces 116 reprises équivalent à une moyenne de 1 reprise par article.
D'autre part, pour la même période, 44 articles du CADTM ont été publiés sur le site du CADTM
en espagnol (contre 33 pour le premier semestre). Ces 44 articles ont été repris 63 fois (contre 48
fois pour le premier semestre) par les grands sites alternatifs d'information: aporrea.org,
rebelion.org, kaosenlared.net, globalresearch.ca, bellaciao.org, voltairenet.org et alainet.org, soit en
moyenne 1,4 fois par article.
Enfin, le CADTM a écrit et publié sur son site internet 19 articles en anglais (contre 29 au premier
semestre), qui ont fait l'objet de 13 reprises sur counterpunch.org, mondialisation.ca,
europesolidaire.org, voltairenet.org, bellaciao.org, iire.org, alainet.org
Notons ici que certains articles en français du CADTM sont traduits spontanément pour être
intégrés sur des sites. C'est le cas, par exemple, de La Banque mondiale et le FMI n'ont pas leur
place au Zimbabwe de Laeticia Some qui a été traduit en espagnol pour être publié sur
Rebelion.org, ou de Robert McNamara, artisan de la mise au pas des peuples, de Eric Toussaint et
Damien Millet, traduit en vietnamien.
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Frédéric Lévêque, Evaluation de la presence du CADTM dans les médias alternatifs en ligne, 2007-2008, page 7
Frédéric Lévêque, Evaluation de la presence du CADTM dans les médias alternatifs en ligne, 2007-2008, page 16
Nous avons relevé uniquement les articles présent sur le site: www.attac.org et non sur les sites des groupes locaux
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Ce graphique montre que les articles du CADTM sont repris entre 6 fois et 23 fois, soit entre une et
4 fois par mois, par 12 grands sites alternatifs d'information: alainet.org (23 publications),
mondialisation.ca (22 publications), forumdesalternatives.org (18 publications), rebelion.org (17
publications), voltairenet.org (17 publications), hns.info et legrandsoir.info (11 publications),
Europe solidaire sans frontières (10 publications), aporrea.org et kaosenlared.net (8 publications)
alterinfo.net et alternatives.ca (6 publications). Les articles du CADTM sont repris de manière plus
ponctuelle (entre 1 et 4 fois) sur rezo.net, oulala.net, iire.org, libérationafrique.org, bellaciao,
counterpunch, attac.org et agoravox.fr.
Selon le classement Alexa8 (voir graphique ci-dessous), 8 sites parmi les 20 grands sites
sélectionnés qui reprennent les articles du CADTM sont très visités. Il s'agit de: aporrea (10020ème
rang), rebelion.org (23607ème rang), agoravox (26319ème rang), counterpunch.org (28590ème
rang), Kaosenlared.net (34614ème rang), voltairenet (35276ème rang), alterinfo.net (54973ème
rang), rezo.net (72804ème rang).
Le classement Alexa de ces sites, et les rapports d'évaluation de la présence du CADTM dans les
médias alternatifs précédents montrent que pour le CADTM, il est extrêmement bénéfique d'être
présent aussi régulièrement sur ces sites. En effet, ces sites augmentent de manière conséquente la
visibilité du CADTM et permettent une diffusion des analyses de l'association sur de nombreux
autres sites.
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Classement Alexa des grands sites alternatifs
APORREA
REBELION
AGORAVOX
COUNTERPUNCH
KAOSENLARED
VOLTAIRE
ALTERINFO
REZO
BELLACIAO
ATTAC
MONDIALISATION.CA
ALAINET
LE GRAND SOIR
OULALA
ALTERNATIVES.CA
EUROPE SOL
LIBERATION AFRIQUE
FORUM MONDIAL DES ALTER
IIRE
HNS.INFO

10020
23607
26319
28590
34614
35276
54973
72804
120074
203680
262146
281586
296685
642710
836798
1509238
2299419
4077759
11356386
11589989

* Données relevées le 14 avril 2010

II. Évaluation de la présence du CADTM sur ces grands sites alternatifs d'information
vis-à-vis de sa stratégie de communication et des objectifs de l'organisation
Il est intéressant d'évaluer la pertinence de la stratégie de communication du CADTM et de voir
comment ces résultats répondent aux objectifs que l'organisation s'est fixés.
A. La stratégie de communication du CADTM
Depuis 2008, Éric Toussaint envoie des articles du CADTM aux responsables éditoriaux de 9 sites
alternatifs. Il envoie systématiquement ses propres articles et régulièrement les articles de membres
de l'équipe quand ceux-ci correspondent à la ligne éditoriale des sites en question. De plus, depuis
2009, en tenant compte des recommandations de l'évaluation réalisée pour la période 2007-2008, un
document reprenant les principaux sites alternatifs d'information et les personnes de contact a été
envoyé à toute l'équipe du CADTM afin que chacun puisse diffuser ses articles. Ainsi, parmi les
sites francophones, le CADTM communique notamment avec mondialisation.ca, voltairenet.org,
attac.org, europesolidaire.org, forumdesalternatives.org; avec iire.org et counterpunch.org pour
l'anglais et rebelion.org, aporrea.org et alainet.org pour l'espagnol. Cette collaboration avec les
webmasters de ces sites résulte à la fois d'une démarche de la part du CADTM et également d'une
démarche de certains responsables de sites souhaitant relayer les travaux du CADTM.
Dans cette partie, nous répondrons à 3 questions:
− Sur la base du recensement effectué, cette stratégie de communication mise en place vis-à-vis de
certains sites alternatifs s'est elle avérée payante pour l'augmentation de la diffusion des
analyses du CADTM ?
− Quelles évolutions pouvons-nous constater par rapport à l'évaluation réalisée pour le premier
semestre 2009 ?
− Quels sont les nouveaux éléments à prendre en compte afin d'améliorer la visibilité de
l'organisation sur les sites alternatifs d'information ?

6

Parmi les sites avec lesquels le CADTM collabore, on note que 7 sites reprennent très régulièrement
le CADTM: alainet.org, mondialisation.ca, forumdesalternatives.org, rebelion.org, voltairenet.org,
europesolidaire.org et aporrea.org.
En revanche, counterpunch.org et iire.org reprennent peu les analyses du CADTM. Comme cela
était mentionné dans l'étude de presse alternative en ligne du 1er semestre, la faible présence du
CADTM sur le site de l'IIRE « peut s'expliquer par le fait que ces deux sites ont des lignes
éditoriales plus strictes, iire.org étant un site d'information politique ». En revanche, la diminution
de la présence des articles du CADTM sur counterpunch.org (10 reprises au premier semestre
contre seulement 2 au second) est plus complexe à analyser et peut être liée à un grand nombre de
facteurs indépendants de la stratégie du CADTM.
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De manière générale, on peut ainsi affirmer que la stratégie de communication du CADTM porte
ses fruits. En effet, si nous comparons, grâce au graphique ci-dessous, le nombre de reprises pour
chaque grand site au premier et au deuxième semestre 2009, on note une forte augmentation de la
présence des articles du CADTM sur 4 grands sites alternatifs: voltairenet.org (17 reprises au 2ème
semestre contre 5 au premier9), rebelion.org (12 reprises contre 5), alainet.org (23 contre 10) et
legrandsoir.info (11 reprises contre 4), dont 3 font partie de la stratégie de communication du
CADTM. De plus, les résultats indiquent une stabilité de la présence du CADTM sur la plupart des
grands sites alternatifs, ce qui montre que la visibilité de l'organisation est globalement constante.
Par ailleurs, on note une diminution du nombre de reprises sur le site hns.info (20 reprises au
premier semestre contre 11 au second). L'étude du premier semestre mentionnait que hns.info
reprenait régulièrement et spontanément les articles du CADTM et que « prendre contact avec les
webmasters de ce site permettrait de pérenniser l'impact du CADTM sur ces sites ». Au vu des
résultats observés, nous encourageons le CADTM à avancer dans ce sens.
9

Remarquons que l'étude de presse du 1er semestre 2009 notait que « les articles présents sur voltairenet.org
correspondent aux positions de son animateur Thierry Meyssan » pour interpréter un nombre relativement faible de
reprise sur ce site et ce malgré la collaboration établie avec le CADTM. Il apparaît aujourd'hui que le CADTM a su
se faire une place importante sur ce site.
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Pour finir, nous reprendrons également cette dernière recommandation de la précédente évaluation :
« il paraît pertinent pour le CADTM d'élargir sa stratégie de communication à bellaciao.org,
agoravox et rezonet ». Ces sites connaissent de bons classements Alexa et reprennent de manière
ponctuelle les analyses du CADTM, il serait opportun d'y consolider la visibilité de l'organisation.
B. Les objectifs de l'organisation
Nous présentons ici le cercle vertueux issu du Programme triennal 2008-2010 et des Plans d’Action
2008 et 2009 du CADTM. Sept éléments essentiels interviennent dans la stratégie de l'organisation :
o Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations (étape 1)
o Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau CADTM (étape 2)
o Sensibilisation et formation vers le secteur ONG, les mouvements sociaux et les citoyens (étape 3)
o Mobilisation des citoyens, des ONG et des mouvements sociaux (étape 4)
o Sensibilisation des médias (étape 5)
o Interpellation des représentants politiques et des organisations internationales à la poursuite de ces
enjeux (étape 6)
o Prise de décisions politiques (étape 7). Ce dernier élément ne se décline pas en activités du
CADTM car il représente l’objectif global découlant du succès des objectifs spécifiques.

Décisions
politiques
(7)
Mobilisation des
citoyens, des ONG
et Mvts Sociaux
(E4)

Interpellation
politique
(E6)
Recherche et
Elaboration
(E1)
(O1)

Sensibilisation et
formation des
citoyens, des
ONG et Mvts
Sociaux (E3)
(O2)

Sensibilisation des
médias
(E5)
Renforcement du
Réseau
( O1)
de la société civile et
du mvt alter

(E2)
Renforcement de
la société civile
(1)

Comme dans les évaluations précédentes, on peut affirmer que pour le deuxième semestre 2009, le
CADTM remplit, à travers sa présence dans les médias alternatifs d'information, ses objectifs liés
aux différentes étapes définies dans son plan d'action.
Pour analyser de manière approfondie l'étape 1: Continuité dans la recherche, les analyses et les
élaborations, il convient de rappeler que le CADTM augmente de manière significative chaque
année le nombre d'analyses qu'il produit, comme le montre le graphique.
En 2009, CADTM a augmenté sa production d'analyses en français de 305% par rapport à
2007 et de 196% par rapport à 2008. Les articles en espagnol ont augmenté de 279% par
rapport à 2007 et 139% par rapport à 2008; quant aux articles en anglais, ils ont augmenté de
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185% par rapport à 2007 et de 107% par rapport à 2008.
Evolution du nombre d'articles écrit par le CADTM entre 2007 et 2009
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D'autre part, il est intéressant ici d'analyser la progression du nombre d'auteurs du CADTM, puisque
comme cela a été souligné dans les études précédentes « plus les membres du CADTM écrivent de
façon régulière et/ou plus le CADTM grossit ses rangs d'auteurs, plus il diffuse ses positions et
augmente du même coup la possibilité de voir ses positions et analyses relayées dans les médias
alternatifs. »10

III. La diffusion des analyses du CADTM en fonction de ses auteurs
Pour le second semestre 2009, on note que 46 auteurs ou coauteurs différents (dont 37 pour les
articles en français) ont contribué à la rédaction d'analyses 11. On peut affirmer que le CADTM
poursuit avec brio le travail de diversification de ses auteurs, puisque 15 auteurs avaient été
recensés pour l'année 2007, 30 pour l'année 2008 et 30 pour le premier semestre 2009.
Cette augmentation résulte de plusieurs facteurs, déjà identifiés lors de l'étude de presse du 1er
semestre:
− Les membres du réseau qui avaient écrit davantage d'articles au premier semestre 2009 ont
continué à s'impliquer dans l'écriture d'articles (Nicolas Sersiron, Olivier Chantry, Renaud
Savéan, Abdul Khaliq ...)
− D'autres membres du réseau les ont rejoint dans cette tâche (Sophie Perchellet, Jérôme Duval auteur de 12 articles pour le 2ème semestre -, Aminata Barry, Pascal Franchet ...)
− Les stagiaires du CADTM sont toujours bien intégré-e-s à la politique de rédaction (Jérémie
Cravate, Hélène Baillot,...)
− Les sympathisants du CADTM ou des membres des groupes locaux (CADTM Bruxelles et
GTS/CADTM Liège) écrivent également des articles (José Mukadi, Renaud Duterme, Delphine

10

Frédéric Lévêque, Évaluation de la présence du CADTM dans les médias alternatifs en ligne, années 2007-2008,
page 4.
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AMINATA BARRY TOURE, ANTOINE SOUEF, BUSHARA KHALIQ, CÉCILE LAMARQUE, CHRISTINNE VANDEN DAELEN,
DAMIEN MILLET, DANI NDOMBELE, DANIEL MUNEVAR, DELPHINE ABADIE, EMILIE TAMADAHO ATCHACA, ERIC DE RUEST,
ERIC TOUSSAINT, FLORENCE KROFF, HABIB M.OUITONA, HÉLÈNE BAILLOT, IBRAHIM YACOUBA, JAWAD MOUSTAKBAL,
JEAN-VICTOR LEMVO, JÉRÉMIE CRAVATTE, JÉRÔME DUVAL, JOSÉ MUKADI, LAETICIA SOME, LUC MUKENDI, M. SALAH,
MIMOUN RAHMANI, MOHAMED NOUHOUM KONE, MYRIAM BOURGY, NICOLAS SERSIRON, OLIVIER BONFOND, OLIVIER
CHANTRY, PASCAL FRANCHET, PAULINE IMBACH, RENAUD DUTERME, RENAUD SAVÉAN, RENAUD VIVIEN, SIDY BA,
SOLANGE KONE, SOPHIE PERCHELLET, SOUAD GUENNOUN, STÉPHANIE JACQUEMONT, VICTOR NZUZI, VIRGINIE DE
ROMANET, YVONNE NGOYI, ABDUL KHALIQ, FAROOQ SULEHRIA, SUSHOVAN DHAR, CRISTIANO MORSOLIN, DANIEL
LIBREROS CAICEDO, LIBARDO SARMIENTO ANZOLA, ROMULO PARDO SILVA, WILLIAM GAVIRIA OCAMPO
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Abadie ...)
Pour les analyses hispanophones, 21 auteurs ont été recensés pour le deuxième semestre 2009 12
contre 11 pour le premier semestre, 19 pour l'année 2008 et 3 pour 2007.
Pour les analyses anglophones, 12 auteurs ont été recensés au deuxième semestre 200913 contre 9
pour le premier semestre, 13 pour l'année 2008 et 9 en 2007 .
De plus, certains membres de l'équipe du CADTM Belgique et du CADTM France augmentent leur
visibilité et leur production d'articles. Comme dans l'étude réalisée pour le premier semestre 2009,
nous proposons d'étudier l'impact des articles, par auteur(e)s, pour celles et ceux qui ont écrit plus
de 3 articles sur la période étudiée. Lors de l'étude précédente, 4 auteurs (Éric Toussaint, Damien
Millet, Renaud Vivien et Pauline Imbach) avaient écrit plus de 3 articles. Au second semestre, ils
sont 9 à avoir écrit au moins 3 articles, soit en français, anglais ou espagnol: Éric Toussaint, Jérôme
Duval, Damien Millet, Renaud Vivien, Cécile Lamarque, Pauline Imbach, Virginie de Romanet,
Daniel Munevar et Olivier Bonfond. Ainsi, le CADTM a su presque doubler son équipe de
personnes qui écrivent régulièrement des articles. Ce résultat est très positif.
Impact pour les auteurs du CADTM qui ont écrit plus de 3 articles au 2ème semestre 2009

CADTM
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1,0833333333
3333
1
0

Renaud Vivien

Français
Anglais
Espagnol

10
1
5

21
2
7

2,1
2
1,4

Damien Millet

Français
Anglais
Espagnol

9
1
2

27
2
6

3
2
3

Cécile Lamarque

Français
Anglais
Espagnol

6
0
0

12
-

2
-

Pauline Imbach

Français
Anglais
Espagnol

6
1
0

6
0
-

1
0
-

Virginie de Romanet

Français
Anglais
Espagnol

5
0
1

1
0

0,2
0

Olivier Bonfond

Français
Anglais
Espagnol

5
0
1

6
1

1,2
1

CAMILLE CHALMERS, CHRISTINE VANDEN
DAELEN, DAMIEN MILLET,
DANI NDOMBELE,
DANIEL
Français
1
0
0 LIBREROS CAICEDO,
DANIEL MUNEVAR,
ERIC Munevar
TOUSSAINT, JÉRÔME
DUVAL, JOSÉ MUKADI,
ANZOLA, LUC
Anglais
3 LAETITIA SOMÉ,
0 LIBARDO SARMIENTO
Daniel
0
MUKENDI, MYRIAM BOURGY, OLIVIER BONFOND, RENAUD DUTERME, RENAUD VIVIEN, ROMULO PARDO SILVA, VICTOR
Espagnol
5
0
0
NZUZI, VIRGINIE DE ROMANET, WILLIAM GAVIRIA OCAMPO, YVONE NGOYI
ABDUL KHALIQ, BUSHRA KHALIQ, DAMIEN MILLET, DANIEL MUNEVAR, ERIC DE RUEST, ERIC TOUSSAINT, FAROOQ
SULEHRIA, HÉLÈNE BAILLOT, JÉRÔME DUVAL, PAULINE IMBACH, RENAUD VIVIEN, SUSHOVAN DHAR
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Eric Toussaint a écrit sur la période étudiée 19 articles en français (37 pour l'ensemble de l'année
2009, soit environ en moyenne 3 par mois). On relève 49 publications sur les grands sites alternatifs
d'information, contre 61 pour le premier semestre. Un article de cet auteur est publié en moyenne
sur plus de 2 (2,68) grands sites alternatifs d'information, ce qui est légèrement en baisse par rapport
au premier semestre puisqu'un article était publié en moyenne plus de 3 fois. En revanche, les 13
articles publiés en espagnol connaissent un impact stable avec une moyenne de 3 reprises par article
et les 5 articles publiés en anglais sont également diffusés à raison d'une reprise en moyenne par
article.
Jérôme Duval a écrit 12 articles en français, dont 1 a été traduit en anglais et 3 en espagnol. On
relève 13 publications sur les grands sites alternatifs d'information pour les articles en français, soit
un peu plus d'une reprise par article. En anglais et en espagnol, on note une faible médiatisation des
articles. Notons que sur les 12 articles, 11 traitent de l'actualité liée au coup d'Etat au Honduras et
que 2 ont été repris par le portail rezonet 14. Comme cela a été souligné dans l'étude de presse du
premier semestre, « on peut mesurer l'impact de rezo.net en comparant sur le site du CADTM le
nombre de visites des articles relayés par rezo.net avec ceux non relayés par ce portail. On
remarque que les articles qui ont été relayés sur rezo.net ont un nombre de visites beaucoup plus
important que d'autres articles non relayés. » Ainsi, les deux articles de Jérôme Duval connaissent
respectivement 1200 et 900 visites sur le site du CADTM.
Il apparaît important pour le CADTM que des auteurs se spécialisent sur une thématique et
deviennent ainsi une référence reconnue par la presse comme par un large public.
Renaud Vivien a écrit 10 articles. On relève 21 publications sur les grands sites alternatifs
d'information. Un de ses articles est repris en moyenne sur 2 grands sites alternatifs d'information,
ce qui est deux fois plus qu'au premier semestre. Ainsi, on peut affirmer que Renaud Vivien
augmente de manière conséquente la visibilité de ses articles sur la toile.
Damien Millet a écrit 9 articles au cours du deuxième semestre 2009. On relève 27 publications sur
les grands sites alternatifs d'information. Ainsi un article est publié en moyenne sur 3 grands sites
alternatifs d'information. 1 article en anglais et 2 en espagnol ont également été publiés.
Cécile Lamarque a écrit 6 articles. On relève 12 publications sur les grands sites alternatifs
d'information. Un article est repris en moyenne sur 2 grands sites alternatifs d'information. Notons
que les articles de Cécile Lamarque ne sont traduits ni en espagnol, ni en anglais. Ces articles
portent pourtant sur des sujets (Honduras, Brésil, Paraguay...) qui intéresseraient les lecteurs (et
donc potentiellement les sites alternatifs d'information) hispanophones et anglophones. Nous
encourageons, dans la mesure du possible, le CADTM à traduire les articles qu'il produit dans la
langue du pays concerné par le sujet, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un sujet d'actualité.
Pauline Imbach a écrit 6 articles en français. On relève 6 publications sur les grands sites
alternatifs d'information. 1 article est repris en moyenne 1 fois sur les grands sites alternatifs
d'information. 1 article a été traduit en anglais mais celui-ci n'a pas fait l'objet de reprise sur les
grands sites alternatifs.
Virginie de Romanet a écrit 5 articles en français. On relève une seule publication sur hns.info. 1
article a été traduit en anglais, celui-ci n'a pas fait l'objet de reprise sur les grands sites alternatifs.
Olivier Bonfond a écrit 5 articles en français. On relève 6 publications sur les grands sites
alternatifs d'information. 1 article a été traduit en espagnol et a fait l'objet d'une reprise par
rebelion.org.
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Jérôme Duval, Le coup d’Etat du Honduras impose un devoir de mémoire pour mieux en percevoir, 1er août 2009 et
Honduras. La grande farce électorale, 30 novembre 2009. http://rezo.net/sources/cadtm

1

Daniel Munevar a écrit 5 articles en espagnol (sa langue maternelle), 3 ont été traduits en anglais et
un en français. On ne relève aucun impact sur les grands sites alternatifs d'information.
Les articles de Damien Millet et Éric Toussaint connaissent un impact plus grand que ceux des
autres auteurs, comme le montre le graphique ci-dessous.
Damien Millet

3,0

Eric Toussaint

2,6

Renaud Vivien

2,1

Cécile Lamarque

2,0

CADTM

1,3

Olivier Bonfond

1,2

Jérôme Duval

1,1

Pauline Imbach

1,0

Virginie de Romanet
Daniel Munevar

moyenne de reprise pour 1 article

0,2
0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Cela s'explique par le fait que ces deux auteurs sont plus reconnus et connus pour leurs analyses.
La stratégie de communication du CADTM, qui consiste à envoyer aux grands sites les analyses
produites par le CADTM tend à renforcer l'impact médiatique de l'ensemble des auteurs du
CADTM, même si celui-ci est dépendant de la notoriété et des contacts établis par certains d'entre
eux (Damien Millet et Eric Toussaint). En effet, un mail contenant une demande de publication
envoyé par Éric Toussaint ou Damien Millet a plus de chance d'aboutir que s'il est envoyé par une
autre personne de l'équipe.
Néanmoins, on constate une nette amélioration de l'impact de nouveaux auteurs du CADTM. Cela
est lié au fait qu'ils écrivent plus d'articles et qu'ils se spécialisent sur une ou plusieurs thématiques.
C'est ainsi que Renaud Vivien, Cécile Lamarque et Jérôme Duval ont réussi à se faire une place
importante sur la toile.
Le CADTM doit encourager ses membres à écrire, cela peut passer, par exemple, par des temps de
formations internes qui permettent un échange de l'information.
De manière générale, on peut affirmer que le CADTM renforce de manière très positive l'étape 1:
Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations, grâce à une politique de
diversification de ses auteurs et à une stratégie qui pousse à la reconnaissance de nouveaux auteurs
par les médias alternatifs.

IV. La diffusion des articles du CADTM en fonction des thématiques
De la même manière que nous avons analysé la diffusion des articles du CADTM par auteur, nous
proposons dans cette partie de voir quelles sont les thématiques sur lesquelles le CADTM écrit et
comment celles-ci sont reprises par les grands sites alternatifs d'information.
Pour procéder à cette évaluation, les différents articles du site ont été classés dans un tableau en
fonction du thème abordé. Un article couvre souvent plusieurs thématiques. Par exemple, un article
sur la dette se termine régulièrement par les alternatives qui sont portées par le CADTM. Pour des
raisons de simplification de l'analyse, nous avons fait le choix d'indiquer une seule thématique, la
principale, par article.
1

A. Le choix des thématiques
Comme rappelé dans le plan d’action 2008 (p. 16), le plan triennal 2008-2010 énumère les
thématiques prioritaires sur lesquelles le CADTM travaille : «certains objectifs du millénaire
(question de l’égalité homme/femme, droit à la santé, droit universel à l’eau), l’évolution de
l’endettement public des PED, les alternatives, le droit international en relation avec la dette, la
dette écologique, les audits et le renforcement du mouvement altermondialiste ».
Le plan d’action 2008 mentionnait les thématiques prioritaires suivantes pour l’année 2008 :
- La question des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
- La question de l’égalité homme/femme en relation avec la problématique de la dette
- Les audits
- Les alternatives
- La dette écologique
Dans le plan d’action 2009, la priorité est donnée aux thèmes suivants :
- Le renforcement du mouvement altermondialiste / mouvements sociaux
- L’évolution de l’endettement public
- Le droit international
- L’audit de la dette
- Les alternatives
En plus de ces thématiques, d'autres thèmes sont également abordés, en lien avec l'actualité ou les
activités du CADTM. Ainsi les thèmes de la dette, de la crise, des Institutions financières
internationales (IFI), le colonialisme et le néocolonialisme, le développement, la dette et les plans
d'ajustement structurel, le réseau CADTM et les migrations.
B. Analyse des articles repris en fonction des différentes thématiques
Dans cette partie, nous allons voir quelles sont les thématiques sur lesquelles le CADTM écrit,
combien (nombre d'articles), quelle évolution par rapport au premier semestre 2009 et comment les
thématiques sont reprises par les grands sites alternatifs d'information.
Étant donné que la plupart des articles sont publiés en français, en anglais et en espagnol, les
thématiques sont similaires dans ces trois langues. Nous baserons donc cette partie sur les articles
francophones. Même si le nombre de publications sur les sites alternatifs varie en fonction des
langues, les résultats obtenus avec les articles en français peuvent être appliqués à ceux en anglais et
en espagnol.
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Nombre d'articles par thématique écrit par les membres du CADTM
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Ce graphique montre plusieurs éléments intéressants:
1. Les thématiques qui ont marqué le second semestre 2009
Durant le second semestre 2009, le CADTM a écrit beaucoup d'articles sur le Honduras (15), la
dette écologique (13), les mouvements sociaux (11), les crises et la question de l'endettement public
(10). L'organisation écrit régulièrement, en moyenne plus d'une fois par mois, sur la dette et le droit
international (8 articles), les alternatives (7), le colonialisme (7) et les Institutions financières
internationales (6). Enfin, le CADTM écrit de manière plus espacée dans le temps sur la dette (4), le
féminisme (3), le réseau (3), les audits (3), la dette et les Plans d'ajustement structurel (2), le
développement (2) et les migrations (1).
2. Une adaptation à l'actualité
Il apparaît clairement que le CADTM a une forte capacité d'adaptation à l'actualité. Les sujets les
plus traités sont ceux en lien avec celle-ci. Ainsi, le soutien au peuple Hondurien pendant et après le
coup d'État a été un moment fort pour l'organisation. Notons que deux délégués du CADTM, Cécile
Lamarque et Jérôme Duval, se sont rendus sur place en tant qu'observateurs internationaux. Cette
mission a été l'occasion de recueillir des informations précises sur les luttes, les répressions, ... et de
diffuser de nombreuses informations fiables.
Autre temps fort de l'actualité, le sommet de Copenhague. Une fois encore le CADTM a suivi et
participé à ce rendez-vous altermondialiste pour faire connaître son expertise sur la dette
écologique. 13 articles ont été publiés sur cette thématique ainsi que sur le déroulement du sommet,
la répression qui l'a accompagnée, ...
Notons ici que la baisse du nombre d'articles sur les mouvements sociaux par rapport au premier
semestre est à mettre en relation avec la question de l'actualité. Comme cela était indiqué dans
l'étude relative à cette période: « le premier semestre 2009 a été marqué en janvier par le Forum
Social de Belem, rendez-vous essentiel du mouvement altermondialiste auquel le CADTM a
consacré 7 articles, communiqués de presse ou interviews de différents auteurs ». De plus, dans le
choix de classification, nous avons mis les articles sur Copenhague dans la thématique « Dette
écologique » et non dans « Mouvements sociaux », alors que ce sommet était également un grand
rendez-vous altermondialiste.
1

3. La stabilité dans le traitement des thématiques
Si nous observons des variations du nombre d'articles publiés en fonction de l'actualité, il apparaît
clairement que les « sujets de fonds » comme les alternatives, les IFI, la dette, les migrations ... sont
traités de manière constante par l'organisation. Ces résultats montrent que le CADTM suit les sujets
qui sont au cœur des problématiques abordées et les alimentent régulièrement de nouvelles
analyses.
4. Une cohérence entre les articles et les publications
Le graphique montre une baisse importante des articles traitant de la crise et de l'endettement public
(passant de 17 à 10). Le CADTM se serait-il lassé de cette problématique au second semestre ?
Non, pas du tout. Cela l'intéressait tellement qu'il en a fait un livre. En décembre 2009, le CADTM
et les éditions ADEN ont publié le livre « La crise? Quelles crises? » de Damien Millet et d'Éric
Toussaint, ce qui explique la diminution du nombre d'analyses présentes en ligne.
Quelles sont les thématiques que reprennent les grands sites alternatifs d'information ?
Il est intéressant de se demander comment ces différentes thématiques sont reprises par les grands
sites alternatifs d'information. Quelles sont celles qui connaissent le plus de succès ?
Le graphique ci-dessous reprend pour l'ensemble de l'année 2009, la proportion de reprise par
thématique.
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On observe que 5 thématiques sortent du lot et se situent dans la moyenne de reprise entre 6 et 3 par
article: alternatives (5,3), colonialisme (4,1), crises et endettement (3,8), dette (3,5) et les
Institutions financières internationales (IFI, 3,2). On peut considérer que ces thématiques font partie
du « travail de fond » du CADTM, ce qui montre que l'organisation a su faire valoir son expertise.
Notons que le fait que les articles concernant les alternatives connaissent un grand succès apparait
comme positif, notamment par rapport aux objectifs que s'est fixée l'organisation.
Les articles concernant les mouvements sociaux et le mouvement altermondialiste (2,7), l'audit
(2,6), le réseau CADTM (2,5), la dette et le droit international (2, 5), la dette écologique (2) et la
dette et les Plans d'ajustements structurel (PAS, 2) constituent un noyau central ayant un impact
médiatique tout à fait satisfaisant.
Enfin 3 thématiques: migrations (1), féminisme (1) et développement (0,5) connaissent un impact
plus faible sur les grands sites alternatifs.
Honduras apparaît également dans cette catégorie mais le relevé n'a été fait que pour le second
semestre 2009. Cela indique cependant le classement d'un sujet d'actualité.
Il est important, pour relativiser l'ensemble de ces observations, de prendre en compte deux
1

éléments. Premièrement, le nombre d'articles écrits par thématique : plus il y a d'articles, plus
l'impact est grand. Deuxièmement, comme nous l'avons vu précédemment, les auteurs des articles
influent sur leur médiatisation. Par exemple, Eric Toussaint qui connaît un impact important sur les
grands sites alternatifs d'information est très productif sur les crises et l'endettement public alors
qu'il n'écrit peu ou pas sur le féminisme.
Ainsi, nous pouvons affirmer que la visibilité du CADTM dans les grands médias alternatifs est liée
à la pertinence des articles écrits en lien avec l'actualité et aussi au nombre d'auteurs pouvant écrire
régulièrement des analyses afin d'être identifiés au sein de l'organisation et à l'extérieur comme une
référence sur une ou plusieurs questions.

V. Les articles les plus visibles
Il est important d'analyser quels sont les articles du CADTM qui ont connu une plus grande
visibilité au cours du deuxième semestre 2009 et de chercher quelles en sont les raisons. Nous
avons relevé les articles étant les plus diffusés sur les grands sites alternatifs.
Cette partie sera basée sur l'analyse d'articles francophones mais les résultats peuvent s'appliquer
aux 3 langues.
TABLEAU: LES 9 ARTICLES LES PLUS DIFFUSES DU CADTM PAR LES GRANDS SITES ALTERNATIFS
D'INFORMATION AU 1ER SEMESTRE 2009
TITRE DE L'ARTICLE

AUTEUR-S

DATE

NOMBRE
DE
REPRISES

Renforcement du FMI et de la Banque mondiale: lourde menace pour les peuples du
Sud et du Nord

Eric Toussaint,
Damien Millet et
Renaud Vivien

17 oct. 09

6

Un accord "historique" sur Itaipu ou une nouvelle manifestation de l'impérialisme
brésilien?

Cécile Lamarque

04-aout-09

5

Comment les pays créanciers décident en République Démocratique du Congo

Eric Toussaint,
Damien Millet et
Renaud Vivien

28 nov. 09

5

Au Sud comme au Nord, de la grande transformation des années 1980 à la crise
actuelle

Eric Toussaint

8 sept. 09

4

Pays en développement: vers une nouvelle crise de la dette

Eric Toussaint

01-aout-09

4

CADTM

1 juil. 09

4

Renaud Vivien

11 juil. 09

4

CADTM

16 juil. 09

4

30 nov. 09

4

Le CADTM dénonce le coup d'État orchestré par l'oligarchie réactionnaire au
Honduras et exige le retour du président Zelaya
G8 en Italie combine l'injustice et l'injure à l'égard des populations du Sud!
Les trois fautes de Barak Obama en Afrique

Après la faim, des mots en l'air sur le climat? / A Copenhague, encore des mots en Eric Toussaint et
l’air sur le climat ?
Damien Millet

Ce tableau met en avant les 9 articles du CADTM les plus diffusés, pendant le 2ème semestre 2009.
Il apparaît clairement que les articles d'Eric Toussaint connaissent une plus grande diffusion sur les
grands sites alternatifs. En effet, 6 articles sur les 9 sont écrits ou co-écrits par Eric Toussaint. On
peut faire la même remarque, dans une moindre mesure, pour Damien Millet et Renaud Vivien qui
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ont écrit ou co-écrit respectivement 3 et 4 articles sur les 9. Notons que l'article sur Itaipu de Cécile
Lamarque a reçu un bon impact ainsi que le communiqué de presse du CADTM sur le coup d'Etat
au Honduras.
Si les auteurs du CADTM se diversifient rapidement et augmentent leurs impacts, la visibilité des
articles du CADTM reste fortement attachée à la personnalité d'Éric Toussaint et dans une moindre
mesure de Damien Millet. Notons que Renaud Vivien acquiert de plus en plus cette reconnaissance.
Le CADTM doit favoriser d'autres auteurs en vue d’acquérir de la notoriété, en les poussant à écrire
régulièrement et en diffusant largement leurs articles.

VI. L'impact des articles du CADTM à travers les grands sites alternatifs d'information:
mondialisation.ca et rebelion.org
Cette partie vise à étudier l'impact des articles du CADTM sur deux grands sites alternatifs
d'information : mondialisation.ca et rebelion.org. Les données ont été collectées grâce à des contacts
établis avec les webmasters de ces sites. Les donnés sont reprises dans deux tableaux (ci-dessous) :
le premier compare le nombre de visites pour les articles publiés sur les sites du CADTM, de
mondialisation.ca et de rebelion.org. Le second donne le nombre de visites pour les articles en
espagnol, publiés sur le site de rebelion.org.
A. Mondialisation.ca
22 articles ont été repris sur mondialisation.ca durant le second semestre, contre 18 au premier
semestre. Comme le montre le tableau ci-dessous, les articles sont lus entre 537 fois et 2838 fois
(contre 600 fois à 1103 fois pour le premier semestre). La visibilité des articles du CADTM
augmente, jusqu'à doubler pour certains articles, ce qui augmente indéniablement la diffusion
générale des articles du CADTM. Au second semestre, 14 articles sur ce site ont été lus plus de
1000 fois, dont 8 plus de 1500 fois et 2 plus de 2000 fois.
Sur ces mêmes 22 articles publiés sur mondialisation.ca, 7 ont été lus plus de 1000 fois sur le site du
CADTM et 2 plus de 2000 fois.
Le site mondialisation.ca offre une grande visibilité aux articles du CADTM, même s'il a baissé
dans le classement alexa en passant du 152 825ème rang au premier semestre au 262 146 au second,
puisque le nombre de lecteurs reste tout à fait conséquent et augmente même, comme nous venons
de le voir.
B. Rebelion.org
17 articles ont été repris sur rebelion.org (contre 12 pour les articles en espagnol au premier
semestre). Pour l'année 2007, rebelion.org avait repris 20 articles, 29 en 2008, et donc 29 en 2009.
Ainsi le CADTM a assuré de manière stable sa présence sur ce site.
Pour les 11 articles dont nous disposons de données fournies par les webmasters de ce site, ils sont
visités entre 734 fois et 6091 fois (contre entre 835 et 7224 fois pour le premier semestre).
Rebelion.org est classé au 23 607 rang selon le classement alexa (il a augmenté de 2000 places par
rapport au premier semestre) et constitue le deuxième « meilleur » site, en termes de visibilité, qui
reprend des articles du CADTM, après aporrea.org (au 10 020ème rang). Mais comme cela avait été
relevé dans l'étude du premier semestre «les articles publiés sur rebelion.org sont plus consultés
que sur aporrea.org », ce qui en fait un site essentiel pour assurer une bonne visibilité aux analyses
du CADTM. De plus, comme cela avait été relevé lors de l'étude du premier semestre, rebelion.org
augmente la diffusion des articles du CADTM sur d'autres sites alternatifs moins connus, puisqu'il
est utilisé comme « source ». Il est donc primordial pour le CADTM d'y maintenir une bonne
présence.
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NOMBRE DE VISITE PAR SITE
DATE

CADTM

MONDIALISATION.CA

Un accord "historique" sur Itaipu ou une nouvelle manifestation de l'impérialisme
Cécile Lamarque
brésilien?

04-aout-09

442

1055

Pays en développement: vers une nouvelle crise de la dette

Eric Toussaint

01-aout-09

1803

1388

Entretien avec Delphine Abadie, co-auteure du livre Noir Canada: Pillage, corruption
et criminalité en Afrique. "Au Canada, la démocratie est en danger"

Renaud Vivien

15 déc. 09

536

1611

Du coup d'Etat au Honduras au sept bases US en Colombie: la montée de
l'agressivité de Washington

Eric Toussaint

7 déc. 09

571

1496

Après la faim, des mots en l'air sur le climat? / A Copenhague, encore des mots en Eric Toussaint et
l’air sur le climat ?
Damien Millet

30 nov. 09

739

0

Comment les pays créanciers décident en République Démocratique du Congo

Eric Toussaint,
Damien Millet et
Renaud Vivien

28 nov. 09

709

870

An III de la révolution citoyenne en Equateur

Eric Toussaint

22 oct. 09

516

567

Cécile Lamarque

17 oct. 09

1203

1861

Eric Toussaint,
Renforcement du FMI et de la Banque mondiale: lourde menace pour les peuples du
Damien Millet et
Sud et du Nord
Renaud Vivien

17 oct. 09

962

1270
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Nous venons de voir que le CADTM, par sa stratégie de communication, obtient une visibilité
globalement croissante dans l'ensemble de ses langues de travail et répond ainsi en partie aux
objectifs fixés dans son cercle vertueux.
Comme nous l'avons souligné dans l'introduction, cette étude s'inscrit en continuité de l'étude
réalisée au premier semestre. Nous ne reprendrons pas ici toutes les conclusions déjà formulées
dans l'étude précédente.
Une évolution positive:
Au cours de cette évaluation, nous avons pu comparer les résultats obtenus sur une courte période
(le premier semestre) et sur une période relativement plus longue (2007 et 2008). Il apparaît
clairement que le CADTM est engagé sur la bonne voie quant à ses objectifs fixés dans le cercle
vertueux. On note des améliorations sur plusieurs fronts : la visibilité des articles augmente, les
productions d'articles augmentent également de manière importante (ils ont été multipliés par 3 par
rapport à 2007) et les auteurs se diversifient (3 fois plus d'auteurs écrivent régulièrement qu'au
premier semestre 2009).
Des auteurs plus nombreux:
Nous avons constaté une diversification des auteurs des articles du CADTM. Eric Toussaint et
Damien Millet sont deux auteurs qui connaissent un impact très important, mais de plus en plus
d'autres auteurs commencent à être reconnus.
Nous encourageons le CADTM à continuer ses efforts dans ce sens, d'autant plus que, comme cela
avait été souligné dans l'étude du premier semestre 2009 « les articles publiés par les auteurs
« reconnus » et ceux écrits par des auteurs « nouveaux » n'empruntent pas les mêmes réseaux de
circulation, ce qui diversifie donc l'impact du CADTM sur les sites alternatifs. »
Le CADTM doit encourager ses membres à écrire, cela peut passer par exemple par des temps de
formations internes qui permettent un échange de l'information.
De la rigueur et du suivi dans les thématiques analysées
Si le CADTM, au fils des ans, élargit ses domaines de compétence et d'expertise en fonction des
enjeux liés à l'actualité (crise, dette publique au nord, dette écologique, ...) nous avons remarqué que
l'organisation assure de manière très stable le suivi de ses grands dossiers (dette, IFI,
1

alternatives, ...). Cet élément est très important à souligner et montre le sérieux de l'organisation. De
nombreuses organisations passent d'une campagne à une autre sans assurer de suivi et de continuité
dans la diffusion de leur expertise.
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