
Il y a une cinquantaine d’années, il a été dit pour la première fois : la 
presse écrite est morte. Et, il y a quarante ans, le disque vinyle a été 
déclaré pour mort. Entretemps nous savons : « mort » est exagéré, 
« perdu de son envergure » est plus approprié. Un petit groupe de fans 
puristes continue d’honorer le 33 tours et, un groupe de personnes, loin 
d’être insignifiant, se réjouit encore de nos jours à la lecture d’un beau 
livre ou d’un magazine tiré sur papier glacé. Ce qui à une époque était 
normal, est devenu de nos jours quelque chose de particulier. 

Les fameux « natifs du numérique » continueront à lire, mais n’auront 
guère besoin de papier pour ce faire. La nature les remerciera, les res-
sources seront économisées – par contre, les images seront plus colo-
rées et plus craquantes que celles imprimées. Les mises en page sont 
plus généreuses. Accessibilité garantie à tout moment et en tout lieu. 
« J’aime » ou expression approfondie d’une opinion incluse.

D’un autre côté, je ne peux laisser aucune pages web traîner sur la table 
pour m’en rappeler à l’occasion. Je ne peux pas non plus les prendre en 
main, les parcourir avec délectation et en apprécier la sensation du 
bout des doigts.

En d’autres termes : les imprimés restent plus longtemps dans la mé-
moire et sont plus « touchables ». Le numérique est plus flexible, plus 
rapide – et peut-être même moins cher. Quoi qu’il en soit, dans un 
avenir proche, nous imaginons une juxtaposition : une édition im- 
primée (dans votre boîte aux lettres) et une édition améliorée nu-
mériquement (sur le site web de la FSSS). Ou ne devrait-il plus s’agir 
que d’un simple e-magazine ?
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Chères lectrices et chers lecteurs : vous voyez – le sujet reste passionnant.  
Faites-nous savoir ce que vous en pensez – redaktion@susv.ch

Plonger en ligne ?
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