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Vous tenez entre les mains un objet singulier ! Non pas parce qu’il aurait une
valeur inestimable, mais plutôt parce qu’il est l’expression d’un projet qui gran-
dit, s’affirme et tente de franchir un nouveau cap. 

L’Observatoire du Récit Médiatique (ORM) essaie, depuis quelques années main-
tenant, de proposer un regard neuf et scientifiquement construit sur la vie des
médias et donc aussi sur la vie de la société. Après avoir publié, depuis juin
1994, quinze numéros de La Lettre de l’ORM, il nous a semblé important et
nécessaire d’essayer de faire un pas supplémentaire. Cette nouvelle étape, c’est
Médiatiques. S’inscrivant dans la prolongation de La Lettre, jusque dans sa numé-
rotation, cette nouvelle revue proposera des approches et des articles plus nom-
breux, plus amples et plus systématiques.

Médiatiques a la volonté d’être une véritable revue scientifique. Cette exigence
se double d’une seconde résolution : essayer de ne pas s’enfermer dans des for-
mulations et des discours abscons et hermétiques, sans pourtant jamais rien
concéder ni sur le fond ni sur la rigueur de l’investigation.

Médiatiques souhaite également élargir son horizon en donnant la parole, sou-
vent, à des auteurs extérieurs à l’équipe de l’ORM. En faisant part de leurs tra-
vaux ou de leurs réflexions, ceux-ci participeront à l’émergence d’une intelligen-
ce dynamique et plurielle des faits socio-médiatiques.

Médiatiques proposera deux numéros “normaux” par an, au printemps et en
automne. Ils seront articulés autour de quatre axes rédactionnels récurrents : 

– le dossier thématique (“La sensation” dans ce numéro) présentant plusieurs
entrées et approches, 
– l’entretien avec une personnalité scientifique, 
– l’analyse de deux grands récits médiatiques d’actualité, 
– les quatre rubriques plus directement ancrées dans les orientations de base de
l’ORM (narratologie, socio-économie, ethnologie et vie des médias). 

À ce canevas fondamental s’ajouteront –en fonction des circonstances, des
nécessités ou des opportunités– d’autres articles ou des mini-dossiers.

Chaque année, en février, Médiatiques sortira également un numéro “hors série”
centré sur l’établissement et l’analyse de bases de données concernant la vie des
institutions médiatiques, les contenus et les programmes.

Vous tenez entre les mains le premier numéro de Médiatiques. N’hésitez pas.
Réagissez !

Nous pensons que cette revue ne prendra son véritable sens que lorsqu’elle par-
viendra, par ses analyses des récits médiatiques et de leur “vie sociale”, à don-
ner –à un public le plus large possible– quelques repères permettant de com-
prendre un peu mieux le monde (médiatique et médiatisé) dans lequel nous
vivons.

Si ce projet vous semble pertinent et si, après lecture, Médiatiques vous a inté-
ressé, n’hésitez pas. Abonnez-vous !

GÉRARD DERÈZE
Rédacteur en chef

Conditions d’abonnement en page 3 de couverture
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À de multiples reprises, l’ORM
s’est intéressé au traitement de
l’émotion dans les médias, à
travers divers livres et articles.
La sensation a-t-elle des liens
avec l’émotion ? Peut-on en
définir les traits spécifiques, res-
treindre la sensation à des lieux
clairement identifiés ? 

A l’occasion de la vague d’émotion qui a
ébranlé la Belgique lors de la mort du roi
Baudouin en 19931, nous nous sommes
interrogés sur le rôle que les médias ont
joué dans ce mouvement, pour savoir s’ils
servaient de simple relais ou d’amplifica-
tion. La même question a pu être reposée
à propos des disparitions des jeunes vic-
times de Marc Dutroux, et du mouvement
blanc qui s’ensuivit. 

Dans le même temps, le succès des maga-
zines à sensation semble se confirmer,
avec l’émergence de nouveaux titres dans
l’espace francophone, au moment où des
chaînes de télévision construisent leur suc-
cès autour d’émissions privilégiant les
sujets qualifiés de “people”. Il serait cepen-
dant hasardeux de relier trop directement
émotion et sensation dans un même mou-
vement interprétatif, alors que ces notions
sont trop peu fondées théoriquement et
que les contenus de ces médias n’ont
guère été soumis à des analyses systéma-
tiques. 

Il nous a donc semblé opportun d’ouvrir le
premier dossier de Médiatiques par une
approche systématique de la sensation
comme phénomène, et de la presse à sen-
sation comme objet médiatique. C’est
d’autant plus urgent qu’une recherche
bibliographique a confirmé les lacunes
dans ces deux secteurs. Les ouvrages de
référence sur la sensation sont nombreux
dans le domaine médical et psycholo-
gique, mais quasi inexistants en sciences
sociales. L’inventaire de la presse à sensa-

tion se limite, quant à lui, à quelques clas-
sements contradictoires, et l’identification
de critères définitoires fait cruellement
défaut. Ce dossier se veut donc une pre-
mière approche du phénomène, encore
très incomplète, puisque limitée à la presse
écrite (alors que certaines chaînes de télé-
vision nous fournissent une matière pas-
sionnante), et fondée sur quelques hypo-
thèses de travail. 

Pourtant, dès 1962, dans L’esprit du
temps, Edgar Morin lançait des pistes
d’analyse dans cet “Essai sur la culture de
masse”. Mais il soulignait déjà les réti-
cences de la critique intellectuelle, de droi-
te comme de gauche, à prendre en comp-
te ces “marchandises culturelles” qui
construisent pourtant les grandes mytholo-
gies de notre siècle. C’est donc dans sa
filiation empirique fondée sur une “métho-
de autocritique et une méthode de la tota-
lité” que nous voudrions “observer” la
presse à sensation. Sans a priori mais
avec rigueur. 

Standardisation et homogénéisation des
produits culturels de masse, confusion syn-
crétique entre le secteur de l’information et
du romanesque, culture du loisir, effets
d’identification-projection, primat de l’ima-
ginaire dans la culture de masse, contacts
avec les consommateurs, fascination pour
les vedettes “olympiennes”, injection de
l’érotisme, promotion des valeurs fémi-
nines : autant de traits identifiés par Morin
il y a quarante ans déjà, et qui pourraient
utilement servir aujourd’hui à définir ce qui
caractérise la presse à sensation. En évi-
tant à la fois les discours de l’aliénation et
l’illusion de participation aux grands
enjeux socio-politiques qui peuvent être
brandis par les opposants et les défenseurs
des productions de masse dans leur rôle
de socialisation. 

“L’information, dit Morin, tend à structurer
l’événement de façon romanesque ou théâ-
trale (cinématographique en somme), et
développe une tendance mythologisante”.
Il constate, dès cette époque, l’émergence
de la presse à sensation : “Un certain type

de presse quotidienne, que le cours nou-
veau a développé aux États-Unis, en
Angleterre, et dans divers pays, les
“tabloïds newspapers”, a littéralement
métamorphosé le journal qui devient ainsi,
comme dit Léon Bogart, plus un véhicule
de divertissement qu’un véhicule d’infor-
mation”2. Depuis ce constat, rares ont été
les analyses qui ont tenté de vérifier la per-
tinence de ces positions en les confrontant
à l’étude systématique de ce type de jour-
naux. 

Dans un premier temps, il nous semble
nécessaire de préciser les notions de sen-
sation et de sensationnel, en liaison avec
le pôle de l’émotion. Qu’est-ce que la sen-
sation, quel est son rapport avec l’événe-
ment, et avec le traitement journalistique ?
Au-delà de cette approche notionnelle, il
s’agit aussi d’inventorier les différentes
classifications de ce type de presse, opé-
rées tant par le secteur des médias que par
les critiques. L’incohérence des classe-
ments montrera la nécessité d’une délimi-
tation et d’une définition plus rigoureuse
du secteur. D’autant plus que les enjeux
déontologiques du traitement sensationna-
liste sont très diversement pris en compte
par les instances professionnelles de régu-
lation. Si l’on accepte que la catégorie du
sensationnel peut être définie par le traite-
ment qu’elle opère des événements (autant
que par la sélection d’un certain type
d’événements), il sera alors justifié de rele-
ver les différentes caractéristiques de sa
mise en récit (sélection, écriture, lexique,
photographie, titraille, mise en page...). Et
cette grille d’analyse sera finalement appli-
quée à un magazine à sensation, pour en
vérifier la pertinence autant que pour offrir
un modèle de lecture, reproductible sur
d’autres cas. Enfin, une brève bibliogra-
phie tentera de relever les quelques tra-
vaux relatifs à ce secteur. 

D O S S I E R

LA PRESSE
À SENSATION

MARC LITS
ORM, UCL

1 Cfr .M. LITS (dir.), Le Roi est mort, Émotion et médias,
Bruxelles, Éd. Vie Ouvrière, 1993.
2 E. MORIN, L’esprit du temps, Paris, Grasset, coll. “La
Galerie”, 1962, p. 134.
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Les ouvrages et articles scienti-
fiques consacrés à la sensation
sont largement répandus dans
le domaine médical et psycholo-
gique, ce qui permet de circons-
crire une définition assez préci-
se de la sensation comme phé-
nomène physiologique, avec ses
incidences psychologiques.
Mais les études dans le secteur
des sciences sociales et de
l’analyse des médias font cruel-
lement défaut. 

Lorsqu’il s’agit d’aborder la notion de sen-
sation dans ses usages sociaux les plus
généralement répandus (“Le regard de cet
homme m’a procuré une étrange sensa-
tion”, voire “Ce nouveau modèle va faire
sensation”), la littérature de référence se
fait beaucoup plus discrète. Et elle est qua-
siment absente si l’on veut délimiter rigou-
reusement ces termes plus récents et déri-
vés que sont “sensationnel” (ou son rac-
courci plus moderne, mais déjà daté, “sen-
sass”) et “sensationnalisme”. Sauf peut-être
dans quelques ouvrages d’histoire de la
presse où des essais de typologie tentent
parfois d’identifier ces catégories floues.
Avant d’aborder cette presse à sensation
répertoriée parmi les productions de la cul-
ture de masse, il importe pourtant de s’en-
tendre sur les termes qui sont au cœur de
ce dossier. 

La sensation, un phénomène
physiologique
La sensation est d’abord un phénomène de
type physiologique, lequel entraîne un effet
sur le récepteur et provoque une modifica-
tion dans la conscience de celui-ci. En psy-
chophysiologie, selon Henri Piéron, une sti-
mulation réussie produit une excitation qui
entraîne une modification passagère et
réversible dans l’organisme stimulé. Il pré-
cise qu’il y a “sensation lorsque l’efficacité

d’une stimulation est révélée (...) par une
réaction globale de l’organisme (...). Pour
qu’il y ait sensation enfin, il faut qu’il y ait
transmission d’un message nerveux jus-
qu’aux centres régissant la conduite glo-
bale de l’être vivant et enregistrant les
expériences de nature à assurer l’adapta-
tion de cette conduite, non seulement
actuelle mais aussi ultérieure”1. 

Il existe donc, sur le plan physiologique,
un schéma stimulus – excitation – sensa-
tion, qui permet de définir ce phénomène,
et qui fournira des indications quand il
sera utilisé de manière plus étendue. On
peut, par exemple, en déduire que des élé-
ments concrets, typographiques ou visuels,
seront requis pour créer des effets de sen-
sation dans la presse. Il devrait dès lors
être possible d’identifier les stimuli utilisés
par les médias pour créer cette sensation
(si l’on accepte l’hypothèse qu’elle n’est
pas présente de manière intrinsèque dans
tous les événements). 

Il faut néanmoins rester prudent, avant
d’effectuer le saut entre la sensation per-
ceptive (telle qu’identifiée par un des cinq
sens) et la sensation entendue dans un sens
émotionnel. La sensation est au sens strict
une donnée physiologique et non psycho-
logique. Cependant, c’est bien la percep-
tion de la voix d’un ami qui permet de l’ac-
cueillir de manière chaleureuse. C’est le
goût d’un plat cuisiné qui procure une sen-
sation de plaisir. Il y a donc un effet de dis-
crimination dans le travail sensoriel, qui
peut s’opérer parce que la sensation a un
lien avec les affects.

La sensation en lien avec
l’émotion
Prise dans un sens plus large, la sensation
physiologique est augmentée d’un contenu
affectif, elle a donc à voir avec l’émotion.
La sensation, dans la signification usuelle
répertoriée par les dictionnaires, est liée à
une forme d’excitation, qui peut entraîner
un plaisir, une jouissance passagère, mais
aussi des réactions négatives de peur ou
d’angoisse. C’est en ce sens que revien-

nent les expressions stéréotypées “une sen-
sation forte”, “une vive impression sur le
public”. Le dictionnaire Robert, comme
d’autres, choisit d’ailleurs de décliner cette
acception à l’aide de l’exemple “presse à
sensation”, qu’il rapproche du “thriller”
(“anglicisme de 1927. Film [policier, fan-
tastique], roman, pièce qui procure des
sensations fortes”). Ce qui nous amènera à
examiner plus avant les rapports entre sen-
sation, dramatisation et spectacularisation. 

Il faut encore signaler que si le terme “sen-
sationnel” est acté dès 1896, celui de
“sensationnalisme” n’est attesté qu’en
1963, avec à nouveau un exemple repris
au monde des médias dans le Robert, puis-
qu’il s’agit d’un rapport de l’ORTF où il est
dit : “Ce goût du sensationnel que vous
appelez d’un terme un peu barbare (...) le
sensationnalisme” (31/01/70). 

A la différence du sentiment (qui est aussi
d’ordre affectif), l’effet sensationnel est
intense, mais immédiat et passager. Là où
le sentiment s’inscrira dans la durée, la
sensation suppose l’immédiateté. Cela per-
met de dégager quelques remarques sur
les rapports entre sensation et presse, et
explique la prégnance du modèle journa-
listique dans les exemples illustrant ces
termes dans les dictionnaires. 

L’information pourrait être définie, essen-
tiellement, comme sensationnelle, puis-
qu’elle fonctionne dans un principe d’im-
médiateté, de proximité temporelle à l’évé-
nement. Cet événement lui-même peut être
défini comme une rupture avec l’ordre
ordinaire des choses, c’est le stimulus qui
va entraîner une réaction du lecteur. Les
lexicologues assimilent donc l’immédiateté
et la vivacité de la diffusion de l’informa-
tion vers un large public à la manière dont
une sensation entraîne une réaction forte et
rapide chez l’individu touché. La nouvelle,
parce qu’elle fait irruption brutale, est por-
teuse de sensation. Compris dans ce sens,
le scoop peut apparaître comme une nou-
velle sensationnelle, si les deux termes ne
sont pas pléonastiques. 

D O S S I E R

SENSATION,
SENSATIONNEL ET SENSATIONNALISME

MARC LITS
ORM, UCL
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Lorsque l’événement qui surgit est chargé
d’affects, il générera d’autant plus l’émo-
tion et la sensation. L’évasion de Marc
Dutroux, un crash d’avion portent en eux
leur part de sensation. Laquelle peut se
retrouver plus spécifiquement dans certains
types de nouvelles comme les faits divers.
Ceux-ci mettent en scène un événement
sans impact sur la longue durée, qui pro-
duit une sensation forte au moment de sa
consommation, mais sans entraîner de
conséquence durable (ce qui le distingue-
rait du fait de société). En outre, le fait
divers représente aussi, très souvent, des
événements chargés d’émotion, parce que
convoquant les grandes pulsions de l’eros
et de thanatos. 

Enfin, plutôt que de chercher à réduire l’en-
semble de la presse (ou des médias) à un
système de production de sensationnel, on
tentera d’accepter qu’il y a production de
sensation quand la presse traite un événe-
ment, une information dans ses aspects
émotionnels, afin de produire un effet, une
réaction sur le public. Ce qui peut être
accentué par la presse dite “à sensation”,
dont nous ne parlons pas encore ici. Pour
seulement retenir le principe que l’événe-
ment, dans son surgissement inattendu, est
ontologiquement chargé de sensation,
laquelle peut être renforcée par la nature
de cet événement, et le traitement journa-
listique qui en sera effectué. Néanmoins, il
est important de rappeler que la sensation,
comme telle, peut être travaillée en soi, et
que l’objet “presse à sensation” relève
d’une étude spécifique. La sensation n’est
pas réductible au sensationnalisme. 

Reste la question de savoir si tous les évé-
nements prêtent ou non immédiatement à
sensation. Les faits économiques, sociaux,
politiques traités comme tels recèlent-ils de
la sensation ? Certains s’y prêtent-ils plus
“naturellement”, quand ils recèlent une
dimension affective : mariage, amour,
mort, toute la gamme des sentiments ? Tous
peuvent-ils recevoir un traitement qui privi-
légie la part d’affectivité liée à l’événe-
ment ? Gloria Awad part de la distinction
entre information et sensation pour tenter
d’apporter une réponse. Elle s’inspire
assez curieusement des théories mathéma-
tiques de l’information pour définir comme
“information, au sens strict, la quantité
d’originalité, d’imprévisibilité qu’apporte
un message” ; à quoi elle ajoute : “Et par
sensationnel [nous désignons] tout ce qui
peut produire une impression de surprise,
d’intérêt ou d’émotion”2. Ceci reste assez
flou, d’autant plus que la notion de surpri-
se rejoint l’imprévisibilité liée à l’événe-
ment. En outre, la notion d’intérêt est très
discutable, s’il faut considérer toute nou-
velle intéressante comme une nouvelle sen-
sationnelle. C’est une position indéfen-
dable. Reste l’élément d’émotion, que nous

retenons aussi ; mais à lui seul, il ne peut
caractériser la sensation. 

La seule saisie du sensationnel par son rap-
port à l’événement, ou par des éléments de
contenu n’est donc pas tenable. On pour-
rait dès lors étudier la dimension sensa-
tionnaliste selon quatre catégories : le type
d’événement, le type de traitement, le type
de support, le type de public. Puisque trai-
tement et support sont abordés plus loin
dans ce dossier, attardons-nous aux effets
du sensationnalisme, qui jouent un rôle
constitutif dans sa définition. 

Sans public, pas de sensation-
nel 
Affirmer que la presse n’existe que dans
son rapport avec un public existant relève
de la tautologie, mais c’est cependant du
côté de la publicité de l’événement que
peut se saisir la dimension sensationnaliste
d’une nouvelle. Bien sûr, certains traits spé-
cifiques permettraient d’identifier ce qui
fait le sensationnel ; pour G. Awad, ils sont
même réduits à quatre : “la rupture, le
conflit, la violence et la mort”3. Mais
lorsque Le Monde traite un conflit armé
mettant en présence des forces rebelles
extrêmement violentes, et semant la mort
derrière elles, il ne joue pas la carte du
sensationnalisme pour autant. C’est donc
moins dans l’énoncé que se repère le sen-
sationnel que dans ses modalités d’énon-
ciation. Autrement dit, il n’y a pas de sen-
sation sans relation. Le sensationnalisme
ne peut se saisir que dans une approche
de type pragmatique ; c’est un énoncé
construit pour un certain type de rapport
d’énonciation, fondé sur une logique de
dévoilement, comme l’explique plus loin
Ph. Marion. 

La sensation n’est mesurable dans ses
effets que du côté de la réception : elle
éveille (ou exhibe) nos pulsions à travers
des jeux de spectacularisation et de dra-
matisation. La nouvelle sensationnelle
donne à voir pour aviver ou apaiser nos
peurs (selon qu’on se situe dans une
approche de type mimétique ou cathar-
tique), de la même manière que l’exhibi-
tion des exécutions capitales (événement
sensationnel s’il en est) servait à la fois de
sanction pour les criminels et d’avertisse-
ment pour un public impressionné par le
spectacle de la mort. C’est sans doute en
suivant cette interprétation de Michel
Foucault, défendue dans Surveiller et
punir, que certains groupes ou individus
posent des actes publics dans l’intention
de créer la sensation. Prises d’otages,
détournements d’avion, suicide par le feu
sont essentiellement destinés à attirer l’at-
tention du public le plus large sur une
cause par le biais d’un événement que l’on
veut le plus sensationnel possible (et en

cela, on peut adhérer aux thèses de G.
Awad déjà avancées par P. Mannoni).
C’est à cette même fonction d’exhibition
d’événements sensationnels auprès d’un
public crédule et peu informé que sont
affectés les fait divers qui sont catalogués
dès leur apparition, au XVIe siècle, comme
des nouvelles à sensation, pour reprendre
l’expression de J.-P. Seguin. 

Le sensationnel, dans une approche prag-
matique, pourrait donc se définir comme
une réponse à un stimulus particulièrement
stimulant (dans le sujet choisi, dans son
traitement journalistique, dans sa mise en
page graphique, iconique, ses couleurs),
conçu pour et destiné à produire des sen-
sations (plus ou moins fortes !). Il pourrait
être identifié par la production d’une exci-
tation des sens, de courte durée, sans
répercussion sur le long terme. Le sensa-
tionnel sera ainsi considéré comme un effet
de réception marqué. Il y a sensationnel
quand l’effet prime sur l’information,
quand l’énonciation l’emporte sur l’énon-
cé. Mais cette proposition doit être tenue
avec prudence, dans la mesure où l’une
des fonctions de l’activité journalistique,
qui la distingue pour partie du métier de
l’écrivain, est de rechercher une écriture
communicationnelle, c’est-à-dire qui pren-
ne en compte, dès la conception du pro-
duit, la présence et l’attention du lecteur. 

Fonction sociale du sensation-
nalisme
Cette fonction de communication lisible
d’une information au public peut donc
entraîner des glissements, voire une déri-
ve, si l’on se place d’un point de vue déon-
tologique, dans le travail journalistique.
Mais les qualifications peuvent se préciser
si on les considère du point de vue prag-
matique. Dire d’une nouvelle qu’elle est
sensationnelle peut être une appréciation
positive, quand cela désigne le surgisse-
ment d’un événement fort. Mais dans l’usa-
ge courant, et au sein de la profession, le
sensationnel est aussi connoté péjorative-
ment. Celui qui fait du sensationnel, c’est
toujours l’autre. Aucun journal ne se reven-
dique de l’étiquette “presse à sensation”,
généralement dévolue à des concurrents
dont l’on veut dénoncer les pratiques.
Ainsi, l’éditorial du magazine
TéléMoustique, précisément titré “Une cer-
taine presse...”, où le rédacteur en chef
avance : “Notre hebdomadaire est parfois
cité comme appartenant à une «certaine
presse», plus exactement –écrivons-le sans
détour– à une presse à sensation” (TM
n° 27, 1998). Ce qu’il récuse bien sûr
dans la suite de son éditorial. 

Ce n’est donc pas le contenu, rappelons-le,
qui fait la sensation, même si certaines thé-
matiques y prêtent plus aisément que
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d’autres. Mais le choix d’un effet de récep-
tion marqué qui déterminera le caractère
sensationnaliste de la réception qui s’éta-
blit avec le lecteur (ou le spectateur dans
une émission de télévision). En ce sens, le
terme de “presse à sensation” semble
assez opportunément choisi, puisque le
support joue un rôle déterminant dans
cette relation particulière, et que cette
réception est en grande partie construite
par l’émetteur. C’est le média qui crée un
effet sensationnel, même s’il ne revendique
pas toujours explicitement sa stratégie. 

Jouer la carte de l’émotion (sans même
parler de sensation ou de sensationnel)
renvoie immédiatement aux thèses de l’É-
cole de Francfort sur l’aliénation des
masses, détournées des grands enjeux
politiques et sociaux par la mise en avant
du divertissement. Après la religion et le
sport, les médias de masse seraient le nou-
vel opium du peuple. Mais on peut aussi
prendre en compte une interprétation de
type psychosociologique sur le rôle d’iden-
tification et de projection autorisé par la
découverte de certains événements qui
confrontent les lecteurs à des questionne-
ments existentiels profonds. C’est en ce
sens, par exemple, que le fait divers sera
tantôt perçu comme un objet d’aliénation,
tantôt d’agrégation sociale par les ana-
lystes. 

Il faut sans doute se situer au croisement de
ces deux positions contradictoires. Les
médias doivent traiter nos interrogations
face à la vie, à la mort. Mais en assumant
leur responsabilité éditoriale dans la sélec-
tion des événements et dans leur traite-
ment. Entre émotion, sensation et sensa-
tionnalisme, des nuances importantes res-
tent marquées. Comme dans le choix de
traiter tout ou partie de l’information en
prenant en compte ces seuls critères prag-
matiques. Un article sensationnel dans un
journal, une séquence de journal télévisé
n’ont pas la même valeur sociale et poli-
tique que la proposition faite par certains
journaux de traiter la totalité de l’informa-
tion sur le mode sensationnaliste. Il n’est
donc pas inutile de s’arrêter plus spécifi-
quement, ci-après, à définir ce que serait
la presse à sensation. 

1 H. PIÉRON, La sensation, Paris, PUF, coll. “Que sais-
je ?”, 1964, p. 14. 
2 G. AWAD, Du sensationnel. Place de l’événementiel
dans le journalisme de masse, Paris, L’Harmattan, coll.
“Logiques sociales”, 1995, p. 11.
3 Ibid., p. 160.
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Les Francophones l’appellent
presse à sensation. Pourtant,
elle n’est pas la seule à prati-
quer le sensationnalisme. Et
celui-ci affecte parfois la presse
“d’information générale”. Mais
lorsqu’il s’agit de presse à sen-
sation, c’est le sensationnalisme
qui devient la norme. Il y trace
les contours d’un véritable dis-
cours.

Comme le montre l’article introductif de ce
dossier, cerner l’emprise de la sensation
dans le champ des médias et de la presse
n’est pas chose aisée. De plus, au sein de
ce champ lui-même, la sensation doit enco-
re être mise en perspective selon des zones
d’influence aussi puissantes que les genres
(qui, en presse, relèvent partiellement de la
“rubricisation”) et les médias eux-mêmes.
Ainsi l’éditorial semble a priori beaucoup
moins exposé à l’emprise du sensationnel
que le fait divers (cfr. l’article de Marc Lits).
Pour l’exprimer autrement, le sensationnel
se comprend différemment selon qu’il
apparaît dans une chronique sportive ou
dans une rubrique économique. Quant
aux médias, il faudrait aussi s’interroger
sur leur manière plus ou moins singulière
de produire du sensationnel. Quelles diver-
gences existe-t-il entre la sensation en
radio, sur Internet, en presse écrite ou à la
télévision ? A la différence de ce qui est
relativement accepté en presse écrite, il n’y
a pas de télévision à sensation dans le
sens global du terme ;  peut-être y a-t-il cer-
taines chaînes à sensation, mais il existe
surtout, dans le paysage télévisuel actuel,
des émissions à sensation. Sans parler
d’autres formes comme la publicité qui se
fondent sur un métissage médiatique,
générique et institutionnel : qu’est-ce, en
effet, qu’une publicité à sensation ?

En outre, il faut garder à l’esprit la distinc-
tion entre presse à sensation et sensation

dans la presse. Le concept de sensationna-
lisme –ne devrait-on pas dire de sensation-
nalité ?– offre dès lors un certain intérêt vu
sa souplesse. D’abord, il permet de carac-
tériser certains accents de la presse “géné-
raliste” pouvant être ressentis comme des
écarts, des transgressions, des dérapages
vis-à-vis de la norme du journal et du genre
de presse qu’il pratique (le choix de cou-
vrir tel événement ou le traitement sensa-
tionnaliste de celui-ci, la ponctuation sen-
sationnaliste dans un titre, un article, une
photo…). Mais lorsqu’il s’agit de presse à
sensation, c’est le sensationnalisme qui
détermine le choix des événements et des
traitements, il sous-tend la ligne rédaction-
nelle et mobilise une certaine relation avec
le lecteur. Ce texte tentera donc de cerner
les caractères principaux qui forgent le dis-
cours de la presse à sensation. A cette fin,
nous observerons principalement quatre
magazines : Ici Paris, Voici, France-
Dimanche et Le Nouveau Détective.

Point de vue et images d’un
certain monde
Un premier faisceau de questions s’impose
à propos du contenu de ces hebdos.
Quelle actualité nous présentent-ils ? Quel
genre d’événement –ou de non-événe-
ment– constitue leur ordinaire ? Nous par-
lent-ils du même monde que la presse
d’“information générale”, ou si l’on préfè-
re de la presse qui n’est pas (trop) à sen-
sation ? Malgré les apparences, ces inter-
rogations ne contrarient en rien les propo-
sitions présentées au début de ce dossier :
la sensation exige une appréhension de
type pragmatique et, comme l’écrit Marc
Lits, le contenu ne suffit pas à faire la sen-
sation. La prégnance du relationnel est
donc décisive et elle sera, comme telle,
abordée plus loin. Il est pourtant difficile
de nier que, de manière générale, le sens
descriptif interagit peu ou prou avec le
sens énonciatif, et que, concernant la sen-
sation en particulier, le contenu et les don-
nées thématiques tissent des interrelations
complexes avec leurs modalités d’énoncia-
tion. Il serait dès lors tout aussi hasardeux

de traiter isolément l’énonciation et le trai-
tement sensationnaliste que d’envisager de
façon autonome le contenu et la théma-
tique de la sensation. Finalement, le conte-
nu devrait être considéré, selon la termino-
logie pragmatique elle-même, comme une
forme de contexte privilégié au sein duquel
et avec lequel s’épanouit la relation énon-
ciative. Bref, si les énoncés ne tournent pas
à vide, les énonciations non plus… Cela
ressemble peut-être à une évidence mais, à
notre connaissance, la sémio-pragmatique
n’en a encore que partiellement assumé les
conséquences. 

Après cette parenthèse théorique, une pre-
mière distinction typologique simple
semble pertinente. Elle concerne la nature
des sujets et des thèmes abordés. D’un
côté, une presse misant sur le fait divers
–sanglant ou sordide de préférence-– et le
“para-judiciaire” (Le Nouveau Détective).
De l’autre, les journaux qui, s’ils relèvent à
la fois du “people”, de la “presse du
coeur”, voire, selon certaines typologies,
de la presse féminine1, partagent plusieurs
traits communs tels que l’hypertrophie d’un
certain genre de scoop, le souci obsédant
du secret révélé ou encore la relance sys-
tématique de quelques récits porteurs sou-
vent liés à des personnages médiatiques
choisis.

Un premier constat s’impose, les informa-
tions principales, celles qui font les unes
des magazines susmentionnés, n’ont prati-
quement aucun lien avec l’actualité ou
avec les problèmes du monde mis en évi-
dence par la presse “généraliste”. Les rela-
tions entre Ophélie et Mc Solaar, le bon-
heur enfin trouvé de Johnny, la vie de Lova
Moor dans un harem (Ici Paris-30/03/99)
ou le nouveau garde du corps pour lequel
Stéphanie “a encore craqué” (Voici-
6/10/97) ne sont sans doute pas essen-
tiels à l’histoire contemporaine. Rien
d’étonnant, du reste, puisque c’est le cré-
neau que s’est assigné la presse people :
comme l’affiche inlassablement Gala au fil
de ses unes, il s’agit de “l’actualité des
gens”. C’est-à-dire, une certaine actualité
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de certaines gens. A moins que ce ne soit
la seule actualité qui satisfasse vraiment les
gens-lecteurs, ou qui leur “appartienne”
vraiment, en tant que lieu d’une cristallisa-
tion de l’imaginaire, en tant qu’objet privi-
légié de projection-identification2. 

Du côté de la sensation option “para-judi-
ciaire”, on retrouve la même tendance à
l’autonomie d’une actualité spécifique,
mais centrée cette fois sur l’omniprésence
des faits divers. La sensation inhérente à
ceux-ci est donc démultipliée par celle qui
provient de la profusion des crimes et dan-
gers. En accumulant, au fil des pages, les
histoires qui pourraient toucher n’importe
qui, Le Nouveau Détective tresse un uni-
vers sordide, dangereux où la noirceur
–sur le plan formel, chromatique comme
sur le plan symbolique et métaphorique–
est partout présente. 

Un petit coin d’actualité
Cependant, il n’est pas rare que ces maga-
zines abordent des événements relatifs à
l’actualité générale. Mais si les sujets ne
leur sont alors plus spécifiques, les traite-
ments et les angles de vue le restent quant
à eux. Ainsi, l’attention peut se porter sur
un aspect singulier d’une information repri-
se par la majorité des médias, avec un
regard interprétatif et/ou une mise en
scène particulière. Ici Paris, entre autres,
programme une rubrique intitulée
“L’actualité insolite” dont la visibilité
remonte souvent jusqu’à la une. 

Soit, par exemple (n° 2804, 30/03/99) :
“Nostradamus l’a prédit : Après le Kosovo,
c’est la France qui explose !”. L’actualité
de la guerre des Balkans se trouve donc
connectée à la visée inquiétante du déter-
minisme de la prédiction. Elle s’approprie
l’inépuisable terreau narratif de la divina-
tion dont la sensation fait grand cas3. Et
Nostradamus constitue précisément une
des figures les plus emblématiques de la
divination. En outre, puisque la France est
directement concernée, la dramatisation
retrouve sa complicité atavique avec la
proximisation. Quant à la double page
accueillant l’article, son centre est constitué
d’une carte de l’hexagone circonscrite par
un “collage” chargé de photos symbolisant
guerre, famine, pillage, invasion, pollu-
tion, vache folle, inondation… Au centre
de cette carte, un titre en rouge vif : “Dès
juillet, la France serait à feu et à sang !”.
L’article lui-même établit un rapport systé-
matique entre les paroles de Nostradamus
(dans le texte…) et sa traduction en actua-
lité passée, présente ou à venir : “1792,
fin de l’ancien régime en France, et le sep-
tième mois 99 (juillet) annoncé comme le
départ d’une Troisième guerre mondiale”.
Trait révélateur –voici précisément la ren-
contre de l’énoncé et de l’énonciation– le

mode grammatical des verbes utilisés dans
la titraille manifeste l’oscillation dans les
prises de positions énonciatives face à
l’authenticité référentielle. Surplombant
l’atténuation conditionnelle du “serait à feu
et à sang” présentée dans le titre principal,
on trouve ce sous-titre beaucoup plus asser-
tif : “Paris et Lyon deviendront des
déserts”. Et ces mots s’incrustent eux-
mêmes sur une image truquée de la Tour
Eiffel déstabillisée dans les sables d’un
champ de dunes. Les aléas du conditionnel
se dissipent ainsi dans les certitudes de
l’indicatif. L’authenticité des références
visuelles familières se confondent avec
d’autres représentations tout aussi fami-
lières, mais relevant d’univers de référence
différents. C’est en de tels court-circuits que
réside sans doute une des clefs de la sen-
sation. 

Il arrive aussi au Nouveau Détective de
croiser la grande actualité, surtout lors-
qu’elle concerne l’univers des crimes et
délits. Ainsi en est-il pour certains procès,
devant les Assises de préférence. C’est le
cas par exemple d’un article de présenta-
tion synthétique titré : “Procès Dany
Leprince, Maurice Papon, Carlos, Florence
Rey… une rentrée judiciaire exceptionnel-
le !”(18/09/97). Par ailleurs une rubrique
régulière du magazine s’intitule simple-
ment : “Aux Assises”. Il serait intéressant
d’entreprendre une analyse comparative
de l’attitude des journaux comme Le
Nouveau Détective à l’égard de faits
divers qui sortent de la norme et s’impo-
sent à toute la presse par leur ampleur rela-
tive, tel l’affaire Dutroux ou l’incendie dans
le tunnel du Mont-Blanc. 

Sous réserve d’une étude plus approfondie
encore à réaliser, il semble bien que, par
un étonnant renversement, l’attitude des
magazines à sensation se marque para-
doxalement par une relative… discrétion.
Le 22 août 1996, alors que toute la pres-
se clame son bouleversement face au mar-
tyre de Julie et Mélissa, la une du Nouveau
Détective présente un titre principal éton-
nement sobre eu égard à la tonalité jour-
nalistique ambiante : “Le chagrin et la
colère, Julie et Mélissa assassinées”. De
même, le 14 avril 1999, le magazine se
contente de titrer : “Incendie dans le tunnel
du Mont-Blanc, les rescapés accusent”. Sur
une échelle qui mesurerait l’amplitude du
sensationnalisme, ce titre ne se distingue
pas de ceux que l’on rencontre dans toute
la presse. Il en va de même pour l’icono-
graphie : en proportion, rien de sensation-
nel ! Un pompier vu de dos sur un font de
fumée floue. Pas de cadavres calcinés, pas
de carcasses noircies de véhicules…

Tout se passerait alors comme si la presse
à sensation se désintéressait des événe-
ments et des sujets dont le potentiel de sen-

sation s’impose ailleurs, dans l’“autre”
presse. 

Le feuilleton et ses inépuisables
ressources
Il apparaît que la presse à sensation adop-
te deux attitudes lorsque les événements
qu’elle traite dépassent sa chasse gardée
de scoops. D’une part, un désintérêt relatif
ou, d’autre part, une hyper-focalisation : le
choix d’un angle de dramatisation particu-
lier comme, par exemple, la perspective
divinatoire dans l'exemple ci-dessus. 

Mais ce choix binaire ne fonctionne qu’en
synchronie. La perspective diachronique
révèle une troisième possibilité, très fré-
quente. Très souvent, en effet, les maga-
zines à sensation reviennent sur ces évé-
nements une fois que leur rayonnement
médiatique a quitté la presse généraliste.
Les exemples foisonnent. “L’assassin de
Gregory retrouvé par son ADN ?” lance Le
Nouveau Détective (14/04/99) qui, très
régulièrement,  revient sur cette affaire. Et
que dire de la mort de Diana ? L’enquête
et le dossier des circonstances de sa mort
n’en finissent pas d’être relancés. Il suffit
pour s’en convaincre de prélever, parmi
d’innombrables autres, ces quelques titres
de Une : “Diana, elle était enceinte de plus
de deux mois !” (France Dimanche – 20/
09/97); “Diana , vers un rebondissement
certain…” (Voici – 6/10/07); “Diana, Sa
rivale trouve une mort horrible” (France
Dimanche – 22/11/97). 

En termes narratologiques, tout ceci ren-
voie à une dynamique de feuilletonisation
et à un esprit de série particulièrement sou-
tenus. Ici encore, c’est un mécanisme sou-
vent à l’œuvre dans l’activité journalistique
en général. Mais la sensation, outre une
dramatisation spécifique dont il sera ques-
tion ci-dessous, se distingue par le choix
des sujets feuilletonisés et par leur relance
quasi obsessionnelle. Ainsi, par exemple,
ce titre à la une d’Ici Paris : “L’enquête
semblait bouclée … Diana, coup de
théâtre !” (8/07/98). Et, plus récemment
encore, dans France Dimanche :  “Diana,
«oui, on m’a assassinée !» De l’au-delà
elle s’est confiée à une femme”
(2/04/99). Une fois arrimée à un person-
nage, un couple, une famille, une affaire
(…), l’intrigue semble ne jamais trouver sa
clôture. Elle est toujours à la merci d’une
réouverture, d’un rebondissement. Et ce,
malgré des titres faussement conclusifs tels
que : “Diana, la vérité, enfin !” (Ici Paris —
3/07/98). En sensation les enfin ne sont
que très rarement  des… fins, mais plutôt
des promesses paradoxales de relances à
venir. Le désir de la fin de l’épisode (du
happy end) paraît ainsi compatible avec le
désir tout aussi fort d’une saga qui ne se
terminerait jamais . 
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L’adéquation à la réalité et la justification
factuelle sont de peu d’importance face à
la nécessité impérieuse de poursuivre
coûte que coûte un feuilleton porteur et
familier. Cette béance scénarique, cette
fascination sérielle constituent sans doute
un trait que la sensation partage avec la lit-
térature et la culture populaires telles
qu’elles ont pris consistance au XIXème
siècle. 

Racolage et sur-dramatisation
“Embrasser de nouveau, enrôler par force
ou par ruse (recruter), attirer par des
moyens publicitaires ou autres”… Voilà les
définitions courantes du mot “racoler”. Les
magazines à sensation semblent en effet se
spécialiser dans le racolage par “coup de
force pragmatique” (cfr l'article de Marc
Lits) : exclamations ostensibles, accroches
permanentes et appels insistants lancés au
lecteur-spectateur. 

On le constate aisément sur le plan de la
forme et de la configuration graphique.
Parmi les traits formels récurrents, on note
l’importance spatiale des titres, leur souli-
gnement partiel ou intégral, leur chroma-
tisme primaire et saturé (surabondance du
jaune et surtout du rouge, en alternance
avec le noir), ou encore l’usage appuyé de
l’effet de bandeau : fonds colorés sur les-
quels viennent se déposer les mots comme
sur un écritoire tendu au lecteur. On songe
aux tableaux-titres rythmant le défilement
iconique du cinéma muet. On songe sur-
tout à la référence stéréotypée des cachets
apposés sur certains dossiers : “Top
secret”, “Confidentiel”, “Exclusif”, souvent
relayés ici par des expressions plus ouver-
tement affectives (“incroyable”, “saisis-
sant”) présentées selon le même dispositif
graphique. Dans ce cas, l’effet de ban-
deau rencontre et démultiplie la dyna-
mique du dévoilement ou de la transgres-
sion du secret. Et ce d’autant plus que le
bandeau mime une situation de collage
effectuée dans l’urgence, notamment lors-
qu’il se présente de biais, voire en diago-
nale. Il semble ainsi être collé in fine –ou,
si l’on préfère, in extremis (dans la fièvre
du scoop ?)– sur la couverture ou les pages
du magazine. Le logo du Nouveau
Détective adopte lui-même ce dispositif :
les lettres blanches du mot “Nouveau” sont
posées sur un bandeau rouge incliné. 

L’interprétation pragmatique de la relation
recherchée devient alors assez aisée. Elle
pourrait s’exprimer dans ce genre de mes-
sage implicitement adressé au lecteur : par
delà l’émotion de l’exclamation, prenez
conscience de l’importance de ce qui va
vous être dévoilé ! C’est une information
rare, privilégiée, qui cristallise la confian-
ce et la relation de proximité confidentielle
tissée entre la rédaction et vous…  D’où cet

autre paradoxe d’une indiscrétion (portant
sur la nature de ce qui va être dévoilé) par-
tagée dans l’apparente discrétion d’une
complicité privilégiée. 

Quant à la tonalité expressive utilisée dans
la titraille, elle partage et hypertrophie,
nous l’avons déjà constaté, cette dyna-
mique d’interpellation, d’exclamation,
voire de cri. Quelques exemples issus de
unes : “Filli Houteman : Elle a frôlé la
mort !”, (Voici - 15/12/97) ; “Elle a vu son
père tuer toute sa famille” ou “Viol en
série. Cinq jeunes femmes enlevées en
plein Paris” (Le Nouveau Détective -
7/04/99).

En fermant les yeux, on imaginerait
presque les vendeurs de journaux à la
criée, égrenant les titres aguicheurs aux
coins des rues… En ce sens, la presse à
sensation possède peut-être, plus qu’une
autre, valeur de fossile ou, moins péjorati-
vement, de mémoire vivante : elle perpé-
tuerait fidèlement –du moins dans sa
titraille de une– l’essence orale et la rhéto-
rique exclamative de la presse du début de
ce siècle (cfr l'article de Frédéric Antoine). 

Pour s’en convaincre plus encore si besoin
est, il suffit de prêter attention à ces “mou-
chards” pragmatiques que sont les signes
de ponctuation. Et, plus précisément, le
point d’exclamation. Pour Ici Paris et
France Dimanche, il n’existe pas de une
qui en soit dépourvue. En général, et par
le jeu des sous-titres, chacune d’elles en
affiche au moins 3 ou 4… Voici et Le
Nouveau Détective l’utilisent intensément
aussi. Plus que toute autre, c’est une pres-
se d’exclamation, basée sur une stratégie
–voire une esthétique– d’irruptions, d’ap-
pels. 

Photos : tous les scoops sont
permis
Sur le plan de l’iconographie, on sait que
les paparazzis trouvent dans la presse à
sensation (tendance “people”) un débou-
ché privilégié pour leur production. Cette
origine des clichés se reconnaît-elle à cer-
tains traits sémiotiques ? 

On définit les paparazzis comme des
voleurs d’images ; cette caractéristique se
reflète souvent dans leur photo. Dans ce
contexte, on évoque l’importance du bruit
qui vient partiellement contrarier la mons-
tration : brouillage, flou, profondeur de
champ perturbée, obstacles naturels (un
mur, un buisson…) qui envahissent parfois
plus de la moitié de la photo avec pour
conséquence l’émergence partielle du per-
sonnage visé (voir, par exemple les retrou-
vailles à Los Angeles de MC Solaar et
Ophélie Winter, Voici - 10/10/97).
Certes, lorsqu’on regarde par le trou de la
serrure, on doit s’attendre à ce qu’une

bonne partie du champ visuel soit rongé
par la serrure elle-même.  En termes tech-
niques, ces caractéristiques renvoient à
l’usage de puissants télé-objectifs. Mais
elles signifient aussi la difficulté d’accès à
l’intimité des vedettes. Se rapprocher
d’elles demeure une performance accom-
plie par le journal ; la mise en proximité du
lecteur a un coût sémiotique qui se paie
dans les zones d’opacité de l’image.

Dans ce modèle visuel de la photo volée,
la star ou la personnalité publique est donc
saisie dans sa vie privée. Elle ne prête pas
attention à l’objectif : absence de regard
de face (ce qui renverrait notamment à l’in-
tentionnalité consensuelle du portrait), elle
vaque à ses activités privées sans se dou-
ter que…  Et ce "sans se douter que" lais-
se des traces repérables dans l’“authentici-
té naturelle” des attitudes, des gestes, des
situations. Tous ces dispositifs construisent
un vraisemblable sensationnaliste. Les
gens sont surpris et vus de loin mais ils sont
naturels et vrais. Comme si le fait de les
avoir surpris, d’avoir transgressé la frontiè-
re de leur espace privé, était le garant de
leur vérité quotidienne révélée. 

Et cette saisie photographique insoupçon-
née (dans le chef des sujets photographiés)
ouvre la porte au récit du soupçon ou du
secret les concernant. Une rupture se pré-
pare ici. Une nouvelle idylle se noue là,
une terrible tension se manifeste ailleurs…
Encore un paradoxe apparent de la sen-
sation : c’est parce que les protagonistes
du récit ne se sentent  pas vus que ce qui
est montré d’eux déclenche le soupçon.
Ou, pour l’exprimer positivement, en
même temps que l’image volée révèle l’in-
timité vraie des personnages, s’enclenche
solidairement le récit des doutes, des hypo-
thèses, des supputations. 

Bien sûr, toutes les photos ne sont pas usur-
pées. Une bonne part des images est
consentie voire recherchée par les stars
elles-mêmes comme c’est souvent le cas
dans la rubrique “Les gens” chère à Paris
Match. Rappelons-nous l’ambiguïté sou-
vent soulignée de la princesse Diana : tout
en se plaignant du harcèlement des photo-
graphes et des médias, elle savait aussi les
attirer et s’en servir à l’occasion. Cette dif-
férence dans les conditions de production
et dans la relation au modèle photogra-
phié  –surprendre (à l’insu ou contre le gré
de) ou célébrer (avec la disponibilité bien-
veillante de)– laisse évidemment des traces
sémiotiques dans les clichés : absence de
bruit, regard de face, effet de pose, attitu-
de “travaillée”, etc. Cependant, les deux
modes iconographiques cohabitent sans
problème dans la sensation, à travers la
succession des différentes rubriques, mais
aussi au sein d’un même reportage.
Mieux, elles produisent souvent un mixte
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complexe et ambigu où les photos volées
jouxtent les photos “officielles” ou concé-
dées. 

L’iconographie propre à la sensation type
Nouveau Détective diffère sensiblement de
la sensation “people”. Pour illustrer les faits
divers, le magazine utilise des photos d’ac-
cidents, de corps étendus, entourés de pro-
fils souvent diffus d’infirmiers et de poli-
ciers. Lorsqu’ils ne sont pas flous, les
visages sont barrés de l’inévitable ban-
deau noir. On connaît le côté paradoxal
d’un tel dispositif : on exhibe pour mieux
cacher et vice versa4. Sa visée pragma-
tique consiste finalement à renforcer la cré-
dibilité du reportage : les faits sont telle-
ment vrais (et douloureux) qu’il faut proté-
ger l’anonymat des personnages montrés.
Et si l’on fait mine de protéger l’anonymat
par le bandeau noir, c’est bien que ce sont
les véritables protagonistes du drame qui
sont photographiés. Or on sait que c’est
loin d’être toujours le cas. En fait, tout se
passe comme si le magazine possédait
une sorte de banque d’images standard
qui ne trouvent leur précision qu’en inter-
action avec des titres eux aussi généraux,
tels que : “Il y a un assassin dans l’île. Qui
a poignardé la réceptionniste de l’hôtel ?”.
“L’effet de précision anecdotique nécessai-
re à l’efficacité et à la crédibilité du récit
s’appuierait donc sur l’ancrage réciproque
de deux généralités, de deux polypho-
nies”5 .

Révélation annoncée et straté-
gie de diversion
S’il est un mécanisme fondamental sur
lequel s’appuie la prise de parole des
magazines à sensation et que révèle la lec-
ture qui précède, c’est sans conteste le
secret dévoilé, la révélation du caché, la
réponse à l’énigme. Révéler, porter à la
connaissance du public, telle est sans
doute une des tâches les plus revendiquées
de l’activité journalistique en général.
L’enquête en fait sa finalité première. Et
qu’est-ce qu’une enquête si ce n’est une
activité de mise en lumière, de révélation.
Où se trouve dès lors la spécificité de la
presse à sensation dans ce domaine ? 

Elle se situe tout d’abord, nous l'avons vu,
sur le plan de la sélection et du type d’ac-
tualité dévoilée. L’information est margina-
le par rapport au cours du monde. Ou
alors la révélation porte sur un aspect très
particulier d’une information médiatique
d’importance (reprise par la majorité des
médias d’actualité d’une communauté don-
née). Dans beaucoup de cas, le dévoile-
ment, la révélation de secret se confondent
avec une “événementialisation” forcée :
une attitude de star surprise par un papa-
razzi, une expression furtive interprétée
dans une légende d’image, la photogra-

phie d’un objet (une hache, un couteau…),
tout cela peut donner lieu à une amplifica-
tion métonymique et à un récit de révéla-
tion : un nouvel amour, une crise conjuga-
le, un guet–apens sordide…

Autre trait décisif : le secret débusqué se
nomme, s’annonce, s’affiche quasi systé-
matiquement dès la une ou dans les titres
d’articles. Cette annonce d’un dévoilement
à venir est particulièrement appuyée,
hypertrophiée, dramatisée dans un spectre
sémantique de qualifications très récur-
rentes. Les menaces ou les soupçons sont le
plus souvent terribles, les aveux sont cho-
quants ou pénibles, etc. Ces quelques titres
en constituent un échantillon significatif :
“Les Spice Girls, un terrible drame terrasse
le groupe !” (Ici Paris - 3/06/98), “PPDA
et Claire Chazal, Une pénible confession
qui dévoile tout !” (France Dimanche-
4/10/07) ; “Yves Montand et Aurore… La
vérité dans l’horreur !” (Voici -
11/10/97). 

Ainsi, la révélation annoncée dans une
telle inflation affective revêt toutes les
apparences d’une promesse. Mais cette
promesse appuyée de dévoilement tend
presque à devenir une finalité en soi pou-
vant aller jusqu’à faire l’économie d’un
véritable dévoilement. Il existerait donc
une sorte de discordance tolérée entre
l’ampleur de l’annonce et la consistance
du secret révélé. Cela se vérifie notamment
pour les crimes répétitifs et inexpliqués ou
les maladies mystérieuses affectant les per-
sonnages médiatiques. Ainsi, le mystérieux
“mal terrible” de Depardieu, annoncé en
une de Ici Paris (6/04/99), tend à se dis-
soudre singulièrement dans l’article. Si le
mal est à ce point innommable dans le titre
de une, c’est qu’il doit être bien redou-
table. Mais de quoi souffre-t-il, au juste ?
En fait, le mal n’est jamais désigné claire-
ment dans l’article. Après de multiples
diversions, on comprend vaguement qu’il
s’agit d’une sorte de boulimie ou peut-être
d’une forme d'hyperactivité professionnel-
le… La sensation adopterait dès lors une
sorte de dramatisation d’étiquette. Celle-ci
porterait sur un terme générique abstrait
(un secret, un mal, un aveu, un soupçon…)
qui interpelle peut-être le lecteur parce qu’il
touche une star, soit une catégorie sociale
familière : une infirmière, un coiffeur…

Tout se passe alors comme si l’essentiel se
jouait dans les titres et la stimulation des
interrogations virtuelles qu’ils délivrent.
Comme si les digressions, les leurres, les
solutions diluées ou l’absence de réponse
consistante ne prêtaient pas à conséquen-
ce, ou n’étaient pas pertinentes pour le lec-
teur. Il faudrait sans doute s’interroger plus
longuement sur cette discordance appa-
rente. Comment le lecteur accepte-t-il cet
hiatus entre la promesse d’une révélation

et la réponse dissolue ? Est-elle contrac-
tuelle, définissant ainsi un des paramètres
du genre ? Postule-t-elle –mais il faut
prendre garde à l’attitude méprisante du
chercheur– un lecteur attiré par la seule
vitrine des titres racoleurs et se souciant
peu du dévoilement inconsistant d’un
secret pourtant annoncé avec fracas ? Ou,
pire, le lecteur serait-il naïf au point de
croire avoir obtenu la réponse à l’énigme
proclamée en une ? 

Une autre hypothèse serait que la question
posée se résout moins dans l’article que
dans l’iconographie. Ou plutôt dans une
subtile et très intense interaction entre pho-
tos (annoncées souvent comme “exclu-
sives”), titres et légendes. Une telle dyna-
mique est d’ailleurs centrale dans un
magazine comme Entrevue, proche à plus
d’un égard de la presse à sensation. Le
journal n’insiste-t-il pas –c’est un de ses slo-
gans favoris– sur sa capacité de faire “la
preuve par l’image” de ses révélations
annoncées ? 

Reste enfin l’hypothèse d’un lecteur pour
lequel l’inconsistance apparente du dévoi-
lement promis fait partie du jeu et peut-être
même entretient son désir d’un dévoile-
ment ultérieur, à suivre dans les épisodes à
venir. Comme l’écrit Sylvette Giet à propos
de Nous Deux, les messages de ce genre
pourraient être vus comme des “signifiants
organisés” qui “servent moins à désigner
des signifiés qu’à représenter des instruc-
tions pour la production de signifiés”6.

Avec la sensation, on assisterait, toute pro-
portion gardée, à un phénomène proche
de la rumeur. Dans ce domaine, en effet,
l’interrogation, le “il paraît que” est sou-
vent plus important que la vérification, la
confirmation ou la réfutation. Bien des
rumeurs circulent, persistantes, longtemps
après que l’on ait démontré leur fausseté.
La presse à sensation ne serait-elle pas,
dès lors, une forme d’institutionnalisation
médiatique de la rumeur ?

1 Voir, dans ce même dossier, l’article de Fr. Antoine
qui expose notamment la typologie en trois termes de
Cayrol : presse du cœur, d’évasion et à sensation. 
2 Cfr les réflexions déjà évoquées d’un E. Morin (cfr
article de Marc Lits). 
3 Il suffit pour s’en convaincre de jeter un coup d’œil
sur les publicités et les petites annonces présentes dans
ces magazines : l’astrologie, la divination, les services
de prophètes, marabouts ou voyants se partagent le
gros de l’espace avec les enseignes à caractère sexuel
ou érotique.
4 On peut  se reporter à cet égard à Syvain Maresca,
“Le jour et la nuit, la photographie dans Le Nouveau
Détective”, in La Recherche Photographique n° 16,
1994. 
5 Voir “Infos du Monde ou le double visage de la sen-
sation”, in La lettre de l’ORM n°14, Mai 1998.
6 Sylvette Giet, Nous Deux, 1947– 1997 : Apprendre
la langue du cœur, Leuven, Peeters, 1997, p. 34.



La presse à sensation constitue-t-elle une particularité française ? À
première vue, la question peut paraître académique, dans la mesu-
re où il paraît évident, même pour un lecteur novice, que le type
d’informations véhiculées dans ce genre de presse se retrouve pré-
sent, de manière plus ou moins identique, aux quatre coins de la
planète, allant jusqu’à constituer une sorte d’impératif catégoriel
inhérent au monde des médias. Néanmoins, il est tout aussi évident
que le terme même de “presse à sensation” constitue une spécifici-
té de la zone culturelle latine, voire francophone. Pour désigner
cette presse, le monde anglo-saxon recourt à d’autres termes, fai-
sant eux-mêmes référence à des univers plus vastes que ceux usuel-
lement recouverts par l’expression française “presse à sensation”.
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cesses et des vedettes, comme Ici Paris ou
France-Dimanche (…)”. Francis Balle abon-
de dans le même sens lorsqu’il considère
que cette “presse d’évasion” oscille “entre
les pôles opposés de la fiction et de la réa-
lité”3. Une définition quelque peu nuancée
par Pierre Albert4, pour qui le but de la
presse à sensation est “d’attirer les lecteurs
par des échos scandaleux, des récits  ou
des photos indiscrètes s’inspirant plus ou
moins largement de faits divers réels”. 

Si l’on ajoute à tout ce qui précède les
classifications proposées, par exemple,
par Le Guide de la presse écrite françai-
se5, qui qualifie France-Dimanche d’“heb-
domadaire à scandales” tandis qu’il préci-
se que Point de Vue “s’interdit le sensa-
tionnel et le scandaleux”, on aura saisi que
la diversité des composantes de la “presse
à sensation” surgit dès que se manifeste
une volonté de positionnement définition-
nel ou de bornage catégoriel du genre.
Immanquablement, on en vient à s’interro-
ger : ces médias sont-ils essentiellement
cernables par leur contenu, et dans l’affir-
mative par quel(s) type(s) de contenu ?
Ceux-ci se définissent-ils d’abord en fonc-
tion de l’identité des personnages qu’ils
mettent en scène ? Quel rôle y joue l’ico-
nographie ? Quel rapport cette presse
entretient-elle avec le fait divers d’une part,
la fiction d’autre part… et quels subtils

D O S S I E R

Traditionnellement connotée de manière
négative, la classification “presse à sensa-
tion” ne constitue pas une catégorie der-
rière laquelle les producteurs de ce type de
médias se rangent volontiers. France-
Dimanche, par exemple, refuse d’être assi-
milé à la “presse à scandales”, estimant
qu’il n’est considéré de la sorte “que par
ceux qui ne le lisent pas”. Alors que “pour
ses lecteurs, c’est tout au contraire un
conseiller, un guide, un ami parvenu à un
degré d’intimité tout à fait exceptionnel
dans la presse française (…)”1. Pour ses
concepteurs, la presse à sensation n’est
qu’une presse comme les autres, au détail
près qu’elle entretient avec son lectorat un
rapport de familiarité peu commun tandis
que son identité n’est élaborée que par
des instances extérieures à son couple pro-
ducteur/lecteur, à savoir : les autres
médias, des observateurs, des analystes…

Une catégorie extensible
Inventoriant les types de presse présents en
France, Roland Cayrol2 constitue ainsi une
catégorie “Presse du cœur, presse d’éva-
sion, presse à sensation” dans laquelle il
regroupe des titres comme Nous Deux,
France-Dimanche, Ici Paris, Intimité, Point
de vue, Nouveau détective, Bonne Soirée,
dont il dit qu’il s’agit notamment “de jour-
naux à sensation fondés sur l’actualité,
réelle ou supposée, du monde des prin-

entrelacs tisse-t-elle entre ces deux
univers ?

À ce propos, peut-on mieux faire que
Bernard Voyenne6, qui situait il y a une
vingtaine d’années France-Dimanche,
VSD, Le Pèlerin, La Vie et Détective dans
une même catégorie, celle des “hebdoma-
daires d’information” ? Même s’il précisait
que ce dernier et d’autres du même genre
devaient être qualifiés de “à scandales”,
c’est-à-dire “misant sans complexes sur le
sexe et le crime”, et même s’il ajoutait que
ce regroupement illustrait bien “la relativi-
té des classifications”, ces associations
pouvaient avoir de quoi surprendre. Tout
comme, plus loin dans le même ouvrage,
lorsque Voyenne classait Point de Vue -
Images du monde dans la catégorie des
périodiques féminins, tout en reconnais-
sant qu’il s’agissait d’une de ces publica-
tions “que l’on range ordinairement dans
d’autres catégories mais dont les analyses
d’audience montrent qu’elles sont lues
prioritairement par les femmes”. Plus
récemment, Francis Balle ne disait pas
autre chose lorsqu’il parlait des audiences
captives de la “presse d’évasion” et lors-
qu’il classait les journaux de ce type parmi
“la presse d’un seul public”, celle qui
“excelle dans la propagation des signes,
objectifs et subjectifs, permettant à une
minorité de se distinguer par rapport au
reste de la société”7. 

Le magazine de ses lecteurs
Les frontières de l’identité perçue de la
“presse à sensation” hésitent ainsi entre
contenus, formes et destinataires. L’ODJ,
l’Office français de contrôle de la diffusion
des journaux, rebaptisé “Diffusion-contrô-
le”, porte lui-même une partie de ces
contradictions. Son système classificatoire
comporte une rubrique officielle intitulée
“presse à sensation”, dont les éditeurs
n’ont qu’à se satisfaire. Celle-ci comprend
France-Dimanche (591.358 exemplaires
en diffusion totale moyenne par semaine
entre juillet 1997 et juin 1998), Ici Paris
(501.577) et Le Nouveau Détective
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(224.957). Mais elle ne comprend ni Point
de Vue (345.915) ni  Gala (308.598),
que l’ODJ range parmi les “magazines
d’actualité générale” ni Voici (668.554),
classé parmi les magazines féminins
“généralistes”. Cet ordonnancement est
sans doute dû à la première formule de cet
hebdomadaire et ne correspond plus à son
contenu actuel mais bien, comme le souli-
gnait Francis Balle, à l’identité de sa cible
principale. Les auteurs de L’État des
médias8, qui situaient les magazines fémi-
nins Prima, Voici et Femme actuelle parmi
“les périodiques les plus populaires” ne s’y
trompaient pas. Car, comme le propose
Gloria Awad9, le sensationnalisme peut
être considéré comme le principe fonda-
teur du journalisme de masse.

Et en terme de “masse”, les publications
que nous venons d’évoquer ne redoutent
personne. Après les périodiques de télévi-
sion, qui ne rivalisent qu’avec quelques
magazines féminins, les différents produits-
médias pouvant être qualifiés comme rele-
vant de la “presse à sensation” représen-
tent des diffusions appréciables : Voici,
premier du classement, est davantage dif-
fusé que Télérama, France-Dimanche
devance L’Express, Ici-Paris et Le Figaro
Magazine rivalisent dans un mouchoir de
poche, Point de Vue est autant distribué
que Le Pèlerin magazine et Gala plus que
Le Point.

Toutefois, cette bonne santé concurrentielle
ne signifie pas que tous les titres de la
“presse à sensation” récoltent chaque
année de nouveaux acheteurs. En compa-
raison, entre 1996 et 199810, seul Point
de Vue affiche une sensible hausse de dif-
fusion (+ 30.000), tandis que Ici Paris se
maintient, après avoir enregistré par le
passé une légère baisse. Mais Voici pré-
sente une diffusion en chute (-– 83.943),
tout comme Gala (-– 47.000) et, dans une
moindre mesure, France-Dimanche
(– 35.000). Selon Francis Balle, le marché
de cette presse d’évasion serait en bais-
se “devant les progrès de l’instruction et la
multiplicité croissante des loisirs de substi-
tution11. Mais l’explication suffit-elle ?

Des racines dans le populaire
Sans partager le point de vue de Gloria
Awad, qui tend à doter la notion de “pres-
se à sensation” de bornes très élastiques,
force est de reconnaître, avec elle, que
l’origine de l’usage des mots “sensation-
nel” et “sensationnalisme” démontre leurs
liens avec l’émergence d’une presse ou de
médias “populaires”. Le premier est signa-
lé pour la première fois par Le Robert en
1896, c’est-à-dire “lors de  l’annexion par
la grande presse, entreprise marchande et
productrice de sens, des nouvelles à sen-
sations qui constituaient jusque-là le fonds

de commerce des occasionnels et surtout
des canards”12. Quant au terme “sensa-
tionnalisme”, il remonte pour sa part à
1963, soit lors de “la généralisation à tous
les médias du principe de la “human
touch” et du “human interest” qui régit
désormais le journalisme de masse et fait
que la mise en situation dramatique tend à
primer l’information proprement dite”13.

Si, comme l’affirme Gloria Awad, “Le sen-
sationnel est  le péché originel qui marque
la naissance de la presse moderne”14, ins-
crire la “presse à sensation” comme l’un
des enfants naturels de la presse populaire
revient à en rechercher les gènes dans les
origines mêmes de cette presse. C’est-à-
dire, côté français, au moins lors de l’avè-
nement du Petit Journal de Moïse-Polydore
Millaud, le 1er février 186315. Partant du
principe que pour augmenter le tirage, il
fallait attirer les couches populaires, M.-P.
Millaud estimait qu’il importait de leur
raconter des histoires, de leur relater des
faits, de leur procurer des sensations et de
l’émotion et de ne pas les ennuyer avec
des idées. “Votre travail, disait-il à ses jour-
nalistes, consiste à rapporter ce que pen-
sent la plupart des gens et à parler de tout
comme si vous en saviez beaucoup plus
long sur la question que n’importe qui.
(…)”. Les recettes recommandées à
l’époque, et dont la célèbre affaire
Troppman constitue le modèle du genre,
restent encore largement de mise aujour-
d’hui : “des faits crus, des «brèves» en
désordre, des «découvertes» utiles qui font
chanter la vie, du sensationnel, des inter-
views enlevées à la hussarde, des faits
divers à la pelle –avec une prédilection
pour les crimes sordides, les mères
héroïques et les vertus flétries–, un bon
feuilleton et une généreuse distribution
d’aphorismes flatteurs de la sagesse des
nations”16. Et M.-P. Millaud ajoutait : “Il
faut avoir le courage d’être bête”17.

Une histoire de groupes
Caractéristique nationale française, cette
presse quotidienne populaire, pratiquant
notamment la sensation, n’est cependant
plus assimilée depuis belle lurette à la
“presse à sensation”. Celle-ci ne concerne
désormais plus que des produits de la pres-
se magazine, nés pour la plupart au len-
demain de la deuxième guerre mondiale.
Ainsi, si Détective fut fondé par Joseph
Kessel en 1927, Ici-Paris, issu d’un petit
journal clandestin qui n’avait rien de “sen-
sationnel” verra le jour en 1945. Il  tom-
bera rapidement dans l’orbite du groupe
Hachette où opère France-Dimanche, qui
naît  en 1946 des cendres de France-Soir
Dimanche. Point de vue, dont le nom fut
trouvé par Marcel Bleustein-Blanchet,
remonte également à 1945. Il fusionnera
en 1948 avec Images du monde. 

Il faudra ensuite attendre quarante ans
pour qu’apparaisse la “nouvelle généra-
tion” des magazines à sensation : Voici
(1987, d’abord conçu comme un magazi-
ne féminin) et Gala (1993). Ces deux
magazines furent créés par Prisma presse,
deuxième groupe le plus puissant dans la
presse magazine en France, filiale de
Gruner+Jahr, branche édition du groupe
Bertelsmann. En 1996, ce dernier rachète-
ra aussi VSD, magazine situé aux fron-
tières du sensationnel18.

Ajoutons que la famille des magazines à
sensation a été complétée depuis sep-
tembre 1998 par deux nouveaux venus,
ayant la particularité de se vendre à un
prix très abordable : Holà, version fran-
çaise du périodique espagnol à sensation
de même nom et Allo, réplique imaginée
par le groupe Prisma à la venue de Holà.

Sensation versus tabloïd
Dans les pays anglo-saxons, la notion de
“presse à sensation” n’a pas cours. Si la
“sensation” n’est pas absente des catégo-
ries dans lesquelles on range les différents
types de presse, elle n’en constitue d’ordi-
naire qu’une des composantes. Le format
tabloïd, se présentant comme “la marque
des journaux populaires”19, se distingue
par la rivalité de ses titres “on domestic
news, sensationalist reporting, banner
headlines and colourful design”20, procé-
dés dans lesquels le traitement de la sen-
sation s’apparente essentiellement “au
racolage, la présentation systématique des
potins (sur la cour d’Angleterre), la publi-
cation régulière de photos plus ou moins
déshabillées”21.

De la “penny press” à la “yellow press”,
toute l’histoire de la presse populaire
anglaise et américaine du XIXe siècle pour-
rait être évoquée à ce propos. On ne peut
ainsi passer sous silence le cas du journal
de faits divers The Daily Mail (1896), “pro-
totype de la presse populaire”22, “écrit par
des garçons de course pour des garçons-
de course23. Mais il faut relever que le véri-
table premier tabloïd, tant par son format
que son contenu et son recours à l’image,
sera le Daily Mirror (1904), fondé lui aussi
par Lord Northcliffe. Aux USA, le New-
York Daily News, premier journal du
même genre, apparaît  en 1919. Il innove
par une politique rédactionnelle qui met
l’accent sur “the drama of life” ainsi que
sur l’illustration.

La place accordée à l’image semble ainsi
davantage essentielle dans la définition du
tabloïd anglo-saxon que dans celle de la
“presse à sensation à la française”…
même si, en pratique, l’iconographie occu-
pe dans les deux cas une place préémi-
nente. Les contenus de la presse tabloïd
sont en général aussi plus explicites, ses



“Rassurer tous ceux qui se croient, à tort,
dépassés par les nouvelles techniques”.
Couplé au titre provocateur Internet, et
après ?, l’objectif que Dominique Wolton
se fixe dès les premières lignes de son der-
nier ouvrage ne conduit pas, pour autant,
au cœur d’un pamphlet anti-Internet. Sa
Théorie critique des nouveaux médias
n’est pas davantage un ouvrage de vul-
garisation à destination d’apprentis sur-
feurs, bien qu’elle offre une série d’outils
didactiques qui l’en rapprochent formelle-
ment (objectifs et enjeux très clairement
présentés, conclusion sous forme de “Dix
propositions pour penser les nouveaux
médias”, glossaire...).

Le lecteur se trouve plutôt face à l’épilogue
de la réflexion sur le statut de la commu-
nication dans la société, entamée depuis
plus de dix ans par le directeur du labo-
ratoire “Communication et politique” du
CNRS. Il fallait nécessairement y ajouter le
cas du réseau des réseaux, et comparer
ce nouveau venu aux anciens (télévision,
radio, presse écrite).

Cette comparaison, Dominique Wolton
l’effectue au seul plan communicationnel,
résistant à ce qu’il appelle l’idéologie
technologique, celle qui porte aux nues

tout progrès technique. “Le vrai défi, c’est
cohabiter. Et non être un dieu de la béca-
ne”, disait-il lors de sa conférence à l’UCL
le 29 mars dernier.

De cette observation des anciens et des
nouveaux médias, il conclut qu’Internet
n’est pas un véritable média, dans la
mesure où il ne repose pas sur une
logique de l’offre la plus généraliste pos-
sible, mais satisfait des besoins individua-
listes sollicités. Or, conclut-il, pour qu’il y
ait communication performante, il faut
nécessairement qu’offre et demande
s’équilibrent.

Même les nouvelles évolutions d’Internet
(technologies “push”, moteurs de
recherche “intelligents”) ne trouvent pas
grâce à ses yeux. Et son ouvrage ne traite
pas davantage des nombreux journaux et
magazines en ligne, productions sui gene-
ris ou prolongements de médias écrits tra-
ditionnels. Ces derniers, par contre, n’ont
pas manqué de consacrer à l’auteur
d’abondantes chroniques, immanquable-
ment intrigués par le titre à dessein provo-
cant et le contenu “archiminoritaire”
(selon le terme de Wolton lui-même) de
l’ouvrage.

Laurence Mundschau
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quatre valeurs essentielles définies dès sa
naissance  étant “sex, crime, sport and
sentiment”24, ses promoteurs estimant que
“first sex and then money make hot news”.

Aux USA, ces publications se retrouvent
particulièrement dans la presse du
dimanche, qui s’est appuyée dès ses ori-
gines sur deux piliers : le scandale et les
résultats sportifs.

Aujourd’hui, la “gutter  [caniveau] press”
anglaise parvient à occuper deux cré-
neaux de périodicité, ce qui n’est pas le
cas en France. En Grande-Bretagne, la
populaire presse dominicale reste dominée
par “la” référence du genre, le News of
the world (tirage mai 1997 : 4.365.032
exemplaires), appartenant au groupe
News Corp. de R. Murdoch, suivi par le
Sunday Mirror (2.237.557), du groupe
Mirror, jadis propriété de Robert Maxwell.
La même hiérarchie se retrouve dans le
marché de la presse tabloïd quotidienne,
dominé par Sun (groupe News Corp.,
3.842.376), suivi du Daily Mirror
(2.390.208) (groupe Mirror), du Daily
Mail (2.151.207) et de l’Express
(1.220.055), (groupe United News-
papers)25. 

Colosses d’argile
Ces tirages impressionnants ne doivent
pas cacher que les tabloïds anglais
connaissent une situation moins aisée
qu’auparavant et comparable à celle évo-
quée plus haut à propos de la France :
entre 1992 et 1996, la presse populaire
britannique a perdu en moyenne plus d’un
million d’exemplaires/jour. Et, malgré une
guerre des prix qui a touché l’ensemble
des titres, de la “quality press” à la “gutter
press”, cette tendance semble toujours se
confirmer à l’heure actuelle.

Qu’elle soit “people” ou “à sensation”, la
presse populaire s’avère être partout dans
le monde un colosse aux pieds d’argile.
Détenues par des groupes médias impo-
sants, souvent de stature transnationale
voire mondiale, ces publications tendent à
anticiper les attentes cachées des publics
auxquels elles veulent se vendre. Ce qui les
amène à développer au cas par cas, dans
des contextes socio-culturels différents, des
stratégies “rédactionnelles” propres, origi-
nales et parfois contradictoires.

A l’occasion du décès de la princesse
Diana, un site internet26 publia une liste de
tabloïds “à proscrire”. L’énumération faite
par les auteurs de ce site démontre, à
l’échelon européen, la diversité de la per-
ception de la notion de tabloïd. Elle com-
prenait en effet à la fois des magazines
d’information générale, de véritables
tabloïds, allant jusqu’au “gossip magazi-
ne” (journal de ragots), mais aussi, par

exemple, des hebdomadaires de télévision.
Ce qui démontre à merveille pourquoi il est
tellement ardu, sinon impossible, de vouloir

rassembler la diversité de cette presse en
une seule et même catégorie un tant soit
peu “universelle”27.

1 France-Dimanche, 6/01/70, cité par L. GUÉRY,
Visages de la presse, Paris, CFPJ, 1997, p. 227.
2 R. CAYROL, Les médias, Paris, P.U.F, 1991, p. 239.
3 F. BALLE, Médias et société, Paris, Montchrestien,
1997, p. 91.
4 P. ALBERT (sld), Lexique de la presse écrite, Paris,
Dalloz, 1989, p. 151.
5 A. DAGNAUD (sld), Le guide de la presse, Paris, OFUP,
1991.
6 B. VOYENNE, L’information aujourd’hui, Paris, Armand
Colin, 1979, p. 177.
7 F. BALLE, op. cit., p. 89.
8 I. MANDRAUD , “La grande diversité de la presse maga-
zine”, in CHARON J.M. (sld), L’État des médias, Paris, La
Découverte, 1991, p. 88.
9 G. AWAD, Du sensationnel, Paris, L’Harmattan, 1995,
p. 158.
10 Pour 1998, chiffre moyen par numéro entre juillet
1997 et juin 1998.
11 F. BALLE, op. cit., p. 91.
12 G. AWAD, op. cit., p. 158.
13 G. AWAD, ibidem.
14 G. AWAD, ibidem.
15 L. GUÉRY, Visages de la presse, Paris, CFPJ, 1997.
16 J.-P. RIOUX, “Le canard à un sou”, Le Monde,
25/07/90, cité par L. GUÉRY, Visages de la presse,
Paris, CFPJ, 1997, p. 105.
17 G. THOVERON, Histoire des médias, Paris, Seuil coll.
"Mémo", 1997, p. 30.

18 Ajoutons que, dans un article sur “La presse people
en France” paru le 2/09/97, le quotidien français
L’Humanité complétait cette liste avec le magazine
Paris-Match, lui aussi propriété du groupe Hachette.
19 S. GUERIN, “Existe-t-il un modèle européen de presse
populaire ?”, in CHARON J.M. (sld), op. cit., p. 86.
20 H. DROST (ed.), The world’s news media : a compre-
hensive reference guide, Londres, Longman, 1991,
p. 524.
21 F. BARBIER, C. BERTHO LAVENIR, Histoire des médias,
Paris, Armand Colin, 1996, p. 276.
22 F. BALLE, op. cit., p. 280.
23 G. THOVERON, op. cit., p. 37.
24 L. BIRD, F. MERWIN, The Newspaper society, New-
York, Pentice-Hall, 1946, p. 376.
25 R. GLASER, La société britannique à travers la presse
populaire, Paris, Ellipses, 1998, pp. 26-27.
26 “Boycott tabloids” : http://www.interstat.net/~caro-
lyn/boycottsites.html : Grande-Bretagne : The Weekly
World News, The Globe, The Sun, Hello. France :
France-Dimanche, Ici-Paris, Paris-Match. Pays-Bas :
Weekend, Story magazine, Prive magazine (“gossip
magazine”, “magazine de ragots”). Espagne : Que me
dices, Tombola (magazines de télévision), Pronto, Diez
Minutos.
27 On trouvera un utile complément au présent article
dans La Lettre de l’ORM n°12, octobre 1997 pp.3-4,
sous le tire “La presse people : des gens peu ordi-
naires”.

Dominique WOLTON, Internet et après. Une théorie critique des
nouveaux médias, Paris, Flammarion, 1999, 240 p.
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D O S S I E R

La sensation est-elle une catégo-
rie déontologique ? À en juger
par la consultation des codes et
chartes déontologiques interna-
tionaux, on aurait du mal à le
croire. On pourrait même ris-
quer le terme de “non-catégo-
rie”…

Il est ainsi significatif de constater qu’un
code récent (24/11/96) et pragmatique,
tel que celui de la Fédération profession-
nelle des journalistes du Québec, a élimi-
né la référence explicite au journalisme de
sensation. Dans le texte du projet de ce
code, on pouvait pourtant lire parmi
d’autres points repris sous la rubrique
“Vérité et rigueur” : “Les journalistes doi-
vent éviter d’exagérer les faits et opinions
dont ils font état et refuser de recourir au
sensationnalisme qui consiste à exagérer
un fait mineur ou à exploiter à outrance les
émotions”.

Vérité et protection 
des personnes
Il est impossible de prétendre à une analy-
se comparée exhaustive des chartes et
codes internationaux. Mais à notre
connaissance, seul un texte place le rejet
du sensationnalisme, dans une perspective
de recherche honnête de la vérité, presque
en préalable à tout autre prescrit. Il s’agit
du Code de déontologie des journalistes
portugais (1993)1 qui indique, dès son
second article : “Le journaliste a pour
devoir de combattre la censure et le sen-
sationnalisme. Il doit considérer les accu-
sations sans preuve et le plagiat comme
des fautes professionnelles graves”. Bien
qu’il mette moins en évidence ce principe
dans l’économie de son texte, le Code
d’éthique des journalistes lituaniens
(1996) aborde lui aussi la sensation sous
l’angle de son rapport à la réalité des
faits : “Les faits et événements contestables
ou non-significatifs ne devraient pas être

présentés sur un mode sensationnel ou
comme sujets avérés” (art. 18).

En Italie, la Charte des devoirs du journa-
liste aborde explicitement le sensationna-
lisme. Mais elle le fait dans le contexte très
particulier de la protection des mineurs et
des personnes en état de faiblesse. Cette
mention concerne plus particulièrement
encore les personnes malades : “Le jour-
naliste protège les droits des malades en
évitant, lors de la publication de nouvelles
sur des sujets médicaux, un sensationnalis-
me qui pourrait faire surgir des craintes ou
des espoirs injustifiés. 

En particulier :

a) il ne diffuse pas de nouvelles concernant
les questions de santé qui ne puissent être
vérifiées auprès de sources scientifiques
autorisées ; 
b) il ne cite pas la marque de médicaments
et de produits dans un contexte qui pour-
rait inciter à la consommation ;
c) il publie rapidement la marque des pro-
duits pharmaceutiques retirés du marché
ou suspendus parce qu’ils sont considérés
comme nuisibles à la santé”.

Le Code de la presse allemand
(1973/1994) contient le même type de
prescrit en matière de sujets médicaux :
“La présentation exagérément sensation-
nelle d’informations sur des sujets médi-
caux doit être évitée. Une telle présentation
pourrait éveiller chez le lecteur des
craintes ou des espoirs non fondés…”
(art. 14). Les prescrits allemands se mon-
trent, comme souvent en la matière, les
plus complets. Le Code recourt plusieurs
fois au concept de la sensation. En son
article 11, il note une autre catégorie de
personnes ayant droit à une protection par-
ticulière en matière de traitement sensa-
tionnel : “La protection de la jeunesse doit
être prise en compte dans la relation des
faits”. Mais cette injonction particulière est
intéressante d’un point de vue plus géné-
ral. Elle attire en effet l’attention sur les
liens que peuvent entretenir violence et sen-
sation : “Il convient de renoncer à la pré-

sentation exagérément sensationnelle de la
violence et de la brutalité”. 

Les Directives pour le travail journalistique,
qui accompagnent le Code de la presse
allemand (1990), permettent de compléter
la catégorie des personnes fragilisées qui
méritent une attention particulière en matiè-
re de traitement sensationnel : “Dans
l’éventualité de la publication du nom et de
l’image de coupables, de victimes, de sus-
pects et d’autres personnes concernées par
un délit, il convient de peser avec la plus
grande attention l’intérêt de l’opinion
publique à être informée et le respect des
droits de la personne. Le besoin de sensa-
tion ne saurait fonder un intérêt légitime du
public à l’information”.

Le Code d’éthique croate, qui date de
1993, cite lui aussi la sensation. Il synthé-
tise les mentions déjà rencontrées dans les
autres textes en énumérant les personnes
qui ont droit à un respect particulier de leur
vie privée en raison de situations de fragi-
lités particulières : “Le journaliste doit res-
pecter la vie privée des personnes en évi-
tant toute exposition publique injustifiée ou
sensationnelle. Il assumera une responsa-
bilité spéciale en la matière et apportera
un soin particulier au traitement des acci-
dents, des tragédies familiales, des mala-
dies, des enfants et des mineurs, et des
procédures judiciaires durant lesquelles le
journaliste veillera à respecter la présomp-
tion d’innocence” (art. 16).

Ce rapide tour d’horizon des occurrences
de la sensation dans les textes déontolo-
giques ne peut évidemment servir de seule
clef de lecture de cette problématique sous
l’angle déontologique. De plus, il va de soi
qu’en se limitant aux expressions explicites
de la sensation, on ne peut que passer
sous silence d’autres modes de désigna-
tion plus implicites. Ainsi l’énonciation, lar-
gement partagée par les codes et chartes,
du principe de recherche et de respect de
la vérité englobe-t-elle immanquablement
une forme de dévoiement qu’est le sensa-
tionnalisme. Mais ce premier parcours
offre l’avantage de relever quelques caté-

UNE ABSENCE REMARQUÉE
L’ÉTRANGE SENSATION DE LA DÉONTOLOGIE

BENOÎT GREVISSE
ORM, UCL
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gories auto-désignées par les profession-
nels de l’information. On peut ainsi facile-
ment résumer en trois points les principes
contenus dans les articles reproduits plus
haut :
– Le sensationnalisme contrevient au prin-
cipe de recherche et de respect de la véri-
té. En tant que tel, il s’oppose fondamen-
talement au rôle et à la mission journalis-
tiques.
– L’argument de la soif de sensation du
public ne peut se confondre avec le droit
du public à l’information.

– Un certain nombre de catégories de per-
sonnes méritent une attention particulière
en raison de fragilités plus facilement pro-
pices à une exploitation sensationnelle. 

On peut ainsi énumérer ces catégories :
Les malades ;
Les enfants et les mineurs ;
Les victimes (accidents, tragédies fami-
liales) ;
Les personnes concernées par une procé-
dure judiciaire (victimes et suspects).

À ces trois principes, il convient d’ajouter
un champ spécifique identifié comme infor-
mation “à risques” en matière de sensa-
tion : la violence et la brutalité.

Bons journalistes et méchants
paparazzis
On peut donc provisoirement constater une
certaine discrétion de la sensation dans les
codes et chartes. Elle tranche particulière-
ment avec l’évocation du sensationnalisme
dans les débats sur la pratique journalis-
tique ; à commencer par ceux que mènent
les journalistes eux-mêmes. Ainsi, la pré-
sentation du site Internet du Minnesota
News Council –un cas d’école– commen-
ce-t-elle par ce procès du sensationnalis-
me : “80 % du public croit que la presse
est essentielle au fonctionnement d’une
société libre. Mais une majorité pense
aussi que les informations sont sensation-
nelles, manipulées par des intérêts particu-
liers et biaisées”. Il suffit de s’intéresser aux
décisions et avis rendus par les Conseils
de presse et autres instances déontolo-
giques, ou encore aux écrits de “métajour-
nalisme” produits par des professionnels
de l’information, pour constater qu’un type
de cas nourrit abondament la réflexion sur
ce thème : le non-respect de la vie privée,
concernant plus particulièrement des per-
sonnalités publiques.

On sait que ce domaine, hautement déli-
cat, s’inscrit dans des cultures diverses. Le
cas de l’empiètement de l’information sur
le domaine de la vie privée des hommes
politiques en est un exemple limité, mais
des plus révélateurs. Ainsi, en Israël ou en
Espagne par exemple, tout comme en
Belgique jusqu’il y a peu (l’affaire Di Rupo

constituant un sérieux coup de canif dans
notre modèle), la vie privée des hommes
politiques était-elle considérée comme un
domaine réservé. D’autres pays tels que la
Grande-Bretagne ou les États-Unis connais-
sent des régimes juridiques et déontolo-
giques avant tout dominés par le principe
de la liberté d’expression ; ce qui a pour
conséquence une survalorisation du droit
du public à être informé au détriment du
droit à l’intimité des personnalités
publiques. C’est ce que certains juristes ont
défini comme “le droit d’être laissé seul”2.
Partout, on constate cependant une aug-
mentation de la pression de ce droit que le
public aurait de tout savoir de ses manda-
taires publics et des personnalités
publiques. La caractérisation de cette évo-
lution appelle pourtant quelques nuances
si l’on veut éviter de recourir à la condam-
nation sans appel et nécessairement injus-
te d’un système d’information saisi dans
une globalité dénuée de sens.

Une toute première réserve ne peut
qu’émaner du constat que la sensation
demeure une composante de l’événemen-
tiel qui nourrit l’information. D’autres
articles de ce numéro de revue traitent de
cet aspect de la sensation. En radicalisant
cette question, on pourrait se demander si
le journalisme ne doit pas nécessairement
faire côtoyer événement et sensation pour
détacher le premier de la toile du quoti-
dien. Une telle interrogation a le mérite
d’obliger à transgresser le rapide et facile
cloisonnement entre “bons” journalistes,
dignes de ce nom, et margoulins incontrô-
lables de la presse à sensation. On peut
illustrer cette problématique par un
exemple qui a beaucoup perturbé –heu-
reusement– le jugement déontologique lors
de la mort de la princesse Diana. On s’est
alors aperçu que l’un des “paparazzis”
interpellés par la police française n’était
autre qu’un honorable photographe de
l’agence Sygma. Avant le tunnel fatal, il
avait exercé son métier de photographe à
la place Tien Anmen et au Rwanda.
Exerçait-il toujours son métier de photo-
graphe de presse en tentant d’obtenir un
cliché de la princesse ou se rangeait-il du
côté des pigistes ne travaillant que pour les
agences spécialisées dans ce que les
Américains appellent, plus explicitement
que notre usage de la locution “presse à
sensation”, la “presse à scandale” ? La
seule nuance entre ces deux postures rési-
de dans le respect de principes déontolo-
giques.

Le système de cette presse est connu3. Il a
même été médiatisé par ses acteurs. On ne
compte plus les talk-shows ayant consacré
une émission aux paparazzis, à leurs
méthodes et à leurs anecdotes les plus
croustillantes. Le cinéma s’est mis, lui aussi,
à puiser dans cet imaginaire… Une telle

mise sur le pavois, à peine freinée par le
cas Diana, aurait de quoi laisser rêveur
quant au possible remplacement dans
notre imaginaire de cette fin de siècle du
reporter, campé des romans de Jules
Vernes à Tintin, par le paparazzi. 

Bien sûr des agences telles que Angeli ou
Sphinx sont spécialisées dans la traque
des célébrités. Elles recourent abondam-
ment à des pigistes, des indépendants qui,
en cas de vente d’un cliché, partagent à
50% les frais de leur chasse avec l’agence
et conservent plus ou moins 40% du pro-
duit de la vente. Mais même des agences
tout à fait sérieuses avouent tirer une part
importante de leurs revenus des photos de
vedettes. La part commerciale des raison-
nements et des fonctionnements de presse
est étroitement liée à l’histoire du journalis-
me. Mais elle prend ici de lourdes propor-
tions.

De même, l’argument classique qu’oppo-
sent les photographes aux rédactions rela-
tivise-t-il le cloisonnement de la sensation
dans le milieu de la presse people et des
paparazzis : le métier du photographe
serait de saisir le réel, en toutes circons-
tances. Il incomberait au seul journaliste
qui met en forme l’actualité de prendre la
décision de publication ou de non-publica-
tion d’un cliché. Le raisonnement est sédui-
sant. Il permet de définir une sorte de
morale du photographe de presse souvent
ancrée dans une mission consistant à mon-
trer à la face du monde sa misère, afin
qu’il en prenne conscience. On sait pour-
tant qu’une fois la photo prise ou le plan
filmé, la pression commerciale fera qu’il se
trouvera toujours une rédaction pour
prendre la mauvaise décision de publica-
tion. Sans doute cette logique est-elle donc
en partie viciée.

Ceci amène peut-être à comprendre la
faible existence de la sensation dans les
corps de normes déontologiques. Elle est à
ce point chevillée dans le mode commer-
cial irréductible du journalisme, que les
codes et chartes déontologiques ne pour-
raient, sous peine de contredire leur exis-
tence même, que définir un journalisme
politiquement correct. Condamner explici-
tement la sensation équivaudrait à priver le
journalisme d’un de ses ressorts fonda-
mentaux. Quant au sensationnalisme, ce
n’est pas dans la presse concernée par le
souci déontologique qu’il trouve à s’épa-
nouir. Ce qui n’empêche bien souvent ses
auteurs de justifier leurs pratiques en s’ap-
puyant sur le flou déontologique dont ils ne
retiennent cyniquement que les principes
dévoyés de la recherche de la vérité, de la
liberté d’expression et du droit du public à
être informé.

Il ne faut pourtant pas trop rapidement
faire grief de cette impasse à une profes-
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sion qui cherche à se donner des balises.
C’est que le sensationnalisme, contraire-
ment à ce que laisse entendre le sens com-
mun, est loin d’être son apanage. La res-
ponsabilité de la sensation est sans aucun
doute sociale et culturelle. Mais qu’on s’in-
terroge sur la grande variabilité des
réponses apportées par le droit en matière
de définition de la vie privée, par
exemple, et l’on ne pourra que constater
que la faiblesse des systèmes déontolo-
giques semble bien naturelle en la matière.
Bien plus encore, qu’on s’attarde à la
manière dont les hommes politiques ou cer-
taines vedettes peuvent aujourd’hui jouer
avec les limites de leur propre vie privée
en en médiatisant certains pans…

L’usage de la sensation entraîne imman-
quablement une responsabilité journalis-
tique et plus globalement médiatique.
Cette responsabilité peut être attribuée
aujourd’hui de manière bien plus large.
Les attentes et les comportements de
consommation du public en sont la plus
évidente des illustrations. Mais la seule
conclusion utile de ces constats consiste à
noter qu’un raisonnement déontologique
qui voudrait prendre en charge la sensa-
tion de manière autonome condamnerait
immanquablement le journalisme à man-
quer à cette responsabilité. C’est bien au-
delà de cette seule profession, dans des
modes nouveaux de discussions sociale,
juridique et déontologique qu’il convien-
drait aujourd’hui de définir les normes de
l’usage de la sensation.

1 Les traductions des textes déontologiques cités n’en-
gagent que l’auteur de cet article.
2 On notera que le concept juridique de la vie privée
pourrait, lui aussi et de manière évidente, être mobilisé
pour cerner certains contours de la sensation dans un
rapport de rupture de l’ordre établi, en tension entre le
caché et le dévoilé, entre morales collective et indivi-
duelle, entre valeurs personnelles et bien public. Cet
extrait traitant de la doctrine de la privacy laissera per-
cevoir les chemins d’une telle démarche : “L’objet de la
privacy est polymorphe sans qu’il se dérobe totalement
aux tentatives de typologie. Le corps humain en tant
qu’il est apte à être perçu par autrui ou à être reproduit
par l’image, les relations intimes, les productions de
l’art ou de l’esprit, en relèvent, tant qu’ils ne sont pas
appréhendés par d’autres normes juridiques. Certains
lieux, qualifiés de “privés”, et au premier chef le domi-
cile dessinent autour du sujet un enclos dont l’insularité
n’est cependant pas totale : il est illicite de commettre
un meurtre ou un attentat sexuel dans son domicile. La
privacy inclut aussi la liberté de faire certains choix et
protège contre toute immixtion d’autrui dans l’exercice
de cette liberté”. F. RIGAUX, La vie privée. Une liberté
parmi les autres ?, Bruxelles, Larcier, 1992, p. 4 et
suiv.
3 Voir notamment A. DU ROY, Le carnaval des hypo-
crites, Paris, Seuil, 1997.

L’affaire Dutroux et les médias 

Une révolution blanche 
des journalistes ?

Benoît Grevisse (éd.)
Collection “Médias et Société”
Academia-Bruylant

Sortie : le 7 juin 99.

Comment les journalistes ont-ils traversé la période blanche : révolution ou poussée de
fièvre ?… Ce livre ne décerne pas les bons et les mauvais points de la couverture média-
tique de l’affaire Dutroux et de ses suites. Mais il invite à comprendre ce qui s’est passé
lors du traitement journalistique de ces événements. Il permet aussi de saisir des logiques
journalistiques opposées, par delà des polémiques.

Est-il encore possible d’exercer le journalisme quand l’émotion populaire est à ce point
exacerbée ? La Belgique a-t-elle éprouvé une nouvelle voie du journalisme citoyen ? Cette
période a-t-elle modifié les pratiques des professionnels de l’investigation ? Les journalistes
ont-ils usurpé les fonctions de la justice ? Autant de questions auxquelles tentent de
répondre les analyses de l’Observatoire du récit médiatique qui présente ici la synthèse
des analyses qu’il mène sur ce sujet depuis cette période mouvementée.

Pour répondre à la question de savoir si le journalisme belge a vraiment vécu une “révo-
lution blanche”, des professionnels, impliqués à divers titres dans le suivi de ces affaires,
proposent aussi leurs points de vue. De manières tout à fait libres et parfois radicalement
divergentes, ils s’interrogent sur ce qui leur semble avoir changé dans leur métier depuis
l’affaire Dutroux.

Introduction 
Que reste-t-il du “journalisme blanc” ? 

Benoît Grevisse

PREMIÈRE PARTIE
Émotion, proximité, adhésion et journalisme

D’un journalisme de la distance à un journalisme d’adhésion ?

Frédéric Antoine, Laurence Mundschau

Quand le public prend la parole
Gérard Derèze, Stéphanie Meyer

DEUXIÈME PARTIE
Investigation, justice et journalisme

À la recherche de l’investigation
Benoît Grevisse

Les impressions du prétoire
Jacques Polet

TROISIÈME PARTIE
Paroles de journalistes : Qu’est-ce qui a changé dans la manière de faire
du journalisme depuis l’affaire Dutroux ?

Je serais tenté d’écrire “pas grand-chose”…
René–Philippe Dawant

Le journaliste (clairement) engagé
José Dessart

Honnêtement : rien
Eryk Rydberg
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D O S S I E R

La pragmatique est l’une des
approches qui permet d’analy-
ser et de comprendre le fonc-
tionnement de la sensation.
Illustration sur un mode péda-
gogique par l’affaire du “Gel
2000” revue et corrigée par Le
Nouveau Détective. Une affaire
à la marge de la sensation
même, mais dont l’analyse offre
incontestablement des repères
méthodologiques exportables à
d’autres cas de figure…

(Très) gros titres, photos aguichantes, inter-
pellations… Tels sont, intuitivement, les
mots qui viennent à l’esprit lorsqu’est évo-
quée l’idée de presse à sensation. Pourtant
très simples, voire simplistes, ces impres-
sions spontanées donnent une image
immédiate de cette presse qui se considè-
re “comme les autres”. Mais elles rencon-
trent surtout l’hypothèse qui fait de la rela-
tion au lecteur l’enjeu même de sa défini-
tion. Car, au-delà de leur évidence, ces
indices liés à la situation de communica-
tion conduisent à une interprétation prag-
matique. Ils permettent le décodage de l’ef-
fet de réception voulu par l’énonciateur, la
compréhension de la relation énoncia-
teur/lecteur, la prise de conscience d’un
traitement journalistique particulier.

Concrètement, l’approche pragmatique
permet de travailler au cas par cas. Partant
de l’idée qu’ “il y a production de sensa-
tion quand la presse traite un événement,
une information dans ses aspects émotion-
nels afin de produire un effet, une réaction
sur le public” (Cfr. l’article de Marc Lits),
n’importe quel texte peut, a priori, être
passé au crible de cette analyse, qui éva-
luerait alors le mode, le type de sensation-
nalité… 

L’exemple choisi ici –Nouveau Détective,
n°868, 5/05/99– est à ce titre purement

indicatif. Il illustre le fonctionnement de la
méthode, dans une intention purement
pédagogique. Non sans entrer en relation
avec les observations relevées par ailleurs.
Il importe en effet de poser les bases d’une
grille de lecture qui rencontre les observa-
tions théoriques afin de les poursuivre, de
les nuancer…

Le sens de la pragmatique
Telle que décrite par O. Ducrot, la prag-
matique s’attache à découvrir la significa-
tion des textes non pas dans leur sens litté-
ral, mais au sens visé par leur locuteur. Les
énoncés contiennent ainsi des instructions
qui, jaugées par ceux qui les lisent ou les
entendent, les conduisent à “chercher dans
la situation de discours tel ou tel type d’in-
formation et [à] l’utiliser de telle ou telle
manière pour reconstruire le sens visé par
le locuteur”1. Lorsqu’elle s’attaque à la
presse écrite, la pragmatique doit large-
ment déborder cette conception du texte.
Elle tient alors compte d’éléments formels
(les images, la titraille) propres à la situa-
tion de communication2.

Comprendre le lecteur non pas tel qu’il est,
mais tel que le texte l’incite à être, passe
par l’étude des “traces” laissées par l’émet-
teur dans le message et de la manière dont
celles-là font sens pour le lecteur. Ces ins-
tructions de lecture, ces consignes se pré-
sentent à différents niveaux du texte. Au
niveau de l’énoncé d’abord, qui porte les
traces de la subjectivité de l’énonciateur.
Aux niveaux graphiques, photographiques
et chromatiques ensuite qui, rassemblés
sous le seul label “iconique”, s’attachent
aux consignes “visuelles” de ce même
énonciateur. Au niveau matériel enfin qui
se penche sur la signification de l’objet
communiquant. 

Nouveau Détective et "Gel
2000”
Laurence Wojctzyk, caissière dans un
magasin de la région de Charleroi, un
“Gel 2000”, est braquée, enlevée et
assassinée. Le procès des auteurs du crime

offre l’occasion au magazine d’enquête,
Le Nouveau Détective, de revenir à sa
manière sur les faits.

Le magazine en main, un premier contact
s’établit sur base de la matérialité de l’ob-
jet. Le format, proche du tabloïd, sort des
créneaux habituellement réservés à la pres-
se magazine. Le papier, plus papier à
cigarette que papier journal, tranche aussi
sur ses concurrents. Des caractéristiques
qui frappent et construisent la marque de
fabrique du Nouveau Détective. Ces
indices matériels agissent, au niveau
sémio-pragmatique, comme agents d’iden-
tification. Grâce à eux, le journal se posi-
tionne à part sur l’échiquier de la presse
magazine francophone. Il affiche sa diffé-
rence. Et se pose, en définitive, comme un
objet de référence. Cette matérialité place
le magazine dans une relation singulière,
unique, voire exclusive avec le lecteur.
Cela est d’autant plus frappant que de tels
indices ne sont pas toujours signifiants.
Voici ou Paris Match se fondent, à ce
niveau, davantage dans l’ensemble de la
presse magazine traditionnelle. Mais,
puisque la matérialité n’épuise pas la rela-
tion que l’énonciateur entretient avec le
lecteur, c’est ailleurs que se joue, que se
précise une éventuelle spécificité énoncia-
tive. 

La deuxième étape de l’analyse passe à
l’observation iconique. Les configurations
graphiques, photographiques et chroma-
tiques orientent aussi, à leur manière, la
relation qui se tisse entre lecteur et énon-
ciateur. Côté couverture, l’importance
accordée à la titraille est flagrante. Les
trois-quarts de la une sont consacrés au
positionnement stratégique du sujet. La hié-
rarchie entre titres et prétitres est détermi-
nante. Plus l’information donnée est stupé-
fiante, plus la taille des caractères aug-
mente. Accompagnée d’un effet de cou-
leur. Il y a gradation dans l’horreur. Non
seulement “Ils lui ont attaché du béton aux
pieds…”, mais cette jeune fille qui n’avait
que 23 ans (“Laurence, 23 ans”) a été
“Noyée dans le canal par ses violeurs”.

ÉTUDE DE CAS
AUTOPSIE PRAGMATIQUE

D’UNE MISE EN FORME SENSATIONNALISTE

MURIEL HANOT
ORM, UCL
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Ce dernier effet d’annonce qui a gagné en
intensité graphique s’accompagne d’une
seconde mise en évidence : il s’affiche en
jaune sur fond noir. Dans cette succession
de titres, le lieu (“Mons”), bien qu’encadré
en rouge, ne joue qu’un rôle infime. Placé
en début de gradation, il ne s’impose pas
comme référent graphique.

A cet effet d’annonce et d’intensification
dans l’horreur, qui se retrouve en pages
intérieures (“Ils ont enlevé Laurence, l’ont
torturée puis l’ont… JETÉE VIVANTE DANS
LE CANAL”), s’ajoute l’usage plus discret
du bandeau. Utilisé comme indice de réfé-
rence du journal –“Détective” cachette
chaque édition du magazine–, celui-ci se
rencontre souvent en page de une. Le
second sujet du numéro est précédé de
l’annonce “Meurtre à la télé” placée de
biais et destinée à favoriser un dévoile-
ment de l’information. A la manière d’un
scellé. Top secret. 

Ainsi, le contact qu’instaure l’énonciateur
se fait à grand renfort d’effet d’annonce et
de séduction visuelle. L’énonciateur se rend
proche du lecteur, lui rend proche la réali-

té de l’horreur par la gradation des faits
dévoilés. Une gradation qui, comme le
journal, est unique parce que spécifique,
mais surtout proche du lecteur et du quoti-
dien. 

Sage comme une image
En regard de cette cruelle mise en éviden-
ce des faits surgissent les couleurs discrètes
de la photo, en gros plan, de la jeune fille,
timide et souriante. Cette photo, reprise en
pages intérieures, contrarie, par l’évoca-
tion du passé, l’actualité apparente du
drame. Le gros plan qui impose l’existence
de Laurence comme une réalité –mais une
réalité passée– oblige à recourir à l’obser-
vation détaillée du visage. Une observa-
tion qui fige le temps de l’horreur. L’accent
porte sur la personne de Laurence. Le
décor est inexistant. Nul autre signe que ce
regard, ce sourire... L’image renvoie moins
à un passé qu’à une identité, à une desti-
née. Elle rapproche de la sphère du lec-
teur. Un rapprochement renforcé par le
flou qui accentue l’effacement du temps et
de l’espace. Grâce à cette photographie,

l’énonciateur ouvre les yeux du lecteur. Il
individualise le drame, le rend sensible.
Par effet de contradiction entre passé et
présent, entre bonheur et horreur. L’effet
vérité de l’image se retrouve décliné en
pages intérieures. Les protagonistes de l’af-
faire surgissent, s’affrontent au détour des
pages portrait des magistrats pris lors du
procès, photos d’identité des deux mal-
frats… De même, les lieux des différents
méfaits sont fixés pour la postérité. Le
canal où a été jetée la jeune fille, le “Gel
2000” où s’est produit le début de l’agres-
sion, la banque où a été effectué le pre-
mier retrait d’argent, la pompe à essence
où les ravisseurs se sont arrêtés le temps
d’un plein d’essence. Des lieux pareils à
tant d’autres, si peu signifiants qu’une
légende se doit de les replacer en situation
“criminelle”. Saisis dans toute leur banali-
té, en plan de demi-ensemble qui évite
d’accumuler les détails géographiques pré-
cis, ces endroits rendent tangible la ruptu-
re du quotidien. Tout devient plus réel, plus
fort, plus tranchant. C’est le basculement
dans l’horreur. 

Les traces apparentes d’un
témoignage
Sur le plan de l’énoncé, plusieurs éléments
renforcent et nuancent les instructions de
lecture amorcées par l’énonciateur. L’étude
de la subjectivité dans le langage grâce au
relevé des indices spécifiques par lesquels
l’énonciateur se pose comme locuteur et
convertit la langue en discours (pronoms
personnels, temps verbaux…), apporte
bon nombre d’éléments d’interprétation. 

Déjà, les titres présentent quelques particu-
larités énonciatives. Les agresseurs n’y sont
pas identifiés. Tout au plus suggère-t-on
qu’ils sont plusieurs (“ils”). Par contre, la
victime est largement présente. Par l’ima-
ge. Dans la dénomination (“Laurence, 23
ans”). Le chiasme entre vie et mort, absen-
ce et présence, n’en paraît que plus fla-
grant, plus cruel. Ce faisant, l’énonciateur
amorce une tension entre ce qu’il énonce
et ce qu’il croit, entre ce qu’il écrit et ce
qu’il donne à lire. A noter que le procès
n’est pas mentionné en couverture. Seul
l’acte initial des agresseurs (“Ils lui ont atta-
ché du béton aux pieds”) et ses consé-
quences (“Noyée”) sont retenus. Aux
dépens de la véritable information, qui
relève du procès d’assises.

Le texte lui-même n’offre pas de traces
directes de l’énonciateur. Ce dernier ne se
manifeste pas, ne s’exhibe pas. Une
simple signature au bas de l’article (“Un
compte rendu d’audience de David
Vionnet”) témoigne de son existence.
Pourtant le récit des faits atteste à plusieurs
reprises de sa présence sur le terrain. Le
détail du fil des audiences, intervention
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par intervention, la richesse des dialogues
imposent le reporter comme témoin des
débats. Il joue le rôle d’un médiateur effa-
cé entre le procès qui se déroule et le lec-
teur. Il opère à la manière d’une caméra.
Son effacement est tel qu’il ne renvoie
même pas à son écoute. Pas d’interpréta-
tion directe, pas de jugement explicite.
Même les citations des intervenants, le jour
du procès, s’effacent derrière un style
direct. Le lecteur est placé directement sur
les lieux de l’action. Un lecteur qui ne trou-
ve pas trace d’interpellation directe : les
faits s’imposent comme une évidence. Ils
se suffisent à eux-mêmes. Absent, mais pré-
sent, comme le reporter, le lecteur devenu
témoin discret n’a pas besoin qu’on lui
rappelle sans cesse qu’il ne doit pas “zap-
per”. L’histoire se donne. Simplement.

Multipliant les verbes d’action et les dia-
logues au temps présent, l’énonciateur s’ef-
face davantage encore du récit. Il embras-
se ainsi la totalité de la réalité qu’il resti-
tue. Peu importe d’où il parle, quelles sont
ses méthodes, ses questions, quelle est son
interprétation. Il n’a pas besoin d’accrédi-
ter les faits, de les encadrer, de les expli-
quer : ceux-ci se racontent d’eux-mêmes.
Inutile de faire plus vrai que nature puisque
la réalité s’impose crûment. 

Mais ce journaliste absent s’avère en défi-
nitive un interprète, dissimulé, de la réalité.
Maître de son récit, qu’il déconstruit en
insistant sur la mise à mort de Laurence, en

glissant les témoignages d’audience dans
l’histoire des méfaits des agresseurs –et
non l’inverse–, il ne peut se passer de l’un
ou l’autre jugement, de l’une ou l’autre
interprétation indirecte. L’usage de certains
termes (bourreaux, monstres, inexorable-
ment, apitoiement…), les incises consa-
crées à l’expression et à l’évolution des
sentiments des personnages, les évalua-
tions confirment au lecteur que cet énon-
ciateur adhère à ce qu’il raconte. Entre lui
et le lecteur se produit une fusion momen-
tanée et discrète qui naît de la tension, de
la rencontre avec les événements. Il n’y a
guère de distance entre le récit des faits,
leur énonciateur et leur récepteur. Ceux-ci
sont vissés au drame. Les dernières pen-
sées de Laurence pourraient être les leurs.
La conclusion de l’article, explicite, semble
ainsi répondre au chiasme amorcé mais
non déclaré dans le titre : “Les plaidoiries
de la défense prononcées avec conviction
(…) n’y changeront rien. Après un court
délibéré, les jurés suivent ces réquisitions.
Les deux accusés passeront le reste de leur
vie en prison. Laurence, elle, a mis plus
d’une minute à mourir dans les eaux noires
de la Sambre”.

Faux contrat
Sans trop entrer dans le détail, car le texte
pourrait encore être disséqué sur bien des
aspects, l’analyse laisse apparaître l’im-
portance de la relation au lecteur recher-
chée par Le Nouveau Détective. Pourtant,

contrairement à un fonctionnement plus
courant, cette relation n’est pas ostentatoi-
re, mais tacite. Pas de “racolage”, pas
d’interpellations insistantes. Le magazine
travaille sur l’échange, la reconnaissance,
la fusion avec son lecteur. Ce contrat sin-
gulier se fonde, dans ce cas particulier, sur
le compte rendu d’une réalité tragique et
unique qui s’impose d’elle-même et qui
bâtit dans son déroulement, et par l’adhé-
sion de son énonciateur, sa propre émo-
tion. Ainsi, bien qu’inspiré directement de
l’actualité du moment, l’article du
Nouveau Détective se place en décalage
avec un traitement journalistique tradition-
nel. Ce décalage s’annonce implicitement
dès le départ par une double rupture du
contrat d’information. D’une part parce
que le titre de une ne renvoie pas à la réa-
lité immédiate du procès pour lequel le
journaliste s’est déplacé, mais à l’agres-
sion passée. D’autre part parce que les
faits qu’il évoque ne sont pas tous claire-
ment attestés à la lecture de l’article (les
auteurs de l’agression n’apparaissent-ils
pas plus voleurs que violeurs ?). Mais cette
inflation démentie du titre n’est-elle pas jus-
tement à la base de la complicité, de la
connivence avec le lecteur ? Il suffit d’y
croire, pour y participer.

1 O. DUCROT e.a., Les mots du discours, Paris, Les Édi-
tions de Minuit, 1980, p. 12.
2 C’est pourquoi sur un plan strictement définitionnel le
terme de sémio-pragmatique est préféré à pragma-
tique.

“Penser ensemble histoire, société et litté-
rature” : tel est le but que s’était donné la
rencontre internationale des 8 et 9 janvier
derniers, à l’Université de Paris VII. Cette
rencontre portait sur le thème : “Que faire
de la littérature” ? Quelle place donner à
celle-ci dans les diverses sciences
humaines ? Bref, comment interconnecter
des recher-ches disciplinaires distinctes en
regard de cet objet bien particulier ?

Les organisateurs de la rencontre ont choi-
si de concentrer leurs débats autour d’un
concept (la “représentation”) utilisé dans
les trois disciplines en présence.
Historiens, sociologues et littéraires ont
donc réfléchi ensemble sur cette notion.
Chacun a parcouru dans un premier temps
sa discipline pour rappeler les diverses uti-
lisations qui furent faites du concept –un
concept très présent chez les historiens (on
parla même, à ce propos, de “surem-
ploi”), apparu en sociologie depuis les tra-
vaux de Mauss et Durkheim au début du
siècle, mais moins prisé (en tout cas expli-

citement) par les littéraires. Suivirent trois
ateliers, au cours desquels les chercheurs
des trois horizons eurent l’occasion de tra-
vailler des représentations concrètes, sur la
base d’un certain nombre de textes présé-
lectionnés –et, pour la plupart d’entre eux,
littéraires.

Il ressort du très intéressant travail effectué
lors de cette rencontre que l’étude de la
“représentation”, conçue comme un
“moyen d’appréhender les modes de figu-
ration du réel dans l’écrit” (selon les termes
d‘un des organisateurs, Dominique Kalifa),
a le mérite de donner à l’étude des textes
une dimension dépassant l’analyse de leur
simple matérialité. Le texte étant conçu en
l’occurrence comme “le résultat collectif
d’une série d’efforts”, rappelait Roger
Chartier, son étude devient une “approche
des mécanismes à l’oeuvre dans la pro-
duction de la signification”. L’analyse des
représentations portées par les textes (litté-
raires) permet de faire voir les identités
sociales et les jeux de pouvoir qui s’y font

jour. Ainsi historiens, littéraires et socio-
logues se retrouvent autour de textes
conçus comme des objets pluridimension-
nels, travaillés par des jeux de contraintes
et de pouvoir, par des subtilités de mise en
forme (on eut notamment l’occasion d’évo-
quer des moyens sémiotiques aussi diffé-
rents que l’édition, la diffusion sur Internet,
la mise en chanson ou la parution en jour-
nal, sans toutefois s’attarder sur les
nuances que chacune de ces médiations
particulière apportait à la représentation
elle-même), bref, représentatifs de leur
temps, de leur “contexte” social et culturel,
ou encore porteurs de représentations
significatives et signifiantes.

À l’issue des débats, il fut rappelé que l’in-
terdisciplinarité mise à l’épreuve au cours
de la rencontre ne pouvait pas simplement
“se déclarer”, mais qu’elle devait “se
construire” lentement, au prix de multiples
efforts et de croisements dynamiques. 

Annik Dubied

Retour sur le colloque “La représentation : approches et usages”, Paris VII, 8-9 janvier 1999

La représentation comme “lieu” de croisement interdiscipli-
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E N T R E T I E N

Dans chaque numéro de
Médiatiques, nous donnerons la
parole à un grand témoin, cher-
cheur dans le domaine des
sciences de l’information et de
la communication ou dans une
discipline qui contribue à l’ana-
lyse des médias. Ce premier
entretien est particulier, puis-
qu’il rassemble “deux amis de
trente ans”, et même de qua-
rante-cinq ans, arrivés tous
deux à la fin de leur carrière
académique. 

Jacques Dubois, professeur émérite de
l’Université de Liège, a enseigné à la fois
dans les départements de Littérature fran-
çaise et de Communication. Spécialiste
reconnu de la sociologie de la littérature
(on lui doit notamment des ouvrages de
référence tels que L’institution de la littéra-
ture. Introduction à une sociologie ou Pour
Albertine : Proust et le sens du social), il fut
aussi un membre actif du Groupe µ et le
rédacteur en chef du quotidien, aujour-
d’hui disparu, La Wallonie. Gabriel
Thoveron, professeur émérite de
l’Université libre de Bruxelles, est à la fois
sociologue et historien des médias (cfr. ses
ouvrages Radio et télévision dans la vie
quotidienne, La communication politique,
Histoire des médias). Outre des souvenirs
d’étudiants, ils partagent tous deux un goût
particulier pour le roman policier, dont
témoignent certains de leurs livres (Le
roman policier ou la modernité de Dubois
et Deux siècles de paralittérature de
Thoveron). 

Le premier axe de l’entretien porte sur la
constitution d’une discipline qui a émergé
progressivement après la guerre. Le
deuxième axe est consacré à l’analyse des
médias à laquelle ils se sont intéressés de
manière théorique et pratique. Le troisième

axe analyse comment, dans la Belgique
d’aujourd’hui, les médias se positionnent. 

L’émergence des sciences de la
communication
Médiatiques — Cette discipline, cette
interdiscipline ou ces disciplines que sont
la ou les sciences de l’information et de la
communication n’existaient pratiquement
pas jusqu’à cette dernière guerre.
Progressivement, des départements se sont
mis en place dans les universités, des dis-
ciplines de référence ont servi à construire
ce nouveau secteur. Pouvez-vous nous faire
part de votre expérience, de votre par-
cours, pour vérifier si effectivement cette
discipline a émergé maintenant ou si c’est
une illusion d’optique ?

G. Thoveron — Quand j’ai commencé,
il n’y avait pratiquement rien du tout, mais
le problème, c’est que plutôt qu’une scien-
ce de l’information se sont dessinés des
secteurs. Il y a des historiens qui ont surtout
fait de l’histoire de la presse, mais en
considérant cela comme une science auxi-
liaire de l’histoire, les économistes ont fait
de l’économie de la presse... C’est un sec-
teur d’études intéressant, mais sans que s’y
appliquent des méthodes spécifiques et ori-
ginales avec des abords nouveaux. Il y a
eu bien sûr très vite deux exceptions :
l’analyse de contenu et les études de
publics. Mais je ne perçois pas une scien-
ce unitaire et fusionnante.

J. Dubois — J’ai un sentiment sceptique à
l’heure qu’il est. Cette science ou ces
sciences de la communication ont du mal à
sortir de leur gangue, à advenir. Je crois
que c’est probablement une question de
définition d’objet, de théorisation du
domaine. Je crois qu’il y a encore beau-
coup à faire de ce côté-là et il ne faut donc
pas désespérer. Après tout, la sociologie a
mis un siècle à devenir ce qu’elle est et elle
existe à peine quand on voit ses résultats et
quand on voit comme elle est encore le lieu
de beaucoup de bavardages et de pseudo-
science. On peut être sceptique sans être
pessimiste. Je pense que c’est une discipli-

ne qui mettra du temps à devenir ce qu’el-
le peut être, mais qui est probablement en
chemin.

Méd. — N’aborde-t-on pas nécessaire-
ment cette question avec l’hypothèse d’une
scission empirique/spéculatif ? Au-delà
des approches empiriques d’objets
concrets, il n’existerait rien d’autre que des
théories spéculatives relativement
pauvres ?

G. Thoveron — Je dirais que c’est bal-
butiant, qu’il y a effectivement des
approches qui vont au-delà de l’empirique,
mais c’est encore fort sommaire. Non seu-
lement il y a le temps qu’il faut pour fonder
une discipline mais l’objet est extraordinai-
rement mouvant. Brutalement, on est
confronté aux autoroutes de l’information,
à Internet, on va vraisemblablement enco-
re avoir une mue des problèmes de la com-
munication. C’est une difficulté supplémen-
taire. Au fur et à mesure qu’on fait un tra-
vail, il est dépassé par l’évolution de son
objet. Je ne vois pas très bien comment on
peut résoudre cette difficulté.

J. Dubois — Je crois que nous ne gagne-
rions rien à opposer empirie et théorie de
façon trop exclusive. Gabriel Thoveron a
toujours été un peu plus du côté de l’empi-
rie. Les Liégeois qui ont travaillé avec moi,
plus du côté de la théorie, de théories qui
étaient d’une certaine manière empruntées
à la sémiologie, à la sociologie ou à l’an-
thropologie. Mais dans notre optique d’un
progrès lent en sciences de la communica-
tion, je crois que les deux types de
démarches ont intérêt à collaborer pen-
dant encore pas mal de temps et à se ren-
voyer l’une à l’autre.

Méd. — N’est-ce pas une spécificité de la
communication d’être un lieu carrefour, un
point nodal ; ne se bâtit-elle pas par cette
interdisciplinarité ?

J. Dubois — Je crois que si. Toute notre
expérience nous dit cela, avec une forme
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de déception. J’ai souvent eu l’impression
qu’on se trouvait vite devant un objet
pauvre, qu’on avait beau le reprendre en
main à travers des instruments un peu plus
construits, venus de la sociologie et la
sémiologie, qui sont les deux disciplines
que je repère le mieux, cela tourne vite
court. Une analyse rhétorique d’un objet
esthétique donne des résultats plus satisfai-
sants qu’une analyse sémiotique d’un objet
médiatique, me semble-t-il. Le discours
médiatique réclame probablement des
approches très spécifiques qui existent fort
peu. Veron, par exemple, m’a beaucoup
appris. Mais quand ces approches n’exis-
tent pas, elles renvoient facilement à l’évi-
dence, à la platitude. Même Bourdieu est
un peu plat quand il parle de télévision.

Méd. — Ne pourrait-on pas renverser la
proposition en disant qu’on a dans les
médias, au contraire de la littérature, la
chance d’avoir des objets transsémiotiques
et que donc une série de questions sont
soulevées par ces médias au théoricien
comme à l’analyste empirique. Par
exemple, la clôture du récit. Dans un
roman de Flaubert, il y a une unité de com-
position, on est dans un seul support de
type sémiotique. Quand on travaille sur les
médias, il faut travailler sur le rapport
texte/image, il faut tenir compte des condi-
tions de production, de réception. Les pro-
blèmes théoriques sont peut-être plus com-
plexes pour cet objet parce qu’il est juste-
ment beaucoup plus divers qu’un objet
esthétique comme un roman ou un tableau
qui entre dans une logique relativement
close sur elle-même.

G. Thoveron — C’est pour cela qu’il faut
faire beaucoup de recherches empiriques.
On travaille sur des journaux, donc sur un
autre langage où il y a le texte, le scripto-
visuel, l’illustration... Nous devinons bien
que la façon dont les articles sont organi-
sés ont des influences différentes sur le
public, mais nous ne savons pas les-
quelles. C’est un peu le problème. Quand
Kayser voulait faire une analyse quantifiée
de la mise en valeur des articles dans les
journaux, il essayait de trouver des indices
quantitatifs. Mais c’était purement subjec-
tif, car ce n’était pas sous-tendu par suffi-
samment de recherches empiriques per-
mettant de bâtir une théorie. J’ai travaillé
longtemps au service de recherches de la
RTB (télévision publique belge), et au ser-
vice de l’enquête permanente. J’avais le
sentiment que c’est seulement à partir de
travaux comme ceux-là qu’on pourrait jeter
des bases théoriques un peu plus solides.
La méthodologie de Régis Debray, c’est
très gentil, mais dans quelle mesure peut-
on croire tout ce qu’il raconte ?

J. Dubois — Il est troublant de constater
que l’émergence des sciences de la com-

munication dans l’université coïncide avec
un extraordinaire reflux des sciences
humaines. La grande explosion structura-
liste et ses suites, pour ne parler que de la
France, date de juste avant. Est-ce que
c’est un coup de malchance pour la disci-
pline communicationnelle ou simplement y
a-t-il une liaison entre les deux ? Il n’est pas
impossible que la discipline que nous
essayons de cerner ait, en quelque sorte,
jeté la pagaille dans les sciences humaines
et qu’elles sont tout d’un coup en train de
se remettre terriblement en question,
qu’elles essaient de se reprendre, alors
qu’il y a trente ans, elles croyaient triom-
pher. Je pense qu’il y a quand même plus
qu’une coïncidence. 

Méd. — N’y a-t-il pas un risque de confu-
sion entre sciences de la communication et
analyse de médias ? N’y a-t-il pas une cou-
pure quasi-épistémologique, méthodolo-
gique entre ceux qui travaillent sur les
médias et ceux qui veulent fonder une théo-
rie de la communication ?

G. Thoveron — Il faut attendre qu’ils se
rencontrent. Pour revenir sur l’évolution, on
a d’abord eu les théories américaines cen-
trées sur les effets, et puis les usages et
satisfactions. Dans le paradigme de
Lasswell et dans les formules de ce genre,
chacun des aspects mérite des études par-
ticulières et il n’a pas encore été possible
de réaliser une synthèse de tout cela. Mais
aucune de ces études n’est encore très
satisfaisante à ce jour. Pour imaginer une
grande synthèse, il faudra encore beau-
coup de travaux et de recherches. On va
peut-être se rendre compte qu’après avoir
parlé des effets et des usages, on va devoir
parler d’autre chose. On ne sait pas par
quel bout le prendre parce qu’il faudrait
pouvoir dominer l’ensemble des questions.
Il faudra avoir beaucoup de morceaux
pour obtenir une mosaïque offrant une
vision sérieuse.

J. Dubois — C’est l’évolution même des
médias et des formes d’information et de
communication qui crée un univers extrê-
mement diversifié et complexe. Les indivi-
dus, les destinataires ou les récepteurs sont
soumis à cette espèce de chaos, qui n’est
probablement qu’illusoire. Comment les
individus agencent-ils la masse des infor-
mations, des messages, des signaux ? On
n’en sait pas grand-chose. Mais cela vaut
aussi pour d’autres domaines : en littératu-
re, on ne sait pas comment les gens lisent.
Et c’est encore beaucoup plus complexe
avec les médias nouveaux.

Méd. — Quand on fréquente des lieux
d’échanges scientifiques, on est souvent
frappé par la disparité des interventions.
Comment évaluez-vous le niveau des
apports scientifiques dans le champ ?

J. Dubois — La revue française
Quaderni a publié récemment un numéro
“Mac Luhan”, un petit bilan. Il est intéres-
sant de voir à quel point Mac Luhan est
d'abord apparu comme un grand prophè-
te, qui nous faisait tout comprendre. Puis il
y a eu un reflux terrible de cette aura pre-
mière qui faisait apparaître qu’il disait
n’importe quoi. Maintenant, on en est à
une troisième étape : des propositions de
Mac Luhan doivent être exploitées, et il
faut repartir de certaines de ses intuitions.
C’est un cas exceptionnel, mais il illustre
l’état des choses. Il faudra encore quelques
prophètes de cette importance et quelques
coups dans l’eau pour que les objets se
clarifient.

On est très content quand on peut s’accro-
cher à une espèce de connaissance acqui-
se. Je pense à Katz et aux deux temps de
la communication (two steps flow). Il faut
nuancer cela, mais on se dit que c’est une
bonne trouvaille. Des trouvailles de ce
genre, il n'y en a qu'un petit nombre, mais
un nombre suffisant pour commencer à fon-
der cette science de l'information et de la
communication à la recherche de laquelle
nous sommes. Je pense aussi à la manière
dont Pierre Bourdieu vient d'appliquer de
façon féconde sa théorie des champs au
journalisme. Il nous montre en quoi ce der-
nier n'a pas réussi à se muer en champ
autonome, mais en quoi également son
"modèle impur" tend à contaminer des
champs voisins nettement autonomisés
jusque là, avec à la clé une série d'effets
pervers.

G. Thoveron — Si on reprend cette
étude sur les leaders d’opinion, à partir de
cette découverte sur la manière dont les
gens votaient, on constate que cela s’est
arrêté assez vite. Toutes ces études pilotes
lancées à ce moment-là ne semblent pas
avoir eu de suite. Les lecteurs de journaux
n’interprètent pas les textes de la même
façon. Chaque téléspectateur a une atten-
tion différente selon les nouvelles, et le
choix dans les nouvelles est aussi différent.
Le problème du contrat de lecture est
incroyablement multiplié en ce qui concer-
ne la lecture des médias.

En outre, les gens qui avançaient dans ce
genre de recherches se sont peut-être ren-
dus compte qu’ils n’étaient pas armés pour
aller plus loin, que leurs recherches ne pro-
gressaient plus. Dans les sciences
humaines, on est fort soumis aux modes.

Méd. — Cela signifie-t-il qu’il est insatis-
faisant de travailler dans ce domaine ?

J. Dubois — L’axe de ma carrière a été
la sociologie de la littérature. C’est une dis-
cipline qui a évolué de crise en crise et
d’échec en échec, enfin c’est comme cela
que je l’ai vécu. Nous étions inspirés par



21

Althusser, Barthes... et je crois qu’actuelle-
ment je sais de moins en moins ce qu’est la
sociologie de la littérature. Heureusement
qu’elle a existé pour éviter aux études litté-
raires de devenir plus académiques enco-
re qu’elles ne le sont. Heureusement qu’il y
a eu cette réflexion, mais c’est l’exemple
même d’une percée qui se nie elle-même
en cours de route, perpétuellement. Je ne
suis pas pessimiste pour la communication.
Je pense qu’elle vivra un peu cela aussi,
ces espèces de modes, de convulsions,
d’échecs, de regrets, de remords, mais il
ne faut pas s’en détourner pour autant.

Une analyse des médias est-
elle possible ?
Méd. — Vous avez tous les deux davan-
tage travaillé sur le système médiatique
que sur des théories générales de la com-
munication. Avez-vous l’impression qu’on
progresse dans l’analyse méthodologique
des médias ?

G. Thoveron — On le peut quand on
trouve les moyens pour faire de la
recherche empirique. J’ai pu faire une
thèse sur la radio-télévision dans la vie
quotidienne parce qu’il y avait une deman-
de du service d’enquête de la RTB. Pour
mettre en œuvre des recherches un peu
plus complexes, on trouve rarement les
supports financiers nécessaires. On est
encore fort tributaire de la recherche
appliquée.

J. Dubois — L’analyse des médias, sous
l’angle pédagogique, didactique, en clas-
se, me paraît avoir progressé. Les commo-
dités concrètes, on les a de plus en plus.
On peut enregistrer un JT, le regarder au
ralenti. On ne connaissait pas cela il y a
20 ans. Il en va de même pour toutes les
formes d’enregistrement et de reproduc-
tion. Tout cela n’est pas négligeable. Je
crois que cette percée pédagogique sera
de plus en plus un terreau favorable à ceux
qui poursuivront des recherches.

Méd. — La vraie question n’est-elle pas
celle de la réception ?

G. Thoveron — Je pense que c’est la
question fondamentale. Savoir ce que les
gens perçoivent et ce qu’ils font avec ce
qu’ils perçoivent. C’est une question à plu-
sieurs étages. Qu’est-ce qu’ils choisissent
de regarder, de lire, qu’est-ce qu’ils per-
çoivent ? Quand les gens nous disent qu’ils
nous ont vus à la télévision, qu’ont-ils rete-
nu en réalité de notre message ? On l’a un
peu théorisé en disant qu’il y une sélection
à la perception, la mémorisation..., mais
on n’a jamais été très au fond de ce genre
de problème qui est fondamental.

Méd. — En termes de recherches sur les
nouveaux médias, ne met-on pas de l’ar-
gent presque uniquement pour les

recherches utilitaires, dans une logique
ultra-libérale ? Ces recherches servent-elles
à quelque chose ou sont-elles purement
répétitives, à la limite idéologiques ?

G. Thoveron — Je pense que c’est parce
que pour l’instant, on n’est pas capable
d’aller au-delà d’un certain point. Par
conséquent, on arrive tous à un moment
donné dans un mur et on nous tient rigueur
de cette incapacité d’aller au-delà et de
répondre aux questions qu’on nous pose,
et pour lesquelles il n’y a pas pour le
moment de réponses exprimables.

J. Dubois — Vous avez prononcé le mot
“idéologique”. Tout à l’heure, je parlais de
matériau pauvre. Ce que je voulais dire
notamment c’est que le discours média-
tique et sa réception sont marqués par une
grande prévisibilité parce qu'ils sont les
lieux même de transmission de la doxa.
Cela fait un peu songer aux sondages qui
ne ramènent guère que du déjà connnu et
du déjà codé. De même, la part du cliché
et du convenu me paraît très grande dans
le discours de presse. Dès lors, l'objet
d'analyse vu sous cet angle ne peut que
décevoir.

Méd. — C’est de la légitimation alors ?

J. Dubois — Je n’ai pas encore dit cela.
Mais je dis au moins qu’il y a toute une
partie de notre objet qui est toujours déjà
connue, et que les analystes les plus cri-
tiques débusquent sous cette forme.
D’Althusser à Bourdieu, en passant par
Barthes, sans parler d’Umberto Eco.

Méd. — Repartons de l’exemple du tra-
vail de Jacques Dubois sur Proust. Ce n’est
pas lui faire injure que de dire que ce doit
être la 200e ou 300e étude sur Proust, et
que la sienne n’a ni la volonté ni la pré-
tention d’expliquer Proust de manière défi-
nitive. Personne ne met cela en cause et
personne ne s’interroge sur l’utilité sociale
de faire encore 500 ou 600 études sur
Proust, parce que cela fait partie de la
recherche universitaire, que cela intéresse
les chercheurs et le public. Pour les
médias, il semble qu’on tourne en rond,
qu’on n’a pas de réponses, et on se cul-
pabilise pour cela. A quoi sert-on ? On se
pose moins cette question-là dans d’autres
secteurs des sciences humaines.

G. Thoveron — Oui et non. C’est vrai
que dans le domaine de la littérature, par
exemple, on refait tout le temps des études
sur Proust, sur Baudelaire, mais en même
temps on explore de plus en plus la para-
littérature, des écrivains de seconde zone.
On essaie aussi d’innover, d’aller au-delà.

J. Dubois — C’est un exemple intéressant
au sens où mon livre joue sur un mot du
texte, un prénom, Albertine. Pour dire :
vous avez écrit 500 livres sur Proust et

vous n’avez pas vu ce prénom qui est le
plus fréquent du roman. Là, il y a vraiment
une information. Donner des informations
sur La Meuse ou Libération est peut-être
plus difficile, parce qu’on sait déjà tout. Je
pense que dans l’état où nous fonction-
nons, on se bute un peu à cela : du déjà
trop connu, trop évident. C’est cela qu’il
faut déjouer d’une certaine façon.
Comment attaquer les choses sous un
angle neuf, et telles que, tout à coup, on
les comprenne.

Méd. — Est-ce qu’il n’y a pas un côté ano-
nyme aussi. Un média est une production
collective. C’est très différent de travailler
sur un auteur. Il n’y a pas ici d’identifica-
tion, donc il n’y a pas le même type de
rapport à l’objet ?

G. Thoveron — Dans un sens oui, dans
un sens non. Etudier le fonctionnement de
l’institution, étudier le fonctionnement du
travail d’équipe est en soi intéressant, mais
difficile. Je ne vois pas très bien comment
l’approcher. Pour la guerre au Kosovo, les
médias commencent à évoluer. Mais pour-
quoi ? Parce que les sondages montrent
que le public se pose des questions ? Parce
que les gens commencent à dire qu’ils sont
contre et qu’ils n’osaient pas avant ? Est-ce
que c’est le fait de certains politiques ? Les
pressions qui s’exercent sur les rédactions,
cela ne se raconte pas. Peut-être par l’ob-
servation participante, mais cela n’a
jamais donné de résultats fulgurants dans
des cas comme cela.

J. Dubois — Je viens de parler de l’évi-
dence du discours telle qu’on peut le cer-
ner par avance, mais par ailleurs, il y a
des pans entiers du phénomène informa-
tionnel qui restent à découvrir, y compris
bien sûr la non-information. Et pas seule-
ment l’information déformée mais aussi la
sélection. Il doit y avoir une dizaine de sec-
teurs où l’on peut encore explorer beau-
coup.

Méd. — Indépendamment de la discipline
elle-même, dans la formation donnée dans
les universités, avez-vous repéré des évolu-
tions depuis quelques années ?

G. Thoveron — Il y a eu une explosion
démographique extraordinaire dans ce
domaine. Quand la licence en journalisme
a commencé à l’Université de Bruxelles,
c’était un programme complémentaire
généralement après celui de sciences poli-
tiques. Petit à petit, cela s’est développé,
suite à la demande. On a ensuite com-
mencé à faire des spécialisations, dans
l’animation socio-culturelle, la publicité, les
relations publiques. Il y a aussi eu la pres-
sion des facultés. Quand on fait des
recherches sur les médias, on n’est pas
considéré. Et on a dû faire rentrer des pro-
fessionnels à l’intérieur de la section. Il y a
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eu un véritable clivage entre les profes-
sionnels et les penseurs.

Méd. — Dans tous les secteurs de l’uni-
versité, dans tous les milieux intellectuels,
tout le monde se targue de pouvoir faire de
la communication, alors que malgré tout il
y a des spécialistes ? Est-ce que ce n’est
pas aussi un des problèmes de l’identifica-
tion de la discipline ?

J. Dubois — Oui, le domaine de la com-
munication souffre d'une grande indistinc-
tion. Chacun veut communiquer, s'occuper
de sa communication, ou de celle des
autres. Les étudiants se multiplient dans la
discipline et, une fois diplômés, remplis-
sent les fonctions les plus diverses. Tout
cela brouille sans nul doute les perspec-
tives. Est-ce pourquoi la connaissance des
médias semble mieux assurée dans des
disciplines annexes (histoire, économie,
droit) que dans l'approche la plus centra-
le, qui cherche encore son point d'ancrage
devant cette prolifération éclatée ?

G. Thoveron — Il y a un danger aussi,
c’est le charcutage. Il y a des gens qui étu-
dient l’histoire de la presse, de la télévi-
sion, de la radio, l’économie des médias
imprimés, audiovisuels... Si on essaie de
voir globalement l’histoire de la presse, de
la radio et de la télé, on voit bien les inter-
actions qu’il y a entre l’une et l’autre et
comment elles s’influencent mutuellement.
Je suppose que pour l’économie des
médias, cela arrive de plus en plus. On
voit des groupes qui intègrent à la fois les
différents types de médias. Il faut traiter les
médias comme une globalité et non décou-
per le travail.

L’évolution des médias en
Belgique
G. Thoveron — D’abord, les médias
seront de moins en moins en Belgique,
c’est un premier problème à soulever. Vous
voyez Le Monde qui pointe son nez dans
Vers l’Avenir. On a déjà vu débarquer
Hersant à un moment, on a La Voix du
Nord, Nord Éclair... La presse féminine et
la presse de télévision sont essentiellement
hollandaises. Il faut essayer de situer cela
globalement. Il est de plus en plus difficile
d’avoir une vision nationale.

J. Dubois — C’est vrai. Quand on pense
que l’ex-Wallonie est devenue Le Matin,
qu’elle appartient plus ou moins à l’évêque
de Namur, et que le Monde veut s’en
mêler, c’est un peu déroutant pour mes
habitudes. Mais il n’y a pas de mal, si
c’est pour nous faire une presse meilleure.
Maintenant, est-ce que la presse en
Belgique est bonne, c’est peut-être la vraie
question.

Méd. — Peut-elle l’être dans un marché
aussi étriqué ?

J. Dubois — Oui, c’est la question. Il ne
suffit pas de changer de look comme à peu
près chaque quotidien a choisi de le faire.
Il faut encore assurer la qualité de l'infor-
mation, le dynamisme de la mise en page,
la rigueur des commentaires, le niveau de
l'écriture. Et là, nous sommes loin du comp-
te.

Méd. — Est-ce que ce n’est pas un peu
comme la communication, est-ce qu’une
bonne partie de tout cela n’est pas atten-
du ?

G. Thoveron — Toutes ces réformes sont
sollicitées. Les raisons pour lesquelles les
journaux changent de look sont dues à des
pressions publicitaires. C’est dur de racon-
ter tout le temps la même chose. Les publi-
citaires attendent des médias qu’ils chan-
gent leurs formes pour s’accorder à leur
propre évolution. C’est pour cela qu’ils ont
tué le Saturday Evening Post, parce qu’il
avait un look ancien et ringard, et que
leurs publicités modernes ne rentraient pas
là-dedans. Pour passer du grand format au
tabloïd, les raisons sont plutôt pratiques.
Mais La Libre Belgique, en changeant de
look, désarçonne ses lecteurs, avec le but
de conquérir des jeunes, mais avec le
risque de perdre les vieux en plus grand
nombre que les jeunes qu’on va gagner. Le
Matin a perdu presque tous les lecteurs de
La Wallonie et du Journal de Charleroi ; a-
t-il regagné un nombre de lecteurs suffi-
sant ? J’ai l’impression que c’est une agi-
tation permanente dans le milieu de la
presse qui traduit ce qu’il faut faire. En
France, Libération s’est mis tout d’un coup
à faire un numéro de 90 pages et un sup-
plément magazine le samedi. Dans le
même temps, Infomatin a fait un journal
comprimé, très réduit. Aucun des deux n’a
marché alors qu’ils exploraient des voies
aux antipodes l’une de l’autre. C’est un
peu comme le noyé qui fait des gestes
désordonnés et qui se noie d’autant plus
qu’il essaie d’en sortir. C’est un domaine
où la formule du neuf mais du raisonnable
s’applique bien. La mutation de La
Dernière Heure a été réussie parce que
c’était déjà un journal populaire qui pre-
nait une forme encore plus populaire ;
mais pour La Libre, je suis plus sceptique.

J. Dubois — Il me semble qu’il y a une
pénurie de grands rédacteurs en chef,
dans la presse en général, pas nécessaire-
ment dans la presse belge. Des rédacteurs
en chef qui ont vraiment une ligne journa-
listique, une conception de leur travail, qui
impulsent cela chez leurs collaborateurs. Je
dis cela tout à fait de l’extérieur mais je ne
sens que rarement dans les journaux que
je lis la marque ou la ligne d'un rédacteur
en chef.

G. Thoveron — Le service marketing
joue un rôle de plus en plus important ; le

propriétaire change souvent. Dans certains
journaux, les rédacteurs en chef prennent
de plus en plus d’importance et veulent de
plus en plus participer aux décisions. C’est
dur de trouver un leader charismatique.

G. Thoveron — Il y a tellement de gens
qui sortent des écoles de journalisme. Il y
a une armée de réserve considérable. On
a tendance à prolétariser les rédactions. Je
vois des étudiants qui se démènent
24h/24 pour gagner tout juste de quoi
vivre. Il y a un problème de ce point de
vue-là.

Méd. — Vous êtes aussi pessimistes sur la
télévision que sur la presse écrite ?

G. Thoveron — A mon avis, la télévision
est encore plus menacée par les nouvelles
technologies. La télévision généraliste est
celle qui risque le plus de disparaître. De
plus, elle est particulièrement soumise à la
concurrence étrangère. En dehors des jour-
naux d’information, les Belges font comme
les Canadiens. Ils suivent la radio belge
parce que c’est chez eux et puis ils s’en
vont pour le divertissement, les Canadiens
en Amérique, les Belges sur la télévision
française. Il y a une espèce de colonisa-
tion culturelle qui s’installe. Par exemple,
combien de gens suivent les Guignols de
l’info. Est-ce que Canal + Belgique a les
mêmes capacités matérielles et d’humour ?
On se comporte un peu comme des colo-
nisés.

J. Dubois — La télévision m’apparaît sou-
vent comme une sorte d’impensable. On
n’arrive pas encore à penser ce qui nous
est arrivé là. Et en ce sens, Internet va peut-
être redistribuer les cartes de façon inté-
ressante. La télévision mélange tellement
tout, elle est tellement captivante pour la
plupart, elle est tellement folle, et en même
temps pas du tout, elle nous encombre,
obscène, énorme, et impensable.

G. Thoveron — Prenons un exemple
dans l’univers de la fiction, “Une femme
d’honneur”. En France, cela fait des
années que les gendarmes essaient de pro-
mouvoir leur image dans les médias. Ils ont
même créé un prix de roman policier dont
les héros seraient des gendarmes et cela
n’a jamais marché. Avec la télévision, cela
marche parce qu’on a trouvé une gendar-
mette avec un look tout à fait adapté.
Enfin, ils ont réussi à donner une autre
image de la gendarmerie. On est en train
de nous donner une vision du monde tout
à fait biaisée, mais dont nous nous satis-
faisons parce que c’est gai, c’est sympa-
thique.

Méd. — C’est intéressant parce qu’à la
fois vous êtes assez sceptiques sur les
médias eux-mêmes et sur l’influence qu’ils
ont dans notre société. D’un autre côté, si
on revient à ce qui s’est passé en Belgique
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depuis trois ans, donc au début du mouve-
ment blanc, on a vu l’attente des gens par
rapport aux médias. Comme si les gens,
en dépit des jugements de valeur qu’ils
expriment à travers les sondages se tour-
naient vers les médias dès que quelque
chose se passe. N’est-ce pas contradictoi-
re ?

G. Thoveron — Oui, mais finalement
quels sont les médias qui ont relayé ces
informations ? Ce sont les magazines de
télévision comme Le Soir Illustré... Le Vif-
L’Express, par contre, est un journal d’in-
formation avec une déontologie. Au
contraire, les autres n’ont pas la même
déontologie et ils ont répondu à une atten-
te. Ce n’était pas du journalisme d’investi-
gation mais du journalisme de révélation.
Des gens venaient leur refiler des docu-
ments et au fond, cela a été une grande
mystification. 

Historiquement, on a eu des médias d’opi-
nion. Ensuite, quand la presse est devenue
industrielle, on a eu les médias d’informa-
tion et les radios de service public qui
étaient forcément pluralistes, la presse
d’opinion a commencé à se déglinguer. Je
me demande dans quelle mesure on
n’entre pas dans la presse de communica-
tion (les médias du spectacle) où c’est sur-
tout la mise en scène qui est importante et
où, par conséquent, une bonne partie de
l’information du public passe par de la fic-
tion. Beaucoup de gens se font une image
des instituteurs, de la police en fonction
des feuilletons, des séries. Et ces feuilletons
ont de plus en plus cette volonté d’infor-
mation. De plus en plus, ils travaillent sur
l’adaptation de faits réels, et en même
temps l’information est de plus en plus mise
en scène. 

Ce n’est plus que consommation et loisirs.
Il y a une extraordinaire pollution à laquel-
le la presse quotidienne échappe un peu.
Mais, en même temps, si on prend la
France dans les années 60, la majorité du
tirage appartient à la presse quotidienne,
alors que dans les années 70, c’est la pres-
se magazine. On a un espèce de transfert
et les quotidiens se mettent à jouer eux
aussi aux magazines, avec tous leurs sup-
pléments. La pression de la publicité et du
divertissement amène aussi Le Monde à
faire de la promotion, pour le livre de la
fille de Mitterrand, par exemple. Ainsi va
la vie.

Méd. — Mais la communication permet
aussi la dénonciation de ce genre de
choses ?

J. Dubois — Il me semble que oui.
Justement l’exemple de la télévision ne me
met pas à l’aise. Parce qu’il est trop facile,
pour les intellectuels ou les professeurs, de
la dénigrer, de la dédaigner, de l’acca-

bler. Mais en même temps, il faut bien dire
que l’espèce de perturbation à laquelle
elle procède entre fiction et réalité demeu-
re le grand fait d’époque. Vous parliez des
événements belges, de l’affaire Dutroux.
On a pu espérer que quelque chose se
passe là et que les gens qui ont si peu la
parole, ou si peu à dire, ont pu, à travers
ce relais, apparaître tout à coup comme
des acteurs sociaux. Mais on sait bien
comment c’est retombé rapidement. C'est
que le pathétique premier avait disparu
comme la dimension spectaculaire de
l'événement. C'est triste à dire, mais nous
avions quitté le plan de l'imaginaire pour
en revenir au politique, au juridique, etc.
Et donc la télévision ne produisait plus son
effet : il ne lui restait qu'à passer à autre
chose.

G. Thoveron — Il faut peut-être prendre
une certaine distance. Ce qui me frappe
toujours avec les étudiants, c’est qu’ils ont
une très grande naïveté quand ils débar-
quent, et qu’ils n’ont pas l’esprit critique
que nous avions. Ils ont une certaine
confiance en ce qu’on leur raconte. Il faut
développer l’esprit critique et donc la cri-
tique des médias. D’un point de vue histo-
rique aussi. Certains disent que la presse
d’opinion, c’était le bon temps. Il faut rap-
peler que c’était une presse d’injures, une
presse où des gens tournaient en rond,
dans leur petite idéologie. On a un rôle
d’analyse et cette analyse ne doit pas être
au service des médias.

J. Dubois — C’est vrai, mais je pense
qu’en prenant cette position-là, qui nous
est assez naturelle, nous ennuyons. J’ai le
sentiment qu’on ne passe pas bien, alors
que la critique des idéologies était si écou-
tée dans les années 70. Au fond, il y a
bien un esprit critique de la nouvelle géné-
ration qui est à peu près celui des
Guignols, celui de Karl Zéro, et là de nou-

veau, je ne comprends pas très bien. C’est
pervers cet esprit critique-là, car il a beau-
coup de séduction immédiate.

G. Thoveron — Je préfère parler de
“prise de distance” plutôt que “d’esprit cri-
tique”. Toutes les personnalités ont des
conseillers en communication qui s’occu-
pent d’empêcher de publier certaines pho-
tos, d’en faire publier d’autres. Il y a une
sorte de fabrication qu’il faut apprendre à
voir. En même temps, il y a de moins en
moins de débats à la télévision. Les pre-
miers débats Mitterrand/Giscard étaient
très disputés. Dans le débat Jospin/Chirac,
c’est juste s’ils ne s’embrassaient pas.
Pourquoi ? Parce qu’il y a des conseillers
en communication qui leur disent : il faut
être cool, il ne faut pas heurter l’auditeur.
Il y a derrière tout cela une série de
conseillers bons ou mauvais, interchan-
geables. C’est aussi notre rôle d’ap-
prendre aux étudiants à décrypter cela. Il
y a un jeu et un bon analyste de communi-
cation peut certainement expliquer aux étu-
diants comment fonctionne ce jeu. Mais
que vont en faire les étudiants ? Un cours
de communication politique peut
apprendre aux gens à prendre leurs dis-
tances, et en même temps, pour beaucoup
d’étudiants, cela leur permettra plus tard
de vendre “les trucs“.

J. Dubois — Il faut se réjouir de ce que
certains journaux publient des chroniques,
des articles critiques. Je pense au Monde,
par exemple, avec ses précieuses
rubriques “Kiosque” ou “Communication”.
De plus en plus, le système se décrit lui-
même et je trouve cela de première impor-
tance. Il y a aussi l'apparition de rubriques
et d'émissions qui procèdent à une critique
interne à l'organe médiatique. Il y a les
courriers des lecteurs –quand ils sont bien
gérés–, les médiateurs. Tout cela me
semble positif.

L'année des médias 1998
Phillipe Marion (éd.) — Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve
De faits ponctuels en courants profonds, d’anecdotes en événements décisifs, de l’actualité des
médias à l’actualité dans les médias : 1998 livre son bilan.
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G R A N D S R É C I T S

Dans la nuit du vendredi 16 au
samedi 17 octobre 98, le géné-
ral Augusto Pinochet était arrêté
à Londres. Cet événement a fait
sortir l’ex-dictateur chilien de la
coulisse pour le replacer à
l’avant-scène médiatique inter-
nationale. 

Que nous apprend un tel “come back” sur
ces personnages publics qui semblent être
des ingrédients indispensables à l’écono-
mie interne et à l’efficacité du discours de
l’information ? Les journaux du dimanche
ou du lundi, premières éditions porteuses
de la nouvelle, convoquent par le texte et
par l’image une figure déjà connue et arrê-
tée qui imprime sa marque au sens de
l’épisode nouveau : Pinochet est déjà un
(le ?) dictateur type. La prégnance de cet
amont (associé à l’image de Pinochet) limi-
te le jeu qui se révèle aussi, en aval, dans
le caractère fatal et univoque de la logique
narrative dans laquelle s’inscrit l’arresta-
tion. Selon les quotidiens examinés1, rete-
nus à titre d’exemple, l’aimantation puis-
sante qu’opère le personnage du général
absorbe plus ou moins totalement l’inter-
prétation du fait nouveau qui justifie son
retour sous les feux de l’actualité.

Une fois établi son statut de dictateur de
référence, on sera donc amené à la
reconstruction hypothétique d’une image
qui lui corresponde. On verra ensuite com-
ment ces traits surdéterminent un “récit de
base” commun aux différents journaux
européens examinés. Enfin l’appréciation
des variantes retiendra notre attention
dans la mesure où celles-ci interpellent, de
façon contrastée, la conscience politique
du lecteur. L’enjeu de ces variantes n’est
pas mince à une époque où la production
de figures du mal (qu’il s’agisse de
Saddam Hussein ou de Slobodan
Milosevic) est devenue un topos légitimant
l’usage des armes. 

L’exposition Pinochet
Les étiquettes verbales

Lorsque son arrestation lui vaut la une des
quotidiens, le nom de Pinochet figure en
lettres grasses et n’est escorté, en périphé-
rie du titre principal, que d’une présenta-
tion sommaire et discrète (légende de
photo, chapeau d’article ou surtitre) évo-
quant un lourd passé que l’on suppose pré-
sent à l’esprit du lecteur. À ce stade, on se
contentera de constater cette notoriété
intercontinentale dont jouit le général
(avec peut-être quelques centaines d’indivi-
dus au monde), reportant à plus loin la
charge de l’expliquer. L’étiquette d’”ex-dic-
tateur” lui colle à la peau. Utilisée par tous
les journaux examinés, elle vaut comme
reprise anaphorique neutre (à l’égal du
titre de général) indiquant un jugement
définitivement prononcé. Son âge mis à
part, la nature du régime qu’il incarne et la
fonction qu’il y a occupée épuisent la sub-
stance du personnage. Tout au plus faut-il y
ajouter la qualité, parfois rappelée dans le
corps des articles, de “sénateur à vie” qui
introduit déjà la problématique de l’après-
dictature. Mais de même que celui de dic-
tateur, ce titre définitif renvoie par essence
à une usurpation. 

Dispersés dans les quotidiens qui consa-
crent plusieurs pages à l’affaire (Le Monde
et Le Figaro en particulier), on trouve
quelques éléments biographiques supplé-
mentaires qui, quoique moins connus, sont
repoussés en pages intérieures. Seul Le
Monde prend la peine de publier un article
systématique faisant remonter sa biogra-
phie politique au-delà de 1973. On y
apprend le double jeu que le général a
joué jusqu’au bout avec Allende, à qui il
avait donné toutes les marques d’allégean-
ce, allant jusqu’à dénoncer plusieurs tenta-
tives de putsch auxquelles on avait tenté de
l’associer. Ou encore la façon dont, dans
les premières années de la dictature, il a
cyniquement et physiquement éliminé ses
rivaux au sein de la junte. De même que sa
carrière antérieure d’officier, consacrée à

l’enseignement de la géopolitique. Sans
doute s’agit-il là de traits dont le caractère
superlatif et périphérique n’apporterait
rien au classement axiologique définitif de
Pinochet : une source de brouillage. Le
mode d’exposition discursive adopté par
tous les journaux délimite l’intérêt exact
porté à Pinochet, celui d’un cas exemplai-
re dont la densité personnelle passe au
second plan. Il laisse peu de place à la plu-
ralité des interprétations d’où pourrait sur-
gir un vacillement, voire une réévaluation
du personnage. L’adhésion universelle à
l’étiquette d’ex-dictateur donne en retour
une dimension polémique à celle, reprise
notamment par El Pais et Vers l’Avenir,
d’ex-chef d’État.

L’insistance mise à souligner ce classement
plus supposé qu’argumenté ne doit évi-
demment pas être comprise comme une
mise en cause de celui-ci, encore moins
comme un désir inavoué de réhabilitation.
Il nous revient seulement de souligner à
quel point ce dispositif discursif ferme le
jeu narratif et conduit logiquement le récit
à le prolonger sur le mode de la fatalité.
De même, ce dispositif nous conduit à
supposer, en amont, une image solidement
construite du personnage qui se prolonge
en toute innocence. Ainsi, en lisant les jour-
naux d’après le 17 octobre, se prend-on à
songer que l’événement de l’arrestation
n’est que la matérialisation d’un piège dis-
cursif depuis longtemps amorcé ; que cette
mécanique qui se referme sur le général a
la puissance d’une histoire providentielle.
Sauf à le montrer, que peut y ajouter le
commentaire sans tomber dans le bavar-
dage tautologique ? La limite de ces por-
traits est de rendre proprement incompré-
hensibles les inenvisageables réactions de
soutien plus ou moins spontanées que peu-
vent recevoir de tels personnages.

L’iconographie

Avec des moyens différents, c’est le même
figement et le même dépouillement que

PINOCHET
“LOS DICTADORES NUNCA ACABAN BIEN”

THÉO HACHEZ

Théo Hachez est professeur à l’Inst. Sup. des Beaux-
Arts Saint-Luc (Liège) et directeur de la Revue Nouvelle.
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l’on retrouve dans le matériau photogra-
phique. Il s’agit de portraits officiels et gla-
cés, complètement dénués de spontanéité.
La plupart des clichés retenus nous mon-
trent Pinochet en grand uniforme (avec un
petit côté “arbre de Noël”, pour Libération
notamment), au risque de donner du géné-
ral une image déjà ancienne. Plus que la
valeur indicielle des traits, les photos sai-
sissent la nature militaire du pouvoir de
Pinochet, dont l’apparat confirme le clas-
sement. Ces images silencieuses renvoient
à une culture de l’effacement anonyme
(l’uniforme) devant une puissance officielle
ampoulée mais lugubre et exhalent un par-
fum de garde-à-vous. Comme ces photos
témoignent d’une ère révolue, elles font
mesurer la portée du renversement. Sic
transit gloria mundi. Les caricatures du
Monde consomment avec délice la même
cruauté sous deux formes (Plantu et
Pancho). Depuis son lit d’hôpital, c’est un
général triplement perfusé qui fait appel à
Amnesty International. La seconde de
Pancho (le lendemain) le montre dans le
même décor en conversation avec un
homme de main : “Ce juge, il faut le...”. À
quoi il lui est répondu : “On n’est pas au
Chili, chef”.

Le Figaro se distingue de ses confrères,
notamment parce qu’il ne présente le visa-
ge de Pinochet qu’en p. 4, après trois
autres photos consacrées à d’autres per-
sonnages de l’affaire, et encore y appa-
raît-il noyé dans la junte qui a pris le pou-
voir en 73. En une, c’est le juge Garzon
qui lui a volé la vedette, indiquant ainsi un
traitement particulier de l’affaire sur lequel
nous reviendrons. 

Tant dans les pages intérieures d’El Pais
que dans Le Soir, l’image photographique
fait l’objet d’un traitement au second
degré : brandie sur une pancarte par des
manifestants ou saisie sur la devanture
d’un kiosque chilien exhibant la une d’un
quotidien, c’est à l’état d’effigie que
Pinochet entame sa nouvelle carrière
médiatique. Pour la une du Soir, le jeu de
l’image est subtilement élaboré puisque la
photo que présente le quotidien chilien est
elle-même un montage “réaliste” de deux
images : à gauche au premier plan, le
visage de Pinochet en vieil homme, et au
second plan la porte de son hôpital londo-
nien gardée par deux bobbies. À la p. 6
du même journal, le portrait du même figu-
re sur la porte en fer de ce que l’on sup-
pose être une caserne, sous le regard en
contre-plongée d’un jeune soldat.

Ce traitement de l’image se multipliera
ensuite, justifié par les manifestations en
sens divers que suscitera l’arrestation, au
Chili et ailleurs. Combiné avec les photos
du passé, il souligne d’entrée de jeu un
déplacement du corps et de la personne

du général, l’élision de sa densité actuelle
au profit d’un affrontement centré sur une
évaluation du passé, une querelle histo-
rique aux contours déjà abstraits, seule-
ment dépoussiérée par l’arrestation. Certes
les conditions matérielles peuvent expli-
quer partiellement cette particularité, mais
celle-ci produit bien cette dépersonnalisa-
tion médiatique du personnage réduit à sa
dimension de métonymie historique du
régime qu’il incarne. 

L’iconographie apparaît néanmoins plus
tendue que le texte. En regard du traite-
ment “de base” (Pinochet en uniforme au
temps de la dictature), ses apparitions en
patriarche austère et mélancolique (pages
intérieures d’El Pais) revêtu d’un costume
civil sonnent déjà comme un signal de
complexité. Dans le premier cas, rien ne
dépasse, et la conduite médiatique du
général qui consiste à “faire le mort”,
confirmée dans la suite, force une schéma-
tisation où une égalité parfaite s’instaure
entre Pinochet et période de la dictature,
une égalité où aucun trait personnel ne
vient perturber l’identité d’un opérateur
froid. Rien ne résiste à ce classement, rien
ne l’exaspère. Si bien que toute autre
image fait voir, par contraste, une
déchéance et des rides qui rappellent la
personne et amorcent la polémique. 

Étiquettes verbales, photos et caricatures
concourent bien à produire le même effet.
Du point de vue des journaux, Pinochet est
un personnage déjà saturé, qui ne laisse
rien en suspens.

Un dictateur de référence
Une aussi longue absence ?

Le général en retraite fait donc partie de ce
panthéon des célébrités médiatiques que
l’on présente peu ou pas du tout. Bien que
cette qualité apparaisse évidemment fon-
dée par la nature et la durée de son régi-
me, Pinochet tranche absolument par rap-
port à nombre de ses homologues sud-
américains et quasi-contemporains,
comme l’Argentin Videla. Ce contraste
médiatique mérite d’être expliqué, tout en
évitant que les comparaisons qu’il
implique ne puissent passer pour une
banalisation. Sans récuser une approche
historique qui s’y attacherait avec les pré-
cautions nécessaires, nous nous en tien-
drons ici à une comparaison superficielle
des symptômes médiatiques permettant
d’établir la différence. Un indice, parmi
d’autres, permet d’esquisser une mesure
de la présence dans les médias des deux
dictateurs. Le tableau comparé du nombre
d’articles du Soir comportant au moins une
occurrence de Videla ou de Pinochet
donne un fondement empirique évident à
la différence entre les deux personnages :

Pinochet Videla

94 16 3

95 16 0

96 13 0

97 22 1

98 172 23

Total 239 27

Cinq ans après sa fausse sortie politique,
le nom du dictateur n’est pas rayé de la
carte, et la comparaison fait apparaître
une écrasante victoire aux points de
Pinochet. En outre, dans 11 apparitions
sur 27, le nom de Videla est conjoint à
celui de Pinochet, et se trouve donc comme
dans l’ombre du second. La multiplication
des occurrences de Videla est liée à son
arrestation par la justice argentine en juin
98. Bien que, dans Le Soir tout au moins,
elle donne lieu à un traitement proche
dans le fond à celui dont jouira Pinochet
quelques mois plus tard, le volume qui lui
est consacré et le suivi de l’affaire sont net-
tement plus réduits, comme le tableau l’in-
dique.

Outre les éléments directement liés à la
comparaison entre les deux figures, ce
balayage, même s’il se cantonne à un seul
quotidien, est assez instructif. Il permet
d’observer que la majorité des mentions
du nom de Pinochet ne sont pas liées à une
actualité directe du personnage ou même
à celle du Chili, le général n’étant cité, au
contraire, que comme référence. Dans la
diversité géographique (Turquie, Algérie,
Russie, Cambodge, France pour le procès
Papon, Belgique pour le congrès du PS et
le décret Suykerbuyk, Espagne pour les
vingt ans de la mort de Franco, Congo-
Zaïre....), la Russie mérite d’être épinglée.
Le dictateur chilien est cité comme modèle
par le général Lebed, ce qui explique l’as-
sociation récurrente des deux noms.
Finalement, le nom de Pinochet renvoie à
un cas de figure, cette valeur universelle
pouvant être déduite par plusieurs indices :
la mise sur le même pied qu’Hitler lui-
même, la présence du nom dans des édi-
toriaux, des courriers des lecteurs ou des
interviews, la posture même du nom dans
les articles où il apparaît.

L’expansion thématique confirme la valeur
référentielle et rhétorique du nom : loin
d’être cantonné dans les pages politiques,
le général fait des incursions régulières
dans les pages culturelles ou sportives.
Cette présence est souvent “secondaire”,
c’est-à-dire qu’elle est liée à une référence
de l’objet culturel (télévision, théâtre, film
ou encore spectacle sportif ou roman) dont
on rend compte. Elle n’en est pas moins
indicative. Le fait qu’un couple de pati-
neurs à glace (les Duchesnay) axent, avec
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un succès souligné, leur prestation sur la
dictature chilienne est par exemple haute-
ment révélateur de la place privilégiée que
celle-ci occupe dans notre imaginaire. On
trouve également une série de mentions
(tant de Pinochet que de Videla) dans le
commentaire ou l’annonce de matches de
football, lors de rencontres mettant en pré-
sence les équipes nationales chilienne ou
argentine. Dans ce dernier cas, ces allu-
sions sont manifestement le fait des journa-
listes qui en font une sorte de passage obli-
gé, un lieu commun. 

Un amont historique

Il semble ainsi établi que le nom de
Pinochet constitue une sorte de prisme ou
de clé de lecture pour apprécier des situa-
tions géo-historiques diverses. Peu à peu,
la référence glisse et acquiert le statut de
raccourci rhétorique émaillant le flux du
discours journalistique. Cette place “exem-
plaire” qu’occupe Pinochet dans notre ima-
ginaire politique et médiatique ne pourrait
être expliquée de façon rigoureuse qu’en
diversifiant les sources et leur traitement, et
en approfondissant l’analyse dans le
temps. Nous ne pourrons donc avancer ici
que quelques hypothèses. 

Sans doute faut-il d’abord faire droit à
l’imagerie politique que cristallise le sous-
continent sud-américain, et qui, dans la
distance géographique et culturelle,
explique la dimension fabuleuse et exem-
plaire donnée à l’événement de l’arresta-
tion. Instabilité et violence politique, cor-
ruption, régimes militaires d’opérette (à la
mode du général Alcazar) sont depuis
longtemps associés aux pays de
l’Amérique latine moderne, de même que
l’envers de ce décor : oppression et exploi-
tation radicale d’une paysannerie réduite
à l’esclavage par des propriétaires fon-
ciers brutaux, écrasement ethnique des
populations autochtones. Notre vocabulai-
re politique trahit cette image en français :
pronunciamiento, junte, république bana-
nière, etc. lui sont empruntés. Pour ces rai-
sons, cette région est aussi le lieu exem-
plaire des bons combats, le véritable réser-
voir du romantisme politique de la planète,
de Zorro à Zapata.

Dans le monde bipolaire de l’après-guerre,
les mêmes éléments sont à l’œuvre dans
une configuration nouvelle. La région fait
figure de microcosme où la polarisation se
révèle de façon la plus expressionniste,
notamment sous la forme du néo-colonia-
lisme des États-Unis et de mouvements de
guérilla révolutionnaire. Les symboles lati-
no-américains acquièrent alors une exten-
sion, une continuité géographique inédite
qui épouse la généralisation de l’affronte-
ment idéologique Est-Ouest. L’aventure qui
se joue là, celle de Cuba prolongée par
celle du Che dont l’effigie couvre posters et

T-shirts, est totale. Dans cette perspective,
Pinochet et le coup d’État qu’il incarne tien-
nent d’emblée une place particulière puis-
qu’ils coalisent, dans le contre-modèle
qu’ils offrent, une double opposition : révo-
lutionnaire et romantique d’une part,
démocratique et légaliste d’autre part. En
effet, le renversement d’Allende, président
socialiste légalement élu, favorisé par la
complicité des services secrets américains,
met à mal les prétentions des États-Unis de
se revendiquer de la liberté et des valeurs
de la démocratie. 

Ainsi au-delà des violences et du modus
operandi (la concentration des opposants
dans le stade par exemple), la figure de
Pinochet fédère et cristallise dans son rejet
un large éventail politique. En particulier
les deux gauches, révolutionnaire et léga-
liste, peuvent y communier dans une même
détestation exacerbée par les stéréotypes
d’inspiration fasciste (défense de
l’Occident chrétien) dont se revendique
l’intéressé, à l’instar de ses collègues grecs
ou espagnols. D’un point de vue européen,
le maintien de Pinochet, alors même que
ces deux derniers régimes “passaient la
main” au cours des années 70, augmentait
encore sa portée représentative.

Sans prétendre à l’exhaustivité, il faut ajou-
ter que l’extrême sensibilité politique de la
jeunesse intellectuelle d’après 68 a fixé
avec ce coup d’État comme une expérien-
ce fondatrice. Dans un contexte marqué
par la guerre du Viêt-nam, l’anticommunis-
me primaire par lequel le général justifiait
sa prise de pouvoir finissait par fonction-
ner comme une caution négative. Plus
encore, l’arrivée des réfugiés en Europe et
leur installation chez nous a donné de l’op-
pression chilienne une image vivante et
parlante, multipliant les témoignages et
maintenant de façon permanente son
actualité. Ces réfugiés jouent un rôle essen-
tiel aujourd’hui encore à plusieurs
niveaux : dans l’élaboration et le soutien
des incriminations à charge de Pinochet ;
dans les manifestations, dès que son arres-
tation fut connue ; dans la médiatisation
qui l’a accompagnée ; enfin, dans leur sta-
tut de victimes soustraites aux pressions
internes de la société chilienne et à ses
compromis, mais gardant une légitimité
inattaquable de l’intérieur pour soutenir la
revendication de justice. Ce qui donne à
cette diaspora une position stratégique. 

À côté de cette image solidement motivée
du dictateur chilien, s’est développée mar-
ginalement une évaluation historique alter-
native soutenue par des partisans qui
débordent les alliés naturels du général
(droite nationale et catholique, en particu-
lier dans son pays, anticommunisme viscé-
ral) ou ses amis comme Margaret Thatcher.
Elle est fondée sur la conjonction d’un régi-

me autoritaire (rétablissant l’ordre après
une période “d’anarchie” ou “de terreur”)
et d’une réussite économique par l’appli-
cation d’un programme ultra-libéral. Le
général Alexandre Lebed est le chantre de
ce révisionnisme dans l’environnement
politique troublé de la Russie contemporai-
ne. Aussi l’associe-t-il à Napoléon
Bonaparte dans la catégorie des dictateurs
marqués par la réussite et, partant, estime-
t-il, justifiés par l’histoire. 

Cette vision n’est pas prise en compte,
même de façon polémique, par les jour-
naux du lendemain de son arrestation. Tout
au plus est-elle mentionnée discrètement et
avec distance par Le Figaro. Ainsi, la plu-
part des journaux signalent, avec ironie,
que le livre de chevet du général, lors de
son arrestation, est une biographie de
l’Empereur. 

Les trois arrestations de
Pinochet
La mesure du personnage se donne surtout
à voir en aval, dans la portée donnée à
l’arrestation. L’inscription de celle-ci dans
un réseau d’action-réaction s’enchaînant
de façon logique (comme suite ou consé-
quence du passé) mobilise les significa-
tions associées au personnage. Mais le
contraste est limité dans la mesure où
l’image de Pinochet fait largement l’unani-
mité, ce que trahit l’étiquette d’ex-dictateur
utilisée par tous les supports. Cependant,
les titres de une ébauchent des variantes
narratives dans lesquelles s’inscrit le der-
nier épisode. Les différences entre les jour-
naux ne sont pas absolues, mais combi-
nent dans une stratification originale une
veine eschatologique avec un récit géopo-
litique et/ou un récit judiciaire : les accents
se déplacent selon les priorités accordées
à l’un ou à l’autre. 

La justice immanente

Libération ouvre la première page de son
édition du 19 octobre par un “Pinochet rat-
trapé par ses crimes” qui, à défaut de rela-
ter la nouvelle de façon circonstanciée, en
donne immédiatement l’interprétation,
celle de la manifestation d’une sorte de jus-
tice immanente. Il est remarquable que le
même titre ait été utilisé, quelques mois
plus tôt, par Le Soir, pour se réjouir de l’ar-
restation de Videla. Dans ses pages inté-
rieures, le journal bruxellois ajoutait, à la
même occasion, un titre sous forme de cita-
tion : “Dieu existe” (11/6/96). 

Pour Libération comme pour les manifes-
tants qui se sont regroupés autour de l’hô-
pital, “le jugement est arrivé” : la nouvelle
s’envole immédiatement à la hauteur pro-
phétique et éternelle d’un proverbe. En
effet, le revers de fortune de Pinochet inter-
vient ici comme le résultat d’une nécessité
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interne du personnage et de son passé en
regard desquels les gouvernements et les
juges, laissés dans l’ombre, ne sont que
des instruments anonymes ou accidentels.
De même, les chefs d’accusation à l’origi-
ne de la procédure sont peu explicités,
absorbés pour ainsi dire par l’aura de dic-
tateur. 

Le retour de balancier auquel le lecteur
participe avec soulagement n’est pas
exempt d’ironie guignolesque, ce dont
témoigne le titre de la p. 2 : “Mauvaise
surprise pour Pinochet, dictateur à la retrai-
te”. Une ironie qui frise la cruauté des
contes populaires dans le titre de la p. 6
du Soir : “Pinochet arrêté au fond de son
lit”. Il faut ajouter que le général, pourtant
avare de déclarations publiques au cours
des dernières années, avait récemment
fourni lui-même matière à une interpréta-
tion du type “arroseur arrosé”. Dans une
récente interview au New-Yorker, reprise
par de nombreux journaux, il avalise cette
lecture de son destin en confessant senten-
cieusement que “les dictateurs ne finissent
jamais bien”. Cette même veine est pro-
longée dans les deux journaux par l’ex-
pression d’une morale irréversible de l’es-
pérance. Le Soir souligne ainsi “qu’un
tabou est tombé”, et son éditorial annonce
la venue “d’un monde plus petit pour les
tyrans”. Entre Le Soir et Libération s’insinue
néanmoins une nuance : pour le journal
belge, l’arrestation de Pinochet constitue
un fait historique dans le progrès de l’hu-
manité vers la Justice plus que l’effet
mécanique d’un ressort narratif immémo-
rial (les méchants punis dans le soulage-
ment populaire). L’approche rédactionnelle
dominante de Libération est tout à la fois
soulignée et contrebalancée par le contre-
point qu’apporte son éditorial mettant en
garde contre la complexité de la situation
créée : “ne rêvons pas” (...), “malgré tout
le dégoût qu’il nous inspire”. À l’inverse,
Le Soir est plus modéré et contradictoire
dans son titre de une (“L’Espagne veut
juger Pinochet au nom du monde”), mais
plus lyrique dans son éditorial.

Ce premier récit de type mythique est auto-
suffisant et déjà clos. Le sens de l’arresta-
tion y est consommable immédiatement :
les difficultés de la suite de la procédure,
mises en exergue par l’éditorial de
Libération, ne peuvent que l’écorner,
puisque l’essentiel est que l’ex-dictateur
aura été inquiété. Dans cette version, les
tribulations du monde ne sont que l’actua-
lisation d’un sens déjà inscrit en lui. Une
schématisation aussi écrasante ne peut
s’expliquer que par la référence au sym-
bole historiquement élaboré que représen-
te Pinochet.

La confusion qui règne dans la presse à
propos des chefs d’accusation exacts mis à

charge de Pinochet renforce cette interpré-
tation. Sans chercher à départager les
journaux a posteriori, on doit constater
que beaucoup d’éléments différents sont
avancés et que les discordances sont nom-
breuses. Que les journalistes en aient été
peu informés ou qu’ils n’y aient pas cru,
l’initiative du juge Garzon reste à ce stade
largement recouverte par l’évidence de
l’image du dictateur criminel comme
moteur de l’affaire. Souligner ici le carac-
tère schématique du récit n’est en rien le
dénoncer. Au reste, il ne correspond qu’à
une appréhension temporaire de l’événe-
ment qui laissera place dans les deux quo-
tidiens les plus cités ci-dessus à des déve-
loppements mettant en lumière les suites
complexes de l’affaire. De plus, à des
degrés divers, tous les quotidiens examinés
participent peu ou prou de cette approche
“spontanée”et semblent consensuellement
voir dans l’épisode une bonne nouvelle.

Pour autant, il ne faut pas sous-estimer le
piège discursif que représente un tel récit.
Car au-delà des satisfactions immédiates
qu’il apporte, il peut conduire dans un pre-
mier temps à une démobilisation de l’opi-
nion (pourquoi s’en mêler puisque le
monde tourne tout seul dans le bon sens ?).
Dans un second temps, l’euphorie laisse
place à un mépris exaspéré à l’égard de
toutes les règles et procédures humaines
qui peuvent conduire à plus de justice et
qui se trouvent stigmatisées dans le retard,
l’incertitude et la complexité qui accompa-
gnent leur mise en œuvre. 

Le ballet diplomatique 

Cette version d’une justice tombée du ciel
est omniprésente dans les quotidiens exa-
minés. Mais si elle se limite à donner une
tonalité de fond à l’affaire, alors l’arresta-
tion de Pinochet prend plus de relief. Le
revers du général émerge comme la résul-
tante d’un jeu d’acteurs (judiciaires, poli-
tiques, administratifs...) dont les intérêts,
les motivations, les alliances et les rapports
de force constituent autant de ressorts dra-
matiques dans un contexte marqué par des
principes, des règles juridiques, des inté-
rêts et des traditions. Ce qui est en balan-
ce, c’est l’issue du récit ouvert par l’arres-
tation. En filigrane, l’enjeu reste bien celui
d’un sens de l’histoire en tant que porteuse
de progrès éthique face à la complexité
des institutions et des acteurs. L’attention
portée aux éléments du récit, en quelque
sorte libérés du poids écrasant de la fatali-
té, est plus soutenue : ils se déploient dans
le temps et dans ses incertitudes. 

Ainsi l’arrestation est à coup sûr le produit
d’une initiative. Mais de qui ? Est-ce de
“Londres (qui) brise l’impunité que s’était
arrogé (sic) Pinochet” comme le titre en
première page La Libre Belgique ? Du juge
Garzon comme le titrent El Pais et Le

Figaro (qui présente son portrait en pre-
mière page), ou encore de l’Espagne (Le
Soir) ?

C’est sans doute El Pais qui met le plus en
relief les aspects politico-diplomatiques de
l’affaire. Son autre titre de une (“El futuro
del dictador en los manos de Aznar”)
signale immédiatement que le destin de
Pinochet apparaît lié à une décision poli-
tique soumise à une pression exprimée
dans le sous-titre (“Commocion en Chile,
donde el Gobierno protesta ante el Reino
Unido”). Outre les liens historiques, lin-
guistiques et commerciaux des deux pays,
outre le rôle particulier de l’Espagne dans
l’affaire et l’histoire encore récente de ce
pays, il y a lieu de considérer le contexte
dans lequel la nouvelle fut connue des uns
et des autres : la huitième Cumbre
Iberoamericana réunissait ce week-end-là
à Porto les délégations officielles
d’Espagne, du Portugal et d’Amérique lati-
ne. C’est du reste dans cette ville qu’a été
enregistrée la réaction officielle chilienne.

Dans les progrès de la justice que signale
l’arrestation de Pinochet, la perspective
adoptée par La Libre Belgique accorde au
gouvernement de Tony Blair un rôle pré-
pondérant, comme on l’a vu dans son titra-
ge. Recourant à la métonymie en usage
dans le langage diplomatique, c’est finale-
ment “Londres”qui apparaîtrait nimbée de
l’aura du chevalier blanc. Ainsi, c’est la
“dimension morale” que Robin Cook,
secrétaire d’État au Foreign Office, veut
donner à la politique étrangère de la
Grande-Bretagne qui trouverait là une
concrétisation. C’est dès lors la question
de l’immunité diplomatique éventuelle qui
focalise immédiatement l’attention. 

Il est intéressant de noter que ces versions
plus politico-diplomatiques s’accompa-
gnent d’une mise en avant circonstanciée
du récit de l’arrestation elle-même. Cette
priorité aux faits est particulièrement
visible dans El Pais. Plus dégagé de l’em-
prise des significations dont il apparaissait
immédiatement porteur, le récit gagne en
densité : le sens prend le risque de s’af-
fronter à la capillarité parfois indécidable
des faits où se lisent l’éveil et le battement
d’une attente mais aussi les retards et les
contradictions. 

L’unanimité de la réprobation qui touche
Pinochet est maintenant activée, mais sa
satisfaction est incertaine. El Pais le donne
à voir tout de suite. L’embarras de la
gauche parlementaire chilienne témoigne
de cette fragilité, partagée qu’elle est entre
son désir de justice et l’affirmation de l’in-
dépendance nationale mise à mal par la
détention de l”‘ex-chef d’État”. Car la
dimension internationale de cette affaire
renvoie la gauche chilienne à sa faiblesse
relative dans le rapport de force intérieur.
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Cet élément avait été sous-estimé. La coali-
tion de centre-gauche qui gouverne aujour-
d’hui le pays est la seule alternative d’une
droite toujours sous influence du général et
elle risque d’être prise en tenailles. Un
député de la droite chilienne dénonce un
“acte de colonialisme”. Un vrai carnaval
des valeurs menace la vision limpide qui
s’imposait dans le récit de base exposé
plus haut : pourquoi dénier aux peuples le
droit de disposer de leurs dictateurs ? 

Si elle ne vacille pas dans ce vertige, l’at-
tente se voit engagée dans la contingence
de méandres institutionnels et politiciens :
la motivation qu’elle porte va permettre
aux journalistes d’entrer plus avant dans la
complexité. Du moins tant que dure l’incer-
titude d’un dénouement proche, ou d’un
nouvel épisode significatif. Cette pression
latente se lit dans l’expansion prise par le
sujet dans le journal. 

La justice s’offre une majuscule

Le troisième récit s’inscrit dans le cadre du
second, celui du symbole et de l’ouverture
sur une incertitude, dont il représente un
cas spécifique très structuré. On le trouve
explicité dans Le Figaro. Ce journal, et
dans une moindre mesure La Libre
Belgique, perçoivent l’événement comme
un règlement de compte politique sinon
politicien. Mais pour La Libre Belgique, cet
affrontement est porteur de sens, de
valeurs dans la mesure où il traduit
d’abord une volonté éthique du gouverne-
ment Blair. 

Pour Le Figaro, il n’en va pas de même.
“En tentant d’envoyer le général Pinochet
devant ses juges, la social-démocratie bri-
tannique pourrait bien débarrasser le
Sénat chilien d’un membre encombrant et
rendre service au futur chef de l’État –vrai-
semblablement un homme de gauche– qui
doit être élu à l’automne prochain”,
conclut un article de la p. 4. Plus haut, on
lit aussi (même si c’est entre des guillemets
mystérieux puisqu’on ne cite pas la source)
à propos de l’ex-dictateur, qu’il “a sauvé le
pays du communisme” ; que sa “répres-
sion n’a pas été la plus féroce en
Amérique latine” ; qu’en 73, avant le
golpe ,”le pays sombre dans la violence et
l’anarchie”. Et en première page que le
général “est menacé (...) de devoir
répondre des crimes de la junte”. On se
souviendra que Le Figaro ne donne de por-
trait de Pinochet que noyé au milieu des
autres putschistes. 

Mais ce ne sont pas seulement ces élé-
ments de banalisation ou de dilution de la
responsabilité qui distinguent Le Figaro de
ses confrères. En effet, en ouvrant sa une
sur le titre “Le juge qui menace Pinochet”,
le quotidien déplace le centre de gravité
de l’affaire, ce qui est confirmé par la pré-

sence de la photo de Balthasar Garzon
comme seule illustration de la même pre-
mière page. On y rappelle en légende
qu’il a instruit l’affaire des GAL et obtenu
la condamnation à dix ans de prison de
l’ancien ministre de l’Intérieur espagnol. Le
titre qui barre la p. 3 indique que ce ren-
versement de focalisation s’accompagne
d’un changement plus profond : “Pinochet
piégé par la justice”. Il confirme ce que
laissaient entrevoir certaines citations men-
tionnées plus haut : les faits judiciaires
constituent une série pertinente par eux-
mêmes et plus porteurs de sens que les
oppositions et les règlements de compte du
monde politique, tous pays confondus.

Ainsi, les paradigmes structurants qui clas-
saient Pinochet sont désarticulés et partiel-
lement désactivés (gauche-droite, démo-
cratie-dictature) par la mise en avant de
l’opposition justice-politique. Dans cette
optique, s’il y a progrès réel, c’est dans la
conquête d’une suprématie de la première
que révélerait l’arrestation, ce qui explique
le statut de héros donné au juge Garzon.
Dans le même mouvement, c’est la spécifi-
cité politique des crimes de Pinochet qui
s’estompe et il ne reste plus que des délits
de droit commun.

Une médiatisation classique
Le personnage de Pinochet s’est depuis
longtemps figé en signe clos à valeur
exemplaire. C’est ce qu’indiquent ses
expositions discursives et iconographiques
au moment de son arrestation. C’est aussi
ce que suggère une remontée dans le
temps de ses apparitions où peut s’aperce-
voir une multiplication délocalisée du per-
sonnage. Dans le récit de base, l’arresta-
tion est totalement absorbée par ce princi-
pe de clôture que devient le personnage et
l’attente qu’il suscite. Le personnage com-
munique son caractère exemplaire à l’en-
semble du récit : les dictateurs ne finissent
jamais bien. Et l’histoire tourne court.

Cette exemplarité en expansion qui fournit
des satisfactions symboliques et identi-
taires peut être puissamment mobilisatrice.
Mais elle est un piège discursif aveuglant :
en ôtant son relief particulier à l’événement
et à ces circonstances, elle ne permet plus
de saisir les éléments opératoires de la
représentation et de l’action. Ce qui est
observé ici à propos de Pinochet pourrait
sans mal être appliqué à l’instrumentalisa-
tion tactique de personnages tels que
Saddam Hussein ou Slobodan Milosevic.
À travers elle, on donne à penser que l’éli-
mination physique de ces condensations
du mal suffirait à assurer un avenir radieux
à l’humanité ; ou encore qu’un tribunal
pénal international qui tomberait du ciel
de la “communauté internationale” suffirait
à régler toutes les questions politiques.

Cette négation du politique aboutit para-
doxalement à sa résurgence sous forme
d’une adhésion plus ou moins contrainte
aux personnages eux-mêmes. Plus radica-
lement, elle élude une part de l’idéal
démocratique, celle qui ne se limite pas
seulement au respect individuel des droits
de l’homme au plan individuel, mais qui
justifie cette revendication par l’horizon de
la citoyenneté qui établit une continuité
entre responsabilité individuelle et respon-
sabilité politique collective. 

À des degrés divers selon les journaux, ce
récit de base est heureusement débordé.
Sa dimension verticale laisse place à une
vision horizontale nécessairement plus
confuse où l’attente que suscite le signe
Pinochet est différée par la prise en comp-
te des multiples aspects de l’affaire. La dis-
tinction que nous avons opérée entre le
deuxième et le troisième récit est, de ce
point de vue, secondaire : elle illustre seu-
lement le fait que, dès qu’on abandonne le
“point de vue de Dieu”, la complexité des
faits ouvre la pluralité des lectures. 

Avec ces deux versions, on se trouve repor-
té à une tension médiatique “classique”.
D’une part parce qu’elle est moins mar-
quée par le poids sourd du destin que le
récit de base, mais aussi parce que l’inté-
rêt dont elle se nourrit apparaît fondé sur
un objet posé comme extérieur, ce qui
l’empêche de s’interroger sur elle-même ou
sur les moyens par lesquels elle s’alimente,
à savoir les médias. Le premier degré
domine absolument. 

Dans ce cas de figure, les médias ne se
donnent pas seulement à voir comme des
outils de lecture du réel, mais, dans leur
pluralité engagée, comme des faiseurs
d’histoire à partir de la matière première
que leur fournit l’événement. Celui-ci est
placé dans une antériorité supposée à sa
relation. La seule ligne de fuite de la trans-
parence officielle de l’information vers la
réflexion des médias sur eux-mêmes est
esquissée par le traitement de l’image au
second degré. Pour le reste, aucune vue
latérale, rien qui relativise, rien qui fasse
apprécier les médias comme une scène for-
matée par leurs artifices et la projection
identitaire de leur public.

1 Il s’agit des éditions du dimanche 18 octobre (El

Pais), du lundi 19 octobre pour Le Figaro, Le Soir et

Vers l’Avenir, et du mardi 20 pour Le Monde. 
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La Cassation du siècle… La
presse belge n’hésite pas à qua-
lifier le procès Agusta-Dassault
de “plus médiatisé de notre his-
toire”. Mais les consignes du
président de la Cour suprême
sont strictes : interdiction de fil-
mer ou de photographier lors
des audiences. D’où une bien
singulière couverture média-
tique…

Mercredi 2 septembre 1998, le récit télé-
visuel du procès commence par des
images insolites. Eliane Liekendael, procu-
reur général près la Cour de cassation,
s’enfuit, traquée par une meute de journa-
listes. L’ascenseur n’est pas là. Porte fer-
mée. Telle une vedette en proie aux papa-
razzi, elle se cache le visage avec son sac
à main. Comme pour empêcher les médias
de la mettre en image, elle qui, pourtant,
se présentait sereinement à eux, dans un
grand entretien exceptionnel, quelques
jours plus tôt. L’anecdote est cocasse. Mais
elle est aussi emblématique de la relation
difficile que le monde de la Justice entre-
tient avec les caméras et la mise en spec-
tacle médiatique. Tolérer les images, les
surveiller et le plus souvent les interdire…
La couverture de nos grands procès
réveille régulièrement cette problématique.
Mais les contraintes imposées ici ont obli-
gé les médias à développer d’intéressantes
stratégies sémiotiques de compensation
iconique afin de montrer au mieux le
déroulement de ces audiences. 

Un contexte de transparence
Pour aborder l’iconographie de ce procès
sans images directes, on ne peut ignorer
l’emprise d’un contexte historique particu-
lièrement déterminant. Sur le plan juri-
dique, la publicité des procès est un droit
constitutionnel. Les journalistes sont donc
autorisés à prendre des notes et des cro-
quis en cours d’audience. Mais, avec

l’évolution de la presse audiovisuelle,
apparaissent de nouvelles conditions d’en-
registrement que le législateur de 1831 ne
pouvait pas prévoir. Actuellement, les
modalités médiatiques de cette publicité
sont toujours précisées par le magistrat qui
préside le procès. En Europe occidentale,
la Justice est tiraillée entre cette légitimité
démocratique de la publicité des
audiences et la crainte des dérives attri-
buées à la mise en spectacle.
L’hypermédiatisation des procès améri-
cains –le syndrome Simpson– est alors
désignée comme un modèle à ne pas
suivre. 

Le contexte belge rend plus complexe
encore cette difficulté initiale. D’emblée, ce
procès est placé sur le mode d’une “résis-
tance acharnée du monde politique face à
la détermination obstinée de la justice” (Le
Vif - 10/09/98). Certains parlent de
règlement de compte… Suite à l’affaire
Dutroux, le pouvoir politique, sérieusement
mis à mal, met sur pied la commission
d’enquête dite Verwilghen. Une commis-
sion très médiatique, filmée en direct pour
la télévision : des personnalités du monde
judiciaire y défilent, dans une sorte de tri-
bunal en marge de la justice. Quelques
mois plus tard, la situation se retourne. Au
tour des politiques de se retrouver sur le
banc des accusés. Mais la commission
Verwilghen semble avoir engendré l’idée
d’une justice médiatiquement transparente,
en direct, avec profusion d’images des
interrogatoires dans leur déroulé in exten-
so. Et lorsqu’il s’agit de sanctionner l’ar-
gent sale et le financement occulte des par-
tis politiques, on peut supposer que le
public s’attend à la même visibilité média-
tique pour ce procès inscrit dans le sillage
des affaires. L’ampleur de cette demande
n’a peut-être pas été comblée si l’on en
croit le désintérêt progressif1 qui a accom-
pagné les quarante-deux audiences du
procès. 

Le son des images interdites
Dans ses mesures de “police de l’audien-
ce”, le président Lahousse a donc établi

une zone de sécurité médiatique : photo-
graphes et cameramen doivent quitter les
lieux avant l’arrivée des prévenus. Les jour-
nalistes peuvent prendre des notes en
cours d’audience et la publicité sonore est
autorisée. De ce point de vue, c’est la
radio qui a le moins subi les contraintes du
procès. Son système d’expression n’est pas
affecté et peut fonctionner normalement.
Au cours des journaux parlés, les auditeurs
peuvent entendre de larges extraits des
réquisitoires et des plaidoiries. Seules cer-
taines caractéristiques familières signalent
le statut sonore propre à ce genre d’enre-
gistrement : réverbération accentuée, effet
de résonance, voix assez éloignée… Bref,
tout ce qui caractérise le paysage sonore
d’un reportage in situ, chargé, en l’occur-
rence, de l’acoustique singulière de la
salle solennelle de la Cour de cassation. 

Il en va différemment pour la télévision :
elle doit trouver le moyen d’assouvir en
images transparentes la monstration tant
attendue de ce procès. Plusieurs stratégies
de mise en scène apparaissent alors. La
plus simple : filmer là, où et quand c’est
autorisé. Ainsi, les chaînes nationales ont-
elles rentabilisé les scènes d’installation
des prévenus, accusés et magistrats dans
la salle, avant l’ouverture des débats. Plus
d’une fois, cette permission périphérique a
pu servir à camoufler l’impossibilité de fil-
mer le cœur de l’action. Au début surtout,
ces plans tolérés ont appuyé visuellement
les commentaires portant sur les événe-
ments du jour. Ce qui a peut-être entretenu
l’illusion d’une télévision performante, pré-
sente malgré tout et dont on ne se débar-
rasse pas si facilement. Le plus souvent
néanmoins, ce rejet en périphérie a été uti-
lisé comme tel, en exploitant un potentiel
narratif spécifique. Sur RTL-TVi comme sur
la RTBF, s’est développé le récit des arri-
vées et des départs. Les abords du palais
deviennent alors la scène d’un ballet où
défilent et se croisent les protagonistes du
procès. Limousines, service d’ordre, zoom
sur Serge Dassault, Willy Claes… On inter-
pelle les parties au procès, on leur deman-
de leurs réactions, etc. Ce dispositif rap-
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pelle d’autres événements médiatiques
comme le festival de Cannes, par exemple.
Pour la télévision, tout se joue aussi dans la
périphérie, dans la saisie du cheminement
des stars vers le sanctuaire du film auquel
le téléspectateur n’a pas accès. On
connaît cette dynamique qui associe désir
et frustration. Mais elle n’opère que dans
le contexte de ce que Morin appelle la
“liturgie stellaire”2, par laquelle l’accès au
caché relève d’un parcours difficile et ini-
tiatique du public. Dans le contexte
d’Agusta-Dassault, l’inaccessible tend sans
doute à exacerber une attention, un désir
de savoir (ce qu’exploitent en outre les
grands récits d’Assises), mais il est pro-
bable que la confidentialité médiatique
des débats renforce surtout, dans ce cadre-
ci, la frustration du public devant se
contenter d’images de seconde main. 

Les personnages eux-mêmes adaptent sou-
vent leur comportement au contexte de
cette couverture périphérique. Certains
l’ont même intégrée, –consciemment ou
non– à leur stratégie de défense. Lorsque
la télé nous montre Merry Hermanus mar-
chant calmement vers le Palais aux côtés
de sa compagne, cette sérénité affichée
conforte l’image de celui qui n’a rien à se
reprocher. Voici, en quelque sorte, l’équi-
valent symbolique renversé du procureur
général livré à sa fuite éperdue. 

Caméra crayon
Mais parmi tous ces procédés de compen-
sation, il en est un qui domine : l’utilisation
de dessins se substituant aux images fil-
mées. Puisque les caméras sont interdites,
remplaçons-les par des crayons. Le résultat
médiatique est parfois insolite. L’irruption
de croquis, voire de caricatures, sur
l’écran du JT introduit une fracture dans
l’harmonie sémiotique des images télévi-
suelles. Cette parenthèse d’opacité gra-
phique correspond pourtant au cœur de
l’événement. La distance imaginaire que
véhicule par essence toute interprétation
graphique devient donc le moyen de
représentation du dévoilement le plus
attendu (quelle nouvelle vérité l’audience
du jour révèle-t-elle ?). A cela s’ajoute l’ef-
fet produit par la bande sonore. Alors
qu’en radio, les caractéristiques propres
au son “life” du procès s’intègrent dans la
prosodie familière du reportage, elles ren-
forcent en télévision l’aspect décalé attri-
bué à l’image graphique. Et la voix loin-
taine de madame Liekendael se mêle à la
distorsion référentielle que manifeste son
portrait graphique. Le tout concourant à
l’impression que ce procès se passe
ailleurs, très loin, dans un autre monde,
avec des acteurs dont l’habit de pourpre et
d’hermine paraît, soudain, si étrange…

Bien sûr, le média essaie de se réappro-

prier ces interprétations graphiques en leur
appliquant un lifting télévisuel : mouvement
de caméra parcourant le croquis en intelli-
gence avec le récit, zoom et gros plan sur
le portrait d’un prévenu figurant dans une
représentation de groupe, fondus enchaî-
nés des dessins en fonction des prises de
parole, etc.

En deçà de ces points communs, des diffé-
rences entre les auxiliaires graphiques
choisis par les différentes chaînes existent
assurément. La RTBF opte pour une icono-
graphie à la fois esthétisante et réaliste :
complexes, les croquis portent l’empreinte
d’un style, d’un parti-pris esthétique (les
rayures, les couleurs) mais, en même
temps, ils possèdent une fidélité référentiel-
le proche de la photographie : profondeur
de champ différenciée, arrière-plan flou
mais chargé3. A certains moments, on
cherche même à produire une confusion
volontaire ou, à tout le moins, une conti-
nuité entre image télévisée et dessin afin
d’atténuer la fracture sémiotique décrite ci-
dessus. Ainsi, l’intervention sonore -et en
audience- de l’avocat Jean-Pierre Cot (JT
du 4/09/98) s’ancre d’abord dans un
photogramme dessiné, puis celui-ci se fond
progressivement avec des images filmées
(après l’audience) : c’est le même person-
nage, saisi dans la même échelle de plan
avec la même attitude. 

RTL-TVi utilise de son côté des images
beaucoup plus proches de la caricature :
les personnages sont campés en quelques
traits sans profondeur de champ. Ici, la
fracture sémiotique est plus ostensible et
donc apparemment assumée. Les paroles
enregistrées de la journée d’audience se
fixent sur ces portraits quasi caricaturaux
(dans le sens générique du terme). Ce
choix renvoie-t-il à une distorsion encore
plus accentuée entre la justice et le reste du
monde ? Même si la réponse semble posi-
tive, d’autres éléments sont à prendre en
considération. Ainsi, le caricaturiste de RTL
(Martin Leroy) est aussi l’auteur des croquis
qui se sont multipliés dans la presse écrite
(La Libre Belgique, Le Matin…). Une autre
familiarité transversale se développe ainsi
entre les traitements du procès par la télé-
vision et par la presse écrite 

Clichés dessinés 
Dans ce domaine précisément, la stratégie
iconographique est, toute proportion gar-
dée, similaire à celle de la télévision : pho-
tos spatialement et chronologiquement
périphériques, usage de croquis pour rem-
placer les clichés. 

Les dessins des audiences tiennent ici un
double rôle : d’une part, ils restituent et,
d’autre part, ils interprètent, retrouvant par
là une vocation perdue du dessin de pres-
se. Si leur nature graphique les rapproche

forcément de la caricature, les dessins
d’audiences valent donc aussi pour les
photographies absentes. Malgré leur por-
tée imaginaire et interprétative, ils possè-
dent une valeur d’exactitude référentielle.
Comme une photo, ils captent et restituent
les personnages placés devant un objectif
virtuel. Les légendes d’images révèlent
bien cette caractéristique : elles ancrent le
dessin comme elles le feraient d’une pho-
tographie. Tulka, par exemple (Le Soir-
2/11/98), croque, dans son style propre,
un groupe de cinq accusés côte à côte. Et
la légende de préciser : “ De droite à
gauche, André Bastien, Merry Hermanus,
(…) dont les plaidoiries sont attendues
cette semaine”. La précision “de gauche à
droite” (ou l’inverse) est une constante
pour donner des noms aux visages de per-
sonnages photographiés en groupe. Mais
cette distribution d’identité repose sur un a
priori : la confiance dans l’exactitude de
ce qui est présenté dans l’image. 

Représenter fidèlement. Illustrer tout en res-
tituant. Les deux composantes sont donc
convoquées ici. On trouve d’un côté la
qualité de l’illustration, dans le sens d’une
interprétation graphique éclairée d’une
situation réelle (c’est la part de l'interpréta-
tion graphique) et, de l’autre, la contrainte
d’une restitution fidèle. Mais ce valant
pour photographique possède certaines
limites. On évite, par exemple, de convo-
quer les caricaturistes maison : un Royer
aurait, en quelque sorte, parasité l’autre
image graphique –celle qui vaut pour la
photo– en rappelant trop ouvertement l’es-
prit de la caricature classique. Mais les
dessins à fidélité photographique peuvent
aussi exploiter la souplesse du trait. Dans
Le Soir encore, la une de présentation du
procès est centrée sur un dessin mêlant
dans la même impulsion graphique trois
des accusés les plus notables et la procu-
reur Eliane Liekendael. 

Le refus de l’image enregistrée garantit
sans doute une forme de distance sereine
nécessaire à la justice mais les formes ico-
niques de compensation mises en place
par les médias construisent en même temps
un imaginaire particulier, décalé. Vu du
quatrième, le troisième pouvoir reste déci-
dément un monde à part… 

1 Pour ne prendre en considération que la sélection et
la hiérarchie des titres des JT francophones, le procès
tend, de jour en jour, à quitter les premiers plans de la
titraille. Si l’on compare avec les procès médiatisés tel
celui de Simpson, le processus est inversé. Au fil des
joutes en direct, au fil de la dramatisation quotidienne,
l’intérêt du public y a suivi la dynamique d’un crescen-
do.
2 E. MORIN, Les stars, Paris, Seuil, Points, 1973. 
3 J.-Cl. DEFOSSÉ opérait sur des photos retravaillées
graphiquement et infographiquement.
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Presque simultanément, deux
revues scientifiques de deux
continents et de deux disciplines
différentes –la revue louvaniste
Recherches en communication1

et la revue de théorie littéraire
canadienne Texte2– viennent de
sortir un numéro spécial sur un
thème analogue, pour ne pas
dire identique : l’analyse narra-
tive de l’image fixe. Cette coïn-
cidence, qui n’en est évidem-
ment pas une, mérite qu’on
situe un peu le cadre global de
ces recherches, avant de com-
menter plus en détail celle des
deux publications que le lecteur
belge connaît sans doute moins
bien.

Depuis quelques années déjà, l’étude des
rapports entre texte et image s’est instituée
en une véritable discipline, d’un dynamis-
me et d’une diversité à faire pâlir les deux
champs de recherche dont elle n’était au
départ que le simple croisement : d’un côté
l’histoire de l’art, de l’autre la théorie litté-
raire, rhétorique et narratologie en tête3.

Comme souvent, ces formes d’hybridation
ont eu des effets inattendus, qui excèdent
de loin la seule conjonction de deux
recherches longtemps cloisonnées. En l’oc-
currence, l’attention portée aux relations
entre le verbal et l’iconique a certes mis
l’accent sur toute une série de messages
mixtes où mots et images se côtoient, s’im-
briquent, voire se confondent. Mais à côté
de cette redécouverte du bimédial (qui est
de nos jours une donnée multimédia), un
phénomène plus important doit être souli-
gné : l’échange généralisé qui est en train
de s’opérer entre les caractéristiques du
texte et celles de l’image ou, plus généra-
lement, entre les pratiques du temps et

celles de l’espace (pour reprendre une
opposition ayant cours depuis au moins le
célèbre Laocoon de Lessing). 

De plus en plus, en effet, l’écriture est envi-
sagée dans ses dimensions spatiale et
visuelle4, tandis que le corpus des images
s’ouvre chaque jour davantage à l’analyse
narrative (traditionnellement placée aux
antipodes de l’étude des images fixes,
réputées atemporelles par définition). Les
raisons invoquées pour motiver cette muta-
tion sont multiples, mais les critères les plus
fréquemment mentionnés sont les suivants :
premièrement, l’essor des genres et struc-
tures combinant le visible et le lisible, qui
défont dès l’époque romantique (et des
bouleversements des techniques d’impres-
sion qui la caractérisent) la séparation
stricte des mots et des images ; deuxième-
ment, la multiplication d’images en
séquences, qui n’ont pas attendu Outcault
et son Yellow Kid pour pénétrer la presse
du dix-neuvième siècle ; troisièmement,
l’apparition puis la diffusion universelle de
l’image mobile dès les premières années
de son invention par Lumière et Edison ;
quatrièmement, la vogue des adaptations
qui font au vingtième siècle de n’importe
quelle œuvre une œuvre virtuellement plu-
rielle. 

Trois niveaux de temporalité
Il en a résulté de nouvelles grilles d’analy-
se de l’image fixe, où la temporalité est
localisée à trois niveaux5 : d’abord celui
du représenté, où l’on détaille une pano-
plie de techniques susceptibles d’inclure
dans l’espace iconique un élément du
temps ; ensuite celui de l’énonciation pic-
turale, qui injecte dans l’image le double
temps de la fabrication et du regard du
spectateur ; enfin celui de l’intertexte, qui
branche la représentation sur un ensemble
de savoirs, de discours et de récits, qui
l’arrachent à l’instant immobile figuré sur
l’image.

Cependant, ces observations diverses, tout
en étant d’une importance historique indé-
niable, ne rendent peut-être pas compte de

l’essentiel, qui tient moins d’un change-
ment à hauteur des objets soumis à l’ana-
lyse qu’au niveau du regard qui se porte
sur eux. En effet, le surgissement de nou-
velles formes d’image, où la temporalité et
la narration jouent un rôle beaucoup plus
fort, n’explique pas encore pourquoi tant
d’auteurs redécouvrent le récit au cœur
des images régies par les lois perspecti-
vistes (a priori hostiles à l’expression d’une
séquence)6, ni pourquoi d’autres insistent
tellement sur la nécessité de reconnaître la
temporalité intrinsèque de l’image en
général (et des images les plus fascinantes
en particulier)7. 

Ce nouveau point de vue a directement à
faire au tournant pragmatique des études
visuelles et littéraires, et partant des études
de la communication en général. Il
implique entre autres que la réception n’est
pas le simple reflet d’une production qu’el-
le aurait pour tâche de reconstituer, mais
une instance elle-même productrice de
sens, tant par sa propre activité que par
les multiples contraintes qui pèsent sur
elles. Pour la discussion qui nous concerne
ici, il importe surtout de signaler que le
regard n’est jamais immédiat ou ponctuel,
et que la saisie d’une image ne se fait
jamais hors du temps, ni physiologique-
ment (l’œil ne capte jamais le visible en un
seul instant), ni surtout cognitivement (la
vue d’une image est inséparable de pro-
cessus mentaux qui sont liés par exemple à
la mémoire).

Dans ce contexte, l’importance d’une
livraison comme celle de Texte ne doit nul-
lement être sous-estimée. En effet, loin de
n’offrir qu’un panorama des travaux en
cours, ce numéro a l’élégance d’inclure un
certain nombre de textes balisant le champ
tout entier des rapports entre texte et
image. A cet égard on songe d’abord à
l’article d’Aron Kibédi-Varga, qui retrace
l’histoire de ces relations à l’époque clas-
sique, non sans quelques prolongements
fort stimulants sur les pratiques contempo-
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1 Recherches en communication (UCL), n° 8, 1997.
2 Texte (Université de Toronto), numéro double 21-22,
1997.
3 L’organe principal est ici la revue Word & Image
(depuis 1985).
4 Voir surtout le travail d’Anne-Marie Christin, dont
nous avons présenté l’ouvrage majeur, L’image écrite.
La déraison graphique (Flammarion, 1995), dans
Recherches en communication, n° 4, 1996.
5 La synthèse la plus complète de ces possibilités est
fournie par Danièle Méaux, La photographie et le
temps, Aix, P.U. de Provence, 1998. L’aperçu le plus
global (et probablement le plus utile) reste le livre de
Jacques Aumont, L’image, Paris, Nathan, 1991.
6 Voir le très beau livre de Lew Andrews, Space and
Time in Renaissance Art, Cambridge, Cambridge UP,
1995.
7 Il n’est pas inutile sans doute de rappeler le rôle clé
joué en ce domaine par l’intervention de Gilles
Deleuze, dont le concept d’image-temps désigne l’intri-
cation non séquentielle des images actuelles (perçues
au présent) et virtuelles (images du passé ou du futur
non perçues, mais imaginées ou rappelées), cf.
L’image-temps, Paris, Minuit, 1983.
8 Bruxelles, De Boeck, 1996.

raines. On y ajoutera celui de Bernard
Vouilloux, qui se penche sur l’œuvre de
Francis Ponge, mais toujours dans le but
de mieux faire surgir le terrible défi que
pose la rencontre de l’écriture et de la
peinture. 

Chacune de ces contributions, l’une et
l’autre des modèles du genre, met fort uti-
lement l’accent sur divers paradoxes.
Kibedi-Varga fait par exemple remarquer
que le passage du tableau médiéval poly-
scénique à la toile monoscénique de la
Renaissance, dont le but proclamé était
pourtant la logique et la clarté de la repré-
sentation, a suscité pour le spectateur d’in-
extricables problèmes de compréhension
et de lisibilité, qui ont joué au détriment de
la peinture dans sa concurrence acharnée
avec la poésie. Quant à Vouilloux, son
texte démontre fort bien à quel point c’est
un contresens de parler des “emprunts”
que l’écriture fait à la représentation visuel-
le ou inversement. Pour cet auteur, le seul
moyen d’effectuer de tels emprunts est de
“tourner”, avec tout ce que ce mot suppo-
se de retors ou de pervers, les contraintes
pesant sur les matières finalement incom-
parables du texte et de l’image. 

Si Kibédi-Varga et Vouilloux servent en
quelque sorte de pivot entre les études tra-
ditionnelles des rapports entre mots et
images, d’autres participants abordent de
front le problème de la narrativité. C’est le
cas de la contribution du Groupe Mu, qui
creuse une série de réflexions sur “l’effet
de temporalité dans les images fixes” dont
les premiers éléments avaient été tracés
dans le Précis de sémiotique de Jean-Marie
Klinkenberg8. C’est aussi la cas de l’étude
d’Anne-Marie Christin, qui propose entre
autres une relecture des fresques de Giotto
à la lumière d’une conception de l’écriture
en tant qu’image, où l’on sent déjà comme
la préparation d’une nouvelle théorie de la
peinture. 

Au crédit de ce numéro, il convient de por-
ter aussi plusieurs articles qui s’attachent à
des objets fort précis, comme par exemple
les inserts photographiques dans un roman
de Nicole Brossard, les illustrations de cou-
verture des divers tomes du Journal de
Renaud Camus, ou encore l’art du portrait
chez Belle van Zuylen. Ces contributions,
qui réservent sans exception une place
considérable aux discussions méthodolo-
giques, démontrent que théorie et pratique
ont actuellement en ce domaine précis les
meilleures relations au monde !

Outre les habituels maillons faibles d’une
telle entreprise, ici peu gênants, on doit
pourtant regretter quelques lacunes et pro-
blèmes qui touchent à la perspective d’en-
semble dans laquelle le numéro a été
conduit. Il est certes louable d’avoir voulu
privilégier la diversité des approches et

des méthodes, mais un aperçu plus éner-
gique des nouvelles tendances eût été bien
à sa place, car les deux textes les plus
explicites à ce propos déçoivent un peu.
L’article de Marie Carani sur la sémiotique
visuelle québécoise prend trop l’allure d’un
plaidoyer pro domo, et celui de Mieke Bal,
posant la question de la visualité dans le
seul texte (en l’occurrence celui de la
Recherche), laisse plus perplexe qu’autre
chose, tellement l’auteur s’adonne à des
interprétations osées mais hasardeuses (de
plus, ces pages modifient à peine des tra-
vaux du même auteur qu’on avait déjà pu
lire ailleurs). 

Enfin, la bibliographie finale de 142 ( !)
pages paraît inutilisable en raison de sa
démesure même : elle manque de clarté et
chasse le lecteur non averti par une ava-
lanche d’informations sans jamais faire le
départ entre l’absolument nécessaire et le
plutôt superflu. C’est dommage, car cela
ne rend que plus cruelle l’absence d’un
vrai “précis”.
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R U B R I Q U E S O C I O – É C O N O M I E

Définie dans les manuels d’éco-
nomie comme “le niveau de
développement qui permet
d’accéder à de meilleures condi-
tions d’exploitation, de produc-
tivité, de rentabilité des capi-
taux, etc.”, la notion de taille
critique est-elle aussi applicable
au secteur de la presse ? Pour
Nadine Toussaint-Desmoulins,
économiste des médias, rien
n’est moins sûr…

la taille critique d’une entreprise ou d’un
groupe est traditionnellement considérée
comme une condition sine qua non de son
extension. Dans le monde de la presse, où
cette notion se voit fréquemment associée
à celle de “concentration”, il se dit que son
acquisition conditionnerait les possibilités
de développement ultérieur du groupe. Elle
rendrait possible la constitution de parte-
nariats, impressionnerait les annonceurs et
les acheteurs d’espace et constituerait un
élément favorable lors de négociations
avec les fournisseurs. En un mot, cette taille
critique crédibiliserait l’entreprise dans ses
opérations de développement.

Si chacun rêve de cet optimum écono-
mique, les conditions de son émergence
sont-elles pour autant claires et évidentes ?
Pour l’économiste Nadine Toussaint-
Desmoulins, professeur à l’Institut français
de Presse (IFP-Paris II), rien n’est moins sûr.
Pour peu, chaque entreprise de presse
développerait ses propres conditions
d’émergence d’une taille critique. Pour
autant qu’elle y parvienne. Car le marché
de la presse revêt des configurations bien
différentes de celles que l’on peut appli-
quer dans d’autres secteurs économiques.

N. T. D. — Quand on raisonne en terme
de taille critique, on essaie de savoir à
quel niveau de marché l’entreprise sera en
équilibre. Or, lorsque l’on étudie l’écono-

mie de la presse, on se heurte rapidement
au problème de son double marché… et
donc, à partir de là, à la difficulté de par-
venir à définir le niveau de la taille cri-
tique. Ce qui conduit à des situations par-
fois paradoxales.

Ainsi, des petits journaux, “petits” par leur
diffusion, peuvent parfois arriver à vivre
parce qu’ils sont sur un bassin publicitaire
prospère. Alors que des gros journaux,
pratiquant les prix de vente normaux du
marché, n’arrivent pas toujours à atteindre
l’équilibre parce qu’ils se situent sur un
marché publicitaire défavorable. En
France, Les Échos, quotidien spécialisé
dont la diffusion doit être l’ordre de
110.000 exemplaires, fait du profit parce
qu’il a un prix de vente assez élevé et
compte beaucoup de publicités, notam-
ment les publicités financières des entre-
prises. À côté de cela, avec une diffusion
un peu supérieure, France-Soir est en défi-
cit chronique depuis plusieurs années.

La taille critique d’une entreprise de presse
ne peut s’exprimer qu’en tenant compte de
ces deux marchés, qui ne sont connus que
de manière empirique : on sait que dans
une région, il y a des annonceurs, ou que
le lectorat est intéressant pour les publici-
taires. Ce qui amène à vendre un même
espace publicitaire à des prix extrêmement
différents d’un journal à l’autre. La liaison
taille/coût de production/coût de diffusion
et marché des acheteurs ne constitue donc
qu’un des éléments de l’économie des jour-
naux.

En plus, dans un système comme le nôtre,
le mécanisme est un petit peu faussé par le
fait que la presse bénéficie d’aides indi-
rectes importantes (des réductions tari-
faires sur les postes, des exonérations et
des réductions fiscales…) qui font que les
journaux ne dépensent pas vraiment
autant qu’une entreprise ordinaire.

Il est donc difficile de déterminer “la” com-
posante de la taille critique. Quand on
analyse les comptes d’une entreprise de
presse, on peut seulement apprécier l’en-

vergure de ses coûts fixes vis-à-vis de ses
coûts variables. Et on sait que, dans le sec-
teur de la presse, les coûts fixes sont sou-
vent importants, notamment en fonction de
la taille de la rédaction. Si l’on veut réali-
ser un produit de qualité, qui ne dépend
pas uniquement du fil des agences, l’équi-
pe rédactionnelle coûtera tout autant, que
le journal tire à 10.000 ou 100.000
exemplaires. Mais plus le journal aura une
grande taille, plus il pourra répartir ses
frais fixes sur une large base.

D’autre part, si l’on investit dans une impri-
merie, plus elle produit, plus la société ren-
tabilisera son matériel. Plus la taille
s’agrandira, mieux le journal entrera dans
des économies d’échelle, moins il sera
cher à produire et mieux il se vendra.

Cela étant, il faut aussi tenir compte des
frais qui sont fonction de la production,
notamment le papier... On aboutit ainsi à
une comptabilité compliquée car au-delà
des frais fixes et des frais variables, il faut
encore tenir compte du double marché des
recettes dont nous avons déjà parlé, et qui
n’est pas forcément logique.

Fourchette 60 à 250.000
F.A. — Il n’y a donc pas de manière scien-
tifique globale de circonscrire la taille cri-
tique d’une entreprise de presse ?

N. T. D. — Dans sa thèse de doctorat sur
la presse quotidienne régionale1, Patrick
Lefloch a essayé de déterminer certains cri-
tères. Il a comparé les diffusions et les
chiffres d’affaires des journaux, domaine
qu’on connaît d’ailleurs assez mal, et est
en définitive arrivé à des conclusions assez
prévisibles, déterminant une fourchette en
deçà et au-delà de laquelle l’entreprise de
presse ne paraît pas rentable. D’après ses
calculs portant sur la France, en dessous
de 60.000 exemplaires, il est trop
périlleux de diffuser un journal. Et au-des-
sus de 200.000 à 250.000, l’opération

ÉCONOMIE DE LA PRESSE
UNE “TAILLE” DIFFICILE À APPRÉCIER 

Propos recueillis par Frédéric ANTOINE et retranscrits
par Laurence MUNDSCHAU.
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n’est également pas profitable, parce que
les coûts s’avèrent trop importants par rap-
port aux recettes. Cependant, toute sa
démonstration ignore des situations
concrètes comme le cas de Ouest-France .
Ce qui fait que, certes, les journaux dont la
diffusion se situe entre 350.000 et
400.000 exemplaires marchent moins
bien que ceux qui se situent vers 200.000
ou 250.000. Mais, bien au-delà, il y a
Ouest-France… Comme dans toutes les
démonstrations, il y a donc au moins une
exception qui confirme la règle. 

Les problèmes sont aussi très différents
selon que l’on se situe dans un quotidien
dit régional ou national. Il y a des éditions
régionales qui coûtent deux fois plus cher
qu’elles ne rapportent. Mais le journal les
éditera pour affirmer sa présence face à
un concurrent, afin que ce dernier ne vien-
ne pas sur ses terres. Ouest-France, par
exemple, sort 33 éditions et traite 150
pages différentes par jour. Plus il entend se
répandre, plus il accroît donc ses coûts…

D’autres problèmes proviennent de la dis-
tribution : à dépenses de production iden-
tiques, les coûts de distribution sont en fait
très variables selon le procédé adopté.
Avec des diffusions relativement faibles, les
journaux alsaciens, par exemple, s’avèrent
prospères parce qu’ils disposent de beau-
coup d’abonnés et parce que ces abonnés
sont livrés par portage. Alors que les jour-
naux du sud de la France, qui n’ont prati-
quement pas d’abonnés, se vendent au
numéro. Or, ce système de diffusion coûte
environ 40% du prix de vente du journal…
Comme on le voit, le concept de taille cri-
tique est presque empirique. Il dépend des
contraintes propres à chaque entreprise. 

Le poids du groupe
— Les journaux ne constituent pas toujours
à eux seuls des entreprises. Ils peuvent être
englobés dans des ensembles plus larges,
en fonction des tendances naturelles à la
concentration qui régissent la plupart des
secteurs de l’économie…

— Effectivement, lorsqu’on recherche la
taille critique, une série d’autres problèmes
naissent du fait que certains journaux per-
durent parce qu’ils sont adossés à des
groupes. Et que le problème de la taille cri-
tique compte moins pour eux que le fait de
vouloir s’inscrire dans une idéologie, un
message, etc. Un journal comme La Croix
ne vit que parce qu’il s’appuie sur le grou-
pe Bayard.

Plus généralement, l’approche du groupe
permet de relativiser le poids de chaque
publication. De l’entreprise au groupe, un
certain nombre de dépenses peuvent être
mieux réparties : on peut avoir en commun
un service comptable, une régie publicitai-

re, on peut valoriser différemment ses
titres.

Le groupe peut aussi diversifier ses pro-
duits, dans le cadre d’une stratégie marke-
ting. C'est le cas depuis très longtemps
dans le secteur du livre. C’est la logique de
groupe. En France, dans la presse, on
avait jusqu’à présent l’impression que
dominait plutôt une idéologie du groupe,
qu’un groupe plutôt à gauche ne pouvait
pas contrôler un journal de droite. Mais
cela change, et des exemples étrangers
nous le démontrent. Quoi qu’il en soit,
pour l’économiste, la notion de groupe
s’inscrit de manière logique dans l’écono-
mie de la presse.

— Mais jusqu’où peut aller cette logique ?
La situation belge où les groupes
Rossel/Hersant et Medi@bel détiennent le
marché de la presse quotidienne amène à
s’interroger sur la logique qui guide ces
acteurs, si ce n’est celle de la recherche
d’un optimum économique dont nous
venons de voir qu’elle est difficilement cer-
nable…

— À l’Institut français de Presse, je donne
un cours de DEA sur la stratégie des
groupes médias. Et je commence toujours
mon cours en expliquant aux étudiants
qu’en fait, les groupes de communication
n’ont pas vraiment de stratégies très
claires… Au-delà de la boutade, je ne
peux pas vous dire quelle logique sous-
tend la progression de groupes dans la
presse quotidienne en Belgique. D’autant
qu’effectivement, dans le cas de Hersant,
on n’a jamais très bien compris. Il n’y a
pas de groupe Hersant en tant que groupe
financier. Il n’a pas de réalité juridique,
pas de cotation en bourse… On parle du
groupe Hersant, mais il n’existe pas. On a
des comptes qui sont très opaques et très
complexes.. Quand on essaie de saisir la
logique économique du groupe Hersant,
on ne la comprend pas. Il n’y a aucune
rationalité économique à détenir un jour-
nal dans le nord de la France et à possé-
der en même temps des participations
dans la région Rhône-Alpes, car cela ne
donne aucune synergie, sauf en termes de
production sur certains segments de rédac-
tion nationale ou internationale, sur des
articles de fond comme l’éditorial de
Duhamel que l’on retrouve dans Les
Dernières Nouvelles d’Alsace, dans le
Journal de Lyon, etc. Il y a sans doute aussi
eu des achats de papier collectifs. Mais au
niveau de la masse du personnel, des jour-
nalistes locaux… 
L’extension du groupe Hersant n’a comme
logique économique que la publicité. À
mon sens, c’est de ce côté qu’il y a possi-
bilité de réaliser des rationalités écono-
miques quand on passe du titre au groupe
ou d’un petit journal à un grand journal. 

De rares synergies
— La recherche de l’optimum impose-t-elle
de passer du national à l’international ?

— Il faut distinguer les journaux quotidiens
et les périodiques. L’international me
semble exclu pour les quotidiens sauf en
cas de proximité géographique, car les
gens cherchent des nouvelles de leur pays.
En revanche, il se justifie parfaitement
quand on passe vers de l’information plus
spécialisée. Quelques segments de marché
peuvent logiquement se développer dans
un contexte international, soit par leur
contenu (presse scientifique ou spécialisée)
soit par présence d’un bassin publicitaire
et des goûts communs, comme cela se
passe dans le cas de la presse féminine. 

— Comment percevez-vous les volontés de
passage de l’entreprise de presse au grou-
pe multimédias ? Certains éditeurs, comme
Hersant ou Hachette, ont failli tout y
perdre…

— Sans doute. Mais, a contrario, à l’échel-
le de la planète, on constate qu’un seul et
même groupe comme News International
de R. Murdoch, peut à la fois être actif
dans le domaine de la télévision et de la
presse écrite... Ces groupes accumulent
alors des activités sans qu’il y ait de véri-
tables synergie entre elles, sauf peut-être
maintenant via les sites Internet. Selon moi,
si l’on parle de convergences possibles,
celles-ci se situent bien davantage dans le
secteur des télécommunications, de la télé-
vision et de l’ordinateur que dans le
domaine de l’écrit. On a pu démontrer que
l’association du papier, du son et de l’ima-
ge n’avait pas de pertinence économique,
sauf via quelques couplages publicitaires.

L’extension des groupes de télévision vers
certains autres segments d’activité est une
opération logique. Mais systématiquement
dire “j’ai des journaux, il faut que j’aie des
radios et des télévisions”, je ne suis pas
sûre que ce soit quelque chose de perti-
nent.

— Peut-on néanmoins expliquer ce qui
pousse les gestionnaires des entreprises de
presse à se développer dans certains sec-
teurs et à rationaliser dans d’autres ?

— Un de mes collègues américains
explique cela par la notion de pouvoir. Les
“magnats” de la presse chercheraient à
être importants, à pouvoir influer sur la vie
des sociétés. Pour ma part, je pense qu’ils
sont aussi mus par des motivations plus
matérielles, et notamment par l’argent. Si
on le veut, on peut encore gagner beau-
coup d’argent dans ce secteur de l’écono-
mie.

1 Patrick LEFLOCH, Économie de la presse quotidienne
régionale, Paris, L’Harmattan, 1997.
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Précisons d’emblée : il s’agit d’une anthro-
pologie de la communication, non de l’an-
thropologie de la communication.
L’expression circule depuis plusieurs
années déjà en France (le plus souvent en
référence aux médias, mais sans program-
me précis) et aux États-Unis, où elle a été
proposée par l’anthropologue et linguiste
Dell Hymes en 1967. Il faut dire deux mots
du projet de celui qui a créé l’expression
même. 

Dell Hymes suggère d’investir ethnographi-
quement les comportements, les situations,
les objets qui sont perçus au sein d’une
communauté donnée comme ayant une
valeur communicative (c’est-à-dire comme
ayant une capacité à transmettre des mes-
sages). Ainsi, les éclairs dans une société,
les coyotes dans une autre, les pierres
dans une troisième, ont valeur communica-
tive ; il faut les intégrer dans l’“économie
communicative” de la société en question.
Comme le dit Hymes : “Tout comportement
et tout objet peut être communicatif et
l’éventail des possibilités communication-
nelles est bien plus large et plus significatif
que notre attention courante à la parole le
révèle...”2.

Cette perspective “indigène” est très sédui-
sante et il faudrait oser l’appliquer à la
société occidentale contemporaine. Ne
parlons-nous pas à notre chat ? Ne
sommes-nous pas persuadés que celui-ci
nous répond ? Pour d’aucuns, certaines
boules n’ont-elles pas “valeur communicati-
ve” pour dialoguer avec l’au-delà ? 

Hymes lui-même n’a jamais entrepris de
terrain systématique en anthropologie de
la communication appliquée à la société
occidentale. Il s’est toujours senti plus à
l’aise au sein de la société Chinook, dont
il a étudié la production poétique. Nombre
de ses étudiants ont proposé des études
d’“ethnographie de la parole” au sein de

diverses sociétés. Mais très rares sont ceux
qui ont essayé d’ouvrir le spectre des pos-
sibilités communicationnelles au-delà de la
parole. Tout reste donc à faire. 
Le programme que je propose sous le

même intitulé est à la fois proche et diffé-
rent de celui de Hymes. Proche par le fait
que la communication ne se limite pas a
priori à la parole. Différent par la volonté
de sortir d’une perspective “télégra-

R U B R I Q U E E T H N O L O G I E

POUR UNE ANTHROPOLOGIE
DE LA COMMUNICATION

YVES WINKIN

Pour cette première rubrique “ethnologie”,
il paraît intéressant de cadrer quelque peu
la perspective qui peut soutenir une
recherche empirique s’intéressant à ce
que les récits médiatiques “viennent faire”
dans la vie ordinaire, dans la vie des
gens.

La proposition que fait Yves Winkin dans
son article permet de donner une portée
générale à un tel projet en situant claire-
ment un de ses ancrages historiques et
épistémologiques. Bien sûr, d’autres
implantations scientifiques sont envisa-
geables. Elles peuvent d’ailleurs être com-
patibles avec la vision et les choix qui sont
proposés ici.

Cependant un élément commun semble
traverser les différents positionnements,
même lorsque ceux-ci sont concurrents ou
antinomiques. C’est, au-delà des réfé-
rences et des champs théoriques convo-
qués, la nécessité d’une véritable mise en
œuvre empirique. En rejoignant l’insistan-
ce de l’auteur sur la spécificité et la pro-
ductivité de l’investigation in situ, on peut
placer toute approche ethnologique des
constructions et des usages médiatiques et
sociaux dans l’horizon plus large d’une
anthropologie de la communication.

Tous ceux qui accordent une position
propre et significative aux approches de
“terrain” savent combien l’irréductibilité
du “frottement” aux autres et à soi-même
est à la fois constitutive de la démarche
elle-même et “partie prenante” du proces-
sus de compréhension des phénomènes
étudiés.

En prenant radicalement en considération
les savoirs partagés et les pratiques des
acteurs sociaux en situation, l’anthropo-
logue de la communication (ou du point
de vue plus focalisé qui est le nôtre, celui

qui tente de pratiquer une ethnologie des
usages sociaux des médias) propose de
rompre avec les schémas classiques d’une
interprétation n’accordant aucune atten-
tion à la compréhension qu’ont les gens
eux-mêmes de la “chose étudiée”.

Dans ce sens, les approches ethnolo-
giques (focalisées) de la “consommation
médiatique”, des représentations et des
pratiques sociales afférentes participent
davantage, selon les termes d’Yves
Winkin, d’une anthropologie perspectivis-
te que d’une anthropologie thématique.

Enfin, pour établir une connexion avec
une autre branche nourricière de l’orienta-
tion ethnologique de l’ORM, il n’est
jamais inutile de reprendre les propos de
Robert Park, qui –au début de ce siècle–
fut à la fois journaliste et un des pionniers
du département de sociologie de
Chicago :
“On vous dit d’aller fouiller à la biblio-
thèque et d’accumuler une masse de notes
à partir d’archives poussiéreuses. On vous
dit de choisir d’étudier n’importe quel pro-
blème pourvu que vous puissiez trouver à
son sujet des rangées de documents moi-
sissants préparés par des bureaucrates
fatigués et remplis par des employés indif-
férents... On a appelé cela “se salir les
mains à faire de la recherche”. Ceux qui
vous l’ont conseillé sont sages et respec-
tables. Les raisons qu’ils vous ont données
sont valables. Mais une chose de plus est
indispensable : l’observation de première
main. Allez et observez les salons des
hôtels de luxe ou des asiles de nuit.
Asseyez-vous sur les canapés des maisons
résidentielles mais aussi sur les paillasses
des taudis… En bref, jeunes gens, salissez
vos pantalons en faisant de la vraie
recherche.”1

Gérard Derèze, ORM, UCL

Yves Winkin est professeur à l’Université de
Liège où il enseigne l’anthropologie de la com-
munication et professeur invité à l’ENS de
Fontenay-St-Cloud.
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phique”, linéaire et intentionnelle, sur la
communication. En effet, en prenant en
charge les attributions d’intention commu-
nicative (ainsi, dans nombre de sociétés,
les vivants attribuent de telles intentions
aux morts ), Hymes dépasse la vision tra-
ditionnelle de la communication, qui repo-
se sur la seule intention expresse des émet-
teurs, dont on ne pense jamais qu’ils ne
puissent pas être des êtres humains
vivants. Mais il ne remet pas en question
l’universalité du schéma Émetteur/Récep-
teur , qui reste posé comme fondement de
toute situation communicative. La définition
occidentale ordinaire de la communication
est projetée sur le reste du monde. Il s’agit
toujours de transmissions intentionnelles de
messages d’un lieu vers un autre.  

Une anthropologie 
perspectiviste
C’est pour tenter de sortir des apories de
l’intentionnalité que je propose de partir
d’une définition alternative de la communi-
cation, qui perd sa qualité d’objet pour
devenir une perspective. Envisagée
comme “performance de la culture”, la
communication est moins la somme des
paroles, des gestes, des “messages” en
tous genres que les hommes peuvent pro-
duire, que la vision qui permet de les per-
cevoir dans leur contribution à l’accom-
plissement permanent de la société. La
communication devient un cadre primaire,
comme dirait Goffman3, un cadre primaire
analytique, c’est-à-dire une manière savan-
te, explicitement construite, en lutte
constante contre le sens commun, d’obser-
ver le monde social. La vie en société est
envisagée comme un ensemble de struc-
tures en procès perpétuel, dont les mouve-
ments sont plus ou moins rapides, plus ou
moins longs (il reste toujours possible de
les observer au ralenti ou en accéléré : les
unités d’analyse peuvent être aussi bien
constituées de gestes au sein d’une inter-
action que de transmissions intergénéra-
tionnelles de secrets familiaux). Si l’expres-
sion n’était pas aussi lourde, il faudrait plu-
tôt parler d’anthropologie par la communi-
cation, ou encore d’anthropologie commu-
nicationnelle, comme on parle d’anthropo-
logie cognitive, symbolique, “humaniste”. 

Contrairement aux anthropologies “théma-
tiques”, qui étudient les multiples manifes-
tations d’un phénomène social (“anthropo-
logie de la parenté”, “anthropologie du
travail”, “anthropologie du tourisme”,
etc.), les anthropologies “perspectivistes”
proposent une certaine lecture du monde
social à partir d’un cadre primaire analy-
tique. Ainsi, l’anthropologie cognitive ne
cherche pas à dégager des faits de cogni-
tion (ce n’est pas une anthropologie de la
cognition), mais à offrir une interprétation
des phénomènes sociaux qui prennent en

charge leur dimension cognitive (à l’instar
de la définition de la culture par Ward
Goodenough : “tout ce qu’il faut savoir ou
croire pour se conduire de manière accep-
table pour les membres de cette société”4).
L’anthropologie de la communication de
Dell Hymes est une anthropologie théma-
tique (qui a pour objet les faits de commu-
nication, très largement définis) ; celle que
je propose est perspectiviste, parce que la
communication n’ y est plus un objet mais
une grille de lecture, une forme symbo-
lique, une matrice paradigmatique. 

Le travail de terrain
Le danger de toute anthropologie perspec-
tiviste est de devenir une anthropologie
“totale”, à la manière de l’anthropologie
marxiste ou de l’anthropologie structurale
des années cinquante-soixante. C’est ici
qu’il faut rappeler l’impératif ethnogra-
phique qui sous-tend l’anthropologie de la
communication telle qu’elle est proposée
dans cet article. C’est ce rapport nécessai-
re au travail de terrain qui lui donne à la
fois sa modestie, face à ce qui pourrait
apparaître comme une ambition théorique
démesurée, et sa force, par le poids même
des données qu’elle s’impose de récolter
lorsqu’elle investit un domaine. Le field-
work se conduit là où l’anthropologue (de
la communication en l’occurrence) décide
de le mener, au sein de sa propre société
ou ailleurs. Lorsqu’il travaille “chez lui”,
c’est par une opération intellectuelle de
“dénaturalisation” qu’il parvient à lire eth-
nographiquement sa propre société ; lors-
qu’il travaille “à l’extérieur”, les diffé-
rences viennent à lui, du moins au début,
et le travail de collecte des données peut
parfois en être facilité. Dans l’un et l’autre
cas, une même disposition d’esprit sous-
tend la démarche de terrain : “il n’arrive
jamais que rien n’arrive”5. Sans doute,
l’anthropologue ne peut-il (et ne veut-il) tout
enregistrer, mentalement, scripturalement
ou audiovisuellement. Mais l’anthropo-
logue de la communication, en consonan-
ce avec la perspective esquissée ici, doit
incorporer une toute particulière sensibilité
visuelle et auditive, sinon olfactive et gus-
tative, aux “choses de la vie” qui se dérou-
lent en deça et au delà des mots et des
entretiens dûment conduits.

Cela dit, l’impératif ethnographique de
l’anthropologie de la communication
risque de se retourner contre elle : en s’im-
posant de travailler sur de multiples ter-
rains, ne procède-t-elle pas à une sorte de
“balkanisation” du monde social ? Pour
répondre a cette objection, il ne suffit pas
de répéter la phrase attribuée à Goethe :
“l’universel est au cœur du particulier”. Il
faut encore montrer comment les concepts
utilisés donnent une dimension globale aux
données locales. Ainsi, en envisageant

toute interaction comme une cérémonie de
l’ordre de celles dont Durkheim a fait le
fondement de la société dans Les Formes
élémentaires de la vie religieuse,
Goffman6 donne une pertinence sociale
au geste le plus banal. La réponse à l’ob-
jection classique contre la démarche eth-
nographique ne consiste donc pas à parler
de puzzle dont les pièces s’agenceraient
progressivement, mais à montrer que
chaque terrain, aussi circonscrit dans le
temps et dans l’espace soit-il, est comme
une fenêtre ouverte sur le fonctionnement
de la société toute entière. 

Cette réponse n’empêchera pas les scep-
tiques d’embrayer sur deux autres critiques
de la démarche proposée ici, surtout dans
son couplage avec une vision orchestrale
(intégrative) de la communication. D’une
part, reprenant un débat qui traverse les
sciences humaines depuis le début de leur
institutionnalisation, il sera objecté que
l’anthropologie de la communication offre
une vue fixiste de l’histoire : elle se consti-
tue à partir d’arrêts sur l’image, qui ne per-
mettent pas d’intégrer la durée. L’histoire
serait donc évacuée, par la faute d’une
méthode inadéquate. D’autre part, tou-
jours dans une perspective “progressiste”
critiquant le conservatisme de la vision du
monde qui se dégage de la démarche eth-
nographique, il sera dit que l’anthropolo-
gie de la communication ne permet pas
l’analyse de la violence (urbaine, entre
autres), des crises, des luttes et des révolu-
tions. Ainsi, l’anthropologie de la commu-
nication ne serait peut-être pas pertinente
pour l’Europe ... Réponse en trois temps.

De la pertinence de l’anthropologie
de la communication
Tout d’abord, il est injuste de dire que la
démarche ethnographique “gèle” le
monde social. Tout particulièrement dans
la perspective communicationnelle déga-
gée ici, la “performance de la culture” est
envisagée comme un flux permanent, ali-
mentée par des courants à plusieurs
vitesses. La plupart des mouvements sont si
lents qu’ils n’apparaissent pas à l’œil nu.
Mais cette lenteur n’empêche pas l’anthro-
pologue de les visualiser et de les étudier
comme tels. Birdwhistell proposait à ses
étudiants d’observer les meubles d’une
famille comme du comportement social
objectivé : les meubles entraient lentement
dans la pièce, tantôt s’immobilisaient, tan-
tôt bougeaient dans la maison, avant de
repartir par la porte ou par la fenêtre ; une
à deux générations s’étaient écoulées.
L’histoire d’une communauté ou d’une
société ne se résume pas à quelques mou-
vements de meubles, bien sûr. Mais le mes-
sage derrière cette représentation est d’in-
tégrer une dimension temporelle dans la
démarche même de collecte des données.
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Lors de l’analyse, il sera d’autant plus aisé
de resituer l’ici-et-maintenant du terrain
dans une continuité historique que les don-
nées de base auront été recueillies dans
cette perspective. 

Dans un deuxième temps, il faut redire que
les sciences sociales, “filles des révolu-
tions”, doivent aussi oser étudier le ronron-
nement social, c’est-à-dire les régularités
profondes qui font qu’une société se main-
tient et se reproduit de génération en géné-
ration, en Europe ou ailleurs. Certes, la
conscience de l’urgence, l’engagement
politique ou la volonté critique amène sou-
vent le sociologue ou l’anthropologue à
choisir pour objet d’étude une situation de
rupture, une population en danger, une
revendication sociale. Mais il reste tout
aussi pertinent, d’un point de vue scienti-
fique, d’étudier les mécanismes quotidiens
de reproduction de l’ordre social lorsque
celui-ci ne fait que cela : se reproduire
tranquillement. L’ordre social reste un phé-
nomène mystérieux, que tentent d’expli-
quer, chacun à leur manière, de très nom-
breux travaux de science politique, d’his-
toire ou de sociologie. Je propose d’étu-
dier la question “par le bas”, à la façon de
Goffman : comment l’ordre social s’en-
gendre-t-il au quotidien, dans l’accomplis-
sement de règles “connues de personne,
entendues par tous” (pour reprendre enco-

re une fois la célèbre phrase de Sapir à
propos des gestes) ? 

C’est ce questionnement permanent qui
constitue in fine le “programme” de l’an-
thropologie de la communication telle que
je l’envisage. Il s’agit moins en fait d’une
“plate-forme” théorique que d’une attitude
face au monde : étonnement, curiosité,
appétit.  Rompre avec l’évidence, créer la
différence, renouveler son regard. Certes,
les voyages y parviennent souvent –pour
un temps. La démarche ethnographique
travaille dans le long terme; elle peut deve-
nir en fait une disposition d’esprit, une
manière de vivre, un “habitus”, autant
pour les chercheurs encore amateurs que
sont les étudiants que pour les étudiants
professionnels que sont les chercheurs.
L’anthropologie de la communication est
en effet autant une ouverture pédagogique
qu’une invitation à la recherche.

L’anthropologie de la communication invite
à regarder autrement la société autour de
soi, à entrer en relation avec un “Autre”
(qui peut être le voisin) et à décrire analy-
tiquement ses “découvertes” dans un texte
construit (pas un simple journal de bord).
Le résultat en sera peut-être une moindre
frilosité face à l’inconnu, même encore très
proche, face à la différence (sociale, eth-
nique, physique), même encore très mini-
me. J’ose penser qu’une expérience de ter-

rain, aussi circonscrite soit-elle, dans le
temps comme dans l’espace, peut entraî-
ner un élargissement de l’horizon de l’étu-
diant ou du chercheur. Par le fait qu’il aura
appris à injecter une différence dans son
quotidien afin de l’objectiver, il aura vécu
une expérience de vie dont on peut espé-
rer qu’elle sera transférable ultérieurement
à d’autres situations.

L’anthropologie de la communication est
une invitation à la lecture de quelques
maîtres des sciences sociales ; c’est aussi
une invitation à lire le monde –en s’y plon-
geant résolument.

1 Cité par L. LOFLAND, “The Chicago legacy”, Urban
Life, vol. 11, n°4, 1983, p. 497.
2 D. HYMES, “The anthropology of communication”, in
F.E.X. DANCE (ed), Human Communication Theory :
Original Essays, New Yook, Holt, Rinehart and
Winston, p. 25.
3 E. GOFFMAN, Les cadres de l’expérience, Paris, Éd.
de Minuit, 1991 (original américain : 1974).
4 W. GOODENOUGH, “Cultural Anthropology and
Linguistics”, in P. GARVIN (ed), Report of the Seventh
Annual Round Table Meeting on Lingistics and
Language Study, Washington, D.C., Georgetown
University Press, pp. 167-173.
5 G. BATESON, “Communication”, in Y. WINKIN (ed), La
Nouvelle Communication, Paris, Le Seuil, 1981,
pp. 116-144 (original américain : 1971).
6 E. GOFFMAN, Les rites d’interaction, Paris, Éd. de
Minuit, 1974 (original américain : 1967).

Les séminaires et colloques organisés jus-
qu’ici par la Coordination des chercheurs
en littérature populaire et culture média-
tique ont fait apparaître à de nombreuses
reprises la nécessité de préciser le terme de
“culture médiatique”. Est-il légitime de par-
ler de culture médiatique au XIXe siècle ? Si
oui, à partir de quel moment ? 

Ces questions décisives sont à l’origine du
colloque organisé à Louvain-la-Neuve les
jeudi 3 et vendredi 4 juin prochains.
Historiens de la culture et sociologues des
pratiques culturelles devront y examiner la
filiation qui peut être identifiée entre les
logiques éditoriales et les consommations
de masse de la littérature populaire d’une
part, et l’émergence de nouvelles tech-
niques de fabrication et de diffusion des
supports médiatiques à la fin du XIXe siècle,
d’autre part. Ils s’interrogeront aussi sur le
passage du “populaire”, défini par son
public, au “médiatique”, défini par son
support, au XXe siècle, et sur le poids des
nouveaux médias de masse audiovisuels
face aux supports traditionnels sur papier.

Basé sur une formule d’échange originale
qui met en présence, pour chaque séquen-
ce, deux intervenants d’origine disciplinai-
re différente, travaillant sur des époques ou
des objets autres, le colloque favorise la
confrontation des points de vue, seule à
même de stimuler de nouveaux modèles
épistémologiques et méthodologiques d’ap-
proche de la culture médiatique d’hier et
d’aujourd’hui.

Quatre axes de réflexion traversent les
deux journées. Le premier se penche sur la
culture médiatique, autour de la question
de la narrativité et des médias, le second
sur l’émergence de la culture médiatique
au XIXe siècle, le troisième sur l’approche
sociologique de la culture médiatique au
XXe siècle, le quatrième sur la culture
médiatique et l'imaginaire. Une séance de
clôture devrait alors dresser le bilan de l’en-
semble des travaux, pour une nouvelle défi-
nition de la culture médiatique…

Participeront aux débats : Jan Baetens
(KUL), Paul Bleton (CRELIQ et Télé-

Université), Sabine Chalvon-Demersay
(CNRS), Pascal Durand (ULg), Benoît
Grevisse (UCL), Charles Grivel
(Mannheim), Dominique Kalifa (Paris VII),
Marc Lits (UCL), Philippe Marion (UCL),
Jacques Migozzi (Limoges), Jean-Yves
Mollier (Versailles/Saint-Quentin/),
Christian-Marie Pons (Université de
Sherbrooke), Michel Rolland (Cergy-
Pontoise), Denis Saint-Jacques (CRELIQ).

Informations pratiques
Lieu du colloque :

UCL  – Auditoire Doyen 22
Place des Doyens
1348 Louvain-la-Neuve

L’inscription est gratuite mais nécessaire,
aux fins de faciliter l’organisation. Elle peut
se faire par téléphone auprès de :

Muriel Hanot : 32(0)10 47 30 86
Ainsi que par fax : 32(0)10 47 30 44

Ou par e-mail : hanot@reci.ucl.ac.be

Colloque international Louvain-la-Neuve, 3 et 4 juin 1999

La culture médiatique aux XIXe et XXe siècles
Un colloque organisé par la Coordination des chercheurs en littérature populaire et culture médiatique, et l’ORM.
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Un nouveau genre télévisuel
plonge dans l’infra-quotidien. À
mi-chemin entre réalité et fic-
tion, le docu-soap propose des
tranches de vie en feuilleton. 

Une fois n’est pas coutume, l’idée ne vient
pas d’outre-Atlantique mais d’outre-
Manche. C’est au sein de l’austère BBC et
de la tradition britannique du journalisme
d’observation qu’est né le docu-soap, ce
genre hybride récemment apparu sur les
petits écrans français. Parfois surnommé
feuilleton de la vie, il a permis au télé-
spectateur français de suivre jour après
jour une candidate au permis de conduire,
quelques vacanciers aux Caraïbes ou l’ac-
tivité d’un traiteur.

Avec une technique de filmage baptisée fly
on the wall –parce qu’il s’agit véritable-
ment de suivre son sujet comme une
mouche rase un mur–, la caméra du docu-
soap colle “au plus près de la vie, en sui-
vant, sur une longue période, des person-
nages d’aujourd’hui, dans leur quotidien,
chez eux, sur leur lieu de travail ou de loi-
sirs, des hommes et des femmes auxquels
chacun peut s’identifier”1. Voilà pour l’as-
pect docu. Quant au soap, il tient à la
volonté affichée de narrativiser la matière
au montage : il s’agit de “construire des
histoires selon les règles du feuilleton qui
mêlent suspens, intrigues et rebondisse-
ments, en conjuguant les ressorts narratifs
de la fiction avec le regard singulier du
documentariste”2.

Mélange de genres
Le docu-soap joue ainsi le télescopage
entre deux genres télévisuels que l’on a
toujours crus aux antipodes l’un de l’autre :
le documentaire, genre informatif dont on
connaît les lettres de noblesse, et le soap,
le plus décrié des genres fictionnels. Ce
faisant, le docu-soap crée également la
collision entre réalité et fiction, une ten-

dance largement développée –et décriée–
ces dernières années. Que l’on songe
notamment au reality-show. On sait que la
vague est passée, on sait aussi qu’elle a
laissé des traces indélébiles, bien au-delà
des cases de la grille qui la contenaient,
dans la manière de concevoir l’information
notamment. Le docu-soap n’en serait-il dès
lors qu’un avatar ?

La filiation est sans doute plus nuancée. Le
reality-show fonctionnait explicitement sur
le mode du spectacle, par le biais de la
rupture et du dévoilement. N’était digne
d’intérêt pour les émissions du genre
qu’une situation de césure dans le cours
normal des choses –principe de base de
l’information dont on dit qu’elle ne s’inté-
resse qu’aux trains qui déraillent, principe
alors poussé à son paroxysme : un alpinis-
te qui dévisse, un enfant qui apprend ses
origines insoupçonnées… Le tout sur le
mode du dévoilement, c’est-à-dire de la
construction de l’émission autour du
moment fort de la rupture : l’intéressé
découvre les faits en direct devant les
caméras, le téléspectateur vit l’accident
reconstitué comme s’il y était.

Un autre réel
L’intérêt porté au réel par le docu-soap est
d’un tout autre ordre. Si la logique du
spectacle, indispensable au produit télévi-
suel, est travaillée par ses concepteurs, elle
semble prendre à contre-pied les impératifs
de rupture et de dévoilement qui prési-
daient au reality-show. Des cours d’auto-
école à la vie des vendeurs de robots
ménagers, rien qui n’émerge du déroule-
ment tranquille du quotidien. Sur le synop-
sis de Hôtel Caraïbes, on lit ainsi3 : “Épi-
sode 2 : Christine et Jean-Michel attendent
un bébé et ont décidé de profiter de leurs
vacances pour lui trouver un prénom. Élia-
ne, entourée de trois amis, découvre la
Guadeloupe” ; Épisode 3 : “Christine et
Jean-Michel n’ont toujours pas de prénom
pour leur futur bébé. Éliane et ses amis
continuent la découverte de la

Guadeloupe” ; Épisode 4 : “Les vacances
d’Éliane sont perturbées par la pluie” ; Épi-
sode 5 : “Éliane et ses amis sont sur le
départ. Avant de s’en aller, ils profitent une
dernière fois de l’eau à 30° de la pisci-
ne”… Difficile d’argumenter que l’on s’in-
téresserait à la réalité parce qu’elle dépas-
serait la fiction ! Quel que soit le travail
narratif opéré a posteriori, au montage
essentiellement, on est ici dans la logique
anti-informationnelle du train qui arrive à
l’heure.

Mais la vie quotidienne que rapportent
ainsi les docu-soaps n’a pas toujours beau-
coup plus d’intérêt que les images d’une
caméra de surveillance ou les films d’un
vidéaste amateur… Traiter du quotidien
dans la durée constitue en effet une véri-
table gageure ! D’autant que la durée est
une notion difficile à intégrer dans un uni-
vers télévisuel qui a plutôt tendance à écra-
ser le temps. Les journalistes, auxquels on
ne cesse de répéter qu’ils doivent faire
court, savent que l’information est l’art de
la synthèse. Mais, là où l’information
condense, le soap dilate… grâce aux
rebondissements scénaristiques que n’offre
pas toujours le réel, particulièrement lors-
qu’il est non-événementiel. Impossible ren-
contre ? Peut-être. “Mais le docu-soap rap-
pelle au moins une évidence, notait le réa-
lisateur Laurent Roth, membre du comité de
sélection au dernier Sunny Side of the Doc,
le marché international du film documen-
taire de Marseille : le documentaire est un
récit”4.

1 Cfr la page web de France 3.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Cité par S. LATH, “Quand la fiction emballe la réalité”,
in Le Figaro, 18/09/98, p. 29.

DOCU-SOAP
C'EST L'HISTOIRE D'UN TRAIN
QUI ARRIVE À L'HEURE

CHRISTINE MASUY
ORM, UCL
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Il se produit dans la presse loca-
le des mutations organisation-
nelles et technologiques, que le
lecteur ne peut guère percevoir,
et qui pourtant sont de nature à
changer notablement son jour-
nal.

C’est à cette conclusion qu’est parvenue
l’étude “Productions en réseaux et muta-
tions professionnelles du journalisme”, réa-
lisée en 1997 par l’Observatoire des nou-
velles technologies d’information-communi-
cation et des métiers (Département
Information-Communication de l’IUT de
Lannion, Université de Rennes 1, France)1
avec le soutien du Conseil régional de
Bretagne.

L’étude s’est penchée sur la dernière vague
d’informatisation de quatre quotidiens
régionaux (Ouest-France, La Voix du
Nord, La Dépêche du Midi, Sud-Ouest) et
d’un quotidien national (L’Équipe). Après
avoir réorganisé le travail des ateliers
d’imprimerie (notamment la conception
des pages sur écran), l’informatique a
envahi les rédactions devenues des
agences locales désormais reliées aux
centres nerveux. Cette nouvelle informati-
sation répond à des soucis de rationalisa-
tion des processus de production et
d’adaptation des projets éditoriaux.

Rationalisation de la production
Dans les quotidiens à éditions multiples
(quarante chaque nuit pour Ouest-France,
l’exemple extrême), la décentralisation de
certaines fonctions a été incontournable,
elle a d’ailleurs commencé dès les années
1970. L’informatique permet désormais de
fabriquer intégralement les pages régio-
nales, départementales et locales (textes,

photos, mise en page) dans les agences et
pôles décentralisés (seules la publicité et
l’impression demeurent au siège).

L’informatique a permis aussi de faire bou-
ger des frontières professionnelles, hier
étanches et masquant des crispations caté-
gorielles. La modernisation s’est traduite
par une remontée des fonctions de fabri-
cation vers la rédaction. Au détriment des
ouvriers dont le nombre est réduit, parfois
à peau de chagrin (La Voix du Nord). À
l’avantage des journalistes, renforcés en
postes et en importance, mais contraints à
des tâches de plus en plus souvent
“assises” de saisie, correction et mise en
page.

La décentralisation est passée par une res-
ponsabilisation plus forte des équipes
locales, dont les effets ne sont pas encore
bien connus : on perçoit une meilleure
réactivité et implication des journalistes ;
on sent aussi une fatigue des rédacteurs
placés devant des fonctions nouvelles de
managers et de gestionnaires locaux.

Adaptation éditoriale
La dernière vague d’informatisation a été
l’occasion pour les quotidiens de revoir
leur projet éditorial (charte rédactionnelle
et maquette). Les protocoles de chaque
type d’article ont été revus, des normes
imposées. Les maquettes, hier très pri-
maires et fluctuantes, ont été ossifiées et
régularisées par le recours à des “formes”
ou “cartons” prédéfinissant les zones de
texte, de titraille et d’illustration. Ainsi, les
coupes hasardeuses dans les textes tout
comme les remplissages sont évités.

Les systèmes informatiques implantés (non
propriétaires) proposent ou prévoient des
volets complémentaires : la documenta-
tion, désormais bien mieux utilisée par les
journalistes qui peuvent la consulter en
ligne ; la photographie, que l’on archive
avec plus de précision et qui donne des
possibilités réelles d’usage ultérieur.

Télétravail et coopérativité
L’étude a fait apparaître que les journa-
listes sont les gagnants de ces mutations
technologiques. Les réorganisations
induites par les outils les replacent dans la
position centrale au sein de journaux. Les
distances géographiques ne sont plus un
obstacle, l’isolement en rédaction locale
est une réalité moindre qu’hier, le stress
provoqué par les contraintes de temps est
quelque peu apaisé. C’est là le profit du
télétravail et d’une plus grande coopéra-
tion entre les acteurs du journal.

Mais les journalistes ont de quoi s’interro-
ger. L’informatique ne s’arrêtera pas à eux.
Elle atteint déjà les correspondants locaux
de presse, et peut-être demain les sources.
L’informatique permet aux quotidiens
régionaux (en perpétuelle lutte pour le
maintien de leur lectorat) de poursuivre
leur stratégie de développement de l’infor-
mation locale exhaustive, ce que l’on
appelle la micro-locale. Pour cela, ils s’ap-
puient sur des réseaux de correspondants
locaux de plus en plus denses et compé-
tents (mais non journalistes), désormais en
partie informatisés. Et l’on imagine que les
sources institutionnelles (mairies, orga-
nismes publics...) ou organisées (associa-
tions, syndicats...) pourront demain se
connecter directement au journal pour pro-
poser leur information.

Soit un doute existentiel chez les journa-
listes : le journal se fera-t-il sans eux
demain ? C’est improbable. Par contre, les
journalistes sont et seront de plus en plus
placés en position de gestionnaires de flux
d’information. Régulateurs de réseaux de
sources et de correspondants, ils tendront
à devenir des administrateurs de systèmes
de collecte de données sociales. Un métier
à mille lieues du reporter vagabond qui
fait encore rêver.
1 D. RUELLAN, D. THIERRY, Journal local et réseaux infor-
matiques. Travail coopératif, décentralisation, identité
des journalistes, Paris, L’Harmattan, 1998. 
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LA PRESSE LOCALE EN RÉSEAU
LA SOURIS GRIGNOTE LE JOURNAL

DENIS RUELLAN

Denis Ruellan est maître de conférences en sciences de
l'Information et de la Communication (IUT de Lannion,
Université de Rennes I).
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Le 26 février dernier, la
Communauté française de
Belgique organisait une audi-
tion publique destinée à évaluer
la prise en compte par les
chaînes de télévision du Code
de déontologie relatif à la diffu-
sion d’émissions comprenant
des scènes de violence. L’ORM
ayant été chargé, à cette occa-
sion, de réaliser une étude1 per-
mettant de faire le point sur ces
questions, nous en proposons ici
une brève synthèse.

Dans une perspective d’appréhension posi-
tive de ces problèmes et dans un souci de
prise en compte des réalités télévisuelles,
cette analyse privilégie la description que
les acteurs de la production font des dis-
positifs et des pratiques de régulation de la
violence. Elle vise à présenter le bilan de
ce qui existe en matière de procédures et
d’instances destinées à appliquer les
normes définies par ce code déontolo-
gique. En ce sens, elle trace des pistes
d’amélioration de ce système de régulation
en matière de notoriété des dispositions
déontologiques, d’intégrations institution-
nelle et concrète de ce code par les télévi-
sions. Ce rapport attire également l’atten-
tion sur la probable nécessité d’accorder
une plus grande part aux avis du public
sur ces questions. Il démontre de même
combien la volonté de codifier des normes
déontologiques en une telle matière oblige
à poser un choix entre des prescrits précis
et contraignants ou des grands principes
plus généraux. Le Code de la
Communauté française participe sans
aucun doute de cette seconde catégorie.
Cette option favorise son intégration dans
le processus décisionnel des télévisions.

Mais, a contrario, on remarque que cette
généralité des normes contribue sans
doute à une sorte de “dilution” dans l’or-
ganisation institutionnelle existante.

Cette étude n’entendait pas laisser au pôle
de production le monopole d’une évalua-
tion qui ferait la part trop belle à l’auto-jus-
tification et aux présentations stratégiques.
Aussi, la version complète de ce rapport
est-elle accompagnée d’analyses de cas
particuliers portant sur des émissions citées
par les professionnels interrogés ou collec-
tées par l’équipe de recherche en fonction
des problématiques évoquées. L’analyse
de ces cas visait essentiellement à confron-
ter la réalité de la programmation aux réa-
lités institutionnelles et aux discours des
acteurs de la production.

La confrontation des cas analysés, de la
description institutionnelle et du discours
des professionnels ont permis de proposer
quelques éléments de conclusion prospec-
tive. Ces éléments sont de deux ordres. Ils
portent sur l’efficacité du Code déontolo-
gique, sa notoriété, son économie interne
et son éventuelle amélioration. Mais ils
concernent également les suites qu’il serait
possible de donner à la démarche entre-
prise par cette évaluation.

Notoriété du Code 
déontologique
Le Code manque de notoriété auprès des
télévisions locales et communautaires.
Lorsqu’il est identifié, son origine est rare-
ment connue. Il est par contre bien connu
des chaînes à audience communautaire
(RTBF, RTL-TVi et Canal+ Belgique).

Au sein de ces trois dernières, on a appa-
remment veillé à la diffusion de ce texte,
en accordant une attention particulière à
tous les lieux concernés par cette matière,
en ce compris les services d’achat de pro-
grammes.Pour l’ensemble des télévisions,
on peut souligner l’accueil positif général

du texte déontologique.

La généralité des normes proposées par ce
Code favorise son “intégration” dans l’or-
ganisation institutionnelle préexistante
dans le cas des chaînes à audience com-
munautaire. Aucune instance n’a été expli-
citement créée ou désignée pour veiller au
respect de ce Code. De ce point de vue,
sans qu’on puisse pour autant en conclure
que les principes du Code ne sont pas
appliqués, il semble que l’adoption de ce
texte n’a pas modifié la réalité institution-
nelle de la prise de décision en matière de
violence télévisuelle. On constate que si le
jugement critique est exercé à de nom-
breux niveaux, certains services de “fin de
chaîne” de mise à l’antenne se voient
investis dans les faits d’une lourde respon-
sabilité. C’est le cas des services d’ha-
billage, chargés de réaliser les bandes-
annonces.

On pourrait envisager l’encouragement de
la création ou de la désignation d’une ins-
tance spécifique, chargée officiellement de
l’observation des normes en matière de
violence. Sans cette étape, la responsabili-
té demeure diffuse.

Prise en compte 
des réactions du public
On constate que les chaînes recourent peu
aux mesures d’avertissement du public par
le biais de la presse télévisuelle. 

De même, excepté à la RTBF qui y est
contrainte par son contrat de gestion, il
n’existe pas de lieu institutionnalisé de
recueil et de traitement des plaintes du
public. Dans le cas de la chaîne publique,
on ne peut que constater le manque de
notoriété et d’interactivité de cette média-
tion. On ne peut donc qu’encourager le
recours à un ombudsman explicitement
chargé de ces questions. On notera qu’une
telle formule connaît des limites évidentes.
Mais elle est de plus en plus souvent rete-
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nue2 pour le gain de visibilité qu’elle repré-
sente. Il va de soi cependant que l’option
de l’ombudsman dépasse le cadre strict de
la violence télévisuelle.

Application des normes
Les professionnels soulignent la difficulté
d’appliquer le Code en une telle matière
en raison de la généralité des concepts
qu’il mobilise. Dans tous les cas, on consta-
te que l’évaluation et la critique d’occur-
rences de violence télévisuelle se font sur
un mode subjectif. C’est le sentiment per-
sonnel qui prévaut et non le recours au
texte déontologique. Celui-ci se voit ainsi
réduit à une sorte de rappel de grands
principes dont l’application, dans le
meilleur des cas, est recherchée par
confrontation d’avis de personnes ou de
services. Lorsqu’il y a conflit et que celui-ci
dépasse le consensus informel, c’est à la
hiérarchie “classique” des institutions que
revient la décision en dernier recours.

On peut craindre que le faible nombre de
critères précis et l’aspect peu pragmatique
du Code servent de base à la justification
de certains cas. La problématique de “l’im-
possible” définition de la violence rede-
vient alors première au sein de l’argumen-
tation des professionnels alors que le Code
tente de la dépasser. Les acteurs soulignent
la relativité des notions de violence en
fonction de toute une série de facteurs cul-
turels. Ils évoquent le genre narratif, le
“contexte de diffusion” de la chaîne : ce
qui serait admissible sur une chaîne à
péage ne le serait pas sur une autre, etc.

En matière d’information, on constate une
volonté d’autorégulation assez marquée
ainsi qu’une conscience aiguë de la relati-
vité de l’indépendance de l’information au
sein du système médiatique. C’est la valeur
informative des cas de violence qui semble
présider aux choix qui sont posés. On
notera également que le Code vient s’ajou-
ter à d’autres normes déontologiques
propres au journalisme ; ce qui ne plaide
pas pour sa prédominance.

1 Le texte complet de synthèse de cette étude est dis-
ponible sur le site Internet du Service général de
l’Audiovisuel et des Multimédias de la Communauté
française à l’adresse suivante :  http://www.cfwb.be/
2 La rédaction de France2, notamment, s’est récemment
dotée d’un ombudsman.

Vu l’article 22 de la directive de la CEE du
3 octobre 1989 visant à la coordination
de certaines dispositions législatives à
l’exercice d’activités de radiodiffusion télé-
visuelle ;

Vu l’article 7.2 de la convention du
Conseil de l’Europe du 15 mars 1989 sur
la télévision transfrontière ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de
l’Audiovisuel du 25 octobre 1990, relatif
aux problèmes de la violence dans les
programmes télévisés ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de
l’Audiovisuel du 19 décembre 1992, rela-
tif à l’image et au statut des femmes en
télévision ;

Les radiodiffuseurs soussignés décident
d’adopter le présent code déontologique
relatif à la diffusion d’émissions télévisées
comprenant des scènes de violence.

A. Préambule

Le code concerne toutes les formes de vio-
lence, qu’il s’agisse de violence physique,
verbale ou morale.

À ce titre, il responsabilise aussi les orga-
nismes de télévision dans leur rôle quant à
la transmission d’une image qui peut être
néfaste à certains groupes sociaux.

Les atteintes à l’image de la femme et à
son intégrité constituent un exemple de
violence morale qu’il convient de prendre
en considération.

Le code concerne tous les programmes dif-
fusés par les organismes concernés, en ce
compris les messages publicitaires.

B. Dispositions d’ordre général

1. Lorsque des émissions ou des films
comportent des scènes de violence sus-
ceptibles de choquer une part significative
des téléspectateurs, ceux-ci sont avertis au
préalable par le radiodiffuseur.

2. Dans la mesure du possible, des préci-
sions sont apportées sur le contenu de ces
scènes de violence, s’il apparaît que ces
informations n’auront d’autre résultat que
préventif.

3. Toute présentation de programme
(bande-annonce ...) est conçue avec un
soin particulier quand elle concerne une
émission ou un film contenant des scènes
de violence ; celles-ci ne doivent pas être
privilégiées, tout en permettant au public
d’être informé de la nature réelle de
l’émission ou du film.

C. Dispositions concernant les émissions
de fiction

4. Le radiodiffuseur veille à ce que les
auteurs et réalisateurs des émissions de fic-
tion, lorsqu’ils travaillent dans la perspec-
tive d’une diffusion sur l’antenne :

a) évitent d’insérer dans les œuvres des
scènes de violence susceptibles de cho-
quer une part significative des téléspecta-
teurs ;

b) ne fassent intervenir la violence que
lorsqu’elle est strictement indispensable à
l’action principale du film, du téléfilm ou
de la série, évitant toute violence gratuite.

D. Dispositions concernant la jeunesse

5. Le radiodiffuseur tient compte du
contenu de l’émission pour en déterminer
la place dans la grille des programmes.

6. Le radiodiffuseur tient compte du fait
que de très nombreux enfants regardent
les journaux d’information.

7. Pour les émissions de soirée, l’attitude
du radiodiffuseur peut être plus souple,
mais doit rester particulièrement vigilante
pour la soirée du samedi, ainsi que pour
les périodes de vacances scolaires.

E. Dispositions liées aux origines diverses
des émissions

8. Le radiodiffuseur veille à ce que les
émissions en production interne fassent
l’objet de soins vigilants à tous les stades
de leur conception et de leur production.

9. Le radiodiffuseur s’engage à porter à
la connaissance des auteurs, adaptateurs,
producteurs et réalisateurs avec lesquels il
contracte, les présentes dispositions et à
veiller à ce qu’il en respecte l’esprit et en
fasse prendre connaissance à leurs cocon-
tractants.

10. Le radiodiffuseur s’engage égale-
ment à exercer avec vigilance un contrôle
sur les productions cinématographiques et
audiovisuelles qu’il acquiert sur le marché.

F. Dispositions concernant la diffusion d’in-
formations destinées à la presse écrite

11. Le service de presse du radiodiffu-
seur veille à ce que la presse spécialisée
et les pages “télévisions” de la presse quo-
tidienne et hebdomadaire soient en mesu-
re de prévenir le public de violences sus-
ceptibles de choquer une part significative
des téléspectateurs et spécialement la jeu-
nesse.

C O D E  D É O N T O L O G I Q U E  R E L A T I F  À
L A  D I F F U S I O N  D ’ É M I S S I O N S

T É L É V I S É E S  C O M P R E N A N T  D E S
S C È N E S  D E  V I O L E N C E
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Images nationales, regards
internationaux. Relais mon-
diaux, productions locales… De
l’Irak au Kosovo, les télévisions
des jours de guerre reflètent les
différentes configurations des
conflits qu’elles accompa-
gnent…

Dans la nuit du 16 au 17 décembre 1998
débute l’opération “Desert fox”. L’armée
américaine bombarde Bagdad. Présentée
comme un léger “remake” de la guerre du
Golfe, la campagne de frappes suscite
dans les médias un développement de
moyens presque identique. Tout comme en
1991, de nombreuses chaînes de télévi-
sion descendent sur place. Sur le toit du
ministère irakien de l’Information, caméras
infrarouges  et antennes satellites permet-
tent de transmettre l’image des impacts de
missiles visibles à l’horizon. CNN a dépê-
ché à Bagdad sa spécialiste de la couver-
ture des conflits, Christiane Amanpour.
Alors que la caméra de la chaîne balaie le
ciel à la recherche des tirs de D.C.A. et
des avions américains, elle commente
“live” les images à coloration verdâtre
(“nightscope images”) transmises vers
Atlanta et rediffusées vers le monde entier
via les différents canaux internationaux du
Cable News Network.

Images locales pour une audience interna-
tionale. Au même moment, selon Le Soir1,
alors que les missiles tombaient sur
Bagdad, la radio d’État diffusait des
chants patriotiques, tandis que la télévision
retransmettait les images d’une rencontre
entre Saddam Hussein et les dirigeants du
parti Baas.

Direct/Indirect
Sur le canal international de la télévision
irakienne, diffusé par satellite2 à destina-
tion des pays arabes mais également cap-
table en Europe, deux types de pro-
grammes occupent la soirée : des bulletins

d’informations et des clips vidéo. Les bulle-
tins de nouvelles annoncent l’imminence
de bombardements. Le présentateur, face
caméra, s’inscrit sur un fond de blue-key
représentant un grand carrefour de
Bagdad, illuminé. Aucune image, aucun
reportage. Les nouvelles se terminent par
un appel à un soutien international. Un
texte, au bas de l’écran, communique un
numéro de fax où exprimer son appui.
Entre ces bulletins, les séquences musicales
sont essentiellement constituées de chan-
sons à la gloire de Saddam Hussein. On y
voit le chef de l’État dans ses activités
publiques, ainsi que les grandes réalisa-
tions du pays : artisanat, industrie lourde,
agriculture… 

À 2h32 (heure de Bagdad), CNN annon-
ce que la TV irakienne est “off the air”.
D’Atlanta, la journaliste de service inter-
pelle Christiane Amanpour : 
“ — Christiane, we are told that Iraqi TV,
Iraqi television, has been knocked off the
air… and… I know your can…
— Well,…
— Go ahead, Christiane…
— What I’m beeing told is that the satelli-
te television has been…
— So, not the communication inside the
country ?
— As far as I can get here, this point, no. ”

Effectivement, au milieu d’un des clips
vidéo, le signal international de la télévi-
sion irakienne s’interrompt. Il ne réappa-
raîtra que plusieurs semaines plus tard.

Les médias internationaux, par contre,
poursuivront leur couverture en direct des
frappes depuis le toit du ministère de
l’Information. Le premier soir du conflit,
deux configurations diamétralement oppo-
sées s’étaient ainsi fait face : au désir de
monstration totale, immédiate, des
audiences mondiales, la télévision natio-
nale diffusant vers l’étranger avait opposé
un écran noir, vide de toute image de guer-
re, de menace, de tout direct. Seul comp-
tait le culte du chef, la mobilisation patrio-
tique. Le regard du dedans versus celui du
dehors.

Une télé comme les autres
23 mars 1999, veille des premières
frappes de l’OTAN sur la Serbie. La pro-
grammation de RTS Sat, la télévision serbe
émettant par satellite3, présente une confi-
guration fort différente : plusieurs bulletins
d’informations, des magazines, des films
anciens, parfois fort usés. Un écran publi-
citaire encadre les grands titres du JT. Et,
en fin de journal, une marque de montres
sponsorise la météo. Le 24, premier soir
de guerre, la programmation est légère-
ment bousculée. Mais les contenus diffusés
restent identiques, même si, au fil des
heures, la publicité disparaît de l’antenne
et que sont plus régulièrement diffusés des
clips musicaux à la gloire de la patrie, de
l’armée et du peuple serbe… dont l’image
du président Milosevic est totalement
absente. Dès le début de la troisième édi-
tion du journal, à 22h38, le journaliste
dénonce l’agression des avions de l’OTAN
et dresse la liste des lieux soumis à bom-
bardements depuis le début de la soirée.
Après la lecture de deux longs communi-
qués officiels, il enchaîne sur les premières
images de Pristina bombardée, suivies
d’un billet téléphonique d’un correspon-
dant sur place. Ensuite, images d’un bâti-
ment en feu à Novi Sad et travelling sur un
boulevard de la ville. Tout a l’air calme :
les voitures circulent, les enseignes brillent,
des passants déambulent. Ce dernier plan
mis à part, ces images feront le tour du
monde en quelques minutes. Diffusées
pour la première fois lors de courts bulle-
tins d’informations ponctuels, à partir de
21h30, elles seront ensuite reprises par
toutes les chaînes, CNN en tête. Et pour
cause : pour la première fois sans doute,
les chaînes “all-news” ne peuvent faire la
guerre en direct. Dans la journée, le maté-
riel de transmission satellite des télévisions
étrangères a été saisi par les autorités.
Christiane Amanpour se trouve réduite à
intervenir par téléphone… 

Les télévisions internationales avaient pour-
tant envisagé de couvrir les frappes sur la
Yougoslavie avec autant d’assiduité que

K O S O V O

IMAGES DE GUERRE
GUERRE DES REGARDS

FRÉDÉRIC ANTOINE
ORM, UCL



43

lors des conflits antérieurs. Les infrastruc-
tures étaient opérationnelles et, avant le
début de la guerre, les correspondants
étrangers avaient eu tout loisir d’entamer
le feuilleton de leurs interventions en direct.
Mais la prise de contrôle de la communi-
cation par les autorités serbes transforme
totalement la logique des récits. A partir du
24 mars, et pour une assez longue pério-
de, les correspondants étrangers sont qua-
siment réduits au silence, forcés de s’ali-
menter auprès de la télévision serbe pour
nourrir d’images leurs commentaires.

Quelle guerre montrer ?
Belgrade a inversé la donne irakienne : sur
RTS Sat, qui relaie la majeure partie des JT
de la télévision nationale, l’information de
temps de guerre fait la part belle aux com-
muniqués et aux faits et gestes du président
Milosevic, dont chaque entrevue officielle,
mise en scène de manière rituelle, fait obli-
gatoirement l’objet d’une séquence au JT.
Mais la télévision opte aussi pour la mons-
tration du résultat des bombardements. La
couverture, évidemment, n’est pas assurée
en temps réel. Les images sont montées, les
commentaires écrits et bien placés. Mais
comme il ne faut que quelques minutes
pour acheminer à Belgrade les images
prises aux quatre coins du pays, la chaîne
nationale peut, chaque nuit, égrener
presque en temps réel la litanie des lieux
bombardés.

Avec l’intensification des opérations
aériennes, cette couverture informationnel-
le occupera de plus en plus de temps sur
RTS Sat. Le nombre de bulletins d’informa-
tion croîtra, se succédant d’heure en
heure, même la nuit. Et le bombardement
du bâtiment abritant la station, le 23 avril,
ne changera quasiment rien à cette infla-
tion informationnelle, typique des situa-
tions de crise : moins de six heures plus
tard, la présentatrice du journal télévisé
sera de nouveau à pied d’œuvre, la chaî-
ne diffusant immédiatement les images de
son propre bombardement. Quelques
minutes plus tard, elles seront reprises par
CNN, puis par l’ensemble des chaînes de
télévision.

Associée au contrôle des informations
imposé par les autorités, cette rapidité à
couvrir les événements a fait de RTS le
premier, et quasiment le seul, pourvoyeur
d’images des dommages de guerre de
Serbie et du Kosovo4. Quelques jours
avant son bombardement, RTS s’en félici-
tait d’ailleurs elle-même, consacrant un
long documentaire à ce qu’elle présentait
comme son savoir-faire journalistique.
Depuis le bombardement, elle a dû rédui-
re ses activités. Le signal diffusé par satel-
lite est désormais le même que celui que
reçoivent les Yougoslaves. Les bulletins de

nouvelles se sont espacés et, suite à la des-
truction de plusieurs relais de télévision, les
reportages sont moins nombreux. Mais
RTS fournit toujours au monde entier un flot
d’images illustrant, du point de vue serbe,
bavures et autres dégâts collatéraux.

Un deuxième front
Dans un premier temps, toute illustration de
la guerre au Kosovo a dû se contenter de
ces images. Les journalistes des pays les
plus impliqués dans les bombardements
avaient en effet été invités à quitter la
Serbie dès le deuxième jour du conflit. Par
la suite, les chaînes étrangères ont pu à
nouveau envoyer des correspondants à
Belgrade, mais avec une liberté d’action
limitée. 

Humainement dramatique, mais providen-
tiel pour les médias, un deuxième front a
permis aux télévisions de poursuivre, mal-
gré tout, leur propre mise en récit de la
guerre : celui des cohortes de réfugiés,
d’abandonnés du genre humain, fuyant la
mort, les massacres et les viols, déferlant
des frontières du Kosovo sur les territoires
voisins. Autant à Belgrade l’activité jour-
nalistique paraissait-elle difficile, sinon
vaine suite aux convictions affichées de la
population serbe, autant la matérialisation
visuelle du désastre de la guerre s’offrait-
elle, d’elle-même, aux abords des fron-
tières et dans les camps de réfugiés.

Encerclant cet espace serbe si difficilement
saisissable, les télévisions s’installèrent
donc sur sa périphérie. Déployant là d’au-
tant plus de “directs” qu’il leur était impos-
sible d’en réaliser depuis le cœur du
théâtre des opérations, elles montrèrent
l’autre côté de la guerre. Celui qui n’atteint
jamais les écrans de RTS, qui ne fait jamais
allusion aux centaines de milliers d’êtres
humains déplacés, sinon pour évoquer
quelques exodes obligés suite aux bom-
bardements de l’OTAN. Et qui n’en diffuse
jamais la moindre image, sinon lorsqu’il
s’agit d’afficher les meurtrières consé-
quences d’une erreur de cible.

Alors que, pour la télévision serbe, la guer-
re se limitait à l’agression de forces exté-
rieures vis-à-vis de son territoire, bombardé
“sans raisons”, les télévisions étrangères,
se mirent à situer l’essentiel de l’événement
hors de Serbie, au Kosovo, et dans les
régions connexes.

D’autres récits
Le drame des réfugiés, hélas, ne suffit pas
à nourrir le récit des chaînes “all-news”.
L’obligation étant de faire progresser l’ac-
tualité, les chaînes furent obligées de
construire d’autres récits sérialisés. Dans
cette chasse aux “rebondissements”, la dif-
fusion “live”, sans commentaire, des
diverses conférences de presse des forces

alliées (Pentagone, Maison Blanche,
OTAN...) rythme désormais les journées
de nouveaux récits, dont les porte-parole
se muent en vedettes du petit écran. On
notera à ce sujet les différences évidentes
de mise en images des briefings de
l’OTAN à Evere (Bruxelles) et de ceux du
Pentagone à Washington : autant les pre-
mières semblent s’adresser aux journa-
listes, la caméra y étant un tiers témoin,
autant les secondes semblent d’abord
conçues pour communiquer directement
avec la Nation américaine, que le “spo-
kesman” regarde droit dans les yeux.

De ces briefings ressassés sur les télévi-
sions occidentales, longtemps, il n’en a
pas été question sur la télévision serbe,
celle-ci se contentant de faire référence
aux opinions émises à Londres ou
Washington et, parfois, à Bruxelles. Avec
le temps, les choses ont quelque peu évo-
lué. En cas de bavure spectaculaire, les
téléspectateurs serbes assistent également,
le temps de quelques plans, aux explica-
tions données à Bruxelles. Mais cette situa-
tion est sans comparaison avec celle de la
télévision du Monténégro tout proche,
RTCG, dont une partie du programme est
également diffusée par satellite5. Ici, les
briefings de l’OTAN, captés via Skynews,
sont longuement diffusés. Tout comme la
série de la BBC “Yougoslavie : Le suicide
d’une nation”, qui a fait, au mois de mai,
l’objet d’une nouvelle diffusion sur RAI 3,
avec débats en studio. De l’autre côté de
l’Adriatique, la télévision monténégrine a
capté ce programme et l’a rediffusé, en
superposant une traduction.

Étrange situation, alors que certaines
cibles de l’OTAN se trouvent au
Monténégro. Et que cet État constitue le
seul débouché sur la mer d’une Serbie qui
ne cesse de magnifier sa marine dans les
clips vidéo musicaux diffusés par RTS.
Mais matérialisation, s’il en est, de ces
“regards alternés” sur la guerre que génè-
rent les chaînes de télévision, du local au
global, de leur audience régionale à l’au-
ditoire mondial auquel s’adressent aussi,
potentiellement, leurs programmes.

1 Le Soir, 17/12/97, p. 1.
2 Iraq Satellite Channel, sur le satellite Nilesat, trans-
pondeur 8 (11.862 Mhz, polarisation verticale).
3 Satellite Eutelsat 2F2, transpondeur 33 (11.596 Mhz,
polarisation horizontale). A noter qu’il y a alors, en
Serbie, d’autres chaînes de télévision à diffusion natio-
nale, émettant par voie hertzienne.
4 Dans certains cas, des équipes de télévision étran-
gères, notamment grecques ou chinoises, ont pu éga-
lement fournir des images de la guerre à l’intérieur du
territoire serbe.
5 Satellite Eutelsat 2F3, transpondeur B6 (11.148 Mhz,
polarisation verticale) diffusion de 18h20 à 21h30.
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Si le modèle journalistique de la
Guerre du Golfe fut intimement
lié au direct, on peut se deman-
der si celui du conflit du Kosovo
ne sera pas marqué par la sur-
abondance… dans la rareté. 

Comme on peut le lire sur le site de France
Inter1, “l’utilisation d’Internet est en pointe
du conflit au Kosovo. Avant même le début
des bombardements, les principaux prota-
gonistes s’affrontaient déjà par écrans
interposés afin de légitimer leurs positions.
Aujourd’hui, une multitude d’individus,
acteurs directs ou non du conflit, se sont
également emparés d’Internet pour conti-
nuer à communiquer malgré une guerre ou
pour diffuser une masse d’informations
souvent non vérifiables”. Internet, par un
effet de mode et de superposition d’une
réalité virtuelle au conflit narré par les
médias traditionnels, peut en effet endos-
ser le rôle d’une confortable métaphore
pour analyser le rapport des journalistes à
leurs sources. Le réseau des réseaux attire
évidemment l’attention par les faits de com-
munication et de manipulation qu’on y
découvre en ces temps de guerre. Depuis
le 19 avril, le site officiel de l’OTAN y dif-
fuse communiqués, conférences de presse,
cartes militaires et même vidéos des
attaques aériennes. L’OTAN est loin de
jouir du monopole de cet outil dont on dit
qu’il a été créé pour répondre à des objec-
tifs stratégiques. Belgrade, l’UCK ou le
Département d’État américain se servent
également d’Internet pour diffuser leurs
visions du conflit.

Au-delà de cette fonction propagandiste,
le Net est entré de plain-pied dans l’ère de
la guérilla de l’information : le site de
l’OTAN s’est vu attaqué et bloqué pendant
trois jours par une “Ping Attack” d’inter-
nautes pro-serbes. Des dizaines de milliers
de messages électroniques sont ainsi venus
paralyser le site de la première puissance
mondiale. 

Outre les nombreuses listes de discussions
consacrées au Kosovo, il faut encore noter
la fonction de collecte de témoignages et
de recherche de réfugiés qui s’exerce sur
le Net. Ainsi, l’IWPR (Institue for War and
Peace Report)2 de Londres collecte-il les
témoignages électroniques de réfugiés et
de victimes. Une telle initiative rencontre,
bien entendu, le problème de la fiabilité
de ces sources.

Enfin, le Net endosse le rôle de support de
la résistance de la liberté d’expression de
l’opposition yougoslave. Plusieurs médias
serbes, comme la radio B92 ont continué
d’émettre sur le Web. Bien que ces journa-
listes risquent de lourdes sanctions, il faut
cependant constater que la diffusion de
leurs productions ne peut toucher qu’une
très faible part de la population serbe.

L’exemple d’Internet montre l’explosion du
nombre d’informations qu’on peut obtenir
sur le Kosovo. La quantité y est assurément.
Mais l’évaluation de la fiabilité et l’identifi-
cation des intentions persuasives devien-
nent de plus en plus délicates.

Au-delà du Net
On peut évidemment se référer au modèle
de la Guerre du Golfe pour tenter de com-
prendre à chaud où se situent ces difficul-

tés au-delà du seul Net. L’abondance des
informations et des images est avant tout
remarquable. Dominique Wolton notait
“qu’il va y avoir de plus en plus d’images
parce qu’il y a de plus en plus de moyens
techniques pour les produire avec toujours
la même question, à savoir que dans un
camp, vous avez beaucoup d’images, le
camp occidental et puis dans le camp de
la Serbie, vous n’avez pas d’images ou
moins parce que d’abord, il n’y a pas de
liberté de la presse… Les médias occiden-
taux, qui produisent beaucoup d’images,
sont en concurrence les uns avec les autres
et du coup forment par la concurrence, une
forme de contrôle tout de même sur l’infor-
mation. Tandis que du côté serbe, on est
dépendant naturellement des images qui
sont envoyées par le régime de Milosevic.
On ne peut pas les contrôler”3.

Face à ce contexte d’abondance d’images
–dont on a noté qu’il convenait de le nuan-
cer–, on ne peut que rappeler que les jour-
nalistes qui traitent le conflit du Kosovo
semblent marqués par l’expérience de la
Guerre du Golfe. Ils semblent, à première
vue, se montrer beaucoup plus prudents. Si
l’on suit l’analyse qu’en fait Wolton, on
pourrait considérer que cette profession a
ainsi rejoint un public qui s’était montré

AUX PORTES DU TERRAIN
LES SOURCES DU JOURNALISTE

BENOÎT GREVISSE
ORM, UCL
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beaucoup plus précocement critique quant
à la fiabilité médiatique. Mais l’abondan-
ce des sources ne semble intéressante à
interroger que si on dépasse son simple
constat factuel.

Il convient sans doute tout d’abord d’insis-
ter sur la durée du conflit. L’abondance
d’images dont on s’est émerveillé lors des
premiers jours de la Guerre du Golfe, s’est
déployée dans une période brève, intense
et propice au développement d’une straté-
gie de communication. Il a ainsi fallu un
peu de temps avant que certains journa-
listes occidentaux dénoncent l’organisation
de pools de journalistes par l’armée amé-
ricaine. Tout comme il aura fallu du temps
avant qu’on ne mette en doute les manipu-
lations plus frontales telles que l’image du
cormoran englué par une marée noire qui
n’avait pas grand-chose à voir avec le
conflit.

La durée et les doutes
Le conflit du Kosovo commence à s’inscrire
dans la durée. Dans ce contexte, les jour-
nalistes déjà échaudés par la Guerre du
Golfe trouvent à développer davantage
leur sens critique. L’image sympathique de
Jamie Shea, le porte-parole de l’OTAN qui
au début du conflit émerveilla la presse,
commence à prêter flanc à la critique.
Shea a ainsi notamment vu naître son
double aux guignols de Canal+ qui n’ont
pas manqué de mettre en exergue les
traces de persuasion que ses interventions
répétées laissent poindre. De plus, les
“bavures” répétées de l’OTAN ont large-
ment contribué à ruiner l’impression de
maîtrise de la situation que  l’Organisation
s’efforçait de donner.

On voit aujourd’hui émerger chez certains
professionnels des lectures critiques de la
médiatisation mais aussi de la réalité qui
leur est donnée à voir. Ainsi, un camera-
man de la RTBF amené à suivre les com-
battants de l’UCK quittant la Belgique pour
le front, nous explique qu’il a de sérieux
doutes sur la parade organisée par les
Kosovars au moment où les cars les emme-
naient. L’UCK aurait fait passer plusieurs
fois les mêmes hommes pour donner aux
médias occidentaux une impression plus
favorable. Quel que soit le bien-fondé de
ces doutes particuliers, ils semblent révéla-
teurs. Tout comme l’est ce Zapping de
Canal+ qui, le 10 mai dernier, épinglait le
commentaire d’un confrère faisant d’un
cameraman français un Américain pour les
besoins du reportage. Molesté par la foule
des étudiants chinois devant l’ambassade
des Etats-Unis à Pékin, suite au bombarde-
ment de l’ambassade de Chine à
Belgrade, ce personnage américanisé
donnait aux images une dimension bien
plus forte.

On peut sans doute avancer qu’on est bien
loin d’un unanimisme médiatique. La cri-
tique a droit de cité. Pas assez pourtant
aux yeux de certains qui, comme le fait
Serge Halimi, reprochent aux médias de
ne pas mettre suffisamment en lumière les
fondements légaux douteux de l’interven-
tion de l’OTAN, au profit d’un traitement
émotionnel des réfugiés et d’un manque de
courage critique. Il note, entre autres :
“Après avoir annoncé une série de fausses
nouvelles –plusieurs dissidents morts
étaient vivants, une maison détruite était
intacte, une file de tracteurs kosovars (dans
ce dernier cas, on nous expliqua qu’“une
bombe semble avoir été séduite hors de la
cible au dernier moment”)–, l’Organisation
atlantique estima qu’il lui suffirait de tout
annoncer au conditionnel pour ne plus être
accusée de mentir. Et ne pas avoir à
démentir. Les journalistes occidentaux
annoncèrent donc les “nouvelles” condi-
tionnelles de l’OTAN, au conditionnel. Et
le pluralisme l’ayant emporté, plusieurs
éditorialistes se félicitèrent du fait que les
médias avaient enfin tiré toutes les leçons
de la guerre du Golfe”4. 

La critique est rude. Mais il faudra sans
doute encore beaucoup de temps avant
qu’on ne mette en doute un certain nombre
d’images et d’informations. Lors de la
Guerre du Golfe également, il a fallu
attendre avant qu’un journaliste plus cri-
tique que d’autres identifie Madame Suha
Turalhi, cette dame qui hurlait après un
bombardement : “Nous sommes des êtres
humains, pas des Indiens qu’on peut mas-
sacrer !”. Il ne s’agissait pas d’une simple
Irakienne touchée par les bombardements,
mais de la représentante de l’Irak à
l’ONU… Aujourd’hui dans ce temps enco-
re court du conflit, on ne voit que poindre
les premières mises en doute. 

Analysant la médiatisation de la Guerre du
Golfe, Marc Ferro notait un autre trait tem-
porel : “Il a fallu que bien des jours pas-
sent pour que soient rappelés les forfaits
de cette armée irakienne : massacres des
Kurdes, des Iraniens, utilisation des gaz,
invasion et massacre au Koweit, autrement
dit, l’armée irakienne en action. Pour ne
pas montrer des images déjà vues ou
parce qu’elle n’avait pas d’images, l’infor-
mation a manqué à ce qu’elle est censée
proposer : une explication objective de la
guerre en cours”5. On peut se demander si
ce phénomène n’est pas en train de se
reproduire sous une forme quelque peu dif-
férente aujourd’hui, en raison de l’abon-
dance des images des camps de réfugiés.

La guerre aveugle
C’est là que réside un des paradoxes les
plus forts de la médiatisation de ce conflit.
Les images sont très nombreuses, de la

salle de presse de l’OTAN à Bruxelles, aux
camps de réfugiés, en passant par les
crânes images envoyées par Belgrade et
les ballets des avions et limousines diplo-
matiques. Mais du Kosovo, ne nous par-
viennent que les images technologiques
des frappes, les bavures de l’OTAN
relayées par la télévision serbe ou de très
rares images volées par quelques équipes
de télévision s’étant aventurées aux abords
des frontières. 

Nous ne cessons de voir ce conflit, sans
rien en voir. La multiplication des équipes
de journalistes dans les camps de réfugiés
se justifie d’un point de vue humanitaire.
Mais elle renforce sans doute un modèle
médiatique qui voit l’émotion remplacer
l’horreur. Pas plus que les frappes chirurgi-
cales ne laissent voir les tragédies
humaines qu’elles occasionnent, les
images de réfugiés du Kosovo ne montrent
la réalité de l’épuration ethnique. On se
trouve aujourd’hui contraints à représenter
médiatiquement le réel par métonymie. 

Un récit médiatique favorable à l’OTAN se
centrerait sur la monstration d’une puissan-
ce militaire désincarnée et d’une émotion
légitime suscitée par le flot des réfugiés
chassés du Kosovo. La propagande serbe
a par contre intérêt à focaliser l’attention
sur l’horreur des “dégâts collatéraux”. Il
conviendrait aussi de ne pas perdre de vue
qu’à ce jeu, elle risque de se montrer plus
convaincante si la guerre médiatique occi-
dentale continue à se montrer aveugle. 

Dans ce même contexte d’abondance
d’images et de rareté d’informations
fiables que l’on constate sur Internet, le
journaliste est sans doute le grand perdant
de cette guerre médiatique. Conscient de
ces enjeux que lui a révélés la Guerre du
Golfe, il demeure, pour d’autres raisons,
impuissant à aller capter le réel pour en
rendre compte. Il reste aux portes du ter-
rain et tout concourt à laisser croire que
ces portes se confondent avec le terrain.

1 http://www.radio-France.fr/kosovo/grandangle.htm#220499

(Tel que consulté le 10/05/99).
2 Le Centre de crise du Kosovo ou Kosovo Keep in
Touch proposent des bases de données sur les per-
sonnes déplacées.
3 D. WOLTON, interviewé par Jean-Pierre JACQMIN,
Matin Première, RTBF, 19/04/99.
4 S. HALIMI, “Quand le doigt montre la lune”, Le
Monde diplomatique, mai 1999, p. 32.
5 M. FERRO, L’information en uniforme. Propagande,
désinformation, censure, et manipulation, Paris,
Ramsay, col. “Essai”, 1991, p. 18.
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Comment travaillent les envoyés
spéciaux et autres correspon-
dants étrangers dans la
Yougoslavie en guerre ?
Difficilement, c’est le moins que
l’on puisse dire. Il faut naviguer
entre la propagande nationalis-
te, la censure imposée aux
médias locaux comme aux jour-
nalistes étrangers et la difficulté
d’obtenir des témoignages de la
part d’une population terrorisée
par un régime aux abois. Il faut
aussi garder la tête froide face
aux rumeurs les plus folles qui
courent la ville.

Poste frontière de Kelibjia, entre la
Hongrie et la Yougoslavie. La plupart des
journalistes étrangers transitent par cette
étape, considérée comme le dernier obs-
tacle à franchir avant de pénétrer sur le ter-
ritoire yougoslave. Même muni d’un visa
obtenu après de longs jours d’attente et de
tractations, le passage de la frontière n’est
pas garanti. Il faut attendre un fax de
Belgrade, qui transite par différents minis-
tères. C’est en dernier ressort le ministère
de la Défense qui prend la décision ultime.
Elle n’est pas toujours positive.
Certains journalistes sont refoulés, sans
explications.  Une fois arrivé à Belgrade,
le parcours du combattant se poursuit. Les

journalistes étrangers doivent aller se faire
accréditer au service de presse de l’ar-
mée. Là, ils sont priés, avec courtoisie et
fermeté, de se présenter chaque jour pour
soumettre à autorisation les sujets qu’ils
comptent traiter.

Les équipes de télévision étrangères sont
particulièrement surveillées. Le soir, les
reportages montés sont soumis à la censu-
re, les rushes sont également visionnés. Ce
qui ne correspond pas à la ligne officielle
est confisqué. Il est interdit de sortir de
Belgrade si on n'est pas intégré à un
convoi militaire organisé. Les cameramen
qui s’aventurent à  filmer en ville et sans
autorisation prennent des risques : cela va
de la garde à vue à la confiscation, voire
à la destruction du matériel, quand ce n’est
pas l’expulsion pure et simple, assortie
d’une interdiction de remettre les pieds en
Yougoslavie. 

Agression de journalistes
Durant les premiers jours qui ont suivi les
frappes, les journalistes membres de pays
considérés comme agresseurs ont subi
d’énormes pressions psychologiques.
Agressions verbales ou physiques d’une
population en colère. Aujourd’hui, cette
tension s’est calmée. Mais rares sont ceux
qui osent parler ouvertement à un journa-
liste étranger. A fortiori devant un micro ou
une caméra. L’état de guerre a été procla-
mé le 24 avril dernier, et ceux qui osent cri-
tiquer le régime en place s’exposent à la
Cour martiale, ou pire, à la disparition. Il
semble que certains opposants soient ainsi
détenus dans des endroits considérés
comme des cibles potentielles pour
l’OTAN.

Depuis le début du mois de mai, on assis-
te à un raidissement du régime vis-à-vis des
correspondants étrangers. Les journalistes
de radio sont interdits de “directs”, ils sont
censés soumettre leurs billets à censure
préalable. Un mode de fonctionnement
inapplicable, et inappliqué, mais qui four-
nit au régime les arguments légaux pour
justifier une expulsion. Et on assiste de plus

en plus à ces expulsions sélectives. Les
journalistes américains, allemands et der-
nièrement britanniques sont particulière-
ment visés, et chassés d’un jour à l’autre
sans explications. Belgrade reste plus
souple vis-à-vis des reporters grecs (qui
n’ont d’ailleurs pas besoin de visa), et ita-

liens, venant de pays hostiles aux frappes.
Malgré l’amertume créée par la participa-
tion de la France aux frappes de l’OTAN,
certains journalistes français sont tolérés,
surtout s’ils travaillent pour des médias
considérés comme des amis de la Serbie
(Le Figaro, Marianne…). Certains col-
lègues n’hésitent pas à circuler ouverte-
ment avec des agents serbes pour obtenir
des scoops, comme le droit d’entrer au
Kosovo. On peut se demander dans quelle
mesure ces journalistes ne sont pas instru-
mentalisés par Belgrade pour servir de
chambre d’écho à la propagande officiel-
le, qui veut faire croire à l’étranger que le
peuple serbe est soudé autour de son lea-
der contre l’agresseur extérieur. Une
image qui se fissure dès que l’on obtient,
grâce à un long travail d’écoute et de
confiance mutuelle, les confidences ano-
nymes de Belgradois qui haïssent le régi-
me qui les gouverne, mais se sentent vic-
times d’une punition collective pour des
fautes commises par un homme et son sys-
tème.

PROPOS
D’UNE ENVOYÉE SPÉCIALE

EN YOUGOSLAVIE
FRANÇOISE WALLEMACQ

Françoise Wallemacq est journaliste à la RTBF et

maître de conférences invité à l’UCL.
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Le seul reproche que l’on pourrait adresser
à l’ouvrage que coordonne Susan Ossman
est de le cantonner à la sociologie, comme
l’annonce l’avant-propos, alors qu’il s’agit
ici tout autant, sinon plus, d’anthropologie
de la communication. Communication prise
dans ses aspects technologiques et média-
tiques, lorsque se trouve étudiée l’émergen-
ce d’une presse autonome à Tanger entre
1870 et 1910, ou le rôle des journalistes
juifs dans cette même ville. Anthropologie
de la réception médiatique, quand l’ana-
lyste va voir du côté des usagers algériens,
afin de savoir qui regarde la télévision
dans la sphère privée (les hommes, les
femmes, ensemble ou séparément ?), com-
ment les paraboles et les cassettes vidéo
donnent l’accès à d’autres réalités sociales
venues d’Occident. Mais au même
moment, le ramadan est l’occasion pour la
télévision tunisienne de recréer un espace
plus intime, familial, en interaction avec la
fête religieuse et la sociabilité particulière
qu’elle appelle. Le pluriel du titre est plus
que justifié devant ces diversités d’apparte-
nance et de comportements qui coexistent
malgré toutes leurs contradictions. 
Mais les médias sont pris aussi au sens plus
large, puisque d’autres vecteurs de com-

munication sont ici analysés : les autobio-
graphies littéraires, les chansons popu-
laires ou la musique raï, qui circule sous sa
forme électrique dans l’Oranais dès les
années 70. Enfin, certains auteurs vont
aussi au-delà de l’étude des systèmes de
médiation et de médiatisation pour obser-
ver anthropologiquement divers modes de
socialisation. Quelques études attendues
sont proposées sur les modes d’habille-
ment, ou sur ce lieu qui fascine les anthro-
pologues, le hammam. Mais on dépasse
heureusement les “objets” convenus pour
aller voir du côté des salles de sport, et,
plus étonnamment, des cafés fréquentés
par les femmes, ou des salons de coiffure.
En effet, plus loin que le regard du touriste,
lequel n’est pas oublié, c’est à un état des
lieux d’une identité maghrébine en recom-
position que veut contribuer cet ouvrage. 

Susan Ossman sait de quoi elle parle, puis-
qu’elle a coordonné ces travaux de terrain
pendant quatre ans au départ de l’Institut
de recherche sur le Maghreb contemporain
où elle travaillait alors. Elle réussit à faire
apparaître combien le développement des
médias au Maghreb est concomitant avec
des recompositions de l’occupation de l’es-

pace, des rapports entre hommes et
femmes, de l’émergence de nouvelles pra-
tiques culturelles. Et cela sans chercher à
imposer des corrélations difficiles à prou-
ver (et qui prouveraient quoi ?), mais en
partant plutôt de l’observation de pratiques
très locales. La découverte successive de
ces multiples regards donne une espèce de
vue en coupe d’une identité (ou plutôt de
diverses identités) maghrébine qui n’a plus
rien à voir avec la période coloniale, voire
post-coloniale, et qui ne relève pas non
plus du clivage entre tradition et modernité.
Mais plutôt, pour reprendre l’expression de
S. Ossman, “d’un remodelage de l’expé-
rience par le biais d’un renouvellement de
manières de s’exprimer et d’être ensemble”
(p. 17). On ajoutera aussi que cette per-
ception n’est sans doute devenue possible
qu’au prix d’une évolution méthodologique
qui libère le chercheur de l’ambition totali-
sante le poussant à découvrir le fait social
total, et le rend au plaisir et à la rigueur de
l’observation participante, à laquelle la
multiplicité des approches ici juxtaposées
permet de donner sens. 

Marc Lits

Susan OSSMAN (dir.), Miroirs maghrébins. Itinéraires de soi et paysages de rencontre, Paris, CNRS Édi-
tions, coll. “Communication”, 1998, 284 p. 

Il fut question d’interdisciplinarité au cours
de la journée d’étude organisée le 30 jan-
vier dernier à l’université de Paris VII. Il
s’agissait, en l’occurrence, d’étudier ce
que la recherche linguistique peut offrir à
l’analyse littéraire. On avait choisi, sous
l’impulsion de l’AIRE (l’Association interdis-
ciplinaire de recherche sur l’épistolaire),
d’étudier les croisements entre linguistique
et littérature à propos d’un objet particulier
— la lettre — et de ses diverses manifesta-
tions. La rencontre prenait appui sur une
récente publication1, dans laquelle chacun
des principaux intervenants de la journée
avait publié une contribution.

S’il fut beaucoup question de littérature
dans les débats, l’étude théorique qu’offri-
rent plusieurs linguistes transcendait le strict
cadre littéraire et l’objet proposé, pour
mettre en évidence l’intérêt des diverses
perspectives linguistiques présentées pour
l’analyse textuelle au sens large — c’est-à-
dire, aussi bien littéraire que médiatique.

Catherine Kerbrat-Orecchioni présenta les
divers critères nécessaires pour pouvoir
parler d’interaction dans un échange ver-
bal… elle en vint à conclure que l’échange
épistolaire, fût-il inscrit dans un processus

d’échange de type “envoi-réponse”, ne
pouvait être considéré comme une interac-
tion au sens propre, étant donné ses
notables différences avec une véritable
communication en face à face. Tout au plus
parla-t-elle, pour la lettre, d’”interaction
imaginaire”, soulignant qu’on gagnerait à
parler de “degrés” d’interaction suivant
l’échange verbal considéré.

Ruth Amossy nota à sa suite que l’échange
(réel ou fictif) entre deux correspondants
s’apparente tout de même à une forme
d’interaction, plus “faible” certes qu’une
interaction en face à face, mais évidente.
Le texte, considéré ainsi dans le cadre d’un
échange entre un destinateur et un destina-
taire, traduit la construction d’une “image
de soi et de l’autre” typiquement “interac-
tionnelle”, même au sens faible mentionné
plus haut. Elle nota que c’est par l’intermé-
diaire de cette construction d’une image de
soi (ethos) et de l’effet qu’elle produit sur
l’autre (pathos) qu’apparaissent l’interdis-
cours et les images figées (ou stéréotypes)
qu’il véhicule.

Jean-Michel Adam mit en évidence l’impor-
tance des circonstances de l’interaction
socio-discursive dans la détermination des

divers genres du discours, soulignant que si
les paramètres énonciatifs ne peuvent à
l’évidence suffire pour caractériser un
genre, ils sont centraux. Dominique
Maingueneau remarqua à quel point la
“scène d’énonciation”, cet “espace stable
à l’intérieur duquel l’énoncé prend sens”,
peut être bouleversé par la mise en place
d’une “scénographie”, construite dans et
par le discours et légitimée par lui ; cette
scénographie, opérant un détournement
des caractéristiques génériques, a la parti-
cularité, dans les textes où elle s’exerce, de
légitimer à son tour le discours dans lequel
elle apparaît.

S’il est certes délicat de rendre compte en
quelques mots de la richesse des réflexions
présentées, un simple regard global sur
quelques-uns des principaux thèmes abor-
dés suffit pour montrer qu’interaction,
ethos, définition du genre ou encore scé-
nographie sont des concepts passionnants
qui, à condition d’une adaptation, peuvent
venir alimenter et enrichir l’analyse média-
tique. 

Annik Dubied
1 SIESS, J. (dir.), La lettre entre réel et fiction, Paris, SEDES,
1998.

Retour sur la journée d’étude “La lettre, approches pragmatiques”, Paris VII, 30 janvier 1999

Ce que la linguistique peut offrir à l’analyse textuelle
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