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L’AMOUR, LA MORT…
DES MÉDIAS AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ

L’actualité est ainsi faite, disent souvent les journalistes, que le malheur côtoie
le bonheur, qu’un événement chasse l’autre, et que les flux événementiels
concurrencent les « marronniers ». L’éclipse de soleil était un de ces événements
dûment programmés que l’ORM se devait d’analyser. Nous sommes bien là
dans la résurgence de manifestations d’ordre mythique, et les animations fes-
tives autour de l’événement n’ont pas manqué. Avec une amplification média-
tique considérable, avant, pendant et après l’éclipse. L’autre événement pro-
grammé, en Belgique du moins, est bien sûr le mariage princier, qui suscite dès
à présent un engouement médiatique considérable. Dont nous ne parlerons
pas ici, puisqu’un travail collectif de plus grande envergure est en cours sur le
sujet.

Par contre, si nous avions prévu de suivre la fortune médiatique de l’éclipse,
nous ne pouvions imaginer que la Belgique serait une fois de plus secouée par
des crises graves, entre risques d’empoisonnement par la dioxine et intoxica-
tion par le Coca-Cola. L’ampleur de l’événement nous a amenés à en faire le
deuxième grand récit du semestre, pour lequel les axes sont quelque peu élar-
gis par rapport à notre traditionnelle analyse narratologique. Nous avons en
effet essayé de percevoir l’impact des médias sur une population particulière-
ment touchée par la crise (des commerçants installés en zone rurale), ainsi que
l’effet de cette crise à travers le feed-back du courrier des lecteurs. Et nous
abordons aussi, pour la première fois, la gestion de la communication poli-
tique dans une période de crise située, qui plus est, en fin de campagne élec-
torale.

Nous restons ainsi fidèles aux principes de cette revue entre analyse de l’ac-
tualité et développement de réflexions méthodologiques et épistémologiques à
travers les diverses rubriques. Dans une formule que de nombreux lecteurs
semblent avoir appréciée. Nous ne pouvons donc que vous inviter à lire ce
numéro, et à le recommander auprès de vos collègues, des bibliothèques et
institutions de votre environnement professionnel, afin de nous permettre d’at-
teindre le seuil de rentabilité requis pour continuer à publier Médiatiques.

Nous vous rappelons enfin que le prochain numéro double, le n° 18-19, com-
prendra essentiellement les data socio-économiques de l’année des médias
1999. Et le prochain numéro simple, le n° 20, vous parviendra aux environs
de Pâques.

MARC LITS

MÉDIATIQUES

Conditions d’abonnement en page 3 de couverture
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Cérémonies funèbres, cimetières, mon-
naies, médailles, timbres-poste, sta-
tuaire, plaques commémoratives, monu-
ments, photographies… Les supports de
commémoration ne manquent pas. Ils
contribuent aujourd’hui à célébrer des
anniversaires qui entretiennent le temps
du souvenir, dans un monde médiatique
qui semble essentiellement voué au pré-
sent, où tout s’efface, aussitôt dit, aussitôt
fait. Dans cet aller-retour entre présent et
passé, entre temps du souvenir et temps
de l’histoire, la télévision apporte sa
pierre à l’édifice commémoratif. Comme
la photographie le fit en son temps, elle
en bouleverse le fonctionnement.

Comment la télévision du présent tra-
vaille-t-elle cette mémoire du passé ?
William M. Johnston souligne la partici-
pation de la commémoration à la « théâ-
tralisation de la politique » : selon lui, la
volonté des gouvernements d’instrumen-
taliser la mémoire déplace l’attention sur
l’immédiat, sur l’avenir proche, aux
dépens de projets et de perspectives à
long terme. Benoît Grevisse met en rap-
port l’idée de réappropriation du passé
avec la problématique de la gestion du
temps journalistique, qui est fondamenta-
lement liée à l’actualité. Maryline
Crivello décrit l’évolution des émissions

télévisées françaises consacrées à la
commémoration, en évaluant à la fois les
permanences et les changements. Plus
globalement, un élément fondateur du
genre commémoratif semble devoir
transcender les approches. Quel que soit
l’angle choisi, une contradiction fla-
grante apparaît en effet entre un média
davantage préoccupé par l’actualité que
par le passé et le temps du souvenir,
entre le flux continu du média et l’arrêt
qu’impose la commémoration. La ren-
contre entre télévision et commémoration
passe à l’évidence par la question de la
configuration du temps. C’est autour de
ce constat, et sur base des différentes
caractéristiques retenues dans les contri-
butions (starification, planification, théâ-
tralisation, éphémère, cérémonial, sym-
bolique de l’espace, témoignage …), que
Muriel Hanot propose l’analyse d’une
émission historique de la RTBF bâtie sur
le principe commémoratif.

Au-delà des reproches d’approximation
et de superficialité qui lui sont tradition-
nellement faits, la télévision, lorsqu’elle
commémore, semble devoir apporter une
cohésion, une cohérence d’ensemble au
travail de la mémoire. Si le média
exprime quelque chose de notre rapport
au passé, il tend à devenir, lorsqu’il com-
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1. … selon les termes de Pierre NORA, Les lieux de
mémoire, Paris, Gallimard, 1984-1992.
2. Jacques LE GOFF, Histoire et mémoire, Paris,
Gallimard, 1988, p. 221.

mémore, un « lieu de mémoire » 1, com-
me les monnaies, les timbres-poste ou les
cimetières. Ne conviendrait-il pas de
dire, à la suite de Jacques Le Goff, que si
« le passé n’est pas l’histoire, mais son
objet », si « la mémoire n’est pas l’his-
toire, mais à la fois un de ses objets, et
un niveau élémentaire d’élaboration his-
torique » 2, alors la commémoration télé-
visée n’est pas histoire, mais contribution
à l’histoire à venir des sociétés et des
médias ?
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Quel sens peut avoir le culte des
anniversaires dans l’Europe post-
tindustrielle ?

Ce que l’on a appelé « culte des anniver-
saires » consiste dans le fait que l’on s’at-
tend à devoir fêter les années de nais-
sance et/ou de mort de personnages cul-
turels illustres au travers de manifestations
et de publications financées par les bud-
gets culturels nationaux, régionaux, com-
munaux, et par ceux issus d’institutions
privées. Que les institutions européennes
soient prêtes à investir d’importantes
sommes d’argent dans la commémoration
de dates anniversaires culturelles sur-
prend les Nord-Américains comme moi.
Nous autres Américains n’éprouvons en
effet qu’un intérêt modéré, voire de l’in-
différence, à l’égard de ce type d’événe-
ments, et nos commémorations de héros
culturels — aussi importants soient-ils que
George Washington, qui mourut il y a
200 ans, en 1799 — sont bien plus
modestes qu’en Europe. Cette attitude
contrastée à l’égard des commémorations
historiques est devenue un point de diver-
gence majeur entre l’Europe et l’Amé-
rique du Nord.

Il y a huit ans, dans mon livre Cele-
brations : the Cult of Anniversaries in

Europe and the United States Today
(New Brunswick, N.J., Transaction,
1991 ; traduction française : Post-Moder-
nisme et Bimillénaire : Le culte des anni-
versaires dans la culture contemporaine,
Paris, PUF, 1992), j’ai analysé les causes
des différences existant entre les habi-
tudes commémoratives européennes et
américaines. J’ai fait le lien entre l’accé-
lération, en nombre et en panache, des
cérémonies commémoratives, et le phé-
nomène de la laïcisation. Je démontrais à
l’époque que le déclin des manifestations
commémoratives religieuses avait laissé
un vide, qui est de plus en plus souvent
comblé par des festivités dont l’opportu-
nité n’est dictée que par le calendrier. À
première vue, les programmateurs cultu-
rels ne semblent se baser sur un calen-
drier d’anniversaires que de manière
timide et arbitraire. Mais en y regardant
de plus près, on observe que le Grand
Calendrier des dates de naissance et de
mort apporte une « prévisibilité », une
stabilité et un consensus. Il supprime
toute contestation quant à l’opportunité
des commémorations. Depuis maintenant
quelques décennies, les planificateurs
européens n’éprouvent aucun besoin de
justifier leur investissement dans des fes-
tivités anniversaires, le calendrier suffi-
sant à le faire. Cela permet de mesurer

ce que les contribuables concèdent aux
exigences du calendrier, qu’ils seraient
susceptibles de refuser aux hommes poli-
tiques.

Voici quelques personnages célèbres dont
l’année de naissance ou de mort doit être
impérativement commémorée en 1999 :
l’Allemagne célébrera un nouvel anniver-
saire de Goethe. La dernière commémo-
ration de Goethe avait eu lieu en 1982, à
l’occasion du 150e anniversaire de sa
mort. La présente « année-Goethe »
célèbre le 250e anniversaire de sa nais-
sance, en 1749. Cette année, la France
célébrera le 200e anniversaire de la prise
de pouvoir de Napoléon, le 2 décembre
1799. L’Espagne est en train de fêter le
400e anniversaire de la naissance du
peintre Diego Velasquez. L’Angleterre est,
quant à elle, confrontée à l’association
bien plus délicate de deux anniversaires :
le 400e anniversaire de la naissance
d’Oliver Cromwell, en 1599, coïncide en
effet avec le 350e anniversaire de l’exé-
cution de son opposant, le roi Charles Ier,
célébré le 30 janvier 1649/1999.
L’Angleterre, avec la Belgique, est en
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gens, tout comme le fait l’industrie du
spectacle. Les anniversaires les plus
abondamment fêtés aux États-Unis sont
ceux des chaînes de télévision, qui célè-
brent les 10e, 20e ou 30e anniversaires
de leurs propres programmes ou de tout
autre événement télévisé. En Amérique
du Nord, l’auto-commémoration de l’in-
dustrie télévisuelle éclipse tous les autres
anniversaires.

Je proposerai, dans ce texte, une nou-
velle hypothèse permettant d’expliquer la
prolifération des anniversaires culturels
en Europe (en contraste avec les États-
Unis). J’appliquerai des idées émises par
un anthropologue culturel français,
Georges Balandier (1920-), qui déve-
loppa dans les années 80 la notion de
« théâtralisation de la politique ».
Balandier entreprit ses premières
recherches dans les colonies françaises
d’Afrique occidentale (Sénégal), tout
juste après la Seconde Guerre mondiale.
Il y observa la tendance des tribus à
ritualiser des événements politiques tels
que les conflits de prise successive de
pouvoir. La tendance des tribus à instau-
rer des cérémonies là où les Européens
auraient débattu ou légiféré attira l’atten-
tion de Balandier sur ce qu’il appela plus
tard la « théâtralisation de la politique ».

Un exemple courant du phénomène de
« théâtralisation de la politique » apparut
comme une innovation à la fin des
années 60. Des protestataires commen-
cèrent à organiser des manifestations
politiques uniquement pour que l’« évé-
nement » soit filmé pour être diffusé à la
télévision. Si aucun cameraman de télé-
vision ne venait, la manifestation n’avait
pas lieu. Comme nous le savons désor-
mais, une manifestation télévisée procure
une satisfaction de substitution, même si
aucune loi n’est modifiée et qu’aucune
opinion ne change. Dramatiser sa situa-
tion via les médias satisfait un besoin de
participation politique. Durant la fin des
années 60, la Gauche européenne et
américaine remplaça la négociation par
la dramatisation, et ceci s’érigea en prin-
cipe de comportement. Des institutions
trop réfractaires au changement pou-
vaient être ridiculisées par le biais de
protestations dramatisées à leur encon-

tre. Dès 1980, la théâtralisation était
devenue plus importante que les change-
ments qu’elle suscitait, de même que la
politique des sociétés post-industrielles
ne visait plus simplement à gouverner,
mais aussi à divertir.

Des commémorations
fugitives

Le culte des anniversaires commença à se
développer en Europe au cours des
mêmes années durant lesquelles eut lieu
la théâtralisation de la politique — c’est-
à-dire durant les années 70 et 80. Les
célébrations d’anniversaires illustrèrent
une volonté similaire de remplacer des
résultats permanents par des résultats
momentanés. Lors d’une commémora-
tion, tout comme lors d’une représenta-
tion de pièce de théâtre, le succès se
mesure proportionnellement au talent
dramatique, au nombre et à l’enthou-
siasme des spectateurs, et à la qualité
des critiques. Le succès ne dépend pas de
la manière dont la commémoration res-
taurera la compréhension pour les
années à venir, ou du fait qu’elle laissera
ou non un héritage comme un monu-
ment. De plus, il n’existe pas de système
d’évaluation permettant de comparer les
commémorations au cours des décen-
nies. En fait, nombre de commémora-
tions se sont avérées aussi éphémères
que le furent les manifestations poli-
tiques. Chacune d’elles est susceptible
d’être éclipsée par la suivante et peu de
chroniqueurs, sinon aucun, procèdent au
recensement de toutes les commémora-
tions annuelles (ou à celui des manifesta-
tions de protestation annuelles). Elles sont
trop nombreuses. Bien que les commé-
morations soient destinées à entretenir
les souvenirs culturels méritant d’être per-
pétués — comme pour Charles Quint,
Anthony van Dyck ou Goethe —, elles
sont elles-mêmes fugitives. Bien plus, en
théâtralisant le processus de mémoire
historique, les commémorations tendent
à rendre éphémères certaines valeurs
que de nombreuses personnes pourraient
être tentées de considérer comme perma-
nentes. Suite à la théâtralisation, le pro-
cessus même de commémoration se sub-
stitue à tout autre produit plus durable
(comme un chef-d’œuvre littéraire ou une
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outre en train de fêter le 400e anniver-
saire de la naissance du peintre Anthony
van Dyck, en 1599. Les Flamands procè-
dent, quant à eux, à la commémoration
du 100e anniversaire de la mort du
poète Guido Gezelle (1839-1899). Dans
un proche avenir, nous savons que la
naissance de Charles Quint, en 1500,
générera une année 2000 consacrée, en
Belgique et en Espagne, à l’Europe de la
Renaissance.

L’homo rhythmicus

L’hypothèse que j’ai formulée dans
Celebrations : the Cult of Anniversaries in
Europe and the United States (1989) était
que la société post-industrielle devait
créer elle-même son implication psycholo-
gique dans le passé. L’implication de tout
un chacun dans le passé de son pays
n’est plus héritée et doit, dès lors, être
entretenue par des entrepreneurs cultu-
rels. J’émettais d’ailleurs l’hypothèse d’un
besoin inhérent à l’être humain de célé-
brer des événements tous les ans, tous les
10 ans et tous les siècles. Alors que les
anciennes fêtes religieuses, célébrées
selon un calendrier liturgique, rencon-
traient ce besoin, désormais le besoin de
célébrer des jours anniversaires spéciaux
est satisfait par des commémorations cul-
turelles. En hommage à l’historien hollan-
dais Johan Huizinga, et à sa notion de
homo ludens (1938), j’avais adopté l’ex-
pression homo rhythmicus pour décrire le
besoin humain d’utiliser les commémora-
tions pour ponctuer notre passage dans la
vie. Des références à l’homo rhythmicus
— ce partisan des commémorations dic-
tées par le calendrier — seront faites tout
au long de cet essai.

Aux États-Unis, le fait qu’il n’y ait pas de
ministère de la Culture, ni au niveau
national, ni au niveau local, élimine une
source de fonds pour les commémora-
tions. En outre, les Américains s’identi-
fient de plus en plus à leur région plutôt
qu’à la nation, et les régions ont moins
de héros culturels à qui rendre hom-
mage. Une des différences majeures
avec l’Europe réside aussi dans le fait
qu’en Amérique, les compétitions spor-
tives, professionnelles et universitaires,
mobilisent l’énergie de beaucoup de



grande œuvre d’art). Le processus de
commémoration devient un but en soi,
étant donné que n’importe quel anniver-
saire est monté en épingle pour dispa-
raître ensuite. C’est cette incessante cas-
cade de commémorations qui demande à
être expliquée.

Comment la theâtralisation
politique favorise-t-elle
la theâtralisation
des anniversaires ?

Il faut sans cesse se poser les questions
suivantes dans l’espoir de mieux y
répondre. Comment se fait-il qu’en
Europe, les institutions gouvernementales
nationales, régionales et communales,
investissent aussi massivement dans des
festivités, films, concerts et reconstitutions
pour célébrer n’importe quel anniver-
saire ? Pourquoi les dates de naissance et
de mort déclenchent-elles inévitablement
un torrent, non seulement de publications
et de conférences, mais également de
reconstitutions, de spectacles grandioses,
de films, d’expositions ou autres activités
de la part de l’industrie du patrimoine ?
Pourquoi d’ailleurs le discours acadé-
mique ne suffit-il pas à l’homo rhythmi-
cus ? Pourquoi les anniversaires culturels
doivent-ils dépasser le milieu académique
pour être incorporés dans pratiquement
chaque média et chaque localité ?
Pourquoi, finalement, les anniversaires
culturels doivent-ils être « théâtralisés » ?

Une réponse superficielle se référerait à
la phrase de l’empereur Néron « du pain
et des jeux ». N’est-ce pas la tâche
constante d’un gouvernement que d’as-
souvir l’appétit de spectacle de ses
citoyens ? Si un spectacle sponsorisé par
le gouvernement rend un large hommage
à des héros et héroïnes vénérés, alors
tant mieux. L’État-nation n’en retire-t-il
pas un bénéfice en canalisant cette fer-
veur vers ces véritables « véhicules »
d’identité nationale ? Lorsque, par
exemple, la France a rendu hommage au
poète Arthur Rimbaud (1854-1891) à
l’occasion du 100e anniversaire de sa
mort, en 1991, le ministre français de la
Culture et de la Communication visait les
jeunes. Voilà un poète de génie qui pou-
vait susciter l’identification des margi-

naux, y compris les consommateurs de
drogue et les exclus. Les fonctionnaires
publics savent comment manier le
ciblage sélectif des électeurs, et les anni-
versaires théâtralisés les incitent à
déployer ce genre de talent pour flatter
l’homo rhythmicus…

Si l’on applique l’analyse de la « drama-
turgie politique » de Georges Balandier à
la politique des anniversaires, on voit
poindre une interprétation plus subtile de
l’expression « du pain et des jeux ». Dans
l’ouvrage Pouvoir sur scènes (Paris,
Balland, 19801), l’anthropologue culturel
français a appliqué son étude de la poli-
tique tribale africaine à la société
contemporaine. Il a décelé dans ces deux
types de sociétés une interaction perma-
nente entre l’intention des hommes poli-
tiques d’imposer l’ordre, et l’émergence
récurrente de troubles. Balandier a
décrit, par exemple, le glissement gra-
duel qui s’est opéré entre la monarchie
d’avant 1789 et la démocratie d’après
1918 comme un glissement entre une
manière ancienne et une autre plus
moderne d’utiliser la dramatisation en
politique. Les anciens dirigeants (comme
Charles Quint) utilisaient des techniques
de dramatisation pour légitimer l’exer-
cice du pouvoir à long terme, un exercice
qui durait souvent toute une vie. Ils entre-
tenaient la continuité. Les dirigeants
actuels, à l’inverse, jonglent avec les évé-
nements, au jour le jour et de semaine en
semaine, dans le but de nous convaincre
qu’ils savent innover face à de nouveaux
défis. Les hommes politiques contempo-
rains légitiment leur fonction en faisant
croire qu’ils innovent, tandis que les
monarques d’avant 1789 légitimaient
leur rôle en faisant croire qu’ils perpé-
tuaient la tradition. Comme l’a énoncé
Balandier, une des tâches fondamentales
à laquelle sont confrontés les dirigeants
actuels consiste à imprimer « une forme
définie et acceptable à l’avenir » (1980,
154). Les anciens dirigeants, en revan-
che, avaient pour but de dramatiser la
continuité avec leur passé en invoquant
la loyauté à l’égard du vaste « capital
symbolique » de celui-ci.

Les dirigeants actuels dissimulent leur
manque de contrôle des événements

présents en mettant en scène des plans
pour l’avenir. La dramaturgie politique
actuelle vise à détourner l’attention du
trouble naissant d’aujourd’hui sur des
plans permettant d’imposer l’ordre
demain. L’institution politique qui illustre le
plus visiblement cette thèse est la
Commission européenne, basée à
Bruxelles. Comme chacun devrait le savoir
à Bruxelles, la théâtralisation de la poli-
tique signifie que l’on dramatise des pro-
positions à moyen terme afin de détourner
l’attention de l’actualité. Comme cela se
produit lors d’une pièce de théâtre ou d’un
film à suspense, la politique théâtralisée
retient l’attention du public pendant
quelques mois ou quelques années, afin
de diminuer l’angoisse du présent. Les
inquiétudes présentes sont étouffées par la
mise en perspective de réalisations
futures. Comme j’espère le démontrer, la
notion visant à détourner les énergies de
l’actualité en les projetant vers le moyen
terme décrit exactement la démarche des
célébrations d’anniversaires. Les émis-
sions de radio ou de télévision qui présen-
tent en avant-première une prochaine
commémoration (comme cela arrive sou-
vent en France) illustrent la manière dont
la théâtralisation, en politique et lors de
commémorations, attire l’attention sur
l’avenir. L’acte de faire, à l’avance, de la
publicité pour une commémoration théâ-
tralise déjà celle-ci.

Décoloniser le passé

Les fêtes d’anniversaires conviennent
d’autant mieux à l’analyse de Balandier
qu’elles bénéficient d’une planification
soignée. L’orchestration de commémora-
tions, où la planification est méticuleuse,
est peut-être le seul domaine culturel
contemporain qui offre des réussites
aussi manifestes. Convaincre les
citoyens-consommateurs belges (en parti-
culier les Flamands) de s’intéresser dès
cette année à Charles Quint montre l’art
des dirigeants à organiser des événe-
ments programmés. Leur talent détourne
l’attention des événements « extérieurs »
incontrôlables de la « vraie vie ». Les
manifestations, grèves et accusations de
corruption ne peuvent être déprogram-
mées, mais leur impact peut être diminué
par le déploiement d’une mise en scène
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Contrairement aux célébrations, la vie
politique quotidienne ne peut être dirigée
de manière aussi experte, ne fût-ce que
parce que des manifestants, des colpor-
teurs de scandales et même des terro-
ristes peuvent la bouleverser… La célé-
bration de grands sujets culturels por-
teurs, à l’inverse, peut être planifiée tout
comme une pièce bien mise en scène.
Lors de commémorations, bien qu’il ne
s’agisse pas de la vraie vie, la dramati-
sation peut, et le plus souvent doit, se
dérouler selon un plan. La théâtralisation
de la politique signifie que les anniver-
saires sont dramatisés pour servir de
substitut et de dérivatif aux problèmes
insolubles résistant aux solutions théâtra-
lisées. Les commémorations aident les
citoyens-consommateurs à perdre de vue
les impasses qui jalonnent la politique
contemporaine.

Stabilité et
personnalisation

Jusqu’ici, ce que Balandier range dans la
catégorie « théâtralisation de la poli-
tique » semblerait indiquer que les anni-
versaires constituent une sphère de sub-
stitution où peut régner le contrôle, alors
que dans le monde en général, les défis
demeurent ingérables. Selon cette inter-
prétation, la programmation d’événe-
ments commémoratifs permet un plus
grand degré de contrôle administratif
que ne le font les conflits ethniques, les
plaintes relatives à la qualité des écoles
ou le manque de fonds pour les retraites.
La notion selon laquelle les festivités com-
mémoratives distraient des problèmes
réels est une version de la théorie « du
pain et des jeux ». Balandier ajoute une
seconde interprétation, plus profonde,
fondée sur le fait que les commémora-
tions introduisent une note de stabilité
dans la ronde incessante du changement
politique.

Balandier qualifie la modernité de
« création permanente d’un nouveau type
de société » (1980, 58). Les hommes
politiques actuels s’efforcent de gérer un
processus de changement perpétuel, ce
qui est plus particulièrement le cas
actuellement au sein de l’Union euro-
péenne. Confrontés à une « déconstruc-

tion révolutionnaire » constante, les
hommes politiques éprouvent le besoin
de recourir à des symboles de perma-
nence. Les structures en place évoluent
tellement vite que les dirigeants éprou-
vent le besoin de faire appel à des
images incarnant le contraire du change-
ment. Les figures culturelles, qu’elles
appartiennent à un pays, à une région
ou à une ville, ont besoin d’être célébrées
afin de détourner l’attention des change-
ments dévastateurs échappant à tout
contrôle. Les « techniciens du pouvoir » se
débattent pour résister aux forces incon-
trôlables, illustrées aujourd’hui à l’ex-
trême par les terroristes. Une des
manières de rétablir un contrôle aussi
fragile consiste à maîtriser la dramatur-
gie des commémorations. La mise sur
pied d’une série d’hommages à une
figure largement respectée et admirée
ou, mieux encore, aimée, crée l’illusion
que les dirigeants dominent la situation.

Dans cette optique, Balandier met l’ac-
cent sur le rôle, en politique actuelle,
d’un procédé qu’il appelle la « personna-
lisation ». Les médias électroniques élè-
vent les dirigeants au rang de « stars ».
Les médias personnalisent le pouvoir et,
dès lors, valorisent des dirigeants comme
le premier ministre britannique Tony
Blair, qui sait comment maîtriser la « mise
en scène politique ». La personnalisation
du pouvoir politique dans la vie actuelle
a favorisé un phénomène parallèle dans
le culte des anniversaires. Les commémo-
rations tendent, de la même manière, à
personnaliser des héros et héroïnes du
passé. L’hommage qui sera rendu l’an-
née prochaine à Charles Quint, tout
comme l’hommage à Goethe cette
année, personnalisera son rôle de
manière bien plus indiscrète qu’on aurait
pu l’imaginer au XVIe siècle. Cette com-
mémoration va modifier le personnage
de l’Empereur, qui affectionnait l’effica-
cité à long terme, en l’élevant au rang de
star des événements médiatiques contem-
porains. L’an prochain, Charles Quint
deviendra, pour une partie considérable
de l’Europe, une des « stars » de l’an
2000. En traitant l’Empereur comme une
vedette médiatique plutôt que comme un
monarque sacré, les organisateurs
« décolonisent » son image, c’est-à-dire
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culturelle. L’homo rhythmicus se réjouit,
tandis que l’homo politicus hésite.

Une analyse, à caractère quasi marxiste,
des classes sociales apporte un éclairage
supplémentaire sur le recours aux célé-
brations culturelles. Balandier avance
qu’un des autres changements par rap-
port aux temps anciens réside dans le fait
que le consommateur a fait disparaître le
citoyen (1980, 157). Les citoyens bour-
geois, qui agissent à présent en tant que
citoyens-consommateurs, désirent s’ap-
proprier ou, comme le dit Balandier,
« décoloniser » (ou « déféodaliser ») le
passé aristocratique sous le couvert de le
« célébrer ». Balandier décrit comment
les citoyens-consommateurs bourgeois
manipulent les symboles afin de « déco-
loniser » le passé féodal et aristocratique,
en se réappropriant ses personnages
emblématiques majeurs. « Décoloniser »
le passé signifie lui imposer nos modes
contemporains d’interprétation. Ce fai-
sant, nous remplaçons l’hégémonie des
célébrants en tant qu’acteurs d’événe-
ments du passé par notre hégémonie en
tant qu’interprètes… L’un des messages
de l’année Charles Quint, l’an prochain,
consiste à dire que son règne n’est plus
soumis à l’Empereur ou aux générations
ultérieures d’historiens, mais qu’il nous
est désormais soumis à nous, c’est-à-dire
aux planificateurs, interprètes et
citoyens-consommateurs ordinaires. Une
telle initiative d’inversement des rôles
intervient lors de toute célébration d’un
anniversaire important, lorsque, soit en
tant que planificateurs, soit comme parti-
cipants, nous revendiquons notre liberté
d’interprétation — liberté qui apparte-
nait autrefois aux personnes que nous
fêtons. C’est notre liberté de manœuvre
qui importe, pas la leur. En nous confé-
rant à tous le droit d’être nos propres
interprètes, les célébrations à grande
échelle accélèrent le processus de déco-
lonisation du passé monarchique et féo-
dal de l’Europe.

De plus, rien ne démontre aussi bien le
talent d’un gouvernement à diriger de
grands projets que ne le fait une fête
d’anniversaire réussie. La quasi-totalité
des institutions gouvernementales en
Europe a perfectionné cet état de choses.



qu’ils la déféodalisent en la rendant
accessible aux citoyens-consommateurs
qui pourraient ne pas aimer un
monarque austère, mais qui, espèrent-ils,
salueront la star du deuxième millénaire.

Si l’on se réfère à Charles Quint, l’un des
avantages que suscite l’évocation de sa
carrière réside dans le fait de porter un
regard néo-stoïque sur les limites du pou-
voir politique. Charles Quint entreprit
davantage que ce que lui, ou n’importe
qui d’autre, aurait jamais rêvé de réali-
ser. Son parcours offre une illustration
des revers du destin, de la faiblesse des
désirs humains, des obstacles dont sont
jalonnées les grandes entreprises. Son
œuvre de planification fut colossale, son
action large et sa réalisation modeste.
Cette leçon d’humilité politique véhicule
un message à l’égard des dirigeants du
changement incontrôlé de Balandier. À
sa manière, Charles Quint, comme les

dirigeants actuels, s’est essayé aux
méthodes visant à relever des défis insur-
montables tout en masquant une ineffica-
cité relative à conduire le changement.

Balandier souligne l’omniprésence des
médias électroniques. La télévision, de
par sa nature, dramatise la politique et
personnalise les figures politiques. Ce
qu’il appelle le « télé-politique » subit en
permanence la dramatisation, comme
nous l’avons vu avec Tony Blair. Il est
intéressant de noter qu’une telle figure
manque manifestement dans la Belgique
d’aujourd’hui. Il va sans dire que les
médias font aussi étalage de l’éphémère.
Nous vivons, jour après jour, plongés
dans des informations traitant de l’éphé-
mère. La personnalisation des hommes
politiques, combinée au battage média-
tique de l’éphémère, constitue une
chance pour les organisateurs de com-
mémorations. Car un grand anniversaire

se déroule précisément comme une suite
de choses éphémères bien choisies et ser-
vant à faire connaître intimement les per-
sonnes ou les événements auxquels on
rend hommage. Les aspects éphémères
de la vie de Charles Quint seront repré-
sentés l’an prochain, non pas parce
qu’ils sont indispensables pour le com-
prendre, mais bien parce que, si nous
devons le voir comme un « télé-
monarque » ou un « télé-empereur », ces
aspects éphémères de son parcours sont
nécessaires pour créer l’illusion. Les
visions fugaces du train-train quotidien
font de nous des voyeurs des puissants.
Une année de commémoration invite
l’homo rhythmicus à assouvir cet appétit
par l’intermédiaire de celui à qui il est
rendu hommage cette année-là.
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1. Cet ouvrage a été réédité en 1992.
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ANNIK DUBIED ET MARC LITS

LE FAIT DIVERS
Paris, PUF, coll. «Que sais-je ? », n° 3479, 1999

L’affaire Grégory Villemin. Quatre tueurs fous sur le périphérique. La catastrophe du stade de Furiani…
Autant de faits divers qui marquent notre société et qui occupent une place importante dans les médias.
Pourtant, ce genre journalistique si répandu est mal connu, en même temps qu’il est souvent méprisé. Réalité
francophone par excellence, il est apparu au XVIe siècle, dans les occasionnels vendus à la criée, avant de
se développer et de s’adapter avec une facilité déconcertante au fil des siècles. Outre les débats déontolo-
giques et éthiques qu’il suscite par ses contenus et ses modalités de mise en forme, voilà un genre journalis-
tique qui semble, par sa présence médiatique massive, par sa forme, par les investissements psychologiques
qu’il suscite ou encore par ses inlassables répétitions, toucher au plus profond de la nature humaine.

Le présent ouvrage trace d’abord un parcours historique, qui montre comment le genre a évolué depuis le
XVIe siècle, jusqu’à occuper, de nos jours, les magazines ou les journaux télévisés. Il propose ensuite une
définition synthétique du fait divers, ainsi qu’une réflexion sur son rôle social : le genre contribue-t-il à
détourner des problèmes sociaux essentiels ou est-il, au contraire, un agent cathartique de régulation, voire
d’agrégation sociale ? Enfin, l’ouvrage étudie la fascination que le fait divers exerce depuis longtemps sur les
écrivains et les cinéastes.

Les intertitres sont de la rédaction.
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D O S S I E R

La télévision et le culte de la mé-
moire…

À la faveur du concept de « mémoire col-
lective » élaboré par le sociologue
Maurice Halbwachs 1, les historiens se
sont approprié la réflexion, certes diffi-
cile à cerner mais désormais banalisée,
portant sur le couple Histoire-Mémoire 2.
En France, depuis 1945 plus précisé-
ment, l’investissement mémoriel perdure,
d’une part, sous ses aspects traditionnels
(remémoration du calendrier républicain
ou national) et, d’autre part, participe à
l’identité de communautés éclatées (celle
des Juifs, des résistants ou des Armé-
niens…). Plusieurs études fécondes, dont
celles dirigées par Pierre Nora 3, ont
donné corps à cette nécessité de rétros-
pectives généralisées et à cette dialec-
tique toujours renouvelée entre le présent
et le passé. Il est patent, pour la plupart
des auteurs, que les liens, aussi peu étu-
diés soient-ils, sont effectifs entre la
« demande sociale » de mémoire et l’im-
pact de la médiatisation. La télévision
(mais aussi la presse écrite et la radio)
rend compte, pour le moins, de la manie
de remémoration du passé, si l’on songe
à la guerre d’Algérie 4, au syndrome de
Vichy 5 ou encore au bicentenaire de la
Révolution française 6.

Le fait commémoratif occupe une place
de choix dans la part consacrée par les
médias à l’organisation des liens de la
société avec son passé. La commémora-
tion se définit comme ce mouvement col-
lectif par lequel une communauté, toutes
échelles confondues, du local au natio-

nal, réaffirme son identité en se tournant
vers des éléments fondateurs (batailles,
conversions religieuses, déclarations offi-
cielles, héros…) 7. Le noyau célébratif est
indépendant des médias, formé par des
instances officiantes, publiques ou non.
Les médias appartiennent à ces cercles
concentriques qui se font l’écho de l’évé-
nement et alimentent la glose commémo-
rative, tissant des liens virtuels entre les
citoyens. Cependant, les travaux des spé-
cialistes des médias et du discours d’in-
formation médiatique 8 s’insurgent contre
cette naïveté « naturelle » qui pourrait
laisser penser que les médias ne sont que
des instances de transmission de l’infor-
mation. Bien au contraire, l’information
construit du savoir en discours, et comme
tout discours elle dépend à la fois du
champ de connaissances qu’elle touche,
de la situation d’énonciation dans
laquelle elle s’insère et du dispositif dans
lequel elle est mise en œuvre 9.

Les questions qui se posent, dès lors, sont
celles de la validité des choix opérés et
des critères de sélection des événements
commémoratifs ou des témoins et des his-
toriens sollicités par les médias. Si l’on
accepte cette hypothèse, la télévision se
positionne comme une instance organi-
satrice du symbolique. Mais quelles sont
les règles du jeu qui déterminent les tris
de mémoire ? Comment se présentent les
stratégies commémoratives discursives et
formelles des chaînes de télévision ?

Sur le modèle de la télévision cérémo-
nielle de Daniel Dayan et Elihu Katz 10, il
devient possible d’identifier des scéna-

rios commémoratifs et évolutifs propres
au récit médiatique au cours des cin-
quante dernières années. En France, les
commémorations télévisées peuvent se
répartir en trois groupes, au regard de la
place que notre société a attribuée à la
mémoire collective entre 1950 et aujour-
d’hui : la légitimation du politique, la
création de l’événement commémoratif et
la construction d’un lien mémoriel. Ces
trois finalités ne sont jamais aussi appa-
rentes, singulières ou contradictoires que
le texte qui suit se propose de le dire. La
présentation vise, dans un premier
temps, à établir des articulations entre
l’histoire institutionnelle d’un média et les
enjeux toujours renouvelés de notre rap-
port au passé.

Liturgie : les célébrations
télévisuelles

La légitimation des acteurs du
politique (1950-1999)

La ritualisation de cérémonies du souve-
nir constitue la forme la plus ancienne de
la participation de la télévision à l’entre-
tien de la mémoire nationale. Dès la
R.T.F., les journaux télévisés des chaînes
publiques orchestrent de façon révéren-
cielle les mises en scènes du politique,
chaque fois que se présentent des dates
ponctuelles et fédératrices pour la
mémoire collective. L’identité nationale
française célèbre traditionnellement les
14 juillet, 11 novembre, 18 juin, 8 mai…,

LA TÉLÉVISION MÉMORIELLE ?
JUBILÉS HISTORIQUES ET RÉCITS MÉDIATIQUES

À LA TÉLÉVISION FRANÇAISE (1950-1999)
MARYLINE CRIVELLO

Maryline Crivello est historienne, maître de confé-
rences à l’Université de Provence.
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mais aussi la Rafle du Vel d’Hiv du
16 juillet 1942 à la mémoire des dépor-
tés juifs 11. Dans ce dernier cas, les simi-
litudes formelles des retransmissions télé-
visuelles entre 1958 et 1998 se marquent
dans l’omniprésence du service religieux
de la communauté juive, célébré dans la
grande synagogue de la rue de la
Victoire à Paris, et dans les psaumes
chantés en Yiddish, en présence de
familles de déportés. Les différences, en
revanche, sont d’ordre technique (sous-
titrages des discours prononcés par les
principales personnalités, en 1998) ou
de nature conjoncturelle (longue séq-
uence accordée au commentaire de Josy
Eisenberg sur les négociations de paix au
Proche Orient, en 1998). La dimension
internationale de ces cérémonies n’est
pas exclue du petit écran. Les images
sont procurées par les télévisions étran-
gères. En 1971, un producteur de
Hamburg (PRD) vend quelques séquences
traitant des cérémonies qui se tiennent à
Berlin Ouest et Est, lors de la construction
du Mur. En 1996, la Reuters télévision
propose à France 3 un reportage sur la
commémoration des victimes du siège de
Sarajevo au pont de Vrbanja (dépôt de
fleurs et gros plan sur la première vic-
time).

La ritualisation des souvenirs est structu-
rée à partir d’une succession filmée
rigoureusement identique, qui tend à
figer la mémoire visuelle de ce type
d’événement (dramatisation des actes
des hommes d’État ; ritualisation de la
gestuelle, avec notamment le dépôt d’une
gerbe sur les monuments emblématiques ;
valorisation des défilés officiels en pré-
sence de la foule recueillie ou en liesse ;
importance accordée aux lieux symbo-
liques de la mémoire collective). La céré-
monie du 14 juillet, par exemple,
implique systématiquement une dimen-
sion républicaine, qui prend les formes
du défilé militaire, comme la présence à
l’écran de tous les corps d’armée, ou de
la fête nationale incarnée par les bals
populaires.

En fait, ces cérémonies contribuent à
légitimer le corps politique en place qui
se met en spectacle dans l’espace public
par l’intermédiaire d’une esthétique télé-

visuelle codifiée. Les hommes politiques
sont fondamentalement au cœur du dis-
positif télévisuel. Si ces hommes changent
(Vincent Auriol passant les troupes en
revue, en 1950, Alain Peyrefitte instal-
lant une gerbe sur la tombe de de
Gaulle, en 1978, ou François Mitterrand
déposant un bouquet de roses rouges sur
le tombeau du Soldat inconnu, en 1990),
le cérémonial télévisé reste identique,
privilégiant les plans sur les visages
graves des hommes en charge du pou-
voir. En revanche, de façon à satisfaire le
sentiment d’une participation/présence
des téléspectateurs à la cérémonie, les
réalisateurs favorisent des plans larges
sur les lieux submergés par la foule, aux
Champs Élysées ou plus modestement à
Colombey-les-Deux-Églises. La télévision
détient, comme tout moyen de communi-
cation de masse, une certaine capacité à
relier les hommes dans le temps et dans
l’espace. Pour une partie de la popula-
tion, les cérémonies nationales ou locales
existent et prennent sens en partie parce
que la télévision en rend compte et les
sacralise.

La télévision participe ainsi aux trois
objectifs de la fête commémorative défi-
nis par Pascal Ory : le rassemblement, le
marquage de l’espace et l’exaltation des
corps commémorants. L’analogie avec la
liturgie religieuse se fait, d’après l’auteur,
dans ce renouvellement du lien (religare)
entre le passé et le présent.

La création d’un événement :
l’année d’une commémoration
(1989 et 1995)

Depuis vingt ans, chaque année est ryth-
mée, voire régentée, en France, mais
aussi en Allemagne ou aux États-Unis,
par des commémorations aussi nom-
breuses que variées (1987, Millénaire
capétien ; 1989, bicentenaire de la
Révolution française ; 1990, l’année de
Gaulle ; 1995, cinquantenaire de la
Libération ; 1996, anniversaire du bap-
tême de Clovis ; 1998, tricentenaire de la
Révocation de L’Édit de Nantes…)12 dont
il est souvent difficile d’apprécier les
finalités et les retentissements. La télévi-
sion, comme bien d’autres médias, se
retrouve au centre de ces pratiques cultu-

relles initiées et encouragées par le ser-
vice de la Délégation aux célébrations
nationales, rattaché au ministère de la
Culture. Un principe qui régit la réussite
d’une commémoration, depuis la Révo-
lution, se trouve être celui de l’ubiquité.
La fête doit se dérouler dans le plus
grand nombre de lieux. La télévision, en
tant que « construction du miroir social »
offre l’immense avantage de montrer la
France en train de commémorer. De plus,
toute commémoration, parce qu’elle est
une construction volontaire, implique une
mise en scène organisée, sinon spectacu-
laire, visant à susciter la participation de
la population. Dans cette quête essen-
tielle de recherche d’un public, la télévi-
sion devient un partenaire incontour-
nable.

Le cas du bicentenaire de la Révolution
française, en 1989, est tout à fait signifi-
catif. Cette programmation, prévue plu-
sieurs années auparavant, s’est cons-
truite selon un calendrier annuel (le lan-
cement des programmes, en janvier ; les
temps forts du défilé de J.-P. Goude, en
juillet), remanié, quelquefois en dernière
minute, face aux désinvestissements des
publics et contre toute attente 13.

Le Bicentenaire, en raison de son carac-
tère politique officiel (la présence d’une
Mission du Bicentenaire, ayant parmi ses
objectifs la promotion et le soutien finan-
cier de projets audiovisuels et l’élabora-
tion de relations avec les directeurs de
programmes) et de son enjeu national,
réel ou supposé, ont amené les chaînes à
accorder à la Révolution française une
place dans leur cahier des charges.

Les directeurs de chaînes impliquées
dans un système concurrentiel et con-
frontées aux lois du marché ont instauré
des stratégies de programmes. L’année
1989 et la production télévisuelle sur la
Révolution sont fortement marquées par
cette conjoncture. Au grand film de
Renoir, de 1939, la télévision oppose, en
1989, une constellation de projets atta-
chés à satisfaire le plus grand nombre.
Par ailleurs, les chaînes de télévision doi-
vent valoriser leur singularité auprès des
annonceurs et des publics. La complexité
des besoins et des attentes de chaque
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chaîne est l’un des facteurs qui peut
expliquer leurs choix de production sur le
Bicentenaire. En cherchant les représen-
tations de la Révolution à la télévision, ne
trouve-t-on pas surtout des concepts de
médiation ?

C’est ainsi que TF1 propose à son public
une grande soirée interactive autour d’un
procès-spectacle portant sur la mort de
Louis XVI, avec la participation de ve-
dettes « populaires », comme Léon
Zitrone ou Patrick Sébastien, incitant son
public à refaire l’histoire par Minitel
interposé. Canal+, de son côté, conforte
son image de marque de grande chaîne
du cinéma, réfractaire aux tabous de la
télévision publique. D’où, l’idée de la
série « Les jupons de la Révolution »,
désacralisant les héros révolutionnaires
et l’histoire. Tour à tour, Marat-Borhinger
ou Marie-Antoinette-Béart dévoilent
l’érotisme de leur vie privée censé attirer
la curiosité des abonnés. Quant à la télé-
vision publique, aux ambitions pédago-
giques déclarées, elle se pose en arbitre
de l’historiographie contemporaine, pri-
vilégiant sans ambiguïté les thèses de
François Furet et de Mona Ozouf, à par-
tir des convictions politiques de ses diri-
geants.

L’un des phénomènes majeurs mis à jour
par cette étude reste, très certainement,
le traitement singulier de la commémora-
tion en fonction des opérations de mar-
keting propres à chacune des chaînes :
légitimation auprès des pouvoirs publics,
séduction des téléspectateurs et annon-
ceurs, positionnement politique au sein
des enjeux de mémoire que représentait
la Révolution en 1989.

Dans la même perspective d’une étude
de la programmation annuelle d’une
commémoration, on pourrait s’attacher à
étudier l’année 1995 consacrée au cin-
quantenaire de la Libération. Les implica-
tions sont alors de tout autre nature. La
proximité de l’événement introduit toute
une mise en scène des témoins, associa-
tions de Résistants, « porte-parole » de la
mémoire, aux côtés des professionnels de
la discipline historique. Commémorer
devient, dans ce cas, pour la télévision,
« témoigner », « faire se rencontrer »,

« permettre la communion de mémoires
éclatées ». Contrairement à la mise en
scène de la Révolution française, qui par
son éloignement dans le temps a valorisé
les montages d’archives iconographiques
ou la fiction, et à l’exception de quelques
descendants de célèbres acteurs de l’his-
toire (une petite cousine de Robespierre,
à Arras, par exemple, soudainement
investie d’un savoir sur son ancêtre
controversé), c’est la part du témoignage
direct, en 1995, qui fonde le « régime de
vérité » sur le passé.

Si 1989 a favorisé les débats historio-
graphiques, les difficultés à commémorer
d’un seul élan la Déclaration des droits
de l’Homme et les violences de la Terreur,
1995 a transformé l’espace télévisuel en
un lieu de conservation de récits de vie.
De plus, la commémoration de la
Libération a été perçue comme davan-
tage consensuelle pour l’identité natio-
nale et a facilité la tâche des diffuseurs.
Ce qui mériterait d’être approfondi, dans
cette analyse fondée uniquement sur la
production télévisuelle, ce sont, d’une
part, les effets d’instrumentalisation des
médias par les associations de mémoire
et, d’autre part, les effets de réception…

La télévision comme lien
mémoriel (1984-1999)

Si les commémorations visent à affirmer
l’existence d’une identité politique com-
mune, elles contribuent aussi à sa pro-
duction, en inscrivant le corps social
dans une stratégie de mémoire et dans
une filiation temporelle. L’empire ou l’em-
prise de la mémoire, pour reprendre une
formule de Pierre Nora, a entraîné deux
comportements bien identifiés dans le
champ social : l’injonction mémorielle ou
le fameux « devoir de mémoire », et la
montée en puissance des « oubliés de
l’Histoire » et de leurs défenseurs. Entre
en jeu, dès lors, face à cette obsession
mémorielle, un questionnement de fond
sur les raisons, les formes, les choix et les
conséquences de cette religion civile.
Dans le premier cas, la place privilégiée
est donnée, de fait, à la télévision, aux
« porteurs de mémoire » que sont les
témoins directs, seuls susceptibles de
transmettre la part d’émotion qui doit

toucher une jeunesse déconnectée de
l’événement. Cette sensibilisation, par
l’acte vécu, transforme la commémora-
tion en valeur signifiante pour l’avenir.
Parmi les émissions représentatives de
cette démarche, on trouve celle de la col-
lection « Ça se discute », sur la chaîne
publique France 2, présentée par Jean-
Luc Delarue, le 8 mai 1995, à 21 h 45.
Elle est conçue sous la forme d’un débat
spectaculaire sur le thème « Spécial
8 mai 1945 : à quoi servent les commé-
morations ? ». La particularité formelle de
l’émission est de faire alterner débat et
reportages, en présence d’un public en
salle réagissant aux interventions des
invités. Il s’agit là d’une production
propre de la chaîne témoignant d’une
pratique devenue habituelle qui intègre à
une collection thématique large un évé-
nement important pour le débat national,
ayant pour vocation la formation de la
conscience citoyenne. Dans une durée de
2 h 25 précisément, se côtoient des infor-
mateurs aux statuts et fonctions hétéro-
clites (des historiens, des témoins de la
Seconde Guerre, des anciens déportés,
de célèbres résistants, telle Lucie Aubrac,
un psychanalyste, un représentant de
l’association « Handicap International »,
des militaires et le réalisateur Claude
Lelouch…). Le débat s’adresse explicite-
ment aux jeunes gens qui entourent ce
plateau de choix ; l’émission déclare
ainsi explicitement son utilité pédago-
gique. Outre cette dimension, réitérée
par un reportage sur des élèves se ren-
dant au Mémorial de Caen, et le témoi-
gnage de Lucie Aubrac relatant son
investissement auprès des publics sco-
laires, l’émission prône la réflexivité. La
commémoration de la Libération devient
prétexte à l’interrogation des pratiques
commémoratives contemporaines : céré-
monies officielles, banque de données de
témoignages et de récits de vie, statut de
la fiction cinématographique comme
relais de la mémoire. Se superposent
ainsi à la mémoire de 1945 d’autres
types de commémorations (rituels du
14 juillet ou présentation de la
Marseillaise de J.-P. Goude, en présence
de son instigateur, Christian Dupavillon).
Les dispositifs scéniques marquent un ter-
ritoire télévisuel qui coordonne, autour
d’un débat organisé et savamment
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construit, à la fois l’expression d’une
commémoration et des modes d’expres-
sion dont elle est partie prenante. La
commémoration de la Libération, à tra-
vers ce cas, intervient comme une somme
de connaissances sur l’événement et
fonde un « lieu de mémoire » auquel par-
ticipent diverses communautés et indivi-
dus possédant ou non un lien vécu avec
les faits.

Communion ? Le passé
comme profession de foi

Ces quelques réflexions nous orientent
vers la perception, toutes précautions
méthodologiques prises, d’un média qui
contribuerait à forger une identité collec-
tive, légitimant de fait son propre statut
dans l’espace social.

Peut-on parler de « télévision cérémo-
nielle » ? Certes. Sa contribution aux
diverses pratiques de remémoration du
passé n’est plus guère à démontrer. Il
existe, par des effets de montages d’ar-
chives ou par la confrontation entre les
individus, l’illusion d’une fusion entre le
passé et le présent.

Peut-on parler de sacralisation du passé
à la télévision ? Certes. En s’engageant
dans ces processus culturels qui interro-
gent l’histoire, la télévision se positionne,
à égalité avec d’autres instances, comme
un moyen actif de sélection de faits, d’ac-
teurs et de construction d’une mémoire
commune. Sa capacité à toucher un vaste
public lui confère la possibilité de ren-
contrer une sensibilité collective et de
s’attribuer le rôle de garant du passé.
Elle conforte finalement le fondement
même de toute commémoration qui vise
à l’« être-ensemble » et la création de
liens sociaux dont elle maîtrise, en partie,
les ressorts. À ceci près, comme on l’a
vu, que l’histoire n’est parfois qu’un
simple objet de « marchandage », moins
rentable certainement que le Mundial ou
l’éclipse de la fin du Millénaire !

Peut-on, enfin, parler d’iconolâtrie télévi-
suelle, c’est à dire de constitution d’une
mémoire visuelle du passé ? Qui n’asso-
cie pas un défilé du 14 juillet à l’Arc de
Triomphe ? Qui n’a jamais vu des images

du débarquement de Normandie, des
camps de concentration ou de la signa-
ture de l’Armistice à Rethondes ?
Comment ne pas garder le souvenir des
films de l’ECPA sur la guerre de 14-18 ?
Que la télévision participe, par la réité-
ration des diffusions, à la constitution de
« lieux de mémoire » reste une hypothèse
plausible mais pour laquelle nous ne dis-
posons pas d’outils méthodologiques suf-
fisants pour répondre.

Ce rapide état des lieux cependant nous
apparaîtrait insuffisant s’il n’abordait en
guise de conclusion le statut de « contre-
pouvoir » ou de « contre-mémoire » joué
par le média. Les dix dernières années
constituent un tournant dans l’histoire de
la télévision française. Plusieurs émis-
sions qui mériteraient une analyse de
fond se focalisent sur les blessures de la
mémoire nationale au détriment de toute
approche consensuelle.

À titre d’exemple, en 1989, Bernard
Pivot, dans le cadre de sa célèbre émis-
sion « Apostrophes » 14, intitulée pour
l’occasion, « Demain, on prend la Bas-
tille », provoque un débat politique hou-
leux autour des controverses toujours
vivaces et virulentes qui touchent la
mémoire de la Révolution française. La
confrontation entre Claude Mazauric,
auteur de Vive la Révolution, et sa
défense de Robespierre, dont il rappelle
le rôle dans l’égalité des droits civils insé-
parables, selon lui, des droits politiques,
et Philippe de Villiers, qui vient de faire
paraître Lettre aux coupeurs de tête et
aux menteurs du Bicentenaire, illustre les
enjeux de l’histoire pour le débat démo-
cratique.

En 1991 15, la mémoire de la guerre
d’Algérie, à la veille du trentième anni-
versaire des accords d’Évian, et à la
faveur de plusieurs publications dont le
livre de Benjamin Stora, La gangrène et
l’oubli, ou celui de Jean-Luc Einaudi, La
bataille de Paris, est abordée de front et
sans détour. Sont passés en revue les
phénomènes d’oublis collectifs : les réali-
tés de l’Algérie coloniale, le problème de
la torture ou la répression sanglante du
17 octobre 1961 contre les Algériens de
la région parisienne.

En 1997, dans la collection « Polémi-
ques » 16, c’est à l’État français d’être mis
en accusation, pour avoir attendu plus de
cinquante ans pour condamner le régime
de Vichy, et les mesures prises pour l’ar-
restation des Juifs et la spoliation de leurs
biens. Parmi les invités, Arno Klarsfeld
déclare : « Si les orphelins juifs français
nés de parents étrangers dont les parents
ont été déportés, ne sont pas indemnisés,
nous allons faire un procès à l’État… ».

Contrairement à des idées largement
partagées qui laissent entendre que la
télévision fait courir un danger à la vie
politique et à la démocratie 17, et une
vision peut-être trop globale du « pay-
sage audiovisuel », il se pourrait que ce
média décrié, avec ses logiques propres,
ses insuffisances et ses intérêts écono-
miques, traduise, à sa manière, une mise
en scène des tensions de la vie nationale
indispensable à la construction d’une
mémoire ouverte non seulement sur le
passé mais aussi sur le futur.

1. Maurice HALBWACHS, Les cadres sociaux de la
mémoire, Paris, PUF, 1925.
2. Mon analyse, dans cet article n’est pas de redéfi-
nir l’objet mémoriel mais d’en souligner les enjeux
pour la discipline historique. Je renvoie les lecteurs,
par exemple, à la contribution d’Henry ROUSSO, « La
mémoire n’est plus ce qu’elle était », in Écrire l’histoire
du temps présent, Paris, CNRS éditions, 1993, p. 105.
3. Pierre NORA (éd.), Les lieux de mémoire, Paris,
Gallimard, 1984-1992, 7 volumes.
4. Michèle DE BUSSIÈRE, Cécile MÉADEL et Caroline
ULMANN-MAURIAT, Radios et télévision au temps des
«événements d’Algérie ». 1954-1962, Paris, L’Har-
mattan, 1999.
5. Henry ROUSSO, Le syndrome de Vichy de 1944 à
nos jours, Paris, Seuil, 1987.
6. Steven L. KAPLAN, Adieu 89, Paris, Fayard, 1993.
Maryline CRIVELLO, L’écran citoyen : La Révolution fran-
çaise vue par la télévision, Paris, L’Harmattan, 1998.
7. Pascal ORY, Une Nation pour mémoire, Paris,
Presses de la Fondation nationale des sciences poli-
tiques, 1992.
8. Patrick CHARAUDEAU, Le discours d’information
médiatique, Paris, Nathan, 1997.
9. Ibid., p. 35.
10. Daniel DAYAN et Elihu KATZ, La télévision cérémo-
nielle, Paris, PUF, 1996.
11. Voir, à titre d’exemple, la cérémonie télévisuelle du
16/07/58.
12. «Mémoires comparées », Le Débat, n° 78, janvier
– février 1994.
13. Maryline CRIVELLO, L’écran citoyen, op. cit.
14. Diffusion sur A2, le 30/06/89.
15. Collection « Caractères », animée par Bernard
Rapp, diffusée sur FR3 le 22/11/91.
16. Diffusion sur France 2 le 09/02/97.
17. Pierre BOURDIEU, Sur la télévision, Paris, Liber,
1996.
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D O S S I E R

Les récits médiatiques de commémo-
ration se multiplient. Bien qu’ils le
débordent, ils sont également saisis
par le journalisme. L’information y
éprouve à la fois une fonction
sociale et les limites de sa méthode 1.

Les premiers pas de l’homme sur la lune
et la victoire d’Eddy Merckx au Tour de
France… Trente ans après. Année
Mozart. Commémoration du premier
voyage de Christophe Colomb. Bicen-
tenaire de la Révolution française.
Débarquement de Normandie. Libéra-
tion. Bataille des Ardennes… Les commé-
morations alimentent de manière signifi-
cative le récit médiatique. Elles prennent
place aux côtés de « l’actualité », celle
qui rend compte d’événements du pré-
sent. On peut se demander si cette plon-
gée dans le passé n’est pas aujourd’hui
un motif narratologique dominant. Par
« motif », il faut entendre à la fois une
catégorie temporelle du récit, dont on
peut jouer pour mettre le réel en forme, et
la motivation fondamentale du récit : le
besoin humain de dominer l’expérience.
Comme catégorie temporelle, la commé-
moration relève de ce que Genette
appelle une « anachronie ». Le récit d’in-
formation étant fonctionnellement dédié
au présent, la commémoration est bien
une « évocation après coup d’un événe-
ment antérieur au point de l’histoire où
l’on se trouve » 2, c’est-à-dire une « ana-
lepse ».

Les événements historiques commémorés
se bousculent à ce point dans la célébra-

tion médiatique que leur nombre et leur
fréquence semblent engendrer leur oubli.
On peut, en cette fin de millénaire, s’in-
terroger sur l’apparente omnipotence et
démesure de ce que William Johnston 3

appelle « Le Grand Calendrier ».
Derrière une manifeste célébration du
passé, le culte médiatique des anniver-
saires trahirait-il un désengagement ?
« On commémore ce que l’on n’entend
plus vénérer. À une époque qui fait pas-
ser le présent avant tout, les anniver-
saires élèvent certains événements au
rang de points de repère à travers les
siècles. Ils égayent le présent pour l’homo
rhythmicus en particularisant chaque
année du cycle des siècles » 4.

En deçà de ces questionnements, on peut
s’étonner de voir le journalisme, dont
l’identité réside dans le traitement de
l’actualité, faire une telle place à la com-
mémoration, c’est-à-dire à l’événement
révolu. Accorder trop d’importance à ce
rapport temporel apparemment para-
doxal, en faisant du traitement de l’ac-
tualité la marque presque exclusive de
l’identité journalistique, serait sans
aucun doute bien naïf. Mais la critique,
constante et justifiée, dont les médias
font aujourd’hui l’objet vient sans doute
renforcer cette représentation de la pra-
tique journalistique. Ainsi, dans son
essai sur la recherche d’une éthique de
l’information, Boris Libois note-t-il que la
pratique journalistique actuelle est mar-
quée par l’accélération de la circulation
de l’information : « La pression du mar-
ché concurrentiel entre médias serait
accentuée par la rapidité technologique

de circulation de l’information »5. Le
déterminisme technologique servirait
d’argument aux journalistes dans la jus-
tification de la confusion entre le direct
comme technique et la concomitance
entre l’événement et sa médiatisation.
Concurrence et accélération se combine-
raient en une perte des critères journalis-
tiques. Le manque de temps, l’urgence
seraient alors l’excuse ultime à tout man-
quement aux règles déontologiques fon-
damentales. Boris Libois propose un
recensement des causes apparentes et
formulées comme telles de ce malaise
dans les médias. Dans un premier temps,
il parcourt les déterminismes, « boucs
émissaires du malaise ». Il les répartit en
quatre catégories : les déterminismes
économique et technologique, les modifi-
cations structurelles de la télévision, le
complot de la désinformation et, enfin, la
pression des services de relations
publiques. Il est frappant de constater à
quel point le temps et son accélération
sont présents dans chacun des détermi-
nismes évoqués : obsession du scoop,
accélération de l’information, idéologie
du direct, suprématie de la télévision sur
l’écrit, anticipation des relations
publiques et des campagnes de commu-
nication sur la démarche journalis-
tique… De ce point de vue, l’accélération
de l’information semble bien être, a
priori, une caractéristique transversale
de la crise journalistique et de ses enjeux
sociaux : « La précipitation et puis l’oubli.
Par sa capacité à délivrer instantané-
ment l’information, la télévision entraîne
toute la presse écrite dans une folle
course de vitesse. L’esprit façonné par le

LA COMMÉMORATION
COMME MOTIF D’UN RÉCIT JOURNALISTIQUE
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temps des médias, perd peu à peu ses
capacités de réflexion. Le citoyen s’em-
brouille et la démocratie s’affaiblit » 6.

La pratique de l’information dans l’uni-
vers médiatique contemporain conduit à
s’interroger sur le temps, non pas uni-
quement en tant que contexte, mais en
tant qu’élément participant de et à l’acte
de communication informative. L’évolu-
tion technologique est, bien entendu,
mise en avant dans l’explication de ce
phénomène. Mais au-delà de cette
dimension, il est intéressant de constater
que les réticences engendrées par l’accé-
lération de l’information n’hésitent pas à
mettre en cause la communication elle-
même au travers de la critique d’un
« journalisme de communication » qui
s’opposerait à un « journalisme d’infor-
mation ».

Un déficit d’altérité
temporelle

Le trouble temporel qui caractérise
aujourd’hui l’information trouverait son
origine dans la connaissance que nous,
public et journalistes, avons de notre
rôle de gardien du souvenir. Cette
conscience de notre capacité à maîtriser
le temps par de formidables moyens de
communication se heurterait au para-
doxe de cette compétence encore neuve.
Pour reprendre la pensée de Marc Augé,
la compétence à maîtriser le temps serait
technique mais ni symbolisée, ni vécue,
ni assimilée. Plus nous disposerions de
moyens de configurer le temps, jusqu’à
le réduire à son double approximatif
que serait la communication en temps
réel, et moins nous aurions la possibilité
de nous définir par rapport à ce temps
qui nous emplirait et nous déborderait à
la fois. On rejoint ainsi la question de
l’identité évoquée par Marc Augé dans
un rapport à l’altérité. S’interrogeant sur
« le traitement de l’altérité qui caracté-
rise l’activité pratique et rituelle des
sociétés lignagères : jeu sur les frontières
qui tend soit à assimiler l’autre et à
relancer la dynamique interne de la dif-
férence, soit à l’expulser pour marquer
les limites de l’identité », il note que « le
traitement de l’autre n’est qu’une
manière indirecte ou négative (sans

doute la seule possible) de penser le
même, l’identique : l’ethnie, l’homme
accompli, la lignée pure » 7.

La définition d’identité s’appuyant sur
une tension entre l’autre et le même
amène à donner à ce propos une inter-
prétation temporelle. La définition de l’in-
dividu ou du groupe nécessite différence
et identité, et donc symbolisation et assi-
milation. De même, on peut poser l’hy-
pothèse générale d’une temporalité du
récit journalistique aujourd’hui fortement
marquée par une identité de l’instant, en
déficit d’altérité temporelle.

Comme le note Ignacio Ramonet : « Le
temps de l’information a (…) changé. La
scansion optimale des médias est mainte-
nant l’instantanéité (le temps réel), le
direct, que seules télévision et radio peu-
vent pratiquer. Cela vieillit la presse quo-
tidienne, forcément en retard sur l’événe-
ment et, à la fois, trop près de lui pour
parvenir à tirer, avec suffisamment de
recul, tous les enseignements de ce qui
vient de se produire » 8.

L’idéologie de l’événement journalistique,
trouvant son accomplissement dans le fait
transmis en direct, voudrait que l’immé-
diateté construise une illusion de vécu de
l’information. Tout en sachant qu’il pour-
rait vivre l’événement qui lui est raconté,
le narrataire journalistique mettrait entre
parenthèses cette capacité au profit
d’une plus grande crédibilité de l’événe-
ment médiatisé. L’utilisation concomitante
du passé et du présent serait pourtant
l’élément nécessaire à la constitution
d’une réalité dont la seule transmission
en direct ne suffirait pas à l’identifica-
tion. Cette double dimension temporelle
réécrirait la « réalité » dans une dimen-
sion humaine et, de ce fait, elle donnerait
au récepteur de ces informations la pos-
sibilité de se définir lui-même. La multi-
plicité du récit journalistique, sa déclinai-
son dans le temps et les médias nous
semblent être un moyen de rendre
« acceptable » le temps de « l’événement
du scoop », le temps du « direct continu »
et du flux médiatique.

Ainsi, commémorer l’événement, c’est
aussi l’« augmenter », lui donner vie à un

second degré. Il change de nature et vient
prendre place quelque part entre unicité
du fait et répétition. Productions édito-
riales, fictionnelles et recours aux archi-
ves alimentent immanquablement les
récits médiatiques de commémoration.
L’entrecroisement de ces divers niveaux
pose d’intéressantes questions en matière
de médiatique 9 narrative. En effet, la
mise en récit d’un même événement en
des médias différents contribue à en pro-
duire des représentations diversifiées.
Mais on peut également penser que cette
démultiplication narrative entraîne un
affaiblissement du lien qu’entretient le
récit avec le réel dont il rend compte.

Le chaud et le froid

C’est dans ce rapport à la réalité que le
journaliste traitant de la commémoration
se trouve interpellé. On peut ainsi suggé-
rer, de manière exploratoire, la définition
de catégories temporelles de traitements
« journalistiques ». Explicitons rapide-
ment ces catégories. Par scoop, on
entend une information exclusive qu’un
journaliste est seul à médiatiser et qui ne
sera reprise par un grand récit journalis-
tique ambiant qu’avec décalage par rap-
port à cette publication unique. On se
situe alors dans l’unicité, la « sensation »
d’être en prise, en phase avec le flux
temporel. La routine recouvre le traite-
ment journalistique d’informations dites
« chaudes » dans un espace quotidien,
mais dont le journaliste sait, en raison de
la nature de la source de son information
(dépêche d’agence, conférence de
presse, scoop d’un concurrent…), qu’elles
seront reprises par la presse toute
entière. La prévision caractérise les infor-
mations dites « froides ». C’est dire
qu’elles sont préparées dans un terme de
publication qui n’est pas encore précisé.
Ceci peut concerner des sujets dits « de
société » ou « magazine », mais égale-
ment des informations qui prendront, à
un moment indéterminé, une valeur d’in-
formation « chaude ». C’est par exemple
le cas des nécrologies de personnalités
encore vivantes. Rentre donc dans cette
catégorie ce que le jargon journalistique
appelle généralement des « frigos ».
Entre la commémoration d’un événement
historique et le « frigo », on distinguera
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encore ce qu’en argot professionnel on
nomme un marronnier, c’est-à-dire un
événement qui, comme la Toussaint par
exemple, vient immanquablement pren-
dre place chaque année dans l’actualité
et dont toute la difficulté consiste à trou-
ver un traitement original. Enfin, la com-
mémoration voit le journaliste se pencher
sur les anniversaires de toutes sortes.
Nous sommes donc ici à l’extrême d’un
continuum, la valeur d’information jour-
nalistique relevant de la répétition et per-
dant toute valeur d’unicité. En ce sens, on
remarquera l’inversion qui s’opère entre
la conception historique, qui a pour
ambition l’approche d’un événement
unique et « réel », et la commémoration
journalistique. Celle-ci, bien que parta-
geant l’ambition de réalité, procède
d’une échelle de valeurs opposée dont on
peut situer la différence dans le laps de
temps que le scientifique estime néces-

saire à sa démarche critique, alors que le
journaliste fait de la conjonction de sa
méthodologie critique et de la rapidité
son étalon de satisfaction.

La commémoration est un acte du souve-
nir qui consiste, par la sanction du
temps, à rappeler l’attachement d’un
groupe social à un élément de son patri-
moine culturel ou historique. Dans une
narration médiatique de la commémora-
tion qui déborde largement la fonction
d’informer, le journalisme éprouve dans
le traitement de la commémoration un
mélange des genres et, subséquemment,
une dilution de ses critères traditionnels.

Département de communication, n° 3, 1995, pp. 83-
98.
2. G. GENETTE, Figures III, Paris, Seuil, 1972, p. 82.
3. W. JOHNSTON, Post-modernisme et bimillénaire,
Paris, PUF, coll. « Perspectives critiques », 1992.
4. Ibid., pp. 257 et suiv.
5. B. LIBOIS, Éthique de l’information. Essai sur la
déontologie journalistique, Bruxelles, Éd. de l’Univer-
sité de Bruxelles, 1994, p. 14.
6. H. MADELIN, « Les médias à l’assaut de la société »,
Manières de voir, n° 19, sept. 1993, Le Monde
Diplomatique, Paris, pp. 32 et suiv.
7. M. AUGE Le sens des autres. Actualité de l’anthro-
pologie, Paris, Fayard, 1994, p. 26.
8. I. RAMONET, « S’informer fatigue», Le Monde diplo-
matique, oct.1993, p. 28.
9. Nous nous alignons sur la définition que donne
Ph. Marion de la médiatique : «… il nous semble pré-
férable de désigner par « médiatique » l’étude des
médias de masse en tant qu’ils sont intrinsèquement
et ontologiquement porteurs d’un sens et d’un imagi-
naire qui leur sont spécifiques (…). Ces caractéris-
tiques expressives originelles et intrinsèques entrent
en interaction avec les différents contenus extrin-
sèques pris en charge par le média. Ainsi, dans le
domaine narratif, pour qu’un récit prenne corps, il
faut qu’un scénario (celui de l’événement réel ou celui
qu’invente un créateur) rencontre, s’adapte et —
mieux — interagisse avec les caractéristiques propres
au cinéma, à la bande dessinée, à la littérature, au
feuilleton de télévision, etc. ». Ph. MARION, « L’affect
télévisuel. Les funérailles du roi Baudouin », Hermès,
n° 13-14, Paris, CNRS, 1994, pp. 317 et suiv.

1. Cette contribution au dossier consacré à la com-
mémoration télévisuelle s’inspire directement de
B. GREVISSE, D. RUELLAN, « Pratiques journalistiques et
commémoration. Éléments d’une lecture du récit des
festivités d’anniversaire et du débarquement de
Normandie», Recherches en communication, Louvain-
la-Neuve, Université catholique de Louvain,
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D O S S I E R

Un magazine télévisé sort de son
ordinaire pour participer à la com-
mémoration d’un temps fort de l’his-
toire… Plongée descriptive et didac-
tique au cœur d’un anniversaire mis
en tension entre passé et présent.

8 mai 1945. La guerre est finie.
L’Allemagne capitule. 8 mai 1995. Dans
une euphorie mesurée qui succède à la
commémoration exaltée du D-Day,
l’Europe célèbre la paix retrouvée. La
télévision prend le pas de l’événement, le
décline en de nombreuses émissions spé-
ciales. Notamment à l’occasion des céré-
monies du souvenir. « Jours de guerre »
(RTBF, Belgique) n’échappe pas au phé-
nomène. Depuis 1990, cette émission
historique de la télévision publique belge
retrace mensuellement l’histoire de la
Seconde Guerre sur le principe du « 50
ans après ». Autour d’un axe d’exposi-
tion quasi immuable. Quelques séquen-
ces, basées sur des témoignages, des
images d’archives, des reportages,
reprennent l’essentiel des informations du
mois, sous la houlette d’un présentateur
qui assure les transitions entre les diffé-
rentes évocations historiques. Mais le
8 mai, le magazine marque le coup.
« Bienvenue pour la plus spéciale de
toutes les émissions spéciales de “Jours
de guerre” (...). Une dernière en apo-
théose… », indique d’emblée le présenta-
teur. Avec le jour anniversaire de
l’Armistice, le magazine atteint le point

culminant de son travail, le point d’orgue
de sa conception commémorative. Il tra-
duit donc l’événement historique excep-
tionnel dans une structure, une organisa-
tion et une configuration particulières
qu’il est possible d’interpréter, sur base
d’une analyse de contexte et de contenu
bâtie à partir des divers constats établis
dans les articles du dossier.

Au dehors…

Jour habituellement férié, le 8 mai se sin-
gularise en 1995 par la portée du recul
anniversaire : 50 ans après, l’événement
gagne en ampleur, en symbolique. Prévu
de longue date, il s’impose naturellement.
La télévision publique belge n’est pas
seule à célébrer cet épisode de l’histoire.
Loin s’en faut. Toutes les chaînes, sans
exception, y contribuent dans un même
mouvement unanime. Les programmes
publiés dans la presse écrite l’attestent
(cf.. tableau I). Fictions, documentaires,
émissions spéciales déclinent en chœur le
compte rendu de l’événement dont ils
célèbrent « précisément aujourd’hui le
cinquantenaire » (« Jours de guerre »). La
RTBF construit sa programmation du jour
sur le sujet (cf.. tableau II). Les cérémo-
nies, signes officiels et rituels de réappro-
priation collective, s’y taillent la part du
lion. Mais en début de soirée, lorsque
l’audience est censée être la plus forte,
l’émission phare qu’est « Jours de
guerre » entre dans la ronde commémo-
rative. Le choix est essentiel : le magazine

est récurrent, lié à une émission radio et à
des publications. Sa durée de vie dans le
paysage audiovisuel belge est impres-
sionnante : « 5 ans (…), 482 jours de
guerre au long de 77 heures
d’émissions », souligne Jean-Jacques
Jespers, le présentateur. La répétition per-
met la reconnaissance du programme
proposé au téléspectateur. Elle rappelle
aussi l’ampleur des documents accumulés
au fil des ans. « Jours de guerre » ne tra-
vaille pas en amateur sur la question. Les
pages « Télévision » du Soir n’annoncent-
elles pas qu’en ce 8 mai, « J.-J. Jespers
(…) feuillette l’album souvenir de “ Jours
de guerre”» ? Pourtant, en dépit de cette
annonce et en raison de la commémora-
tion, le schéma traditionnel de l’émission
est bousculé. Entre autres dans le déroulé
simple de l’émission : les reportages
« traditionnels », plus nombreux, sont
ainsi suivis, interprétés et débattus en
direct à l’aide d’experts ou de témoins
présents en plateau. Sous l’oeil averti
d’un public d’une soixantaine de per-
sonnes, témoins directs de la Seconde
Guerre. Le ton est donné, le cadre situé.
L’émission peut alors commencer…

Au dedans…

Trois axes essentiels témoignent de la
gestion spécifique de la commémoration
télévisuelle : les relations entre présent et
passé, les modes d’évocation du souvenir
et la constitution de lieux de mémoire
particuliers.

ÉTUDE DE CAS
« JOURS DE GUERRE » ET SOUVENIR DE VICTOIRE 

LA TÉLÉVISION À L’ÉPREUVE
DU TEMPS COMMÉMORÉ

MURIEL HANOT
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Passé ou présent ?

Tension, fusion, aller-retour… Les termes
sont nombreux pour évoquer le rapport
qu’établit la commémoration entre temps
présent et temps passé, entre temps télé-
visuel et temps du souvenir. Qu’en est-il
de ce « Jours de guerre » spécial ?
Qu’apporte-t-il de spécifique à la
construction historique ? La première
intervention du présentateur offre des
clés d’interprétation utiles au suivi de
l’émission. Quelques mots lui suffisent
pour cadrer le sujet, donner le schéma de
lecture de l’émission :

« Nous décrirons par la parole et par
l’image ce qu’étaient le monde et la
Belgique (…) après cinq années de
guerre totale et mondiale. Un monde à la
recherche d’un nouvel équilibre, à la
limite de la guerre froide. Une Belgique
en proie à la crise économique. En proie
aussi aux querelles politiques autour de
la personne du roi et autour de la répres-
sion des collaborateurs. Nous parlerons
aussi des victimes. Celles qui sont reve-
nues et celles qui ne sont pas revenues. Et
puis, (…) nous évoquerons le problème
de la mémoire. Quelle mémoire garder
de ces 40 à 50 millions de morts, quelles
leçons tirer de cette Seconde Guerre
mondiale pour aujourd’hui et pour
demain ? Tout cela, ce sera pour dans
quelques minutes, en studio, avec
quelques témoins et des historiens, avec
des jeunes aussi… ».

Le présentateur lie ainsi les événements
du passé au souvenir, à l’histoire, au tra-
vail de la mémoire. Un projet rempli à
plusieurs niveaux… La structure de
l’émission, d’abord, répond à un

échange formel entre passé et présent,
alternant séquences enregistrées et
directs en studio, évocations historiques
et questions relatives au présent, repor-
tages sur le passé et reportages dans le
présent. Il y a constance entre l’ancrage
dans le temps contemporain, télévisuel,
et le retour en arrière, à la base de la
réflexion posée en studio.

Les différents lieux investis par la télévi-
sion précisent le lien entre passé et pré-
sent. Le studio de ce « Jours de guerre »
crée un espace imaginaire, purement
télévisuel, où passé et présent semblent
avoir momentanément fusionné. L’ar-
rière-plan plonge dans les souvenirs.
Tapissé de unes de journaux, jaunies et
agrandies, il est occupé par un public
constitué de personnes qui, au long des
nombreuses émissions, ont « apporté
leurs témoignages, [et] ont gravé (…) le
souvenir de ces années terribles ». Par
contre, le centre de la scène ramène au
présent. Dévolu au dispositif télévisuel, il
détermine un espace discursif où se suc-
cèdent journalistes, historiens et jeunes
gens. Les deux temps entrent en osmose
dans une lumière à dominante bleu
sombre, autour de la table centrale
construite, pour les besoins de la cause,
en forme de V. « V » pour Victoire.
D’autres lieux, filmés, assurent une
confrontation symbolique entre passé et
présent. Les déplacements en décor natu-
rel dans les cimetières, les écoles…,

signes d’un travail d’enquête des journa-
listes sur le terrain, mêlent souvent
indices du monde contemporain et traces
de l’histoire : lorsqu’une classe d’adoles-
cents visite un camp de la mort, lors-
qu’une dame d’un certain âge dépose
une gerbe de fleurs sur un monument aux
morts, etc. Cette confrontation entre
enquête et liens symboliques au passé
mène à la remontée du présent vers l’his-
toire. Le rapport au passé se construit par
la découverte de ses traces ici et mainte-
nant.

Le choix des témoins atteste également
d’une rencontre entre générations. Tant
sur le plateau qu’en reportage, l’échange
intergénérationnel domine. Il répond à la
volonté de « rétablir le contact entre la
jeune génération et les générations de
témoins qui ont directement vécu le
conflit ». Les temps verbaux traduisent
cette approche. Passé du savoir, du
témoignage, de l’expérience partagée.
Présent des questions, des attentes et des
espoirs. À noter toutefois que les témoins
de guerre, présents sur le plateau, par-
lent très peu de leur expérience. Leur pré-
sence importe davantage. Elle symbolise
l’ensemble des témoignages laissés à la
postérité télévisuelle. « Nous avons
autour de nous une soixantaine de per-
sonnes qui représentent en quelque sorte
les quelque 700 personnes que “Jours de
guerre” a rencontrées et interrogées au
cours de ces cinq années », précise

TABLEAU I :
PROGRAMMES DU 8 MAI 1995 RELATIFS À LA COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

ARTE
19.00-20.30 «Histoire parallèle 300» : «8 mai 1945- 8 mai 1995» avec Henry Kissinger

FRANCE 3
15.15-17.40 « Les derniers jours de Patton» (film)
00.55-01.55 « Les dossiers de l’histoire » : Le 8 mai 1945

FRANCE 2
8.35-13.00 Commémoration : 50e anniversaire du 8 mai 1945

17.45-19.25 La cérémonie de Berlin
21.45-00.00 «Ça se discute ». Spéciale «50e anniversaire de la fin de la guerre »
00.30-01.50 Concert international de la Libération

TF1
08.30-11.50 Cérémonie commémorative spécial 50e anniversaire du 8 mai

TV5
19.00-20.00 50e anniversaire de l’Armistice de 1945

RTL-TVI
21.20-23.15 « L’as des as » (film)

RTBF 21
20.00-20.25 « Jour de victoire » : « The Ambassadors » reprennent de célèbres airs de musique
22.40-23.05 « L’Hebdo» : Le 50e anniversaire du massacre de Gardelegen

Le studio, un lieu mis en scène entre passé et présent,
entre passé et histoire.
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J.-J. Jespers. L’émission se préoccupe
cette fois de confronter les récits de vie,
récoltés depuis cinq ans, au travail de la
mémoire…

D’autres éléments d’interprétation plus
classiques assurent encore un échange
entre passé et présent. Les documents
d’archives croisent les plans contempo-
rains, les reconstitutions, les interviews,
etc. L’effet n’est pas neuf, il est régulière-
ment utilisé dans l’émission qui confronte
traditionnellement images du passé et du
présent. Mais cette fois, l’opposition au
présent se double de l’adjonction au
temps du direct. Ce dernier renforce la
réalité, marque le réel en train de se
faire. Continu, linéaire, inscrit dans la
durée, l’enregistrement direct ne peut
modifier son défilement. Un défilement
qui place au cœur du jeu l’incessant va-
et-vient entre des questions et des
réponses inspirées par les séquences
montées, par les reportages. Le rapport
entre passé et présent se présente comme
un aller-retour entre exposé des faits et
réflexion. Le souvenir de l’Armistice ne se
satisfait pas de la seule reconstruction
historique. Il nécessite un éclairage
contemporain, fondé sur l’apport de la
science historique et sur la réappropria-
tion qu’en font les jeunes générations.
L’héritage critique du souvenir transpa-
raît comme primordial. La commémora-
tion se pose comme leçon.

Les moyens d’aborder la com-
mémoration

Ni cérémoniel, ni exclusivement composé
d’images d’archives, le projet commémo-
ratif s’exprime de différentes manières.
La succession des thèmes dominants
apporte ainsi un éclairage sur le traite-
ment de l’événement. Trois phases sont
perceptibles : l’avant 8 mai, l’après
8 mai et leur sens aujourd’hui. En
d’autres termes, l’émission impose la
date anniversaire comme marqueur du
récit historique. Ce jour pose la fin et le
début de quelque chose dont il est néces-
saire de se souvenir. Ce temps met en
perspective ce qui l’a précédé (la guerre)
et ce qui suivra (la paix). Il est fonda-
mental, basique. Impossible de l’éluder. Il
est signifiant. De plus, alors que les

autres numéros de « Jours de guerre »
travaillaient sur l’accumulation de micro-
événements qui s’inséraient dans le flux
du passé retracé, cette émission est relue
dans un sens général par le temps du
direct. Un direct qui recourt à la vision
des historiens pour comprendre le passé,
d’un philosophe pour évaluer le sens de
la mémoire, et de jeunes gens pour situer
le travail de remémoration. « Jours de
guerre » prend acte du temps historique
et du rôle présent et à venir de la mé-
moire.

L’émission use encore de différents
modes narratifs pour aborder le souve-
nir : témoignages, commentaires, scènes.
Les témoignages, sollicités le plus souvent
en plateau, concernent des experts, des
spécialistes, plus précisément des histo-
riens. C’est à leur savoir, à leur compé-
tence que recourt le présentateur pour
obtenir des points d’éclaircissement sur
un sujet précis, pour obtenir le bilan ou le
fin mot d’une affaire évoquée. Auteurs
d’ouvrages récents, spécialistes attitrés
de l’émission, ces experts donnent un
point de vue savant sur les choses.
Absents — pronominalement — de leur
discours, ils se basent uniquement sur
des faits objectifs. Les autres témoins
convoqués sont des témoins individuali-
sés. Identifiés par leur nom, leur fonction,
leur intérêt, ils parlent à la première per-

sonne, évoquent leur expérience. Celle-ci
fait d’eux des porte-parole privilégiés,
autorisés, représentatifs. Le travail de la
mémoire est affaire de personnes concer-
nées.

Les séquences de reportages qui assem-
blent archives et images contemporaines
sont la plupart du temps commentées.
Elles accusent une distance temporelle
entre le vu et le dit, témoignent d’un
savoir omniscient sur l’événement racon-
té. Le commentateur dispose du recul
pour mettre en place un récit qu’il
domine et conduit du début à une fin
selon les étapes et les faits qu’il sélec-
tionne. Il n’essaie pas de créer l’illusion
d’un temps journalistique, fusionnel avec
les images, mais prend toute la mesure
du temps écoulé depuis les événements…
Quelques scènes interrompent parfois le
cours de ces séquences commentées.
Quittant alors le temps du savoir sur l’his-
toire, le reportage se fond dans le temps
présent pour sonder les informations qu’il
peut en retirer. Au lieu de raconter le
passé sur des images passées et pré-
sentes décousues, le reportage laisse
affleurer le présent pour suggérer, mon-
trer, décrire…

En quelque situation que ce soit, « Jours
de guerre » épuise de différentes
manières l’aller-retour constructif entre
passé et présent. Les moments fusionnels
sont rares. L’émission veut contribuer à
asseoir la mémoire du futur, sur base des
connaissances éprouvées du passé.

Les lieux de mémoire institués
par la télévision

« Jours de guerre » évoque les différentes
façons de « faire mémoire ». Bien sûr, le
média lui-même propose sa reconstruc-
tion volontaire et signifiante de l’histoire.
Grâce à l’usage de moyens qui lui sont
propres : les images d’archives, l’en-
quête, les reconstitutions… Mais d’autres
vecteurs de mémoire sont également
consultés ou évoqués : des lieux topogra-
phiques, comme l’exposition « J’avais
20 ans en 45 », siège de la première
évocation-reportage qui traite des
années de guerre ; des lieux monumen-
taux, comme les monuments funéraires,

TABLEAU II :
PROGRAMMES DU 8 MAI 1995 RTBF 1

09.50 « Jour de victoire » : cérémonie
en direct depuis le monument
national de la Résistance à
Liège

10.45 « Jour de victoire » : cérémonie
à l’Arc de Triomphe

12.00 « Jour de victoire » : rappel
des cérémonies de la veille à
Londres, à Breendonk, à
Malines

12.55-13.45 « Jour de victoire » : cérémonie
en direct depuis le monument
du Soldat inconnu à Bruxelles

14.00 « Jour de victoire » : les
meilleurs moments de « Jours
de guerre »

15.55-17.30 Cérémonie du « Train de
l’espoir »

20.10 « Jours de guerre » spécial
mai 1945

22.20-23.15 «8 mai 1945 : une journée
particulière » (documentaire)
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les cimetières où se promènent les camé-
ras ; des lieux fonctionnels, comme l’en-
seignement et l’histoire, incarnés par les
experts présents en plateau… La télévi-
sion se pose comme un moyen parmi
d’autres de véhiculer la mémoire,
d’échanger passé et histoire pour que
vive et survive le souvenir. Elle n’est pas
un gardien de la tradition, mais un
médiateur momentané et passager, qui
participe aux échos successifs que suscite
ce jour anniversaire.

Sans exhaustivité, les différents pas posés
par l’analyse permettent de dresser
l’image d’une certaine conception de la
commémoration. Compris comme un lieu
d’échange entre faits passés, construction
historique et devoir de mémoire, ce
numéro de « Jours de guerre » dépasse le
stade de l’accumulation des récits de vie
et de la communion de mémoires écla-
tées. Les années d’expérience et de travail
du magazine se clôturent, en ce jour
anniversaire de la fin de la guerre, par un
ultime ajustement des savoirs historiques.
La mémoire des témoins a servi l’histoire.
À l’histoire de servir la mémoire des
jeunes générations. L’émission sacralise
moins la commémoration qu’elle ne la
porte à la réflexion. Avec ses moyens et
ses limites… d’ordre télévisuel.

TABLEAU III :
CANEVAS DE « JOURS DE GUERRE» -RTBF-8/5/95

SÉQUENCE THÈME

1 Extérieur Présentation

2 Montage d’archives et d’images de Résumé des cinq années de guerre. 
reconstitutionsur fond musical. Ajout Les enchaînements entre les différentes 
de quelques commentaires et extraits. étapes sont assurés par un
sonores présentateur depuis le décor de

l’expo « J’avais 20 ans en 45»

3 Montage d’archives commentées De la victoire à l’Armistice («Victoire »)

4 Studio L’Europe des vainqueurs et des vaincus. 
Intervention d’un historien

5 Montage d’archives et reportage Le retour et l’accueil des rescapés 
(«Cicatrices »)

6 Studio Le deuil et la réinsertion dans la vie
courante. Intervention d’un historien et 
d’un médecin, membre de la Croix Rouge
et ancien résistant

7 Montage d’archives et reconstitution Le sort du roi (« Le voyage à Saint-
Wolfgang»)

8 Studio Tenants et aboutissants de la question 
royale. Intervention de quatre historiens

9 Montage d’archives et reportage Des collaborateurs s’en sortent. Le cas 
Degrelle (« La poudre d’escampette »)

10 Studio La répression belge : ses conditions, ses 
procédures. Intervention de trois historiens

11 Reportage Le transfert de mémoire à l’école. En 
Belgique et en Allemagne («Ne pas effacer 
SVP»)

12 Studio D’hier à aujourd’hui, le devoir de mémoire, 
un besoin. Intervention d’un philosophe,
d’un enseignant et de trois jeunes

13 Reportage Traces et souvenirs de 95.000 morts 
(« L’aurore, c’est l’aube avec leur sang…»)

14 Studio Les acquis des souvenirs transmis. 
Intervention d’un jeune. Conclusion

LES DOSSIERS DE L’ORM

Lors d’une réunion inaugurale tenue en mars 1997 à l’Université de Saint-Étienne, une Coordination Internationale des
Chercheurs en Littératures Populaires et Culture médiatique (LPCM) a été créée. Ce réseau fédère les recherches portant sur
les écrits de large circulation et plus généralement sur les formes médiatiques modernes et contemporaines de la fiction de
masse. La cohésion du réseau repose sur le souci historique dans l’observation des phénomènes, la volonté de prendre en
compte leur inscription sociale, la dimension médiologique de leur existence et enfin leur nature littéraire. Cette coordination
a estimé nécessaire d’approfondir la notion de culture médiatique, et en a fait l’objet d’un colloque qui a été organisé à l’UCL
les 3 et 4 juin 1999. Différentes communications de ce colloque viennent de paraître dans le sixième numéro des « Dossiers
de l’ORM ».

On y retrouve les interventions suivantes :

• « La “ culture médiatique” au XIXe siècle », de Pascal Durand

• « Hyperfiction et théorie des médias », de Jan Baetens

• « Territoire de la lecture paralittéraire dans la culture médiatique », de Paul Bleton

• « Une enquête sur la série télévisée “Urgences”», de Sabine Chalvon-Demersay

• « Le concept de culture médiatique », de Marc Lits.

« Dossiers de l’ORM » n° 6 : M. Lits (coordonné par), La culture médiatique aux XIXe et XXe siècles.
Actes du colloque international de Louvain-la-Neuve, 3-4 juin 1999, 104 p., 400 BEF ou 10 Euros.
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E N T R E T I E N

Dans chaque numéro de Média-
tiques, nous rencontrons un cher-
cheur dans le domaine des sciences
de l’information et de la communi-
cation ou dans une discipline qui
contribue à l’analyse des médias.

Sabine Chalvon-Demersay est chercheur
CNRS au CEMS (Centre d’Étude des
Mouvements Sociaux) de l’EHESS (École
des Hautes Études en Sciences Sociales).
Elle a participé, en juin dernier, au col-
loque organisé par l’ORM et la
Coordination des chercheurs en littérature
populaire et culture médiatique, « La cul-
ture médiatique aux XIXe et XXe siècles ».

Dans cet entretien, nous nous référerons
plus particulièrement à quatre publica-
tions de Sabine Chalvon-Demersay : « La
confusion des conditions. Une enquête
sur la série télévisée “Urgences”»,
Réseaux, n° 95, 1999, pp.237-283 ;
« Une société élective. Scénarios pour un
monde de relations choisies », Terrain,
n° 27, 1996, pp.81-100 ; Mille scéna-
rios. Une enquête sur l’imagination en
temps de crise, Paris, Métailié, 1994 ; —
avec Dominique Pasquier — Drôles de
stars, la télévision des animateurs, Paris,
Aubier, 1995.

L’entretien abordera trois axes
successifs : un regard général sur le tra-
vail de recherche de Sabine Chalvon-
Demersay, une approche interprétative
de la série « Urgences » et une réflexion
plus méthodologique.

Médiatiques — Pourriez-vous retracer le
parcours qui va de Drôles de stars à l’ar-

ticle publié dans Réseaux sur la série
« Urgences » ?

S. Chalvon-Demersay — J’ai effective-
ment commencé à travailler sur la télévi-
sion à partir de Drôles de stars. Avec
Dominique Pasquier, on s’intéressait à ce
moment-là aux professionnels de la TV.
Nous avions été frappées par le fait que
la TV faisait l’objet d’un mépris tel que ça
avait pénalisé les recherches sur la TV
elle-même. Ce n’était pas très original
comme constat, mais ça nous avait néan-
moins étonnées parce que Dominique,
qui connaît bien les États-Unis, disait que
le climat et l’ambiance aux États-Unis
étaient très différents. On s’est donc
demandées : qu’est-ce qu’on reproche à
la TV ? Pourquoi la TV a-t-elle, en France,
cette image de marque tellement néga-
tive ? Pourquoi et quand cela s’est-il mis
en place ? À quoi cela a-t-il fait suite,
sachant qu’aux débuts de la TV il y avait,
au contraire, beaucoup d’espoir ? En
effet, au moment où se développaient les
premières recherches sur la TV, on a eu
l’impression qu’elle avait le pouvoir de
développer la culture populaire. Et tout à
coup, il faut avouer qu’il y a eu une
énorme déception et du mépris. Cette
question nous paraissait centrale pour
comprendre ce qui se passait avec la TV.
On s’est alors intéressées aux animateurs
de TV parce qu’ils incarnaient le plus
cette TV qui avait été détestée par les
élites. En plus, le sujet s’est avéré parti-
culièrement intéressant parce que les ani-
mateurs de TV étaient, au fond, des pro-
fessionnels qui, dès le début de la TV,
n’avaient pas une spécialité par ailleurs.
Ils n’ont pas cherché à se définir par rap-
port à d’autres métiers comme l’ont fait

les journalistes qui se définissaient par
rapport aux journalistes de presse écrite
ou les réalisateurs qui se situaient par
rapport aux réalisateurs de cinéma. Les
animateurs, eux, se définissaient unique-
ment par rapport à la TV.

Méd. — Les animateurs s’inscrivaient
donc dans un schéma professionnel nou-
veau qui valait la peine d’être étudié.

S. C.-D. — C’est exactement cela. En fait,
ils ont appris très vite à utiliser le média
et ils nous sont apparus comme un point
d’entrée formidable pour comprendre
exactement ce qui se mettait en place à
la TV. Cela dit, au moment où on tra-
vaillait, il y a eu les privatisations en
France et l’on a commencé à voir une
transformation complète de l’image et du
statut des animateurs. C’était une
chance, un hasard. Ceux qui étaient là
avant étaient au fond des gens assez bon
enfant, qui gagnaient pas mal d’argent
en dehors de la télévision par les anima-
tions qu’ils faisaient. Ils négociaient en
dehors le capital de notoriété que leur
apportait la TV, même s’ils étaient plutôt
maltraités par les TV. Et tout à coup, sous
l’influence notamment de la Cinquième
chaîne de Berlusconi, des enchères se
sont faites sur les animateurs. Ils se sont
mis à valoir très, très, très cher, à gagner
beaucoup d’argent et à prendre une
position considérable. Ils devenaient les
emblèmes de cette nouvelle TV commer-
ciale.

RENCONTRE AVEC
SABINE CHALVON-DEMERSAY

Entretien réalisé le 22/10/99 par G. DERÈZE et
B. GREVISSE.
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Méd. — Ce phénomène n’est pourtant
pas typiquement français ?

S. C.-D. — Bien sûr que non. On avait vu
qu’il s’était passé un processus semblable
aux États-Unis et que ça avait débouché
sur un problème très concret. Devenus
trop chers, ces animateurs avaient de
plus en plus de difficultés pour composer
leur plateau parce que les vedettes invi-
tées se disaient : « après tout, lui est très
bien payé, pourquoi pas moi ». Cela ris-
quait de devenir très compliqué pour les
émissions qu’ils animaient car ce sont
des produits de flux et pas de stock. Sans
rediffusion, les coûts de production de
ces émissions de variété allaient devenir
exorbitants, ce qui allait relancer la poli-
tique de fabrication de fictions.

Méd. — Vous avez alors commencé votre
travail sur les scénaristes.

S. C.-D. — Toujours avec Dominique
Pasquier, on a alors lancé un travail sur
les scénaristes et c’est dans ce cadre-là
que j’ai pu faire une enquête ethnogra-
phique du suivi d’une tentative de soap
français. C’était très drôle parce que
c’était une époque où la production fran-
çaise de fictions avait été complètement
désorganisée. À la suite de la réforme de
l’ORTF en 1974, il y avait eu une espèce
de prime au cinéma, aux longs-métrages
cinématographiques. La fiction télévi-
suelle française était mise en sommeil. En
1985, il a fallu, à toute vitesse, relancer
la machine. Des sociétés de production
se sont créées. Cherchant de nouveaux
auteurs, elles ont, par exemple, été atti-
rées par de nouvelles techniques d’écri-
ture. Il y a eu ainsi une espèce d’effer-
vescence. Quinze ans après, c’est assez
intéressant de voir que l’appareil produc-
tif de fiction s’est réinstallé. Dans une
logique de déclinaison des professions,
on a travaillé sur les scénaristes et un peu
sur les producteurs. Assez vite, je me suis
rendu compte que c’était intéressant d’al-
ler voir aussi du côté des contenus. Alors,
j’ai travaillé sur des corpus de téléfilms
pour essayer de voir un peu ce qu’on
écrivait, comment on écrivait et pour-
quoi. J’ai essayé d’associer des corpus
de téléfilms diffusés à l’antenne et des
corpus de scénarios refusés. Ce fut, entre

autres, l’objet du livre Mille scénarios.
Ces scénarios, qui avaient été envoyés
pour un concours par des gens les plus
divers, ont constitué un matériau absolu-
ment fabuleux pour explorer l’imaginaire
et l’imagination de la France à ce
moment-là, c’est-à-dire au début des
années 90.

Méd. — Et après les contenus, vous vous
êtes intéressée aux publics.

S. C.-D. — En effet, il manquait encore
quelque chose, il manquait les publics.
Alors, j’ai commencé par faire un travail
sur les mesures d’audience et, grâce aux
données de médiamétrie qui m’avaient été
confiées par France 2, j’ai travaillé sur les
mesures d’audience avec un démographe.
Ensuite, j’ai voulu travailler empirique-
ment sur la réception. Et donc l’enquête
sur la série « Urgences » est une espèce de
prolongation logique d’un processus
entamé il y a plus de dix ans, dans lequel
j’ai essayé de tramer ensemble toutes les
étapes : les professionnels de la TV, les
contenus et les publics.

Méd. — Dans votre article « Une société
élective » qui traite des contenus des télé-
films français, vous commencez et vous
terminez le texte en précisant votre posi-
tion, votre vision des choses. Vous dites
que « les fictions sont performatives »,
autrement dit qu’il y a quelque chose
dans ces fictions qui fait agir les gens
d’une certaine façon. Qu’est-ce qui, dans
l’étude des contenus mais aussi des
publics, vous permet de soutenir cette
affirmation ?

S. C.-D. — Au fond, tant que je tra-
vaillais sur la « société élective », je
n’avais pas vraiment les moyens de le
prouver. C’était plutôt une intuition. Ce
qui m’intéressait, par rapport à un
modèle dans lequel on prétend que la fic-
tion est le reflet du social, c’était de tra-
vailler sur la fiction en tant qu’elle envoie
des choses sur le social. Ce qui m’autori-
sait néanmoins à soutenir cette position,
c’est qu’en fait, j’avais, avant de tra-
vailler sur les médias, travaillé en socio-
logie de la famille. Par cette expérience
professionnelle, j’étais en mesure de voir
que dans les fictions se disaient des

choses relativement originales, par rap-
port au discours ambiant sur la scène
publique, sur les transformations fami-
liales. En effet, l’inquiétude portant sur
les conséquences des nouveaux modèles
familiaux est très peu formulée en tant
que telle dans les débats publics, tandis
qu’elle est écrasante dans la fiction. Je
me suis dit alors qu’au fond, la fiction
contribue d’une façon spécifique à la vie
sociale et qu’elle apporte des interroga-
tions peu présentes ailleurs. Ensuite, il
restait à aller voir ce que les gens font de
tout cela. La fiction n’est pas que le reflet
passif de quelque chose qui se jouerait
sur une autre scène.

Méd. — Dans une perspective proche,
vous dites, dans votre analyse de la
réception de la série « Urgences », qu’il y
a un texte fort et qu’il y a un public fort.
Autrement dit, que les contenus agissent
sur les récepteurs, mais que les récep-
teurs « travaillent » aussi les contenus.
C’est une position intéressante parce
qu’elle met en tension le public et le
contenu.

S. C.-D. — En fait, j’avais été frappée de
la densité des réactions des gens par
rapport à « Urgences ». Ou ils détes-
taient, ou ils adoraient. Mais il n’y avait
pas vraiment de position intermédiaire.
En même temps, le programme lui-même
était un programme qui déjouait tout le
temps les attentes du public, au début en
tout cas. C’est-à-dire qu’au moment où
les gens commençaient à en avoir assez
parce que ça devenait répétitif, le
registre changeait. En étudiant la façon
dont, dans la durée, se nouait la relation
entre les gens et la série, j’avais été frap-
pée de voir que ce n’était pas un phéno-
mène habituel qui s’incorpore facilement
à la vie, mais qu’il y avait tout le temps
du changement.

Méd. — En quoi « Urgences » est-il un
texte plus fort ou un programme plus fort
que d’autres fictions ? Est-ce le résultat
d’une analyse ou un présupposé ? Et
qu’est-ce qui fait qu’un programme peut
être fort ou faible ?

S. C.-D. — J’aimerais faire une réflexion
là-dessus. Mais elle n’est pas très mûre et
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elle est très compliquée. Une des choses
qui m’intéressent le plus, c’est qu’au
fond, on peut peut-être trouver des cri-
tères qui déterminent les facultés d’ap-
propriation par des publics de certains
types de programmes. Il y a peut-être des
critères objectivables. Je ne veux pas
retomber dans une sociologie naïve, du
talent par exemple, mais je pense tout de
même qu’il y a des types de fictions qui
se proposent davantage à l’appropria-
tion parce qu’elles ont des ressources qui
permettent d’être utilisées comme ça. Et
je pense que « Urgences » fait partie de
ces programmes. Je pense que, suivant
les âges de sa vie, on ne cherche pas la
même chose dans une fiction. Il y a des
moments où les attentes sont comblées
par la fiction, même si la série est pau-
vrette, comme on peut considérer que
l’était « Hélène et les garçons ». Ce que je
cherche, ce n’est donc pas quelque chose
qui hiérarchiserait complètement les
séries, car je pense qu’en fonction du
type de public, les séries apportent des
choses différentes. Mais néanmoins,
l’idée serait qu’il y a des séries qui ont un
potentiel d’appropriation plus ou moins
grand et que, dès lors, elles intéressent
davantage le public. Ce sont donc celles-
là qui peuvent faire exister ce qu’elles
proposent.

Une série particulière

Méd. — Quand on regarde les fictions
traitant de l’univers médical, on constate
que l’univers qui nous est présenté est
décalé par rapport à la réalité et qu’il
fonctionne bien plus sur des stéréotypes.
Comment la série « Urgences » se posi-
tionne-t-elle par rapport à cela ?

S. C.-D. — Je ne crois pas que la spéci-
ficité de « Urgences » soit dans le rythme.
Quand la série est sortie, le succès à été
immédiat. Les professionnels de l’audio-
visuel ont donc beaucoup travaillé et ont,
très vite, fait une analyse des particulari-
tés de la série et des raisons de son suc-
cès. De cette analyse sont ressortis
quelques critères : une esthétique moder-
ne marquée par un rythme très rapide et
saccadé ; le fait que les histoires sont
éclatées ; le constat que les héros sont
collectifs et faillibles. Avec tout ça, ils ont

essayé de transposer et de faire des
séries avec des héros collectifs et
faillibles. Quand je suis allée voir du côté
de la réception, je me suis aperçue qu’en
fait, ce n’était pas ça l’architecture de ce
qui, finalement, plaisait aux gens. Le fait,
par exemple, que les histoires soient très
syncopées dérangeait énormément de
personnes qui ne s’habituaient pas à ce
rythme. C’était très net en début de dif-
fusion, il y avait des publics qui ne pou-
vaient pas rentrer dans cette fiction
parce que ça allait trop vite. Ça les spee-
dait, ça les stressait. Et puis, il y a eu
progressivement une accoutumance et le
public a eu un peu tendance à s’élargir.
À la fin, les téléspectateurs se sont habi-
tués à cette esthétique et ceux qui étaient
très rebutés au début sont passés au-des-
sus. Autrement dit, ce n’était pas le fait
que ce soit speedé qui les avait attirés.
Ensuite, le fait que les héros soient
faillibles. On a fait des héros qui se
trompaient, pas comme « L’instit » qui ne
se trompe jamais. Là aussi, ce que j’ai
vu, en discutant longuement avec les
gens avec qui j’avais passé la soirée à
regarder la série, c’est que ce n’est pas
le fait que les héros soient faillibles qui
les rend intéressants. Ce qui rend les
héros intéressants pour les récepteurs,
c’est plutôt l’espèce de décalage qui
existe entre une situation qu’ils ne maîtri-
sent pas — ce qui rend l’erreur possible
— et un côté très irréprochable du point
de vue éthique. Pour le public, c’est l’ar-
ticulation des deux qui donne l’intérêt au
personnage. Ce sont des gens qui, mora-
lement, sont extrêmement intègres et en
même temps soumis à un monde dont on
ne maîtrise pas les conséquences. Ce
n’est donc pas la faillibilité en tant que
telle qui attire le public, mais une cer-
taine forme d’héroïsation. Si on fait des
héros qui se plantent tout le temps, on
risque de rater l’alchimie du person-
nage. Et au fond, c’est pas là-dessus que
ça avait marché.

Méd. — Nous voudrions, encore une
fois, revenir sur l’idée des programmes
forts et faibles en la transposant et en
l’extrapolant aux publics. Vous parlez
d’ailleurs dans vos articles des compé-
tences et des performances des récep-
teurs. Est-ce que le(s) récepteur(s), le(s)

public(s), en fonction des circonstances et
des situations, peuvent être parfois forts
et parfois faibles ?

S. C.-D. — Je ne sais pas si on peut aller
jusque-là, car tout ce que je dis concerne
strictement « Urgences ». Je pense que
c’est vraiment l’interaction qui se joue
dans et autour de cette série-là qui justi-
fie le fait que je parle de ça et que
j’adopte cette position. Ce sentiment de
rapport de forces entre un programme
fort et un public fort, je ne l’ai jamais
rencontré quand je travaillais sur
d’autres séries. En fin de compte, je crois
que la construction de « Urgences » — et
c’est là qu’il y a beaucoup de métier der-
rière — essaie de prendre le public et
que le public essaie de s’en sortir, de se
dégager.

Méd. — Quelles sont les conclusions les
plus importantes que vous tirez de cette
longue analyse empirique de la série
« Urgences » ?

S. C.-D. — D’abord, je pense qu’il fau-
drait mettre en place un vrai programme
de recherches en essayant de distinguer
des types de programmes et des types de
réactions. On aurait alors les moyens
d’enrichir beaucoup le répertoire des
analyses de réception. Mon hypothèse
majeure sur « Urgences », c’est qu’il y a
une différence entre les points de vue
cognitifs et les points de vue moraux. Je
pense que, du point de vue cognitif, il y
a des choses qui sont changées et qui
sont irréversibles. Les gens ont compris
une fois pour toutes que les médecins,
quand ils vous font attendre, c’est qu’ils
travaillent pour quelqu’un d’autre. Ça,
c’est un truc qui est acquis. Il y a eu une
familiarisation avec une sorte de travail
médical qui est définitive. Et donc, je
pense que, de ce point de vue-là, il y a
des choses nouvelles qu’on sait sur les
contraintes qui pèsent sur médecins. Les
dangers que représente le manque de
sommeil et le fait que les médecins ont
parfois des vies de chiens deviennent des
réalités pensables. Dans la vie ordinaire
des individus qui pénètrent le milieu hos-
pitalier, la situation de souffrance phy-
sique ou psychique du malade ou de la
personne qui l’accompagne fait que la
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personne est particulièrement enfermée
dans sa propre situation. Et là, tout d’un
coup, grâce à la fiction, l’expérience du
point de vue de l’autre devient possible.
Ça, c’est quelque chose qui est irréver-
sible. Maintenant du point de vue des
valeurs morales, qu’est-ce que ça peut
changer d’une manière plus profonde…
Je n’en sais rien. Il faudrait travailler sur
des traces, mais je ne sais pas si on peut
arriver à le faire. Combien de temps ça
va durer, au fond… Qu’est-ce que c’est
susceptible d’entraîner ?

En regardant « Urgences »
avec les gens

Méd. — Pour étudier « Urgences », vous
avez été passer des soirées à regarder la
série avec des gens. Comment les avez-
vous choisis ?

S. C.-D. — Ça a été difficile. Je les ai
choisis en entrant dans des réseaux de
gens dont on me disait qu’ils s’intéres-
saient à la série. Mais ce qui a marché le
mieux, ce fut de passer par les hôpitaux.
Comme j’avais interrogé des médecins et
des infirmières, ils ont pu me mettre en
contact avec des patients qui leur avaient
parlé de la série. J’ai essayé d’autres
solutions, on a fait des appels dans les
journaux pour demander si les gens
accepteraient, mais ça n’a pas donné
grand chose. J’ai travaillé aussi sur le
courrier qu’avait reçu France Télévision
et j’ai rappelé des gens qui avaient écrit.
En fait, c’était surtout des petites nanas
qui écrivaient à Clooney. Elles avaient
écrit 18 mois, deux ans auparavant et
elles n’étaient plus du tout en phase avec
ce qu’elles avaient écrit à l’époque.
Durant tout le travail, j’ai été très atten-
tive à ne pas me cantonner à des milieux
privilégiés, à des étudiants, à des jeunes.
Je voulais vraiment avoir des choses très
différenciées.

Méd. — Vous utilisez souvent dans votre
article la notion de « suivi ethnogra-
phique ». Qu’est-ce que cela signifie
concrètement dans votre démarche de
recherche ?

S. C.-D. — En fait, j’ai utilisé plusieurs
approches ethnographiques. J’ai été

chez des gens le dimanche soir pour
regarder la série avec eux. Je faisais l’in-
terview après. Pendant qu’ils regar-
daient, je notais tout ce qu’ils disaient.
C’est ça les caractéristiques ethnogra-
phiques, comme on apprend dans les
manuels : qui se lève, qui parle ?… Je
notais en regard des extraits de citations
de la fiction. Je notais les réactions des
gens et ce qui se passait dans le pro-
gramme pour pouvoir ensuite faire un
travail sur la connexion entre l’un et
l’autre. Ensuite, je faisais une interview.
J’ai vite constaté que les gens étaient fati-
gués au moment de l’entretien, en fin de
soirée. J’ai alors adopté une autre solu-
tion en les rappelant le lendemain pour
revenir chez eux et faire un entretien. Sur
place, ce n’était pas toujours très efficace
et je me suis aperçue que c’était au télé-
phone que les gens me disaient le plus de
choses. Mais évidemment, on perd
quelque chose au moment de l’entretien
par téléphone. J’ai alors constitué des
groupes en demandant s’ils accepte-
raient de réunir chez eux des amis pour
en discuter. J’ai été dans plusieurs
familles, dans plusieurs endroits.

Méd. — C’était des groupes de discus-
sion. Vous n’avez jamais constitué des
groupes de réception qui débordent du
cadre familial dans lequel vous vous
plongiez dimanche après dimanche ?

S. C.-D. — Je l’ai fait trois fois, mais
c’était quelque chose d’un peu artificiel.
Je préférais trouver des gens chez qui je
pouvais me faire inviter le dimanche soir,
ce qui n’est pas du tout évident. Ce
n’était pas simple d’arriver à Paris, en
province, en banlieue, le dimanche soir,
chez des gens qu’on ne connaît pas. En
général, je parlais des sondages pour
mieux leur expliquer. Un jour, j’entends
une dame dire à son mari « si elle vient
chez nous, c’est sûrement parce que sa
TV est cassée ! ».

Méd. — Encore une question méthodolo-
gique. Votre méthode nous intéresse
parce qu’elle rejoint certaines préoccu-
pations de l’Observatoire du récit média-
tique en matière de narratologie média-
tique. Mais il y a une dimension qui méri-
terait d’être éclairée. Travaillant, entre

autres, sur l’effet de sérialité, comment
prenez-vous en compte la dimension dia-
chronique qui est importante tant dans le
rapport producteur-récepteur que dans le
déroulement temporel de la série ?

S. C.-D. — Toutes vos questions font allu-
sion à des problèmes que je me suis
posés. En fait, je ne suis pas arrivée à
faire une véritable articulation entre pro-
duction/contenu et contenu/réception.
Cela reste l’objectif d’une prochaine
étape. Par contre, j’ai beaucoup travaillé
sur les procédures d’élaboration et sur les
contenus. J’ai pu mettre en évidence qu’il
y a des conflits entre des valeurs diffé-
rentes, entre les représentations du
public, du scénariste, du producteur, du
diffuseur. D’un point de vue personnel et
méthodologique, et même si j’ai fait de
l’anthropologie urbaine au début de ma
carrière, ce travail sur « Urgences » a été
une enquête troublante et assez déstabili-
sante. Je n’avais jamais, jusqu’ici, fait
une enquête aussi déstabilisante que
celle-là. Il fallait être chez les gens dans
des conditions qui soient proches de leurs
conditions habituelles de réception. Ce
n’était pas simple. J’avais aussi comme
idée de poser des questions qu’imposait
la sociologie des médias en matière de
réception, ce qui abordait des questions
de compétence du public. Ça partait dans
tous les sens. Je n’arrivais pas à clore le
travail empirique, car je voulais aller jus-
qu’au bout des intuitions que j’avais eues.
J’avais bien expliqué aux étudiants qui
travaillaient avec moi qu’il faut toujours
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éviter que les gens ne dérivent trop et que
l’on doit toujours être centré sur l’objectif
de l’étude. De mon côté, très vite j’ai com-
pris que c’était le moment où les gens
connectaient avec leur expérience qui
était essentiel. Mais je ne l’ai pas compris
intellectuellement. Je l’ai compris intuitive-
ment. Et puis surtout, par pudeur aussi.
Quand les gens commençaient à parler
de la maladie de leur mère, de leur
grand-mère, je ne les coupais pas. Mais
je rentrais à la maison un peu dépassée
en me disant « c’est pas sur « Urgences »
ton truc ». Ce n’est qu’au moment où j’ai
traité mes entretiens que j’ai compris que
c’était là que j’avais ce truc extraordi-
naire qui est la manière dont l’expérience
fictionnelle résonne dans l’expérience de
la vie. Ce qui, à mon avis, a des implica-
tions sociologiques extrêmement fortes.
C’est ça qui m’a fait comprendre que ce
qui est intéressant dans une approche
sociologique de la fiction, c’est de voir
comment la fiction transmet une expé-
rience du monde. Ce qui ne veut pas dire
que l’on confond la fiction et la réalité.
Mais on compare. On compare et c’est un
point d’appui qui permet d’aller se loger
dans les points de vue spécifiques. C’est
réimporté dans sa vie, et dans l’analyse,
ça a un rôle d’analyseur de la vie. Je
crois que plus la fiction est riche et dense,
plus cela a un rôle d’analyseur de la vie.

Méd. — Concrètement, le travail empi-
rique de recherche n’est pas simple. On
fait souvent ce qu’on peut avec ce qui
arrive et l’on essaie de dégager, avec
suffisamment de rigueur, des chemins.
On n’a pas le choix, on bricole, comme
disait Michel de Certeau.

S. C.-D. — J’ai fait beaucoup de travaux
empiriques et il y a une dimension de bri-
colage dans le travail empirique qui est
évidente. Mais ce n’est jamais un brico-
lage gratuit. Ce n’est pas un bricolage
déstructuré. On part avec un certain
nombre d’hypothèses sur la manière dont
on va travailler. Mais on doit tout le
temps fonctionner en fonction de la situa-
tion et rectifier. Mais ça ne veut pas dire
qu’a priori on décide qu’on va aller à
tout vent le nez en l’air. Ça veut dire
qu’on est prêt à réajuster, oui c’est du
bricolage.

Méd. — Plus largement, ne peut-on dire
que les récepteurs, les gens chez qui vous
étiez, sont aussi amenés à bricoler ? Tous
ces trucs qui arrivent à la TV font appel à
un certain nombre de choses qu’ils
connaissent plus ou moins ou imaginent
par ailleurs. Et pour donner un peu de
sens à tout cela, il faut essayer de s’y
retrouver, de dégager un chemin.

S. C.-D. — En ce sens, « Urgences » a un
rôle puissant d’analyseur. Les autres
séries, je ne sais pas parce que je ne les
ai pas analysées. Qu’est ce qui se passe
avec « Urgences », ces médecins, ils sont
formidables dans la manière dont ils
sont connectés à leurs objectifs. Ils ne
lâchent jamais leurs objectifs. Leurs
objectifs sont existentiels. Ils consistent à
sauver des gens. Et qu’est-ce que ça
donne dans la vie courante ? Eh bien, ça
donne une espèce d’analyseur de ce que
serait le médecin idéal et de ce par quoi
il n’est pas idéal. Ça déclenche de la
compassion, un mouvement compliqué
dans lequel on est à la fois très proches
d’eux et, en même temps, on a une
admiration pour ce qu’ils font. Ça per-
met une circulation des positions. C’est

un outil d’identification et d’intérêt très
fort. Et c’est réinvesti dans l’expérience
de la vie autour de cet axe-là. On peut
comparer. Et donc une fois qu’on a
pensé cela, on ne peut plus être sur cette
position un peu simpliste qui consiste à
dire « on nous présente des médecins
idéaux et on nous vend la société améri-
caine ».

Méd. — Si on remplaçait, dans vos pro-
pos, « outil » par « norme », pourrait-on
tenir un raisonnement semblable ?

S. C.-D. — Non, parce que je crois que
c’est complètement différent. Les normes,
c’est ce qui est imposé, et les outils, c’est
ce qu’on prend. Moi, quand j’ai regardé
« Urgences », je me disais, « quand
même ils charrient », parce que c’est
idéalisé. Donc j’avais tendance à pouvoir
accepter un peu spontanément une hypo-
thèse qu’on pourrait rapidement qualifier
« d’imposition idéologique ». Et quand
j’ai travaillé chez les gens, j’ai vu que ce
n’était pas vrai. Ce n’est pas parce qu’on
leur dit que les médecins sont idéaux
qu’ils croient que les médecins sont
idéaux. Ce n’est pas vrai du tout.
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Pour la dernière fois de ce millé-
naire, le soleil a rencontré la lune. Et
cela s’est passé près de chez vous…

Une éclipse solaire totale constitue un
événement exceptionnel. Statistiquement
commun à l’échelle du cosmos, le phé-
nomène devient rare et précieux à
l’échelle humaine et personnelle. Et à
l’échelle médiatique… Comment ce phé-
nomène extraordinaire mais attendu,
prévu à la seconde près, a-t-il suscité
l’attention progressive des médias1 ?
Comment a-t-il fourni, jusqu’à son avè-
nement du 11 août 1999, matière à récit
médiatique ? Toute la presse s’est appli-
quée à préparer le public à cette céleste
coïncidence annoncée. Coïncidence…
Utilisé dans ce contexte, le terme lui-
même révèle déjà un des enjeux du
grand récit d’attente de l’éclipse. Selon
son acception astronomique, il faut que
soleil, lune et terre coïncident en s’ali-
gnant sur le même axe pour qu’une
éclipse apparaisse. Et la prévision de
cette coïncidence est scientifiquement
assurée. Par contre, dans le langage
courant, la coïncidence signifie un
concours de circonstances, ce qui ren-
voie aux connotations de hasard, de sur-
prise, d’imprévu. D’un côté la certitude,
de l’autre l’incertitude. D’une part l’iné-
luctable, d’autre part l’exceptionnel…
En ce sens, l’éclipse recèle en elle-même
un intéressant paradoxe qui explique en
partie la stratégie narrative adoptée par
les médias.

L’éclipse tient donc à la fois du non-évé-
nement dans la mesure où elle est prévue
avec certitude, et de l’événement parce
que, à l’échelle de l’expérience humaine,
elle est considérée comme extraordi-
naire. À cet égard, l’éclipse rejoint la
catégorie des manifestations cérémo-
nielles décrites par Dayan et Katz2 :
mariages ou funérailles des grands de ce
monde, Jeux Olympiques, et autres
manifestations similaires.

De l’inéluctable
à l’exceptionnel

Pour conduire le public à la coïnci-
dence événementielle de l’éclipse, la
presse a d’abord proposé une masse
d’informations sur le phénomène, rem-
plissant du même coup sa mission de
vulgarisation. C’est le pôle de certitude
inéluctable de l’événement cosmique
qui est alors traité. « Afin de vous pré-
parer au spectacle exceptionnel qui
vous attend le mercredi 11 août » (DH-
4/08), moult articles de vulgarisation
scientifique paraissent dans tous les
médias écrits, à grand renfort d’illustra-
tions didactiques mettant en signes (et
en scène) les données astronomiques :
explication du phénomène astral, des-
cription chronologique détaillée de
celui-ci, de ses effets sur la luminosité et
la température, description physico-chi-
mique du soleil et de la lune… Sans
oublier les pathologies ophtalmolo-
giques causées par une observation du
soleil à l’œil nu.

La course à l’infographie est ainsi
ouverte. Les journaux rivalisent par la
qualité pédagogique, esthétique, chro-
matique des schémas proposés. C’est à
qui permettra la meilleure appropriation
visuelle du phénomène, ce qui se double
souvent d’une dimension quasi ludique
particulièrement soignée. Les trois astres
concernés, le jeu de pénombre et de
lumière, leur mouvement vers leur ren-
dez-vous historique : tout cela est rendu
disponible, proche, familier, maîtrisable
comme de petits gadgets célestes.

En télévision, la RTBF ne propose aucune
séquence explicative du phénomène
astrophysique de l’éclipse. Par contre,
RTL-TVi décode la mécanique céleste
grâce à une simulation d’éclipse par
ordinateur (JT-RTL-7/08). La chaîne pri-
vée fait également le compte-rendu d’une
conférence de Gilles Robert, président du
centre d’astronomie des Ardennes, qui
explique le phénomène d’éclipse (JT-RTL-
10/08).

Si la distinction entre explications scienti-
fiques et tension affective de l’événement
attendu paraît assez tranchée, les pre-
mières servent cependant l’intérêt (narra-
tif) de la seconde. En effet, en célébrant
plus ou moins explicitement la valeur de
rareté de l’événement malgré sa totale
prévisibilité, ces articles de vulgarisation
se chargent d’un certain coefficient de
dramatisation. L’exceptionnel désiré n’est
donc pas incompatible avec la certitude
mathématique. Mieux, celle-ci cautionne
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rationnellement l’affectivité de celui-là.
Une éclipse totale, et visible en Belgique,
voilà les deux conditions nécessaires et
suffisantes pour que l’événement puisse
être annoncé comme remarquable. « La
prochaine éclipse totale visible en
Belgique aura lieu en 2090… Autant
dire que les amateurs ont déjà réglé leurs
alarmes en prévision de l’événement de
ce 11 août 1999… C’est toute une géné-
ration d’yeux qui profitera d’un spectacle
unique » (LS-7/08). Ou encore : « Une
nuit étrange envahira le ciel (…). Ne
manquez pas ce spectacle, il ne se repro-
duira pas dans notre pays avant le 23
septembre 2090 » (LLB-9/08).

Parfois même, l’affect s’immisce au sein
du discours scientifique. Soit, par
exemple, ces propos imagés de Frédéric
Clette, astrophysicien à l’Observatoire
Royal de Belgique : « Du soleil, il ne res-
tera plus qu’un croissant étroit. Soudain,
juste après un dernier éclair lumineux, la
nuit ! (…) Nous pourrons admirer un
spectacle unique (…). Il faut également
regarder autour de soi. La couleur, l’am-
biance sont indescriptibles (…). Je com-
prends parfaitement que pour nos
ancêtres, les éclipses étaient quelque
chose de terrifiant » (Le Journal du
mardi-3/08).

Pour La Dernière Heure et La Nouvelle
Gazette, point de vulgarisation scienti-
fique sans insistance enthousiaste sur la
remarquable singularité de l’événement.
« C’est donc dans quatre jours (…) que
se produira l’événement attendu depuis
plus d’un demi millénaire : une éclipse
totale de soleil visible en Belgique (…) ce
phénomène astronomique exceptionnel
(…). Sur cette dernière éclipse du millé-
naire, nous entamons aujourd’hui une
série (…)» (NG-7/08).

De même pour Le Soir Illustré passé
maître dans l’art de dramatiser :
« Lorsque la couverture de la lune
dépasse les 95 %, les sensations sont
déjà extraordinaires (…). Quelques
secondes avant la totalité, les événements
prennent les allures d’un spectacle dra-
matique (…). Après ces quelques
dizaines de secondes intenses, l’observa-
teur ressentira peut-être une angoisse

instinctive primitive, venue du fond des
âges : et si la lumière ne revenait pas ? »
(SI-7/08).

La peur, l’éclipse
et les médias

Cette attention portée aux peurs de jadis
permet à la presse de maintenir l’intérêt
de la phase d’attente. Ici encore, elle
combine la valeur cognitive du regard
historique et le piment émotif de la crainte
face aux mystères de l’univers. L’éclipse
fascine, mais la peur et l’angoisse ances-
trales sont tapies en nous et peuvent
resurgir. Et les médias de rappeler en
chœur les croyances à travers l’histoire :
« Dans toutes les civilisations anciennes,
l’explication des éclipses a fait d’abord
appel à la mythologie. Le plus souvent,
légendes naïves et croyances supersti-
tieuses ont vu dans ces phénomènes des
crimes commis par des animaux fabu-
leux. Ainsi, pour les Chinois, c’est un
énorme dragon qui dévorait le soleil »
(VA-6/08). Concernant ce thème, Le
Matin se démarque par des titres origi-
naux et évocateurs : « Le soleil a rendez-
vous avec un monstre ». Ou encore :
« Scénario d’une “catastrophe” annon-
cée », accompagné d’un sous-titre encore
plus théâtral : « Le rapt du soleil par la
lune est un spectacle peu ordinaire.
Présentation des acteurs » (LM-3/08).

D’autre part, ces peurs ancestrales sont
parfois réactivées à notre époque par les
prémonitions folles de « Paco, Nostra-
damus et autres allumés » (LLB-9/08).
Sur le plan d’une stratégie narrative, il
importe en effet que ces peurs et autres
émotions irrationnelles liées à l’éclipse ne
soient pas momifiées dans le passé et
qu’elles puissent encore retentir en cha-
cun de nous aujourd’hui. L’horoscope
spécial éclipse proposé par La Dernière
Heure va dans ce sens : « Quels effets ce
phénomène aura-t-il sur les différents
signes zodiacaux ? Vous trouverez plus
que probablement ces prévisions assez
noires pour certains signes. Il est vrai que
les Anciens avaient une terreur bleue des
éclipses et croyaient à la colère des
Dieux (…) nos instincts grégaires remon-
tent à la surface. Et oui, la nuit en plein
midi, ce n’est pas banal, cela perturbe

votre rythme circadien et bouleverse de
fond en comble notre système lympha-
tique, hormonal et tutti quanti… Voilà
pourquoi ce qui suit ne sera pas d’un
optimisme délirant » (DH-6/08). Quant à
la chaîne Arte, dans son « Thema
Éclipse » du dimanche 8 août, elle donne
la parole à des astrologues qui profitent
de l’occasion pour insister sur le passé
commun — et donc, sous-entendu, la
légitimité commune — qu’ils partagent
avec les astronomes…

Certains glissements ou transferts d’affect
semblent même avoir lieu implicitement.
L’insistance des interrogations et conseils
concernant les perturbations risquant
d’affecter le comportement des animaux
peut être interprétée alors comme une
manière de reporter ses craintes sur…
nos amies les bêtes. Les médias évoquent
ainsi les effets psychologiques possibles
de l’éclipse sur les animaux domestiques.
C’est le cas de La Dernière Heure (5/08),
de La Nouvelle Gazette (11/08) et de
RTL-TVi (9/08) qui interviewent tous un
vétérinaire comportementaliste ou un
professeur de psychologie animale (JT-
RTL-10/08).

Certes, la presse tente sans doute de
relativiser ces effets sur la faune : c’est
« l’heure des délires cosmiques », précise
La Dernière Heure (4/08) tandis que Le
Matin s’exclame : « Les vieilles peurs ont
la peau dure ? ». « L’observation des ani-
maux ne vaudra pas celle de l’homo
sapiens, souvent plus perturbé » (LM-
9/08). Mais l’ampleur de ces interroga-
tions comportementalistes méritent pour-
tant quelques réflexions. Rationnel-
lement, dans l’environnement scienti-
fique d’aujourd’hui, les peurs anciennes
sont perçues comme primaires, quelque
peu niaises. Sur le plan de la construc-
tion d’un récit de l’attente de l’événe-
ment, elles possèdent néanmoins une
fonction : attiser l’attrait du mystère,
entretenir le frisson face aux phéno-
mènes qui nous dépassent. On peut dès
lors émettre cette hypothèse interpréta-
tive d’un transfert de peur sur un objet
proche : les animaux familiers. Ce serait
en somme une façon de vivre l’affect de
la peur sans faire perdre la face à
l’homo sapiens…
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À côté des références historiques,
d’autres valeurs sûres du patrimoine cul-
turel national sont convoquées, mais dans
le domaine de la fiction cette fois. Pour
tout « vrai » Belge, qui dit éclipse dit Tintin
et Le temple du soleil. Plusieurs journaux
ont bien saisi l’opportunité symbolique de
cette association forte, puisqu’ils ont
publié chacun à leur tour les quelques
cases les plus célèbres de l’album (LS-
10/08 et NG-9/08). Quant à La
Dernière Heure, elle se contente d’évo-
quer les célèbres aventures du petit repor-
ter belge : « Dans tout juste une semaine,
ce qui n’était depuis des décennies qu’un
rêve de gosse, un fantasme de tintino-
phile, un mirage de BD, va enfin devenir
réalité » (DH-4/08). « Tintin sauvé par
une éclipse » rappelle Le Matin (11/08).
De son côté, La Libre Belgique centre
toute sa une du jour J sur les célèbres
images du soleil et de la lune, semblant
obéir à Tintin prisonnier des Incas. En
télévision, seul RTL-TVi évoque le repor-
ter : « L’éclipse est un phénomène rare en
Belgique (…). Pourtant, il y en a une que
nous avons tous vue : celle qui a sauvé la
vie de Tintin. Philippe Gallet nous rafraî-
chit la mémoire » (JT-RTL-10/08).

Répétons-le, les médias cherchent à
maintenir la tension nécessaire pour pré-
server le nouement du récit d’attente de
ces quelques instants d’obscurité en plein
jour. Pour mener à bien cet objectif, ils
doivent éviter autant que possible les
redondances et, pire, les risques de lassi-
tude ou d’essouflement du suspens liés au
déterminisme inéluctable de l’échéance.
Une fois la machinerie du récit média-
tique mise en place, il faut qu’elle tienne
jusqu’au bout sans baisse de tension. À
côté des stratégies déjà évoquées, notons
encore la qualification superlative du
phénomène. La rareté de cet événement
dans notre petit coin de monde pousse
les journalistes à user d’emphases. Les
traces d’affects sont nombreuses et mul-
tiples dans le vocabulaire superlatif
ambiant : « Entre 12 h 23 et 12 h 27 (…)
Hommes et animaux seront unis dans un
même frisson. Frisson de bonheur pour
les amateurs et les curieux conscients
d’assister à un spectacle total qui ne se
reproduira qu’en mai 2142 » (LS-
11/08).

En outre, à événement exceptionnel,
appel exceptionnel à la participation du
public. C’est ainsi que les lecteurs de La
Nouvelle Gazette ont pu lire : « Ce jeudi
(…) téléphonez-nous (…) pour nous faire
part de votre témoignage. Avez-vous
vécu une expérience originale ? Vos ani-
maux ont-ils eu des réactions anor-
males ? Avez-vous constaté des phéno-
mènes étonnants autour de vous durant
l’éclipse ? Nous publierons les plus inté-
ressants dans nos éditions de vendredi »
(NG-11/08). Autre stratégie participa-
tive : faire vivre l’éclipse par anticipation
à travers la parole souvent émerveillée
de témoins. Dans l’émission spéciale de
Arte, plusieurs chasseurs d’éclipse racon-
tent, fascinés, leur expérience. De même
en presse écrite.

Le compte à rebours lui-même devient
l’objet de dramatisation. Sur ce plan, le
rôle de l’iconographie semble décisif. Les
unes se remplissent de photos montrant le
soleil progressivement « dévoré » par la
lune. « Avant l’éclipse du 11 août, le
soleil superstar », titre en couverture Le
Vif/L’Express (6/08). Quant au Matin, il
décline le compte a rebours en offrant au
fil des jours une sorte de métaphore
vécue du spectacle cosmique. En effet, à
partir du 7 août, c’est-à-dire du jour J-4,
jusqu’au jour J, les unes sont progressi-
vement envahies par l’ombre du disque
lunaire qui finit par gagner l’ensemble
de la page (voir illustration) ; seuls le
nom du journal et quelques titres par-
viennent encore à émerger de l’obscurité.
Tout en présentant par l’image le spec-
tacle anticipé de l’événement désiré, ce
dispositif renvoie aussi à l’importance
croissante que prend l’éclipse dans l’ac-
tualité. Au point d’éclipser le reste de
l’information. Jolie mise en abyme…

Le suspens gagne
l’info-service

Dans cette construction du récit de
l’éclipse, l’information-service va se trou-
ver investie d’un rôle singulier et détermi-
nant.

D’abord, elle se multiplie et se diversifie :
les médias offrent leurs services, leurs
conseils pratiques (itinéraires bis, etc.).

Bref, ils se font ombudsmans de l’éclipse.
L’accent est mis également sur les
diverses festivités organisées dans les
zones de totalité, en Belgique, en France
et au Luxembourg. La Dernière Heure et
Vers l’Avenir créent pour l’occasion une
rubrique spécialement consacrée aux
petits événements satellites : « Petits échos
galactiques » pour La Dernière Heure et
« Vite dit » pour Vers l’Avenir. Ces
rubriques présentent des informations
telles que : « Les supermarchés Match
offriront des lunettes à leurs clients le
samedi 7 août », « Voir l’éclipse de la ter-
rasse de la basilique de Koekelberg »…
Très symptômatique de cette déclinaison
de proximité de l’événement, la RTBF
présente dans son JT du 9 août une
séquence sur les gadgets spécial éclipse
imaginés par quelques habitants de
Gaume : T-shirts brodés, bière spéciale,
porte-clés en bois gravé… RTL-TVi, le 11,
nous emmène à la rencontre de douze
adolescents issus de quartiers défavori-
sés namurois, qui font un stage d’équita-
tion en Gaume. Et qui seront ainsi aux
premières loges pour observer l’éclipse.

Ensuite, la dramatisation liée à l’événe-
ment imminent va être reportée sur les
infos-service et autres informations
« périphériques ». La météo devient, par
exemple, la scène d’un véritable suspens.
On ne compte plus les articles consacrés
aux prévisions incertaines. Insensible-
ment, l’intérêt se porte du phénomène
cosmique lui-même à l’événement que
constitue le spectacle de ce phénomène.
Autrement dit, les conditions de ce spec-
tacle deviennent l’objet d’un enjeu narra-
tif : « Le suspens est total : fera-t-il suffi-
samment beau pour observer l’éclipse
dans de bonnes conditions ? » (DH-
11/08) et « Ciel clément ou obstrué ?
C’est la grande angoisse de ce
mercredi » (LLB-11/08).

De même, pour voir le spectacle en toute
sécurité, il faut se procurer les lunettes
appropriées. Sous le titre « Attention les
yeux ! », La Dernière Heure prévient :
« (…) observer une éclipse peut s’avérer
dangereux (…). C’est également pour
cette raison que nous n’hésiterons jamais
d’ici le 11 août à réitérer autant de fois
que nécessaire les élémentaires conseils
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de prudence » (DH-3/08). Ici encore, la
dramatisation va gagner la périphérie de
l’événement : les lunettes sont indispen-
sables, mais elles manquent… « Ils n’ont
plus une paire de lunettes à vendre ! »,
s’exclame La Nouvelle Gazette (7/08).

En fait, la pénurie de lunettes décline
dans le registre de la prévention médi-
cale un modèle d’annonce bien connu
dans d’autres contextes. On pense, par
exemple, à des expressions médiatiques
telles que « les standards de réservation
surchauffent », « le spectacle ou le match
se donnera à bureau fermé », « le livre
est en rupture de stock » ou encore « pas
de pitié pour les retardataires »… Par un
effet « boomerang », ces constats tendent
à décupler la fièvre du public. La pénurie
de lunettes est peut-être réelle, elle parti-
cipe surtout au grand feuilleton du
compte à rebours. S’il manque des
lunettes, c’est que le spectacle est couru.
S’il est à ce point couru, c’est que c’est un
« must ». En ce sens, l’accent médiatique
porté sur le manque de lunettes est un bel
exemple d’argumentation implicite,
« périphérique ». Soit, par exemple, la
série logique suivante : l’éclipse est un
spectacle rare, il faut y assister, pour y
assister il faut prendre ses précautions,
les lunettes sont des précautions indis-
pensables, les lunettes sont tellement
indispensables qu’elles manquent. En
termes économiques une telle demande
(d’objets auxiliaires) difficilement com-
blée renforce la qualité sans doute sous-
estimée de l’offre. D’où une revalorisa-
tion de celle-ci. On voit ici comment les
ressors de la dramatisation propres au
récit médiatique reposent aussi sur un
développement médiatique des « orienta-
tions argumentatives », comme les appel-
lent les pragmaticiens.

À la pénurie de lunettes répond celle du
logement hôtelier au sud de la Belgique.
Les journaux parlés et télévisés insistent
sur un « engouement dépassant toutes les
espérances ». « Dans le sud du pays, en
Gaume, où l’éclipse sera totale, il n’y a
plus aucun logement à trouver. Du jamais
vu, comme nous l’explique Philippe
Roussel » (JT-RTL-8/08). En corollaire, on
prévoit un gigantesque engorgement
routier. Au plan de mobilité d’Isabelle

Durant, ministre fédérale des Transports,
s’ajoutent les itinéraires bis mis en place
par la gendarmerie et les dispositions
spéciales prises par la SNCB (trains sup-
plémentaires…). Dès le 7 août, un repor-
ter de RTL affirme dans le JT : « Du jamais
vu en Belgique ! Entre 50 000 et 5 mil-
lions de personnes sur les routes. Les
chiffres les plus fous circulent ».
Remarquons ici un amalgame, très signi-
ficatif, d’un effet de contamination
médiatique généralisé à la veille de
l’éclipse. Car ce que n’ont jamais vu les
gendarmes, c’est bien la « folie de tels
chiffres ». Or, l’expresssion « on n’a
jamais vu ça de mémoire de gendarme »
tend plutôt à faire croire qu’il s’agit d’un
constat à peine anticipé, énoncé comme
en direct, sur le terrain réel des embou-
teillages, alors que ceux-ci ne sont
encore que des suppositions particulière-
ment floues (entre 50 000 et 5 millions de
personnes, la marge n’est pas faible…).
Du reste, les reportages d’après éclipse
s’étonneront presque de la relative flui-
dité du trafic constatée le 11 août…

Autocritique avortée et
événement consensuel

Cette fièvre en crescendo de l’éclipse qui
s’approche, fièvre qui se cristallise par
l’inflation des infos-service quotidiennes,
fait-elle l’objet d’une réflexion, voire
d’une remise en question de l’extrême
médiatisation du phénomène céleste ?
Trouve-t-on, plus simplement, la trace
d’une justification lucide de cette
construction journalistique fièvreuse du
récit d’attente ? La réponse est largement
négative. Ci et là, bien sûr, pointent des
éclairs d’ironie (auto)critiques : « Pour
ceux qui reviennent de Mars ou qui n’ont
pas lu le journal depuis huit jours, voici
le rappel de ce qui se passera mercredi.
Il y a une éclipse, paraît-il… » (VA-
10/08).
Dans La Libre Belgique, Philippe Tirard et
Jean-Paul Duchateau se contentent de
justifier ce choix éditorial. Le premier en
évoquant le besoin de rêve : « Mais que
dire de l’actuelle « éclipse-mania » et de
sa fâcheuse tendance à éclipser le reste
de l’information. En tout cas, plus moyen
d’échapper à ce phénomène qui pourrait
se résumer par la formule « aujourd’hui,

il fera noir pendant deux minutes à
midi » (…). Nous laisserons le dernier
mot à un chauffeur de taxi bruxellois
(…). «Tout ça, c’est du commerce, mon-
sieur ! » Allons, vendeurs de rêve et
d’étoiles, ce n’est pas un si vilain métier,
après tout… » (LLB-11/08). Le second,
Jean-Paul Duchâteau, en appelle à notre
éternelle part enfantine et au besoin de
se sentir appartenir à une communauté
qui vibre pour la même chose : « (…) le
rendez-vous historique de ce mercredi
aura (…) éclipsé ces dernières semaines
bon nombre d’autres préoccupations,
pourtant légitimes. Sans doute exacerbé,
tant par les circonstances estivales que
par un écho médiatique amplificateur,
l’événement focalise l’attention et l’intérêt
jusqu’à l’irrationnel (…). Ainsi, en dépit
d’une sophistication galopante de nos
modes de vie et de communication, nous
sommes restés de vrais enfants, fascinés
par « l’infiniment grand » qui nous
échappe (…). Nous vibrons, inconsciem-
ment le plus souvent, quand nous pou-
vons partager des émotions enthousias-
mantes avec les exploits d’une équipe
sportive ; dramatiques face au calvaire
de jeunes enfants ; tourneboulées quand
il va faire noir en plein midi » (LLB-
11/08). Quant à Luc Lorfèvre de La
Dernière Heure, il se retranche derrière
la rareté du phénomène : « Le phéno-
mène qui aura lieu demain n’a rien d’ex-
ceptionnel en soi (…). Sur un plan pure-
ment scientifique, il est aussi exagéré de
parler d’éclipse du siècle (…). Mais il y a
par contre un phénomène psychologique
indiscutable (…). Tout d’abord parce
qu’il s’agit du dernier phénomène de ce
genre avant le passage à l’an 2000.
Ensuite, parce qu’étant donné sa posi-
tion, l’éclipse est observable par un bon
tiers de la population mondiale. Ajoutez
à cela quelques prédictions sensationna-
listes de charlatans, la période des
grandes vacances favorable aux migra-
tions familiales éphémères, un phéno-
mène de curiosité naturelle alimenté par
les médias et la communauté scientifique
et une parano des autorités, et vous com-
prendrez pourquoi il ne faudra pas rater
l’événement » (DH-10/08).

Enfin, et de façon étonnante, cette sur-
médiatisation de l’éclipse semble aller de
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soi pour Le Matin, également pour rai-
son de rareté. « Pourquoi faire autant de
bruit autour de ce bref passage de la
lune entre le soleil et la terre ? Si l’on se
réfère aux notions de base de l’astrono-
mie (…). Le plus souvent, la lune passe à
peu près au-dessus ou à peu près au-
dessous du plan de l’écliptique — l’or-
bite de la terre autour du soleil — (…).
Premier concours de circonstance (…).
Deuxième concours de circonstance
(…). Cinquième et dernier concours de
circonstance (…). Pour toutes ces rai-
sons, il serait dommage de fermer les
yeux devant ce spectacle gratuit, offert

1. Nous avons choisi d’étudier la presse quotidienne
et hebdomadaire francophone belge à partir du 3/08
jusqu’au mercredi 11/08 inclus, et les journaux télévi-
sés du vendredi 6/08 au mardi 10/08 inclus. Notons
que Le Soir, La Libre Belgique et La Nouvelle Gazette
abordent le phénomène céleste dans leurs éditions du
week-end (7-8/08), La Dernière Heure et Le Matin dès
le 3/08, Vers l’Avenir dès le 4/08 (concernant la
pénurie de lunettes) mais pour n’en reparler ensuite
que dans ses éditions du week-end. Le Vif/L’Express
(éditions du 6/08), le Journal du mardi (semaine du
3/08 au 9/08) et Le Soir illustré (édition du 7/08)
abordent évidemment l’éclipse. Elle fait la couverture
dans les trois cas. Concernant les journaux télévisés,
RTL-TVi parle de l’éclipse dès le 6/08, et la RTBF seu-
lement à partir du 9/08.
2. Ces événements à forte densité symbolique pour
une collectivité sont fixés avec précision. Au fil des
jours qui précèdent leur réalisation, ils sont posés de
plus en plus comme «media events » : des rendez-vous
remarquables et importants. Voir D. DAYAN et E. KATZ,
La télévision cérémonielle, Paris, PUF, 1997. 

par la gigantesque machinerie céleste »
(LM-11/08). Toutes ces réactions
demeurent isolées et, au bout du
compte, les journalistes ne se pressent
pas pour remettre en question l’extrême
médiatisation de l’éclipse. Ou plutôt, ils
semblent en défendre la légitimité. Sans
doute retrouve-t-on ici une des caracté-
ristiques des événements médiatiques à
caractère cérémoniel, déjà évoqués ci-
dessus. L’éclipse s’est construite progres-
sivement dans les médias comme un
moment de répit désiré, un moment rare
de consensus où les médias appellent les
membres d’une même collectivité à

déposer les armes et les contraintes jour-
nalières pour s’immerger ensemble dans
l’événement. Si l’on prolonge les
réfexions de Dayan et Katz, de tels
moments reposent sur une disponibilité
au premier degré, sur une naïveté
englobante qui exclut quasi légitime-
ment le métalangange et les discours cri-
tiques. C’est sans doute en cela que les
médias, consensuels et complices,
auront, l’espace de quelques jours,
tendu à la collectivité réunie le miroir
d’un portrait de famille, d’une société
qui s’arrête ensemble pour célébrer la
fête étrange de la nuit à midi.
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«UNE HISTOIRE BELGE »
PHILIPPE MARION

De la dioxine dans le poulet…
Presque cocasse au début, le récit de
la crise en devient vite pathétique.
Lecture d’un crescendo médiatique…

Ce qui frappe d’emblée dans les premiers
jours de l’affaire1 du poulet contaminé, c’est
une sorte de contradiction apparemment
assumée par la presse. D’une part, l’affaire
est considérée comme gravissime, énorme;
de l’autre, les propos des experts largement
relayés sont curieusement peu alarmistes sur
les dangers réels encourus par les consom-
mateurs de volaille intoxiquée.
La titraille des journaux manifeste clairement
le sentiment de catastrophe ambiant. On
évoque le «séisme alimentaire» (LS-5/06),
le « cataclysme agro-alimentaire » (VA-
2/06) ou encore, omniprésent, ce néolo-
gisme évocateur: «chickengate». Le terme
de crise va rapidement s’effacer derrière un
autre, chargé d’affect et lourd de reproche
implicite : le scandale. « La crise de la
dioxine? Non, plutôt le scandale de la
dioxine!», s’exclame La Nouvelle Gazette
(1/06). Un scandale, parce qu’il s’agit non
seulement d’un mépris de la santé publique
mais aussi d’une catastrophe économique et
politique (« le fait que les autorités aient tardé
à prévenir le public et les pays d’Europe du
risque de contamination» (LLB-4/06)). De
plus, comme la plupart des récits média-
tiques en phase de développement, l’affaire
de la dioxine épouse le mouvement d’un
crescendo irrépressible. La Dernière Heure
s’exclame: « les taux acceptables de cette
substance hautement cancérigène ont été lar-
gement dépassés» (28/05). Ou encore: «La
Belgique alimentaire bascule dans le chaos»
(LS-5/06), «Le scandale de la dioxine n’est
pas prêt de s’éteindre» (LM-7/06).
Simultanément, se développe un contre-
récit, sans doute plus discret, comme mal à
l’aise, mais néanmoins présent ; il s’articule
sur une double question posée aux spécia-
listes : c’est quoi au juste la dioxine et que

risque-t-on vraiment ? Racontez-nous !
À cet égard, les propos scientifiques tran-
chent, par leur calme apathie, d’avec
la fièvre ambiante. Selon Le Matin,
«Plusieurs spécialistes, vétérinaires, méde-
cins, chercheurs, en parlaient à demi-mots.
L’affaire de la dioxine ne pourrait bien être
qu’une tempête dans un verre d’eau» (LM-
7/06). Du côté de Vers l’Avenir, on signale
que les scientifiques dénoncent la vague
d’alarmisme « alors qu’eux-mêmes sont
bien en peine de démontrer l’existence d’un
risque cancérigène réel pour l’homme»
(7/06). Le Soir, pour sa part, titre : « La toxi-
cité des dioxines est mal connue, les tests de
dépistage coûtent une fortune» (5/06).
Selon plusieurs experts, « il y a en fait beau-
coup d’autres raisons bien plus probables
d’attraper le cancer que la dioxine» (LM-
7/06). En termes plus concrets, les méde-
cins interrogés estiment qu’« il faut une
exposition de trois ou quatre années d’un
poulet contaminé quotidien (une valeur de
700 à 800 picogrammes par gramme de
matière grasse) pour présenter des risques
d’endométriose, de troubles du système
immunitaire» (LLB-4/06). Même l’allusion
au souvenir de Seveso permet une attitude
quasi rassurante : «d’après le Pr. Bernard, il
y avait, dans le sang des habitants de
Seveso, 50 à 100 fois plus de dioxine que
dans les poulets que nous avons retirés du
marché» (LS-1/06).
Comment expliquer ce hiatus entre la pru-
dence des experts et la dramatisation
extrême sur le plan médiatique et poli-
tique ? Une première réponse réside sans
doute dans le fait que la crise de la dioxine
décline à sa façon le scénario bien rodé
des récits d’épidémie. Elle rejoint, plus par-
ticulièrement, les inquiétudes récentes liées
à l’« opacité » 2 de la chaîne alimentaire.

Consommateur errant

Effrayé par les affaires de la vache folle et
de la peste porcine, un habitant de

Roosdaal décida un jour de ne plus manger
que des œufs et du poulet, «produits qu’il
avait scrupuleusement stockés en grande
quantité dans son congélateur ! Ce qui l’a
amené à porter plainte auprès du parquet
de Bruxelles contre les anciens ministres de
la Santé et de l’Agriculture» (LLB-12 et
13/06). Cette histoire vraie illustre bien
une des figures les plus négatives de ce
récit : le consommateur piégé, désabusé
face à un système qui lui échappe. Un
consommateur errant, fataliste (tais-toi et
mange !). Impossible d’avoir prise sur ce
qui se cache derrière son assiette : «On
avait déjà eu la viande aux hormones, la
vache folle, le poisson au mercure, les
poires aux pesticides, les aliments généti-
quement modifiés, etc. Maintenant, c’est au
tour du poulet à la dioxine. De plus en plus,
le Belge jette un regard inquiet dans son
assiette» (DH-29 et 30/05). Un rien plus
nuancée, La Libre confirme : « In fine, le
consommateur qui s’en va en s’interrogeant
sur ce qu’il faut manger aujourd’hui et qui
ne retient souvent que le pire de l’agro-ali-
mentaire moderne, risque de se détourner
du poulet » (LLB-28/05). «Mais que va-t-on
donc manger ce soir ?», s’indigne un édito-
rialiste (LLB-3/06). La presse relate ainsi
largement les conversations de trottoir où la
population s’interroge sur «un ton partagé
entre une pointe de dépit et un abîme de
perplexité» (LS-3/06).
Comme lors de la crise de la vache folle,
les médias insistent sur le paradoxe d’une
nourriture dont on soigne l’apparence
saine et aseptisée et les aberrations
infectes entraînées par la course à la ren-
tabilité. Et l’on déplore « la vulnérabilité de
la chaîne alimentaire qui nous éclate à la
figure en dépit ou à cause de la sophisti-
cation sans cesse croissante des processus
de production, de conditionnement et de
distribution» (LLB-7/06). Comme si l’af-
faire récente de la vache folle offrait ici une
« intertextualité» active, on retrouve, de
façon presque identique, les mêmes effets



30

de contamination et de dramatisation.
Dans le récit de la dioxine aussi, « la chaîne
de la contagion prend rapidement la forme
d’un réseau, d’une arborescence » 3.
«Quid des mayonnaises et autres pâtisse-
ries ? », s’exclame-t-on dans La Libre
(2/06). « La contamination se dévoile jour
après jour, comme une épidémie dont on
apprend très lentement à reconnaître les
contours» (LM-8/06). On compare souvent
les vaches « devenues carnivores » au
«poulet qui passe de l’état de poussin de
quelques grammes à celui d’adulte de deux
kilos en 42 jours» (LS-29 et 30/05). Les
descriptions fiévreuses des grandes sur-
faces retirant les produits suspects, («un
week-end des étals vides», titre Le Soir du
6 juin), alors que ces lieux se caractérisent
d’habitude par la surcharge et l’abon-
dance, offrent un symbole déroutant. Mais
«quand il s’agit de la santé des consom-
mateurs, on ne mégote pas» (LLB-28/05).
Et le pire reste que la « contagion» semble
de plus en plus irrésistible : « Les poulets,
c’est déjà énorme. Si le porc vient s’ajouter,
cela deviendrait colossal » (LLB-29/05).
« Le scandale qui s’est étendu aux viandes
bovines et porcines ainsi qu’aux produits
laitiers a viré au cauchemar» (LS-5 et
6/06). Et cela ne s’arrange pas avec les
pressions internationales : « L’Europe piaile,
le gouvernement panique» (LLB-6/06).
Dès lors, la parole rassurante ou au moins
mitigée des experts de la santé ne fait guère
le poids face à cette vague de panique :
«Dans l’affaire des poulets, la panique a
tout emporté sur son passage, note un
observateur, il faut dire aussi que dans l’am-
biance actuelle, il n’est pas facile d’aller à
contre-courant» (LM-7/06). Mais ce «cou-
rant» ne germe pas seulement sur les rési-
dus mémoriels des épidémies récentes, il se
nourrit aussi du souvenir d’autres récits trau-
matiques liés à l’histoire belge toute proche.

Le plat pays
des dysfonctionnements

«Est-ce à dire que le consommateur a été
protégé? Loin de là puisqu’en avril et mai,
les produits ont été écoulés», grondent la
plupart des éditorialistes. «Pourquoi la déci-
sion n’a-t-elle pas été prise plus tôt ?» (VA-
28/05). «Tous les œufs et volailles retirés
de la distribution par mesure de précau-
tion… La mesure frappe par son caractère

exceptionnel, même si le ministère estime
que le risque de contamination par dioxine
“reste minime”» (LLB-28/05). La plupart des
médias appuient le paradoxe de ces
mesures tonitruantes, incompatibles avec les
discours rassurants : «Prendre des mesures
spectaculaires et dire qu’il “n’existe pas de
danger de maladie aiguë après consomma-
tion de poulets ou d’œufs” et que “le monde
scientifique ne signale que d’éventuels effets
à long terme” ne parviendra à rassurer
personne» (LLB-28/05). Si nos politiques se
mobilisent à ce point, eux qui le firent jadis
si peu, c’est que la situation est désespérée
ou qu’ils se mettent à couvert.

L’absence de réponses claires aux questions
conforte encore la dramatisation : « Le
consommateur patauge, les cafouillages
continuent», titre Le Soir (7/06). Le spectre
des dysfonctionnements institutionnels liés
notamment à l’affaire Dutroux réapparaît
alors avec virulence. Sous le titre : « Le
retour des dysfonctionnements», l’éditorial
du Soir du 2 mai précise que «non seule-
ment les Belges se méfient du contenu de
leur assiette, mais [qu’] une nouvelle fois, ils
perdent confiance en tous ceux qui sont
chargés de veiller à leur environnement et à
la qualité de leur vie». «En matière de
contrôle des produits alimentaires en
Belgique, d’innombrables services, conseils
et commisssions interviennent de manière
éparpillée et sans coordination (…). Ce
sont des services différents qui sont chargés
de l’analyse de la dioxine selon qu’il
s’agisse des œufs ou des poulets » (DH-
29/05). Sous le titre « Incroyable lenteur»,
La Libre Belgique dénonce encore : « (…)
les Belges ont été une nouvelle fois aban-
donnés à toutes leurs incertitudes» (LLB-
7/06). Et l’éditorial de poursuivre sur le
même ton : « pathétique l’image de la
Belgique (…), celle d’un pays pestiféré qui
n’est pas simplement victime d’un accident
voire d’un scandale isolé, mais qui pâtit
d’une incapacité globale à contrôler les
multiples et divers rouages de sa vie en
société» (LLB-7/06).
De jour en jour, la presse nomme de plus
en plus clairement cet autre « effet d’inter-
textualité » lié aux récits de crises et aux
«dysfonctionnements trop typiques de la
Belgique» (LS-3/06). C’est une « situation
de fin de régime qui s’accélère et s’ampli-
fie à chacune des affaires qui se succèdent

depuis quelques années» (LLB-7/06). Plus
précise, La Dernière Heure rappelle : « le
top du SP était retranché au cabinet
Vanden Bossche. Celui du CVP chez
Dehaene. On vivait un remake de l’éva-
sion de Marc Dutroux» (DH-2/06).
Le regard sévère que les pays étrangers por-
tent sur la Belgique ne font qu’attiser cette
prise de conscience amère, car le dossier de
la dioxine vaut «une fois de plus le bonnet
d’âne à notre pays » (DH-2/06) : «il
n’échappe pas à nos voisins que ce triste
épisode est une nouvelle illustration de la
déliquescence de l’État belge avec ses fonc-
tionnaires irresponsables, ses affaires crimi-
nelles jamais élucidées, ses corporatismes
pesants, l’incroyable opacité de ses admi-
nistrations, la faiblesse de ses contrôles
répressifs» (LM-10/06). Comment s’étonner
alors de cette interférence de deux récits : la
fin annoncée du règne Dehaene (les élec-
tions) se mêle avec celui du scandale de la
dioxine. «Une fin en queue de poisson»,
titre Le Matin qui ajoute : «Les élections de
demain se joueront aujourd’hui dans les
supermarchés et les laiteries» (LM-12/06).
Sous cet angle, la crise de la dioxine a, dans
l’urgence, au sein de son propre récit dra-
matisé, montré l’emprise réelle des sédimen-
tations laissées dans l’imaginaire collectif
par les récits médiatiques qui précèdent :
récits de la vache folle, de l’affaire Dutroux,
des dysfonctionnements cumulés des institu-
tions et structures. Sous l’aiguillon de la
dioxine, plusieurs récits endormis (ou seule-
ment engourdis) ont décuplé vers l’amplitude
médiatique de ce scandale. Si besoin en
était, voici une preuve que nos récits d’ac-
tualité s’emboîtent bien plus qu’il n’y paraît à
première vue. Ils tressent un contexte d’in-
trigues plus ou moins assoupies. Ne peut-on
trouver ici une cristallisation concrète de la
pensée narrative d’un Paul Ricœur? La
réception des récits d’un proche passé forme
en effet le terreau d’opinions au sein duquel
germent les nouveaux événements ; ceux-ci
fournissent alors solidairement la substance
et l’horizon d’interprétation des récits média-
tiques qui s’en nourrissent.

1. Le corpus est constitué de la presse quotidienne
francophone relatant les débuts de la crise (du 28/05
au 13/06).
2. Cf. notre lecture de l’épidémie de la vache folle :
A. DUBIED, Ph. MARION, « La crise de la vache folle »,
L’année des médias 1986, Louvain-la-Neuve,
Academia-Bruylant, 1997.
3. Ibid., p. 120.
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La crise de la dioxine, telle qu’elle
fut répercutée par les médias, se
construit en trois temps, et manifeste
des problèmes de communication de
la part des deux gouvernements qui
l’ont gérée.

Quand le premier ministre Jean-Luc
Dehaene reçoit les parents des enfants
disparus, à la fin de la Marche blanche
d’octobre 1996, de nombreux analystes
relèvent qu’il tente ainsi de se remettre en
phase avec l’opinion publique. Jusque-
là, il n’aurait pas bien perçu les attentes
de la population et n’aurait pas correcte-
ment réagi face à l’émotion collective qui
s’exprimait. Apparemment, la manière
dont la gestion de la communication
dans l’affaire de la dioxine a été menée
semble montrer que la relation du gou-
vernement avec le grand public ou les
organisations représentatives reste pro-
blématique. Au point que Guy Verhof-
stadt en fera un des leitmotive de ses pre-
mières interventions de formateur et de
premier ministre.

Le rôle des médias est central dans le dis-
positif de communication des deux gou-
vernements en charge du dossier. C’est
donc par le biais des traitements média-
tiques que nous dégagerons les lignes de
force d’une communication de crise où le
politique n’a pas semblé à même, pour
l’ancienne équipe gouvernementale,
comme pour la nouvelle, de garder le
contrôle de la situation. Mais ce terme de

CAQUETAGES
DANS LE POULAILLER GOUVERNEMENTAL

MARC LITS ET SARAH SEPULCHRE

communication politique est suffisam-
ment vague pour qu’il faille le délimiter
quelque peu. La définition la plus cou-
ramment répandue dans les manuels la
présente comme « un échange d’informa-
tions entre gouvernants et gouvernés par
des moyens formels ou informels, pour
conquérir le pouvoir ou l’exercer » 1.
Puisque le scandale de la dioxine surgit
en fin de législature et en période électo-
rale, il faudrait préciser que cette com-
munication est aussi destinée à (tenter
de) conserver le pouvoir. En outre, les
relations entre gouvernants se jouent à
plusieurs niveaux (au sein de la coalition,
entre le gouvernement et les instances
supra-nationales), et celles avec les gou-
vernés sont aussi plus complexes,
puisque le contact avec les citoyens n’est
pas le même qu’avec les groupes de
pression ou les organisations représenta-
tives. Cette communication se construit
aussi par interactions et feed-back, et est
donc davantage circulaire qu’il n’y
paraît.

Globalement, la chronologie de la crise
peut se décomposer en trois grandes
périodes de communication : une réten-
tion d’informations d’abord, gérée à
coups de communiqués masquant (mal)
l’ampleur du problème ; ensuite, une
tentative de restauration de la confiance
ébranlée par la non-communication
ensuite ; enfin, une transparence com-
municationnelle traversée d’erreurs et
d’informations contradictoires et contre-
dites.

Il n’y a pas d’abonné au
numéro demandé...

Le vendredi 28 mai, le ministère de la
Santé publique diffuse un communiqué
de presse annonçant une contamination
des poulets et des œufs par la dioxine.
L’information est annoncée le soir même
dans les journaux télévisés, mais sans
intervention des ministres concernés. La
presse relaye cette nouvelle le lendemain,
sans catastrophisme : « Le ministère de la
Santé publique a diffusé vendredi en fin
d’après-midi, un communiqué de presse
demandant par sécurité aux distributeurs
d’écarter ces produits car ils pourraient
être contaminés par de la dioxine cancé-
rigène (...). Tout en estimant que le risque
est faible, les autorités recommandent à
la population de ne plus manger ni pou-
lets ni œufs » (LS-29/05).

Le premier ministre est présent sur le pla-
teau de RTL-TVi le samedi 29, dans le
cadre de sa campagne électorale, et
annonce qu’il a demandé un rapport com-
plet à ses ministres pour le lundi. Le
ministre Colla se veut rassurant
(« Aujourd’hui, le danger est passé ». LS-
31/05) et Jean-Luc Dehaene couvre tota-
lement ses deux ministres qui ont « pris
leurs responsabilités, chacun dans son
domaine et de manière concertée, dès
qu’ils possédèrent des informations néces-
saires officielles et certifiées » (LS-1/06).

L’opposition va bien sûr jouer son rôle,
tandis que les révélations se succèdent,
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entre autres sur la gravité de la contami-
nation et le calendrier réel des événe-
ments. De premières dissensions appa-
raissent aussi entre les cabinets ministé-
riels concernés. Ce qui entraîne la volte-
face du premier ministre qui accepte la
démission des deux ministres. Il l’an-
nonce par un communiqué de presse,
dans lequel il reconnaît qu’il y a eu des
rétentions d’information à son égard et
donc faute de ses ministres. Mais il avoue
aussi à la VRT « qu’il y a eu une part de
problèmes de communication dans les
comptes rendus à la presse » (De
Morgen-3/06). Quelques traits caracté-
risent cette première semaine, en matière
de communication. La gravité de l’événe-
ment est manifestement sous-évaluée,
que ce soit par manque d’informations
en provenance des experts ou pour des
raisons de stratégie électorale. Mais
dans tous les cas, la communication a
toujours été en retard par rapport aux
faits, et n’a jamais été gérée de manière
active, face au public. Il faut d’ailleurs
rappeler que la population n’a été infor-
mée qu’au moment où les ministres
concernés ont appris que des journalistes
flamands disposaient de l’information et
se préparaient à la rendre publique.

Les engagements politiques sont tardifs et
réactifs, essentiellement distillés via des
communiqués de presse et quelques confé-
rences de presse. Tous les destinataires se
plaignent de l’opacité de cette communica-
tion, y compris parmi les pouvoirs publics.
Guy Lutgen, ministre de l’Agriculture de la
Région wallonne, déclare : « La rétention
de l’information vers le public est une faute
morale, celle vis-à-vis des Régions est une
faute politique » (LLB-3/06). Autre
exemple, la ministre de l’Agriculture du
land de Rhénanie-Westphalie affirme : « Il
est criminel que les autorités belges aient
caché pendant deux mois les résultats des
analyses » (LLB-4/06). Les citoyens s’in-
quiètent aussi, comme les représentants
des secteurs concernés et les responsables
de collectivités : «C’est lamentable, nous
n’avons aucune information officielle. On
prend des mesures en fonction des infor-
mations publiées dans la presse» (José
Orrico, directeur des repas scolaires com-
munaux de la ville de Bruxelles, dans La
Dernière Heure du 3 juin).

Au journal de RTL-TVi du 3 juin, la porte-
parole du groupe GB déclare : « Le client
s’y perd tout comme nous parce qu’il est
clair que la communication aurait pu être
meilleure et qu’on aurait pu agir avec
plus de logique alors qu’ici on agit dans
la précipitation ». Et ce ne sont pas les
boutades du nouveau ministre de la
Santé publique, Luc Van den Bossche, qui
règlent le problème : « Le plus sage, c’est
de ne plus rien manger et de ne boire
que de l’eau ! » (DH-3/06), ou « Si j’ai
un pot de mayonnaise qui traîne dans
mon frigo, non je ne le mangerai pas.
C’est peut-être de la prudence excessive
mais je ne veux prendre aucun risque »
(VA-4/06). Mais les journaux eux-
mêmes ont beaucoup de mal à donner
des listes claires et lisibles des aliments
contaminés. Les listes officielles sont res-
tituées telles quelles, en colonnes com-
pactes, en très petits caractères et sans
aucun commentaire (cf., par exemple,
LS-5/06). Cela les rend difficilement
compréhensibles pour le consommateur.

L’ampleur du silence

Ce qui frappe dans ce qui apparaît
comme un cas d’école en matière de
communication de crise, c’est l’incapa-
cité ou le refus d’apporter des réponses
publiques sur le dossier qui occupe l’es-
sentiel, voire la totalité de l’agenda poli-
tique et médiatique. Le premier ministre
n’apparaît jamais pour donner une infor-
mation directe au public, ce qu’il avait
déjà négligé de faire pendant la guerre
du Kosovo, à la différence des autres
chefs d’État ou de gouvernement qui
avaient choisi d’informer directement
leurs concitoyens. Les présidents Clinton
et Chirac, le premier ministre britannique
s’étaient adressés à la nation via les
médias. Rien de semblable ici, comme le
résume symboliquement la « fuite » de
Jean-Luc Dehaene devant les journalistes
ou ses non-réponses lors du sommet
européen de Cologne. Ce qui fait dire au
journaliste hollandais Ton Van Lierob :
« Je trouve incroyable qu’il n’y ait rien au
moment où tous les consommateurs de
tous les pays sont concernés et sont
inquiets. Je trouve incroyable que le
grand politicien d’un pays réponde
comme cela » (RTL-TVI-4/06). Néan-

moins, il faut signaler que le Service
fédéral d’information (S.F.I.) tente de
donner des informations précises via le
site web du gouvernement et par l’ouver-
ture d’une ligne téléphonique gratuite. Il
y a donc là une volonté de répondre
directement aux questions des consom-
mateurs, avec un succès réel comme en
atteste l’engorgement de ce numéro vert.

Manifestement, le premier temps de la
crise s’est déroulé dans une logique de
non-dévoilement de l’ampleur de cette
crise (de volonté délibérée ou par
manque d’information des responsables
politiques sur le dossier), suivie d’une
communication parcellaire et souvent
contradictoire. Dans les premiers jours,
la presse n’a été informée que par des
communiqués des deux ministres concer-
nés. Ensuite, du 31 mai au 3 juin, ceux-
ci organisent des conférences de presse,
et il faut attendre le 4 juin pour voir la
première apparition du premier ministre,
quand la Commission européenne inter-
dit les ventes du porc, du bœuf et des
produits dérivés. Ce n’est qu’à partir du
6 juin que Jean-Luc Dehaene délaisse sa
campagne électorale pour prendre per-
sonnellement le dossier en main. Ce qui
entraîne plus d’un commentateur à « être
perplexe devant le peu d’informations
reçues, ou devant leur caractère contra-
dictoire » (LLB-5/06). C’est ainsi que
dans la nuit du 4 juin, à une heure d’in-
tervalle, les services du premier ministre
publient deux listes différentes. La pre-
mière reprend notamment les produits
dérivés contenant plus de 25 % de mati-
ères grasses, tandis que la deuxième
émane du ministère de la Santé publique
et reprend en plus les fromages à plus de
25 % de graisse. « Tout cela est parti
d’une erreur de communication, justifie
un proche du ministre de la Santé.
L’erreur ne fera en tout cas l’objet d’au-
cun rectificatif officiel… » (LS-7/06).

Dès lors, c’est le premier ministre qui
apparaît comme le responsable de ces
errements communicationnels, lui qui n’a
jamais pu trouver le juste ton pour parler
à la population. C’est l’analyse dévelop-
pée par beaucoup de médias et résumée
dans un éditorial de Jean-Paul Duchâ-
teau intitulé « Il faut un successeur à
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M. Dehaene » : « À chaque rendez-vous
douloureux et difficile — le drame des
enfants assassinés, la guerre du Kosovo,
le scandale de la dioxine — le premier
ministre offre la désastreuse image d’un
pouvoir absent, voire fuyant. À chaque
fois, on attend de lui un message ou un
geste qui apaise l’émotion ; qui redonne
courage, qui provoque un sursaut. Et rien
ne vient » (LLB-8/06).

Jean-Luc Dehaene va tenter de conclure
cette première phase chaotique en pré-
sentant enfin le plan de bataille du gou-
vernement, mais dans une certaine
confusion. Pour La Libre Belgique, « Pour
la première fois, le gouvernement a mon-
tré des signes de cohérence dans sa ges-
tion jusqu’ici pitoyable de la crise de la
dioxine » (9/06), mais Le Matin est
moins convaincu : « À ces débuts un peu
chaotiques, des explications tellement
peu limpides ont suivi que divers journa-
listes ont dû poser plusieurs fois la même
question afin d’arriver à comprendre les
méandres de la pensée dehaenienne »
(9/06). Le gouvernement a enfin compris
que la question de la communication
avec les citoyens est centrale, puisque
Jean-Luc Dehaene va affirmer : « Mon
problème, c’est de rétablir la confiance »
(LLB-9/06).

Restaurer la confiance

Les journalistes s’interrogent de plus en
plus sur cette communication déficiente,
et en font un thème de réflexion, en s’ap-
puyant sur l’avis de spécialistes. Jacques
Bredael, l’ancien présentateur du JT de la
RTBF est ainsi sollicité : « En Belgique,
l’on croit toujours que si on ne dit rien
cela finira bien par se tasser. C’est évi-
demment le plus mauvais système de
communication » (LS-11/06). C’est en
effet la tâche difficile du gouvernement, à
quelques jours des élections, d’à la fois
établir des listes fiables des produits
interdits à la vente, lesquelles varieront
souvent d’un jour à l’autre, de montrer
qu’il contrôle la situation et de restaurer
une confiance ébranlée par les premiers
jours de non-communication. Dehaene
va ainsi minimiser l’impact de la crise en
affirmant « L’orage est derrière nous ».
L’échéance électorale et une certaine sta-

bilisation de la situation feront alors pro-
gressivement baisser la tension sur le
front de la dioxine. Comme le gouverne-
ment a aussi remis sa démission au roi
au lendemain des élections et se trouve
en affaires courantes, les communica-
tions se font plus rares. Priorité est don-
née aux déclarations de l’informateur et
du formateur, lequel tentera de marquer
sa différence en tenant un point de
presse quotidien avec les journalistes,
autour du thème de la transparence.

Dès qu’il entre en fonction, le premier
ministre Verhofstadt annonce que le gou-
vernement a décidé la création d’une
Agence fédérale pour la protection de la
chaîne alimentaire. Freddy Willockx (SP)
est désigné comme commissaire du gou-
vernement pour traiter de ce dossier.
Pour aborder l’ensemble des dossiers
gérés par son équipe, le premier ministre
donnera tous les vendredis à 15 heures
une conférence de presse pour expliquer
ce que le gouvernement fait. Le premier
ministre parle d’un « rendez-vous avec
les Belges par médias interposés » (RTL-
TVi-17/06).

Transparence
ou flottements ?

Mais la volonté de transparence affichée
par le nouveau premier ministre va être
confrontée à trois écueils : la dure réalité
des faits, dans la mesure où de nouveaux
rebondissements compliquent la gestion
du dossier ; l’absence de continuité dans
le suivi des dossiers, liée au changement
de majorité qui a entraîné la disparition
des archives de certains cabinets ministé-
riels ; les tâtonnements de nouveaux
cabinets peu rodés à la communication
publique, et confrontés à une pénurie de
collaborateurs expérimentés.

Dès le 23 juillet, la ministre de la Santé
publique, Magda Aelvoet, pense devoir
interdire à nouveau certains produits, ce
que va rapidement contredire le premier
ministre, en discordance totale avec son
ministre responsable du dossier : « Erreur
de jeunesse des cabinets fraîchement for-
més ou première rayure dans la solida-
rité gouvernementale ? Toujours est-il
qu’à 15 heures, à l’issue du Conseil des

ministres, le premier ministre ne partage
guère sa vision des faits. Et il vient sans
ses ministres, dire à la presse qu’il attend
un rapport de la « task force » spéciale
avant de prendre toute mesure de retrait
des rayons. (...). En communiquant seul,
le nouveau premier ministre a clairement
voulu montrer qu’il n’y avait qu’une
parole gouvernementale sur la question.
Mais sa version est-elle suffisamment cré-
dible ? Alors qu’en fin d’après-midi,
Magda Aelvoet demandait – événement
comique exceptionnel – de ne pas tenir
compte d’un communiqué diffusé sans
l’approbation de la ministre, qui annon-
çait précisément les raisons d’un pro-
chain retrait des denrées porcines » (LS-
24 et 25/07).

Ainsi, l’absence de communication est
remplacée par le trop-plein de communi-
cation, mais le résultat reste tout aussi
discutable, d’autant qu’à l’inquiétude de
la population devant de nouveaux
risques alimentaires s’ajoute le sentiment
d’improvisation et de confusion. Cette
première erreur, qu’elle soit de gestion
ou de communication, sera suivie d’une
deuxième, qui conforte cette image de
flou décisionnel. Le 7 août, la ministre
Aelvoet annonce la suspension des
exportations des denrées alimentaires
contenant plus de 2 % de graisse ani-
male, pour se conformer aux normes
imposées par l’Europe. Elle présente cette
mesure lors d’une conférence de presse
qu’elle organise dans le jardin de sa
maison. « Puis, elle est interrompue par
un coup de fil. Le Premier téléphone de
Toscane. Stupéfaction : de retour devant
les caméras, la ministre annonce qu’elle
prendra lundi un arrêté qui… annule le
contenu de sa décision de vendredi et
réinstaure le seuil de 20 % au-dessous
duquel les marchandises pourraient être
exportées sans certification (...). La volte-
face est extrême » (LS-9/08). S’y ajoutent
des déclarations contradictoires du com-
missaire Freddy Willockx ou des réac-
tions outrées du ministre wallon José
Happart, ce qui amène Le Matin à consi-
dérer que « la Belgique a battu un
record, ce week-end. La voilà désormais
en négatif sur l’échelle de la crédibilité »
(9/08). La confusion est grande, mais
non reconnue par la ministre qui va,
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classiquement, en faire porter la respon-
sabilité aux médias : « On a créé ici un
événement médiatique, alors que ce n’est
pas un événement » (De Morgen-9/08).

Dès lors, le renversement d’image
qu’avait voulu imposer Verhofstadt
semble impossible. Pour Martine
Dubuisson, « C’est l’histoire du challen-
ger qui voulait faire mieux que le favori.
Mais qui tombe finalement dans les
mêmes pièges (...). Guy Verhofstadt a
investi le 16 rue de la Loi avec une
double ambition : mieux gérer et mieux
communiquer que Dehaene. Mais il ne
suffit pas de le vouloir (...). Jusqu’à l’épi-
sode caricatural du week-end, où la
ministre de la Santé donne trois versions
d’une même décision en quelques
heures. Au centre de la cacophonie,
Magda Aelvoet avait déjà connu un
fameux raté, à peine entrée en fonction,
en annonçant une “deuxième crise de la
dioxine”. On imagine donc son siège de
plus en plus éjectable. La conférence de
presse qu’elle devrait tenir ce lundi devra
dès lors être “nickel”…» (LS-9/08). Cet
échec communicationnel est éloquem-
ment illustré par une caricature publiée
en une de La Libre Belgique (illustration).

Finalement, Magda Aelvoet réussira son
« examen médiatique » le lundi 9 août
face au « jury journalistique », après
avoir été préparée lors d’un briefing
avec le nouveau porte-parole du premier

ministre. « Conservant son sang-froid
(même si elle a évoqué les entreprises qui
ont foutu la merde), faisant œuvre de vul-
garisation, elle a globalement réussi à
prouver une relative connaissance du
dossier (malgré le manque cruel d’infor-
mations fiables, notamment sur la liste
des produits contenant plus de 2 % de
graisse animale), et sa capacité d’expli-
cation (même si des zones d’ombres sub-
sistent). Une démonstration qui aurait pu
être faite vendredi… » (LS-10/08). Ainsi,
in extremis, le gouvernement reprend le
contrôle d’une situation qui lui échappait
à nouveau. Et le pays peut se laisser
charmer par la prochaine éclipse de
soleil, qui fera progressivement dispa-
raître la crise de la dioxine de l’agenda
médiatique.

Des communications
contrastées

Il est délicat de comparer deux types de
communication, surtout en période élec-
toralement sensible, et sans avoir le recul
suffisant pour dégager ce qui appartient
aux stratégies de communication et ce
qui correspond à une information réelle.
Néanmoins, quelques traits ressortent
assez rapidement. Le premier d’entre-eux
relève du registre de la présen-
ce/absence. Là où Jean-Luc Dehaene ne
s’adresse jamais directement au public,
répond peu ou remet à plus tard, son
successeur annonce d’emblée des points

de presse quotidiens et promet une com-
munication transparente. Mais à nou-
veau, il faut distinguer les effets d’an-
nonce (qui se multiplient chez les
ministres de la nouvelle coalition) du suivi
en profondeur de dossiers politiques
gérés avec plus ou moins de transpa-
rence.

Ce dernier terme permet de dégager un
deuxième trait pertinent. D’un côté, la
collecte d’informations semble toujours
être arrachée face à des logiques de res-
triction, de dissimulation ou de rétention,
tandis que de l’autre, certains ministres
parlent tellement vite qu’ils doivent
ensuite se rétracter ou nuancer un propos
mal pesé, aux conséquences parfois
lourdes.

Mais dans les deux cas, il y a une réelle
difficulté des politiques à identifier claire-
ment les différents lieux, organismes et
publics auxquels une information doit
être adressée, pour des raisons légales
(vis-à-vis de la Commission européenne,
par exemple) ou sociales (l’inquiétude
légitime du public face à la difficulté
d’identifier les produits interdits et autori-
sés). À adresser aussi à chacun de ces
publics l’information qu’il est en droit de
recevoir dans des délais opportuns. Ce
qui entraîne bien sûr des effets en retour
particulièrement virulents, dans la
mesure où l’exaspération est directement
proportionnelle au flou informationnel.

Cette difficulté dans la gestion de crise est
si manifeste que ce « méta-sujet » va lui-
même devenir l’objet de nombreux
articles journalistiques, où la presse se
penche sur la question de la bonne com-
munication de crise. Ce sont tantôt des
publicitaires qui payent une pleine page
dans la presse quotidienne pour réclamer
une autre gestion de la communication,
tantôt des journalistes qui traitent ce type
de sujet. C’est ainsi que le 24 juin, Le Soir
présente en pleine page deux tableaux
relatifs aux crises de la dioxine et du
Coca-Cola, dans lesquels sont mis en
parallèle « Les faits » et « La communica-
tion ». Pour notre sujet, la chronologie
reprend les faits du 29 janvier au 18 juin,
alors que la colonne « Communication »
commence seulement le 27 mai. La

Extrait de La Libre Belgique du 9 août 1999.
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confrontation des deux colonnes est bien
sûr particulièrement révélatrice de l’écart
entre les faits et leur révélation au public.

Ce qui explique la publicité publiée en
pleine page le même jour par la Belgian
Association of Advertising Agencies,
B3A. Après quelques paragraphes de
lamentation sur le déclin belge, cette
association revendique elle aussi une
meilleure gestion de la communication :
« On ne se débarrasse plus des pro-
blèmes en les étouffant sous une chape
de silence, on ne répond plus aux ques-
tions en renvoyant la presse d’un revers
de la main ou d’un mouvement d’épau-
les méprisant… en s’enfuyant en courant
dans la volée d’escaliers du 16 de la rue
de la Loi… Il y a plusieurs décennies que
nous sommes entrés dans l’ère de la
communication ». Et donc elle suggère
que le nouveau gouvernement modifie
sa politique de communication : « Profi-
tons d’un changement de gouvernement
et de pensées pour enfin introduire la
Communication comme matière priori-
taire et d’intérêt public. Créez un vrai
Ministère de la Communication, avec un
vrai Ministre, proche de vous, avec de
vrais moyens, un spécialiste capable de
mettre une stratégie sur pieds et de faire
la différence entre communication
moderne, efficace, et réclame de bas
étage (...)».

Bien sûr le propos émane de profession-
nels de la publicité. Il témoigne surtout de
leur capacité à saisir le malaise du
moment pour promouvoir leur concep-
tion, très « marketing », de la communi-
cation, et à offrir leurs services. Mais au-
delà de la naïveté (volontaire ou involon-
taire) qui consiste à croire qu’une image
peut être créée indépendamment d’actes
forts qui peuvent la fonder, leur propos
s’appuie bien sur le constat d’un déficit
de communication entre gouvernants et
gouvernés. Il s’agit donc bien dans ce
cas d’une absence de communication
politique, ce qui n’a pas créé le problème
de la dioxine, mais a contribué à renfor-
cer le clivage entre la population et ses
dirigeants, à un moment où une crise de
confiance plus générale s’était déjà ins-
tallée. Le nouveau gouvernement semble
l’avoir bien compris, dans ses discours

sur la transparence, la nouvelle politique
ou la politique autrement menée. Reste à
savoir si les actes publics du gouverne-
ment contribueront à restaurer une
confiance ébranlée, et quel est le temps
nécessaire pour qu’un lien communica-
tionnel confiant puisse être rétabli.

À cet égard, l’éditorial de La Libre
Belgique du 28 octobre laisse entendre
que la communication ne passe pas
encore très bien. Sous le titre éloquent
« Dire ce que l’on fait. Faire ce que l’on
dit », Francis Van de Woestyne dénonce
autant les effets d’annonce destinés à

1. J.-M. COTTERET et C. EMERI, «De la communication
élective à la communication cathodique», in L. SFEZ,
Dictionnaire critique de la communication, Paris, PUF,
t. 2, 1993, p. 1335.

N o t e  d e  l e c t u r e

MEI. Médiation et information, n° 10 : Histoire et communication,
sous la dir. de P. Lardellier, L’Harmattan, 1999.

MURIEL HANOT

Si depuis quelques années l’histoire des médias, voire l’histoire des techniques, semble susciter un cer-
tain engouement de recherche, notamment chez les historiens, la communication n’a quant à elle fait
l’objet que d’un faible intérêt similaire. Partant du constat que les objets de communication — initia-
lement tournés vers le présent et l’avenir — semblent avoir bloqué les initiatives en matière de
recherche historique, le dossier du dernier numéro de MEI (Médiation et information) s’interroge :
existe-t-il une histoire de la communication ou, plus exactement, histoire et communication peuvent-
elles se rencontrer dans un champ commun ?

Pour y répondre, la revue confronte d’abord les points de vue de quatre auteurs, Chartier, Mattelart,
Breton et Flichy, connus pour leur « pensée » et travaux en la matière. Les possibilités ouvertes par l’en-
tretien semblent énormes. Ainsi, si le champ demeure peut-être très difficile à cerner, au-delà de cer-
taines évidences, il pourrait s’ouvrir à « un projet intellectuel qui entend lier, dans une même
approche, l’étude des formes de production, d’inscription, de circulation et de réception des textes (ou
des images ou de la musique) » (R. Chartier). Mais, déjà initié par quelques chercheurs, ce projet
s’impose par sa diversité. Une diversité qui constitue une force et non une faiblesse, constate
A. Mattelart. Quoi qu’il en soit, les objets et les méthodes restent à définir, dans un jeu où l’intertex-
tualité et l’interculturalité comptent plus que tout. Mais les limites concrètes, pratiques, sont également
à dépasser. Un témoignage de Catherine Bertho-Lavenir souligne l’incessant besoin de méthodes, de
sources, de moyens d’accès à celles-ci… Elle précise par ailleurs la spécificité du champ : « Si les [les
facultés universitaires] sont aujourd’hui en train d’intégrer en douceur l’histoire des médias dans le
champ de leur activité, il n’est pas sûr qu’elles fassent pour autant de l’histoire de la communication ».
En cause, les interprétations, les problématiques et les concepts propres à la discipline…

Si l’essentiel de la réflexion tient en apparence dans les deux premières parties du dossier —
«Entretien », « Témoignage » —, les articles qui suivent apportent leur eau au moulin des rencontres,
des analyses possibles. Illustrations de ce que l’histoire apporte à la communication et la communi-
cation à l’histoire, ils ouvrent également la porte aux différents moyens d’associer les deux matières.
De Y. Winkin qui travaille l’étymologie du mot communication comme instrument d’élaboration
conceptuel à J. Davallon qui explore les images politiques du XVIIe siècle à la lumière des dispositifs
communicationnels, en passant par T. Wuillème (« Pour une histoire politique de la communication »),
P. Rasse (« L’histoire pour analyser le monde contemporain : l’espace public et les musées »), J.-
P. Esquenazi (« De l’histoire télévisuelle de l’espace public »), M.-P. Fourquet (« Un siècle de théories
de l’influence : histoire du procès des médias »), J. Perriault (« Les “fantasmagores”. De l’innovation
dans les arts télévisuels »), les idées, c’est une évidence, foisonnent… Même si elles font figure de
gouttes d’eau dans l’océan des possibles. À moins qu’elles ne rappellent incidemment par leur dispa-
rité l’inextricable complexité définitoire d’un champ dont les objets, les méthodes et les appréhensions
fluctuent encore énormément. Si les articles intéresseront sans doute le lecteur, ils permettront certai-
nement de situer la communication dans la perspective des réalités du passé, dans l’expectative d’une
nécessaire mise à distance. Le dossier ne se conçoit-il pas en définitive comme une invitation à par-
tager les plaisirs de l’histoire revue et corrigée à l’aune de la communication ?

créer de purs coups médiatiques que les
changements incessants d’attitude, lais-
sant entendre « que le gouvernement
manque d’une totale maîtrise ». La com-
munication ne peut se construire que
dans la durée, et n’est efficace qu’en
cohérence avec des actions réelles. Et
cette communication doit trouver son
sens dans un projet politique global de
gestion démocratique de la vie publique.
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Une lecture analytique du courrier
des lecteurs de la presse franco-
phone par temps de crise alimen-
taire.

Les lecteurs des journaux et magazines
francophones ont rapidement manifesté
leurs réactions lorsque s’est emballée
publiquement la mécanique (narrative et
effective) de la « crise alimentaire belge ».
En réponse à une médiatisation née fin
mai en une de nos principaux quotidiens
de langue française, les rédactions des
journaux ont octroyé de l’espace à la
parole de leurs lecteurs sur l’affaire, au
sein de l’aire habituellement consacrée au
courrier des lecteurs, sans bousculer leur
mise en page habituelle (comme ce fut
par exemple le cas suite aux découvertes
macabres des corps de Julie et Melissa en
août 96). L’affaire qui nous occupe a
marqué les mentalités et libéré les repré-
sentations sociales des citoyens sur l’af-
faire et au-delà, comme nous allons tenter
de le montrer en croisant lecture quantita-
tive descriptive et éclairage qualitatif des
contenus du courrier publié par sept quo-
tidiens francophones belges, pendant les
deux mois1 qui suivirent la naissance
médiatique de la crise.

Si les premiers éléments du récit de la
crise alimentaire apparaissent aux unes
régionales francophones le 28 mai, il
faut attendre Le Soir du mercredi 2 juin
pour lire la première réaction d’un lec-
teur aux nouvelles. De début juin à la
veille des élections, 100 % du courrier
imprimé par Le Soir concernent les com-
mentaires des lecteurs sur la crise ali-

mentaire. Par la suite, là comme dans
d’autres quotidiens, les réflexions post-
électorales (surtout) et d’autres sujets
d’actualité (entre autres, la situation dans
les Balkans) prennent le relais. La dioxine
réapparaît alors de manière plus spora-
dique ; 21 % des extraits publiés par Le
Soir en juillet s’y réfèrent encore.
Apparaissant le 11 juin au sein de La
Libre Belgique, le courrier traitant de la
crise marque un pic à cette date et pour-
suit sa vie dans un mouvement de paru-
tion irrégulier mais volontaire, la dioxine
faisant toujours partie du panorama de
la rubrique fin juillet (18 % du courrier).
La Meuse fait apparaître le sujet avec
une belle régularité sur toute la période
couverte : en moyenne, un extrait tous les
quatre jours en juin et un extrait sur trois
en juillet.

Début juin, la rédaction décide d’ad-
joindre une trace supplémentaire de
réactions populaires (moins spontanées)
au courrier d’usage et envoie un journa-
liste dans la rue : huit micro-trottoirs
paraissent le 9, échos des réponses de
passants à la question (présumée) « la
crise actuelle a-t-elle modifié vos habi-
tudes alimentaires ? ». La Nouvelle
Gazette (édition Brabant Wallon) fait ici
figure d’OVNI, ne publiant aucun cour-
rier sur le sujet. Fidèle à la tradition de
Sud Presse, cinq micro-trottoirs parais-
sent cependant le 7 juin avec pour
volonté latente de sonder l’homme de la
rue dans la chaleur des premiers événe-
ments. À l’opposé, dans La Dernière
Heure, 37 % des extraits traitent de la
crise alimentaire en juin, desquels se
détache un pic de parution entre le 10 et

le 19 où près de 60 % des paroles impri-
mées touchent au propos. Par contre, la
dioxine perd de sa vitalité en juillet, prise
de derniers (?) soubresauts les 7 et
15e jours du mois. Vers L’Avenir imprime
le courrier avec une régularité toute rela-
tive en juin et juillet, puisqu’aucun cour-
rier n’apparaît après le 10 juillet.
Pourtant, 60 % des extraits publiés en
juin et 23 % en juillet se réfèrent à notre
sujet d’étude. Si 28 % des 32 extraits
lisibles au sein du Matin comportent en
juin des traces de dioxine, le courrier
(raréfié) de juillet se détourne (provisoi-
rement ) du sujet, un seul extrait relatif à
la crise apparaissant ce mois.

Du public au privé

Ainsi, pour cinq des sept quotidiens envi-
sagés, la part relative du « scandale » au
sein du courrier publié est significative-
ment plus importante en juin qu’en juillet,
et ce, malgré les incessants (et toujours
vivaces à l’heure où nous rédigeons) sou-
bresauts du récit de la crise. Osons pro-
poser l’interprétation selon laquelle, au
niveau des conséquences réelles ou vir-
tuelles de la crise, le problème s’est
déplacé de la masse (de consommateurs
angoissés ou outrés) à quelques-uns (des
producteurs touchés financièrement)
lorsque les produits incriminés ont à nou-
veau garni les rayons nationaux. Le cour-
rier se serait donc réduit avec la masse
d’individus virtuellement affectés par la
crise et le passage du domaine public au
privé.

Ainsi, six des sept quotidiens retenus ont
fait paraître (des extraits d’) un courrier

DE LA DIOXINE
DANS LE COURRIER
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reçu régulièrement ; certains extraits sui-
vant en effet les rebondissements du récit
médiatique pendant deux mois et sans
doute davantage, cédant provisoirement
de l’espace aux incontournables réac-
tions pré et post-électorales à la mi-juin,
pour mieux s’en nourrir à la fin du mois
et le mois suivant.

« Nos ministres » épinglés

Il ne nous est pas possible de définir clai-
rement les profils (niveau socio-écono-
mique, professions…) des destinateurs
du courrier. Il semble cependant, à la lec-
ture des contenus de leurs écrits, que le
lecteur se pose tout d’abord ici en
« consommateur-citoyen lambda ». Tous
quotidiens confondus et tout au long de
la période retenue, la très grosse majo-
rité des lettres concernant la crise de la
dioxine définit un schéma descriptif
réprobatoire mono (55 % des cas) ou
pluricausal (35 %) où sont montrés du
doigt des personnages-responsables clai-
rement identifiés comme tels, et où sont
consensuellement définies les victimes de
« l’affaire ».

Ces réactions publiées épinglent tout
d’abord « nos responsables politiques »,
« nos dirigeants », ou un peu plus préci-
sément « nos ministres » ou « Dehaene »
(incarnant à lui seul la majorité gouver-
nementale de l’époque), représentants de
« l’État » ou de « la Belgique », acteurs-
entités de premier plan du récit journalis-
tique dès début juin. Les noms de Pinxten
et Colla apparaissent plus rarement, c’est
la majorité traditionnelle en place début
juin comme sphère indifférenciée qui
cristallise pour bon nombre l’origine de
ce grand mal. La tentative d’étouffement
de l’affaire par le gouvernement et son
incapacité à gérer rapidement la situa-
tion constituent les principaux reproches
au sein des premières réactions étudiées,
laissant les consommateurs dans l’ombre
d’un angoissant imbroglio alimentaire
qui les dépasse mais semble les concer-
ner tous. Ainsi, l’État-providence commet
ici la faute ultime de ne pouvoir remplir
la principale fonction lui incombant : pal-
lier l’inquiétude populaire, assurer la
« rassurance ». Nombreux sont ceux qui
expliquent vouloir plus d’un État impo-

sant des contrôles à tous les niveaux de
la chaîne agro-alimentaire.

Le lecteur, consommateur
et contribuable

En termes d’occurrences, la deuxième
constellation perçue comme responsable
de la crise est l’industrie agro-alimen-
taire dans son ensemble, ses producteurs
et éleveurs « peu scrupuleux », coupables
d’agir pour « le gain », « le dieu fric » ou
le « profit à tout va ». Et lorsque ceux-ci
réclament, en cours de récit, des com-
pensations financières à leurs pertes, le
lecteur-consommateur se fait « contri-
buable », membre de l’État précédem-
ment décrié, et se désolidarise de ses
pairs responsables du mal, manifestant
d’emblée son refus d’indemniser ces
« empoisonneurs professionnels » (au lu
du courrier étudié ici, il existerait donc
au moins deux perceptions différenciées
de l’État : un État politique, incarné par la
majorité sortante, détaché du peuple-vic-
time, incapable d’apaiser son angoisse
en de pareilles circonstances troubles ; et
un État populaire, composé de la somme
de ses membres imposables).

En cas d’association pluricausale (un
tiers des cas analysés), c’est d’ailleurs le
duo responsable « sphère politique diri-
geante-producteurs industriels » qui sort
du lot des combinaisons possibles. La
vache folle pointe alors allègrement son
museau dans la trame des — nom-
breuses — associations (utilisation de
produits transgéniques…) auxquelles
renvoie cette crise. Similaires en cela
qu’elles ébranlent toutes deux les habi-
tudes consommatrices et mettent en scène
le spectre d’une punition pour tous, suite
aux pratiques ou aux choix non-naturels
de quelques-uns, les deux crises mettent
à mal la confiance aveugle des lecteurs-
consommateurs en la chaîne alimentaire
dont le résultat apparemment sain abou-
tit dans les assiettes 2.

Ce qui est mis en cause ici dépasse lar-
gement les systèmes de production de
viandes ovine, porcine et bovine mal
contrôlés, c’est notre mode de vie actuel
qui semble montré du doigt. Ainsi, en
troisième position des systèmes respon-

sables, notre « économie néo-libérale »
(que certains associent au substantif
« satanique », voire au « mal absolu ») et
la « mondialisation de l’économie »
iraient à l’encontre d’une recherche de
« qualité de vie ». Des couples d’opposi-
tions symboliques émergent ça et là,
dans l’ombre de ces constats : bien et
mal ; vie et mort ; santé et maladie ;
sanité et insanité ; nature et dénatura-
tion ; respect de l’animal, du produit
transformé, de l’homme en dernière ins-
tance et folles négligences transparais-
sant dans les traitements incriminés à
l’animal-cousin, qui aboutissent à
l’homme une fois de plus. Nostalgie d’un
passé meilleur auquel il conviendrait de
retourner (« économie agricole familia-
le », de « proximité », alimentation plus
« naturelle », sens des « vraies valeurs »)
et condamnation d’un présent dénaturé.

Les firmes Verkest et Fogra, actrices de
premier plan dès l’emballement du récit
n’apparaissent qu’en quatrième position,
en termes d’occurrences, considérées
comme de simples représentantes d’acti-
vités répandues ailleurs, maillons d’un
réseau gangrené par des aspirations à
une rentabilité outrancière. Sont égale-
ment tenus pour coupables de la crise :
les sujets et pronoms personnels indéfinis
(« ils », « on » ou « ces gens qui nous
empoisonnent ») et, bien plus rarement,
le « citoyen belge », responsable de son
propre devenir en matière de santé, dont
la passivité et la perte des valeurs peu-
vent déboucher sur de telles crises, puni-
tions méritées à une carence de civisme,
à une déresponsabilisation à tous les
étages.

Ce citoyen-consommateur — qui s’asso-
cie le plus souvent dans ses lettres à ses
semblables par agrégation imaginaire
inconsciente ou volonté de ralliement
(« nous ») lorsqu’il s’agit de faire
entendre sa voix — est pour celui qui
écrit (pour lui-même) la principale vic-
time de la crise. C’est sa « santé » qui est
en jeu à défaut d’être réellement et déjà
mise à mal. La dioxine, fantôme mal
connu, fera inéluctablement — pour la
plupart — des ravages. Qu’est-elle vrai-
ment, à quelle dose d’ingurgitation
devient-elle nocive pour l’homme ?



38

L’angoisse (encore présente dans le cour-
rier fin juillet) semble avoir construit son
nid dans cet abîme brumeux. Les effets,
prédisent certains, ne se verrons que plus
tard (l’amiante est parfois citée en guise
de comparaison). Mais pour tous ceux
là, il est déjà « trop tard ». Le mal est fait,
et pas seulement à la santé. À la
« confiance » également.

C’est ainsi « l’économie du pays » et c’est
très souvent l’image de la Belgique aux
yeux de l’étranger (Europe et monde
entier) qui sont présentées comme mises
à mal par la crise. Cette occurrence fré-
quente de l’image ternie d’une nation
multipliant les scandales (l’affaire
Dutroux vient ici appuyer l’argumenta-
tion) semble agir comme un indice du
sentiment d’appartenance des « écri-
vants » à leur nation. Et si quelques-uns
avouent avoir « honte d’être belge »,
cette honte annoncée ne constitue pas un
déni à ce sentiment. D’où l’indignation
fataliste (« l’odieux a franchi un point de
non-retour ») et le cynisme (« le poulet de
la farce, c’est le consommateur ») qui se
dégagent d’une bonne moitié des écrits
réprobateurs en cours de récit, succédant
mais ne remplaçant pas totalement les
questionnements et peur explicite des
débuts (« une véritable psychose » pour
certains).

Logique corollaire au fatalisme affiché :
peu de solutions concrètes sont propo-
sées lors de ces deux mois de courrier,
hormis l’exhortation à une recrudescence
des contrôles à tous les niveaux de la
chaîne agro-alimentaire et à un retour à
une éthique de respect de l’environne-
ment, de l’animal et de l’homme par
l’homme, prônée par quelques lecteurs se
considérant encore acteurs de leur exis-
tence sociale. Rien n’est dit quant aux
modalités d’application de ces recom-
mandations même si, en juin, certains
menacent de modifier leurs habitudes de
vote, invitant leurs propres lecteurs à
faire de même.

Face à cette vague d’avis pessimistes en
réponse à la crise, se dressent quelques
modérateurs, plus indulgents vis-à-vis
des personnages ou systèmes générale-
ment incriminés. D’autres responsables

apparaissent alors. Pour ceux qui pen-
sent qu’il faut « raison garder », ce sont
les médias fondus en une catégorie
indifférenciée qui ont transformé en
« véritable psychose » ce qui n’était à
l’origine qu’une « tempête dans un verre
d’eau », manipulant, par sensationna-
lisme, l’avis des citoyens devenus pour
l’occasion « opinion publique »…

Des traces sombres
de l’opinion

Les constats étudiés ici sont généralement
éminemment pessimistes et accablants
vis-à-vis de sphères sociétales globales
ou personnalisées, peintes en une seule
dominante de couleurs (sombres), en ces
deux premiers mois de réactions lecto-
rales faisant suite aux premiers roule-
ments de tambours médiatiques sur air
de crise alimentaire.

Si les représentations sociales analysées
dans ce cadre se fondent le plus souvent
dans le schéma formel de l’accusation
sans appel et si les propos sont peu
nuancés, l’objet même de cette analyse
doit nous convier à la prudence : nous
n’y étudions pas une opinion publique
mais quelques traces volontaires de sa
manifestation. Gardons en mémoire le
fait que, témoignages manifestes de
revendications populaires prêchant
(sans trop y croire apparemment) un
retour idéaliste à des priorités mal défi-
nies, les écrits disséqués ici sont parfois
de courts extraits de lettres épurées au
niveau des rédactions. En outre, rien ne
nous permet d’appréhender les lettres
publiées comme le reflet de toutes les
nuances du courrier global reçu à ce
niveau.

Courrier global qui n’est que la voix
écrite de ceux qui veulent s’exprimer. Il
serait dès lors intéressant d’étudier par
ailleurs les critères préalables aux choix

ALLER À LA RENCONTRE
DES USAGERS
DES MÉDIAS

On sait qu’historiquement les tra-
vaux portant sur la réception des
médias sont passés de la question
«Que font les médias aux gens ?» à
la question «Que font les gens des
médias ?». Pour le dire autrement,
l’interrogation s’est déplacée des
effets vers les usages. Bien sûr envi-
sagée d’un point de vue empirique,
cette distinction force le trait, entre
autres, en faisant passer le public
(les récepteurs des médias) d’une
indolente passivité à une intelligente
activité ou, en d’autres mots, d’une
situation de dominé à une situation
d’usager. Sans entrer ici dans une
discussion portant sur le bien-fondé
de cette différenciation et sur ses
implications théoriques, nous pou-
vons placer l’approche concrète
présentée dans l’article qui suit dans
le vaste courant des études centrées
sur les « usages ». Ce qui nous
importe avant tout, c’est simplement
d’essayer de mieux percevoir com-
ment des personnes, en l’occurrence
des commerçants, ont fait usage des
médias en ce moment particulière-
ment scabreux pour eux.

1. Nous avons analysé la rubrique «Courrier des lec-
teurs » du Soir, de La Libre Belgique, de L’Avenir du
Luxembourg, du Matin, de La Meuse et des éditions du
Brabant Wallon, de La Nouvelle Gazette et de La
Dernière Heure du 1er juin au 31 juillet 1999.
2. Lire à propos du récit médiatique de cette crise :
A. DUBIED et P. MARION, « La crise de la vache folle »,
L’année des médias 1996, sous la direction de
Ph. Marion, Louvain-La-Neuve, Academia Bruylant,
1996, pp.117 à 125.

et coupures journalistiques qui précè-
dent la publication du courrier des lec-
teurs, et d’interroger les motivations des
traditionnels récepteurs du discours
médiatique à prendre la plume (acte
cathartique individuel, production de
connaissance complémentaire, désir de
reconnaissance… ?). 
Ces ouvrages dépassent largement le
cadre de ce travail qui ne se veut rien
d’autre qu’un tour d’horizon non exhaus-
tif de prises de paroles délibérées parti-
culières, relectures personnelles et visions
du monde souvent convergentes autour
d’un récit médiatique ontologiquement
interpellant.
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La consommation médiatique de
personnes professionnellement con-
cernées par le problème de la
dioxine a-t-elle été modifiée dans
les premiers jours de la crise ?
Entretiens avec huit « petits commer-
çants ».

Dès que « l’affaire de la dioxine » éclate,
de nombreuses denrées alimentaires sont
pointées du doigt, interdites à la vente ou
encore sujettes à des commentaires
contrastés. Si des consommateurs ont
connu à cette époque des inquiétudes ou
des incertitudes, les commerçants, quant
à eux, se sont trouvés pris entre deux
feux : d’une part, les producteurs et les
distributeurs, de l’autre leurs clients. Que
s’est-il passé à ce moment-là ? Comment
les commerçants directement concernés
par l’annonce de la contamination ont-ils
réagi ? Les médias ont-ils été « mobi-
lisés », utilisés par ces personnes dans la
gestion concrète de leur commerce ? Que
pensent-ils de la façon dont les médias
ont traité l’affaire ?

Ces questions qui renvoient très claire-
ment à ce qui s’est passé dans la « vie
ordinaire », sont, pour nous, d’un grand
intérêt dans la mesure où elles peuvent
révéler une part signifiante de la « vie
sociale » des récits médiatiques. C’est
pour tenter d’esquisser ce qu’ont pu être
ces rapports entre des acteurs sociaux
particulièrement touchés par la « crise de
la dioxine » et les médias que nous avons
mené une enquête auprès de huit com-
merçants de l’entité de Viroinval1, dans le

sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Le mer-
credi 13 octobre, nous avons rencontré et
interviewé des personnes travaillant dans
huit commerces des villages de Nismes et
d’Olloy-sur-Viroin : 4 épiceries, 2 boulan-
geries et 2 boucheries. S’il faut rappeler
que les propos des personnes inter-
viewées ne sont jamais le « compte
rendu » exact de leurs pratiques, ils nous
informent néanmoins de façon valide 2

(bien que partielle) sur une « part », une
face de l’appropriation sociale dont les
médias sont l’objet. Nous pouvons, ainsi,
dans une perspective essentiellement des-
criptive et pour la période où « l’événe-
ment dioxine » fait la une, dégager
quelques traits concernant les pratiques
d’information et les usages médiatiques.

Retour sur
les événements

À propos des sources d’information 3

auxquelles ils eurent recours lors de l’an-
nonce médiatique (publique) de la crise
alimentaire, tous les commerçants affir-
ment s’être référés à ce qu’on pourrait
appeler « l’information à caractère offi-
ciel », c’est-à-dire celle qui émane de
leurs fournisseurs ou des pouvoirs
publics. Les épiciers et épicières citent
d’emblée leur maison mère (« On a eu les
notes de chez Delhaize… avec des listes
de marchandises à enlever »). Ils évo-
quent aussi des sources institutionnelles
et citent, souvent, « le ministère » de
manière imprécise (« C’est le ministère
de…, je ne sais plus quel ministère, c’est
loin déjà maintenant »). En ce qui
concerne les bouchers et les boulangères,

le constat n’est guère différent : le four-
nisseur situé immédiatement en amont de
leur commerce de distribution est la prin-
cipale référence informative et les ins-
tances institutionnelles sont citées dans la
mesure où elles ont imposé le retrait de
certains produits (« On a eu un papier
comme quoi on ne pouvait plus ven-
dre »). Très clair lorsqu’il s’agit de nom-
mer les fournisseurs, les commerçants
rencontrés semblent beaucoup moins
précis quant à l’origine exacte des direc-
tives officielles, même si les mesures (de
retrait et répressives) ont été manifeste-
ment intégrées.

Selon leurs déclarations, tous les com-
merçants s’en sont tenus strictement au
respect des mesures imposées, ne pre-
nant jamais d’initiative ou de mesure
complémentaire. Deux commerçants
adoptent une position particulière. Pour
eux, c’est la seule crainte d’éventuelles
mesures répressives qui a justifié la mise
à l’écart de certains produits : « La police
est passée dans les commerces. Elle est
venue constater (…), disons que s’il n’y
avait pas eu les amendes, j’aurais quand
même tout vendu. Je ne vois pas pour-
quoi, moi, je paierais les pots cassés ».

Le rôle des médias

Les commerçants considèrent que les
médias n’ont joué aucun rôle particulier
dans leur appréhension et leur gestion de
la crise. Du moins dans un premier
temps. En effet, au fur et à mesure du
déroulement de l’entretien, quelques-uns
reconnaissent que les médias ont pu dif-

«QUAND LES MÉDIAS
RISQUENT DE VIDER LES TIROIRS-CAISSES… »

GÉRARD DERÈZE ET MICHAËL HARZIMONT
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fuser une information utile. Ce paradoxe
n’est qu’apparent dans la mesure où il
repose sur une distinction nette de statut. 

Quand les personnes interviewées par-
lent en tant que commerçants, elles ne
sont généralement guère élogieuses
envers les médias. Certains vont jusqu’à
leur attribuer l’émergence publique de la
crise. Pour ceux dont l’objectif déclaré, et
souvent rappelé au cours de nos conver-
sations, est de vendre, les médias – dans
leur ensemble – sont définis comme enva-
hissants. Leur fonctionnement général se
trouve catégorisé, par un épicier, de
« presse à sensation ».

En fait, pour eux, les médias « ont fait
peur aux gens » en déclenchant « un feu
de paille », « en poussant » trop loin, « en
dramatisant le problème » (« Ce qui est
malheureux, au niveau des médias, c’est
qu’on a scandalisé un peu trop la
Belgique parce que quand on voit ce qui
se passe dans les pays extérieurs (…). Eux
ils peuvent nourrir les bêtes avec des
restes de fosses septiques. C’est pas beau-
coup mieux. Bon, on n’en a pas fait une
histoire comme ça à ce moment-là pour
les autres pays »). Pour certaines per-
sonnes interviewées, la sphère médiatique
est, dans toute cette affaire, intimement
liée à (voire confondue avec) la sphère
politique : « Je crois qu’il y a un peu de
politique là-dedans », « Je crois qu’il y a
la manœuvre politique des Écolos. On a
un peu exagéré avant les élections ».

Vu sous cet angle, les médias leur «ont fait
beaucoup de tort », parce que, alors que la
situation commerciale générale est présen-
tée comme difficile, les rentrées financières
ont diminué pour la plupart d’entre eux.
De toutes façons, les informations délivrées
par les médias n’apparaissant pas comme
officielles, elles ne semblent avoir pesé
d’aucun poids sur les mesures concrètes
qui ont dû être prises. Un interviewé va jus-
qu’à mettre en cause la véracité des infor-
mations diffusées. Pour ceux qui pour-
raient s’y référer dans le champ de l’exer-
cice de leur profession, les médias n’appa-
raissent donc pas crédibles.

D’autres crises de société sont convo-
quées et invoquées pour appuyer l’argu-

mentation : « Il y aura la dioxine après
l’affaire Dutroux. Ça a été la même
chose. Les gens étaient affolés. Les petites
vieilles étaient pendues à leur poste »,
« Les médias jouent toujours un rôle (…),
ça a été les hormones, ça a été ceci, ça
a été cela », « Ça et après l’affaire Coca-
Cola ».

Dans la vie privée…

Cependant, lorsque les personnes endos-
sent un autre statut et se positionnent en
tant que « simple consommateur », pas-
sant ainsi du champ professionnel à celui
de la vie privée, elles sont plus promptes
à admettre l’utilité du dévoilement de cer-
taines informations par des sources « non
officielles ».

La majorité des personnes interrogées ne
nient plus, de ce point de vue, les effets
potentiels de la crise et déclarent même
que « l’on mange de la m… », que « les
gens veulent de la marchandise moins
chère [et qu’] alors ils ont toutes ces salo-
peries » ou que « ce n’est pas étonnant
qu’il y ait tant de malades ».

Plus globalement, les huit commerçants
disent ne rien avoir changé à leurs habi-
tudes de faible consommation média-
tique, résultante d’un manque de temps,
toujours mis en évidence et souligné. Si
deux personnes déclarent lire ou parcou-
rir un journal quotidien, ils ne sont pas
plus nombreux à affirmer suivre les JT.
Une commerçante justifie très clairement
sa position : « Je ne regarde pas ces
conneries-là ».

Il faut cependant noter que la radio
occupe une position pour le moins spé-
cifique et privilégiée. Proposant un flux
adapté à l’activité commerciale, la radio
(Radio Contact, en l’occurrence) n’est
jamais qualifiée par les interviewés. Elle
est là, ils l’entendent comme un
agréable bruit de fond, l’écoutent de
loin en loin pour « savoir ce qui se
passe » et ne lui trouvent ni qualité ni
défaut. Média d’ambiance, la radio
demande peu d’investissement et de
concentration à ces commerçants qui se
présentent, presque tous, comme débor-
dés par leur travail.

Les médias dévalorisés

Si, sous un faux paradoxe, le rapport
aux médias semble tributaire du position-
nement statutaire activé (commer-
cial><privé), la crédibilité (déclarée) qui
leur est accordée paraît souffrir d’un
déficit important. Bien sûr, tout cela
devrait être approfondi et relativisé dans
la mesure où les propos des personnes
interviewées ont aussi pour objet de légi-
timer la situation et l’action du commer-
çant face à un interviewer qu’ils ne
connaissent pas.

Ainsi, nous pouvons mettre en évidence
une volonté commune de minimiser l’im-
portance des médias. Ils prennent proba-
blement un peu plus de temps et de place
dans la vie ordinaire des personnes inter-
viewées que ce qu’elles annoncent.

Enfin, il ne faut pas négliger le fait que la
majorité des commerçants nous ont
signalé connaître une situation financière
difficile qui résulte à la fois du contexte
structurel (« les grandes surfaces ») et
géographique dans lequel ils exercent
leur profession. Dans cette situation, est-
il pensable de valoriser (explicitement)
l’usage et les représentations de ces
médias qui ont mis « le feu aux pou-
dres» ?

1. La localisation de l’enquête n’est pas le fruit du
hasard. En effet, dans le cadre d’un cours consacré à
l’approche anthropologique de l’information et de la
réception médiatiques, nous réalisons depuis trois ans
des «plongées ethnographiques» dans cette région.
Si ce qui sera développé dans cet article n’aura
aucune prétention généralisante, les données et les
éléments d’interprétation qui émergeront pourront être
intégrés dans une étude à plus long terme.
2. En fonction, entre autres, de la méthode mise en
place.
3. Précisons que l’investigation empirique que nous
avons menée — à la différence de la plupart des tra-
vaux sur la réception (voir encadré page 38) — s’in-
téresse aux pratiques sociales qui « sont en relation»
avec les productions médiatiques qui relèvent du
champ de l’information et non de la fiction.
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Si la narratologie s’est surtout déve-
loppée en France, à l’époque struc-
turaliste, elle connaît aujourd’hui
ses développements les plus signifi-
catifs aux États-Unis, entre diversifi-
cation, déconstruction et politisa-
tion.

En dépit de l’intérêt du monde anglo-
saxon pour la narratologie européenne
développée par des chercheurs surtout
français (Barthes, Bremond, Genette,
Greimas, Todorov, pour ne nommer que
les plus influents), il est toujours resté un
abîme entre ce que les Anglais et surtout
les Américains entendent par « analyse
narrative » et la manière dont cette disci-
pline est pensée et pratiquée en Europe
(où le modèle français continue à être
dominant). Même à l’époque du structu-
ralisme triomphant, l’adoption tempo-
raire d’un point de vue plus formaliste
n’a jamais empêché les auteurs anglo-
saxons de garder au premier rang leurs
deux grandes préoccupations que sont
d’une part, l’insistance sur le mode nar-
ratif, la manière de raconter étant surtout
un problème de point de vue (d’où entre
autres l’alliance de fait de la narratologie
avec les études cinématographiques), et
d’autre part, l’attention accordée aux
prises de position éthiques qu’aucun récit
n’aurait le droit d’éluder (d’où,par
exemple, les discussions récurrentes, ins-
pirées surtout de Wayne C. Booth, sur les
tensions entre le point de vue éthique du
narrateur et celui de l’auteur implicite).

Les récentes transformations des études
littéraires les obligent à tenir compte
encore beaucoup plus de la dimension

politique (et politiquement correcte) de
leurs analyses, entre autres à cause de la
concurrence institutionnelle avec les cul-
tural studies. Cela a engendré un nou-
veau paradigme narratologique qui sur-
prendra à coup sûr le lecteur franco-
phone mais dont les grandes lignes ne
sont pas sans rappeler, en-deçà ou au-
delà d’un ton et d’un vocabulaire souvent
très branchés, l’agenda de toujours. La
narratologie anglo-saxonne pose très
clairement la question des enjeux du récit
et c’est en cela que consiste son apport
essentiel et indispensable. Il ne faut pas y
chercher une vraie méthodologie : de ce
point de vue, on risque d’en sortir déçu,
et c’est sans doute la grande faiblesse de
la narratologie post-structurale qui par-
fois ne semble avoir d’autre raison d’être
que les prouesses herméneutiques des
nouveaux maîtres à penser et de ceux qui
cherchent à être leurs émules (Currie1

note très justement que la mise en cause
philosophique du sujet n’a pas empêché
l’explosion institutionnelle d’un véritable
vedettariat universitaire).

Mais pour peu que l’on se sente attiré
par une narratologie qui pose tout autant
la question du pourquoi que du com-
ment, l’actuelle recherche de pointe per-
mettra sans aucun doute de relancer une
discipline qui n’a pas toujours évité ces
dernières années les inutiles querelles
terminologiques. La narratologie anglo-
saxonne se dit post-structuraliste, c’est-à-
dire que non seulement elle se réclame
activement d’auteurs comme Althusser,
Derrida ou Foucault (un clair héritage de
l’impact des cultural studies), mais que
non moins polémiquement, elle fait l’im-
passe sur les auteurs qui en Europe sont

demeurés le b.a.ba de toute lecture
scientifique du récit (c’est surtout la nar-
ratologie genettienne qui semble faire les
frais de cette tentative de renouvellement,
l’appréciation de Ricœur étant logique-
ment beaucoup plus positive, quand bien
même il faut regretter qu’en dépit d’un
coup de chapeau initial, l’œuvre même
ne soit pas discutée).

Le grand mérite du livre de Currie, qui est
un vrai modèle du genre, est de donner
un aperçu fort complet en même temps
que hautement personnel de ce qui s’est
fait de neuf et de créatif dans le domaine
narratologique depuis une bonne
dizaine d’années. Prenant comme point
de départ la crise de l’approche structu-
raliste à la française, avec son souci par
trop technique des seules relations entre
discours et récit, Currie annonce d’em-
blée la couleur. La grande nouveauté de
la narratologie post-structuraliste tient
pour lui en trois concepts : diversification,
déconstruction, politisation. La diversifi-
cation de la narratologie s’est faite par la
radicale mise en question des idées de
cohérence et d’unicité qui façonnaient
implicitement la définition classique du
récit. Le refus des principes d’unité et de
non-contradiction a permis de rendre
justice à des récits qui se prêtaient moins
bien à l’analyse narratologique tradition-
nelle tout en questionnant le sens reçu de
récits qu’on croyait entièrement connus.
La déconstruction de la narratologie —
qui prolonge et généralise clairement les
tentatives de diversification — a surtout
été fonction de la critique des oppositions

UNE NARRATOLOGIE
POST-STRUCTURALISTE

JAN BAETENS
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binaires dont les analyses traditionnelles
avaient sans doute abusé. Comme dans
toute bonne déconstruction, on s’est
penché d’abord sur l’inégalité idéolo-
gique des termes en opposition, avant
de montrer ensuite qu’aucune structure
binaire ne résiste aux effets décapants
d’une micro-lecture qui se propose de
dépister partout les traces de l’idéolo-
gie. La politisation enfin — qui applique
les leçons de la diversification et de la
déconstruction à des situations de pro-
duction et de réception très concrètes —
s’efforce d’intégrer à l’interprétation du
récit le point de vue de ceux que la
recherche d’une signification et d’une
structure uniques jointe à l’adoption
tacite d’une perspective occidentale
avaient provisoirement réduits au
silence (il est sans doute inutile de faire

remarquer ici l’influence des études
féminines et post-coloniales).

Cette matière très riche et, pour le lecteur
francophone en tout cas, assez nouvelle,
est introduite et commentée par Currie au
moyen d’une série de questions-clés qui
organisent ses déambulations très éner-
giques en territoire narratologique : quel
est le rapport entre le fait de raconter et
la construction du sujet ? Est-il possible
de faire une distinction entre un récit fic-
tif et un récit non fictif (et partant entre
fiction et diction, pour reprendre la ter-
minologie genettienne) ? Ou encore : y a-
t-il des formes de récit qui soient plus
adaptées que d’autres à notre (post-
) modernité ? Currie profite de ces ques-
tions pour aller toujours à l’essentiel. Il
discute rondement les hypothèses de tra-

vail théoriques des auteurs qui servent
aujourd’hui de référence dans les pro-
grammes universitaires renouvelés, et il
essaie de relire en détail un certain
nombre de textes au programme tels que
ceux de Stevenson et de Conrad.
L’érudition et le bon sens de l’auteur, qui
possède le don de la synthèse et n’a pas
peur de simplifier là où c’est souhaitable,
font de cet ouvrage un outil aussi utile
qu’agréable et remarquablement bien
écrit, qui tranche heureusement sur l’im-
mense majorité des manuels de narrato-
logie européens.

1. Mark CURRIE, Postmodern narrative Theory,
Londres, MacMillan, 1998

N A R R A T O L O G I E

SUR LA NOTION DE
« GENRE MÉDIATIQUE »

ANNIK DUBIED

Le genre est un concept central en
matière d’analyse des médias.
Plusieurs réflexions théoriques ré-
centes contribuent à l’éclairer.

Le travail en analyse des médias se
trouve fréquemment confronté à la pro-
blématique du genre. Fait divers, talk
show, reportage, autant de « réalités »
diverses qui, si elles semblent bien opé-
ratoires, se dérobent dès lors qu’on
cherche à les expliquer ou à les définir.
Tout un chacun semble en effet savoir de
quoi on parle lorsque l’on évoque un
reality show ou une série policière, mais
se trouve bien en peine d’expliquer plus
avant le fond de sa pensée. Ce problème

est d’autant plus urgent à étudier que le
genre intervient, dans l’analyse média-
tique, à toutes les étapes de la vie d’un
texte1.

Sans souhaiter entrer dans les divers
débats très techniques qui se tiennent à
l’heure actuelle dans plusieurs champs
disciplinaires distincts, nous voudrions ici
montrer en quoi les réflexions qui se sont
développées sur le genre peuvent éclairer
l’étude des textes médiatiques. Par
essence transdisciplinaire, comme l’est
l’analyse des médias, l’étude des genres
met en jeu aussi bien des notions « en
amont » du texte, au niveau de sa pro-
duction, qu’« en aval » du texte lui-même,
au niveau de sa réception.

Est-il nécessaire de rappeler les diverses
fonctions communément attribuées au
genre ? Celui-ci est d’abord un canevas,
une norme que l’auteur a à l’esprit lors-
qu’il conçoit son texte, et ceci qu’il choi-
sisse de respecter cette norme ou de la
détourner. Le genre est donc un moyen
de régulation de la production. Les
sociologues font remarquer que cette
régulation peut avoir des effets ou des
intentions commerciales 2 : un retour du
même et du connu aura pour effet de
fidéliser le public. Mais ce retour du
même devra paradoxalement être
accompagné d’innovations, fussent-elles
minimes, sous peine de lasser. Le nou-
veau texte, en effet, renouvelle et retra-
vaille la catégorie générique dans
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laquelle il s’inscrit autant qu’il reproduit
celle-ci.

Le genre permet également un travail sur
la forme, qui apparaît comme une sorte
de méta-regard sur le texte : respectant
ou bafouant la convention que le genre
représente, sublimant ou pervertissant
celui-ci, le texte produit des effets de style
puissants et simples. N’importe quel lec-
teur est en effet capable d’apprécier
l’écart plus ou moins grand que l’auteur
a instauré par rapport au genre ; une
connaissance générique minimale fait en
effet partie de l’« encyclopédie » 3 dont
dispose tout lecteur.

Le genre est également un adjuvant à la
lecture : un lecteur ne se lancera jamais
dans une interprétation sans avoir for-
mulé une première hypothèse sur le sens
de ce qu’il va lire, un premier « cadra-
ge ». Divers indices, le début du texte ou
encore sa présentation, l’auront préparé
à un type spécifique de lecture. Ainsi
naissent des horizons d’attente, qui
orientent sa manière de refigurer le texte,
mobilisant chez lui des connaissances
spécifiques qu’il utilisera distinctement,
suivant qu’il se lance dans la lecture d’un
roman (couverture, titre…), d’un fait
divers (titraille, rubrique, type de
média…) ou encore dans le visionnement
d’un talk show (présentateur, décor,
générique…). Ainsi donc, le genre repré-
sente une partie des connaissances dont
le lecteur dispose pour effectuer son tra-
vail d’interprétation. Partant, il est égale-
ment un des moyens qui permet aux pro-
tagonistes de la communication de se
mettre « sur la même longueur d’onde »,
de s’entendre sur une partie essentielle
de leur échange. Il constitue donc une
base solide sur laquelle peut venir s’ap-
puyer le travail d’interprétation.

Sur ce problème du genre, si crucial en
analyse des textes médiatiques, de nom-
breuses réflexions ont été menées dans
d’autres champs disciplinaires, qui per-
mettent de réexaminer la problématique.
Celle-ci est, bien entendu, depuis long-
temps au centre des débats dans le
champ de l’analyse littéraire ; les lin-
guistes et les analystes du discours s’in-
terrogent depuis plusieurs années sur le

rôle que le genre joue dans la structura-
tion et l’interprétation des textes ; les
sociologues, quant à eux, travaillent par
exemple sur le sens d’une consommation
des genres médiatiques dans la vie quo-
tidienne ; en outre, relevant d’une activité
de catégorisation, celui-ci fait aussi l’ob-
jet de discussions et de réflexions chez
les cognitivistes…

La résistance des genres
médiatiques

Le problème que nous avons soulevé en
introduction permet de rebondir vers une
théorie qui éclaire la problématique du
genre par quelques concepts-clés. Dans
le même temps, cette théorie figure et
résume fort bien, à notre sens, les évolu-
tions des autres réflexions sur le sujet…
Nous avons souligné qu’une connais-
sance opératoire du genre était manifes-
tement disponible, lorsque, par exemple,
on parlait de roman policier, de talk
show ou de fait divers, mais qu’on notait
une impuissance à expliciter cette
connaissance. Ce constat, justement, est
l’un des arguments majeurs qu’avancent
les opposants d’une théorie de la catégo-
risation traditionnelle 4. Selon cette
conception traditionnelle, une catégorie
peut et doit être définie par un ensemble
de conditions « nécessaires et suffi-
santes ». Or on constate qu’une grande
partie des genres médiatiques résiste à
ce type de définition, qui requiert l’énu-
mération d’un ensemble de traits parta-
gés par tous les membres de la catégorie
concernée. On serait bien en peine, par
exemple, de donner un ensemble de cri-
tères auxquels correspondraient tous les
faits divers… La démarche de l’analyste
des médias ne consiste d’ailleurs pas à
classer les textes qu’il étudie dans des
catégories strictement délimitées (ce qui
en soi n’aurait pas grand intérêt), mais à
caractériser ceux-ci en rendant compte
au mieux de leur complexité. Somme
toute, à réfléchir à ces textes et à leur
sens, étant avéré que leurs classifications
génériques semblent peser lourd dans les
significations qu’ils véhiculent… On sui-
vra donc volontiers le point de vue
d’Emmanuel Belin, qui envisage les
genres médiatiques dans le cadre d’une
théorie qui prend le contre-pied de la

conception traditionnelle de la catégori-
sation (une conception qui, soit dit en
passant, rend difficilement compte des
variations historiques ou culturelles de la
catégorie) : «Dans le sens commun, dit
G. Lakoff suivant E. Rosch, les catégories
ne se définissent pas comme le croise-
ment de traits définitoires abstraits, mais
plutôt, s’organisent autour de noyaux
représentationnels qui sont les « meil-
leurs » représentants de la catégorie (les
« prototypes »), en constituent des traits
saillants à partir desquels d’autres objets
sont agencés, rapportés les uns aux
autres par variations métonymiques » 5.

Cette nouvelle théorisation des catégo-
ries, d’abord formulée par Eleanor
Rosch6 dans les années 70, puis reprise
par le linguiste George Lakoff7 dans les
années 80, s’inscrit en faux contre le
réflexe, hérité de la tradition, qui postule
qu’il est possible de donner le sens exact
d’un mot (et, à plus forte raison, du
contenu d’une catégorie), en recensant
ses traits essentiels et en recourant, en
cas de difficultés, à plus spécialisé que
soi. Pas de « conditions nécessaires et
suffisantes » dans la nouvelle conception :
les divers éléments de la catégorie sont
reliés entre eux par des ressemblances,
des similitudes, parfois indirectes. Ces
« ressemblances de famille » fonction-
nent, de manière schématique, selon le
modèle « ab-bc-cd-de… » ; un élément
de la catégorie peut donc être relié à un
autre élément par le truchement d’un troi-
sième, d’où le qualificatif d’« indirect ».
Dans cette nouvelle perspective, la caté-
gorie se conçoit selon un degré plus ou
moins élevé de ressemblance avec un
noyau central ; par conséquent, les rela-
tions entre les membres de la catégorie
s’expriment en termes de degrés. La caté-
gorie prototypique a donc des frontières
floues, et ses éléments gravitent plus ou
moins près d’un épicentre.

Il faudrait pouvoir s’étendre plus longue-
ment sur cette conception novatrice, trop
brièvement résumée ici. Appliquée au
genre, elle postule une catégorie aux
frontières souples, dont certains éléments
sont à l’extrême limite de l’exclusion,
alors que d’autres sont des modèles
presque canoniques. Centralité et grada-
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tion sont au cœur même de cette théorie,
qui offre un éclairage à l’étude des textes
médiatiques, et qui permet d’envisager
des catégories étendues et complexes
comme celles des genres médiatiques,
sans toutefois tomber dans l’indistinct et
le flou perpétuel.

Les réflexions menées dans les champs voi-
sins ou apparentés de la linguistique tex-
tuelle et de l’analyse des discours littéraires
empruntent des voies parallèles à celle
proposée par la sémantique du prototype :
les notions de degrés d’appartenance, de

dominante, d’évolution du genre, de res-
semblance de famille ou encore de centra-
lité sont elles aussi mises en avant, parfois
sous d’autres noms. Souvent inspirées
d’autres courants de pensée et issues
d’autres traditions scientifiques, elles mon-
trent néanmoins à quel point les concepts
centraux de la « théorie du prototype» sont
productifs et éclairants.

terme de répartition des enquêtes.
Comme le face-à-face, elle permet diffici-
lement d’observer la fidélité ou l’infidélité
des auditeurs dans le temps. Les ménages
non-équipés de téléphone (un peu plus
de 5 % de la population) n’ont, par défi-
nition, aucune chance d’être interrogés.
Et le phénomène des GSM qui rempla-
cent parfois les lignes fixes pourrait à
terme compliquer cette approche.

Le carnet d’écoute, du fait des contraintes
qu’il occasionne, présente des biais d’ac-
ceptation : les radiophiles, surconsomma-
teurs du média, collaboreront plus volon-
tiers, et les résultats se verront tirés à la
hausse. Par contre, la notation régulière
des audiences, sur une durée de plu-
sieurs semaines, permet de suivre les ses-
sions d’écoute irrégulière, et d’observer
la fidélité ou l’infidélité des auditeurs aux
stations et aux programmes.

1. Nous entendons le terme « texte » au sens général
que lui prête notamment Vincent JOUVE, qui s’inspire
de Julia Kristeva : « (…) peut être dit « texte » tout sys-
tème de signes, verbal ou non verbal », in L’effet-per-
sonnage dans le roman, Paris, PUF, 1992, p.47.

2. Voir à ce propos E. BELIN, Une sociologie des
espaces potentiels. Télévision dispositive et expérience
ordinaire, Thèse de doctorat sous la dir. de G. Bajoit
et J.-P. Meunier, Louvain-la-Neuve, UCL/ESPO, 1997-
1998, p.340.
3. Selon la terminologie d’Umberto ECO, Les limites
de l’interprétation, Paris, Grasset & Fasquelle, 1992
(1990).
4. Comme le souligne l’auteur d’un excellent
ouvrage sur ces questions, G. KLEIBER, La sémantique
du prototype. Catégories et sens lexical, Paris, PUF,
1990.
5. E. BELIN, Ibid.
6. Voir notamment, pour un texte traduit en français :
E. ROSCH, «Classifications d’objets du monde réel », in
La psychologie, Paris, Larousse, 1995 (1976), coll.
« Textes essentiels », pp.318-330.
7. G. LAKOFF, Women, Fire and dangerous Things.
What Categories reveal about the Mind, Lon-
dres/Chicago, University of Chicago Press, 1987.

S O C I O - É C O N O M I E

LES AUDIENCES RADIO :
L’IMPOSSIBLE MESURE DE L’ÉCOUTE ?

PIERRE VANDERBECK

L’an prochain, les études sur l’au-
dience radio en Belgique devraient
enfin bénéficier d’une méthodologie
unique. C’est le fruit d’un consensus
péniblement obtenu entre les diffé-
rentes régies qui déployaient jus-
qu’à présent des méthodes diffé-
rentes, aboutissant fréquemment à
des résultats divergents. Une occa-
sion de faire le point sur un domaine
particulièrement subtil, dans tous les
sens du terme.

Il n’y a pas, pour la radio, la belle una-
nimité que rencontre l’audimétrie indivi-
duelle pour la mesure de la télévision. La
radio est en effet un média d’accompa-
gnement, et on peut écouter la radio,
comme on peut se limiter à l’entendre.
Les enquêtes d’audience portent sur le
souvenir des personnes interrogées, au
travers de l’une ou l’autre des méthodo-
logies, et ce souvenir est sollicité diffé-
remment selon la technique retenue. Pas

étonnant dès lors que les résultats diver-
gent selon la méthode utilisée.

L’enquête face-à-face permet d’interro-
ger un grand nombre d’individus, avec
une liste importante de radios. Mais elle
escamote les sessions d’écoute irrégulière
et ne permet pas d’observer la fidélité ou
l’infidélité des auditeurs au fil du temps.
D’autre part, la constitution d’échan-
tillons aléatoires en face-à-face est de
plus en plus délicate. Certaines catégo-
ries de population (les actifs, les per-
sonnes les plus mobiles) se trouvent peu
fréquemment à leur domicile, et l’on
risque de biaiser l’enquête en leur défa-
veur. Enfin, la méfiance de certaines per-
sonnes (vivant seules par exemple), en
particulier dans les zones urbaines et les
immeubles à appartements, les rend réti-
centes à laisser entrer un enquêteur.

L’enquête téléphonique permet de récol-
ter des données rapidement, auprès d’un
échantillon très large, et bien contrôlé en Pierre Vanderbeck est Directeur Marketing RMB.
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Sur le plan international, à intervalles
réguliers, la radio et ses mesures d’au-
dience font l’objet de séminaires ESO-
MAR-ARF, réunissant les acteurs des
principaux pays concernés. Les nom-
breux tests menés dans divers pays
n’amènent finalement qu’au constat des
différences de résultats liées aux métho-
des retenues. Si le face-à-face semble
perdre du terrain, pour les raisons de
coût élevé et de difficultés rencontrées en
pratique, aucune méthode n’a pu jus-
qu’ici rallier le consensus général.
Certains pays travaillent désormais avec
de gros échantillons en carnets d’écoute,
d’autres se convertissent aux méthodes
des sondages téléphoniques.

Le petit marché belge dépasse les ambi-
tions des plus grands et s’autorise l’utili-
sation des trois méthodes, au sein de
deux études différentes. Radiométrie d’IP
est une enquête en face-à-face, qui com-
bine les mérites de l’antériorité (l’étude a
été lancée en 1991) et du large échan-
tillon. Elle est cependant raccrochée à
des enquêtes de type « omnibus » (multi-
sujets), sur base de quotas. Elle soumet
des logos visuels (ce qui peut paraître
étonnant pour un média sonore) aux per-
sonnes interrogées, balaie les quarts
d’heure de la veille, et soumet des ques-
tions relatives à la fréquence de l’écoute
des stations par tranche horaire.
RadioScan enquête ad hoc menée pour
le compte des émetteurs publics et lancée
en 1996, utilise la technique du bi-
source. Un volet téléphonique permet
d’attribuer les volumes d’écoute aux dif-
férents émetteurs, sur base d’un large
échantillon, recruté de façon aléatoire.
L’enquête est spécifique, présentée
comme une étude sur les loisirs, évitant
ainsi les biais de « radiophilie », et utilise
les techniques les plus modernes : un pre-
mier volet de « budget-temps » permet de
raccrocher la personne interrogée aux
séquences des activités et des déplace-
ments de la veille, les émetteurs cités sont
sélectionnés par géocodage (on inter-
roge les individus sur les radios qu’ils
sont en mesure d’écouter), et les jingles
(logos sonores) des stations sont propo-
sés pour assister la mémoire des répon-
dants. À côté de l’enquête téléphonique,
un carnet d’écoute sur une période de 23

jours est proposé à un sous-échantillon,
qui permet de suivre l’évolution du com-
portement d’écoute dans le temps, et qui
recueille également des informations sur
les écoutes de la télévision et la consom-
mation de divers produits.

L’intérêt de maintenir deux études diffé-
rentes sur un marché aussi étroit n’est
pas évident. La question se pose, alors
que le marché publicitaire est en voie de
stabilisation. En 1990, la radio collectait
moins de 2 % de la manne publicitaire de
tous les médias. Avec l’introduction de la
publicité sur les chaînes publiques, l’en-
semble du marché a été dynamisé, et la
part de la radio s’élève aujourd’hui à
près de 10 % des investissements. La
phase de croissance débridée étant
achevée, l’utilité d’un consensus se fait
plus clairement sentir.

Trois recherches en cours

Trois sociétés d’étude concurrentes tra-
vaillent activement à la mise au point
d’une mesure électronique de l’audience
en radio. Il s’agit de petits boîtiers, ins-
tallés dans des montres par exemple, qui
ne font ni plus ni moins qu’enregistrer et
identifier les stations de radio écoutées.
Big brother n’est pas loin, mais c’est sur
une base volontaire bien sûr que les
panélistes seraient recrutés pour mesurer
— sans autre intervention que le port de
la montre ou d’un petit boîtier du format
d’un paquet de cigarettes — la ou les
stations écoutées, minute par minute. La
technique en question pourrait satisfaire
tout le monde, public comme privé. Elle
présente de grands avantages, comme
l’absence d’intervention des participants
pour l’identification des heures d’écoute
et des chaînes écoutées, la mesure ins-
tantanée de l’audience, plutôt que la
mesure par quart d’heure, et la possibi-
lité de combiner éventuellement la
mesure d’audience radio et celle de la
télévision.

Au dernier grand symposium internatio-
nal d’ESOMAR-ARF consacré aux mesu-
res d’audience en radio, tenu à Boston
les 14 et 15 juin 1999, les trois sociétés
concernées ont présenté l’état de leurs
recherches.

Aux USA, Arbitron1 a développé un petit
boîtier qui mesure des signaux pré-codés
— inaudibles à l’oreille humaine — émis
par les stations de radio et de TV. Un test
a été réalisé en 1998 à Manchester (UK)
avec 50 radiomètres et est actuellement
reconduit sur une échelle plus large (300
radiomètres). Si l’aspect technique
semble en bonne voie (sous réserve de la
collaboration effective d’un maximum
d’émetteurs radio et télévision), le recru-
tement des panélistes et leur coopération
(le fait de porter en permanence le boî-
tier) restent critiques. Les chiffres présen-
tés par Arbitron (6 % des panélistes por-
tent le boîtier moins de 4 heures par jour,
94 % le portent en moyenne 8 heures) ne
sont pas aussi positifs qu’ils ne le laissent
entendre. En réalité, seuls +30 % des
panélistes semblent porter le boîtier en
permanence, hors de leurs heures de
sommeil.

La montre « Radiocontrol » de Mathias
Steinmann2 a l’avantage d’avoir une por-
tabilité plus commode que les boîtiers des
concurrents et ne nécessite pas de pré-
encodages de signaux par les émetteurs.
Elle enregistre des échantillons sonores
compressés à intervalles réguliers, et une
correspondance est faite avec les échan-
tillons sonores d’une base de données de
référence (les programmes diffusés par
les stations radio captables dans la zone).
Des tests, très encourageants selon le père
de Telecontrol (un des systèmes audimé-
triques pour la mesure de l’audience en
télévision), ont été menés avec 700 radio-
mètres sur Lucerne et Lausanne. Jusqu’à 9
jours d’enregistrement sont stockables sur
la mémoire de la montre. L’investissement
réalisé pour les prototypes serait de 3,1
millions de FS sur 5 ans (près de 80 mil-
lions BEF). Il est étonnant que
ce système puisse aller beaucoup plus loin
que ses deux concurrents dans la minia-
turisation, malgré une technique d’enre-
gistrement beaucoup plus complexe que
la reconnaissance des codes d’Arbitron.

Côté allemand, l’objectif de la présenta-
tion faite à Boston était de communiquer
qu’Infratest-Burke3 est toujours dans la
course, même s’ils doivent faire face à de
gros problèmes de miniaturisation. Ici, le
matching avec les stations écoutées se



Foire d’empoigne pour deux grou-
pes et promesses de gestion mieux
adaptées au marché. Les journa-
listes seront-ils les victimes de ce
catch annoncé ?

Dernier né de la presse belge franco-
phone, Le Matin est désormais placé
sous concordat judiciaire. Peu d’obser-
vateurs ou d’acteurs du petit monde
médiatique semblent lui prêter vie au-
delà de ce concordat. Du côté du
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fait dans un appareil qui pèse aujour-
d’hui 450 grammes, et qui en pèsera
150 de plus pour la mesure des chaînes
digitales. Avec pareil poids, on peut se
demander si ce n’est plus une montre
mais une horloge de salon que la firme
proposera de porter aux membres de son
panel. Le niveau de miniaturisation ne
paraît pas ici raisonnable, pour imaginer
que les panélistes portent sur eux en per-
manence le boîtier en question. Les expé-
rimentations sur les « radiomètres » se
poursuivent donc, et la technique sera
probablement dans les prochaines
années au niveau souhaité (miniaturisa-
tion, fiabilité dans la reconnaissance des
émetteurs, …), mais les pierres d’achop-
pement se trouveront au niveau des
contraintes infligées aux panélistes (le
port effectif du boîtier ou de la montre),
au niveau des émetteurs (l’encodage
éventuel d’un signal spécifique), ou des
deux côtés… Un groupe de travail inter-
national, sous la présidence de Peter
Menneer, expert britannique issu de la
BBC, suit ces évolutions de près.

En Belgique, traditionnellement, les
grandes enquêtes d’audience sont
menées sous la houlette du CIM. Le
Centre d’Informations sur les Médias
réunit en effet les médias (les éditeurs,
les chaînes, et leurs représentants au
sein des régies publicitaires), les inter-
médiaires (agences de publicité et
centres media) et les annonceurs. Le
principe de la tripartite permet d’éviter
de favoriser l’un ou l’autre des protago-
nistes, et lesdites études « CIM » servent
d’étalon à tous pour fixer les tarifs
publicitaires des médias, évaluer ces
tarifs, et distribuer ou récolter les inves-
tissements des annonceurs. La télévi-
sion, avec l’audimétrie, la presse, le
cinéma et même l’affichage disposent
ainsi de leur étude CIM de référence.
Une Commission Technique au sein du
CIM est désormais chargée de la mise
en place d’une étude radio unique, au
départ d’un protocole d’accord signé
par les représentants des trois régies IP,
VAR et RMB, principaux bailleurs de
fonds de l’opération.

Les montres ou boîtiers électroniques ne
sont pas apparus comme une solution
validée et opérationnelle : les expérimen-
tations doivent suivre leur cours. L’étude
du CIM devrait être basée sur deux
vagues annuelles, avec prises de rendez-
vous par téléphone, interviews au domi-
cile en face-à-face avec l’aide du bud-
get-temps, du géocodage et du sound-
blaster (jingles des radios), et enfin avec
des carnets d’écoute pour la mesure de
l’accumulation d’audience. Si le consen-
sus semble proche, le marché retient son
souffle, dans l’attente de cette étude
unique très longtemps attendue !

1. Robert H. PATCHEN, Vice President, Research
Standards and Practices et Ronald S. KOLESSAR,
Director of Technology, « Taking PPM out of the lab
and into the field : a report on the Manchester
(England) pilot test of the personal portable meter »,
USA, The Arbitron Company.
2. Mathias F. STEINMANN, Delegate for Media
Research, «RadioControl – the passive meter system
used in Switzerland », Switzerland, Swiss Broad-
casting Corporation.
3. John STOCKELY, Divisional Director, IPSOS-RSL, UK
et Wolfgang WERRES, «Germany. Development of a
Radio Meter System», Infratest Burke.

PRESSE QUOTIDIENNE
FRANCOPHONE :
LES CANARDS VOLENT BAS

BENOÎT GREVISSE

V I E  D E S  M É D I A S

groupe Rossel, ce sont les quotidiens
régionaux, rassemblés au sein de Sud
Presse, qui connaissent une restructura-
tion qui s’annonce lourde de consé-
quences. Chez Medi@bel, après un
printemps tumultueux, c’est l’arrivée
d’un actionnaire flamand qui a boule-
versé la donne. De son côté, Dimanche
Matin, le seul journal du dimanche a
fermé ses portes tandis que Vlan se lan-
çait dans le créneau dominical, mais en
gratuit bien sûr…

Décidément, le baromètre chute en PQ.
Fin septembre MMNews rendant compte
des derniers chiffres du CIM, titrait pour-
tant : « Une bonne cuvée pour la presse
francophone » 1. C’est qu’en matière
d’analyse du lectorat, l’humeur dépend
des lunettes que l’on chausse. La presse
est un produit qui se vend deux fois : la
première aux lecteurs, la seconde aux
annonceurs. Pour ces derniers, c’était
l’audience qui servait traditionnellement
d’outil de mesure et donc de base d’ap-



47

préciation du prix des espaces publici-
taires. De ce point de vue, il est vrai que
l’on constate une légère progression du
lectorat francophone, alors que, côté fla-
mand, on observe un recul.

Par contre, si un Belge sur deux lit la
presse quotidienne de manière régulière,
moins d’un francophone sur deux lit un
titre de quotidienne. Mais c’est au
nombre d’exemplaires, non pas lus, mais
vendus qu’on peut estimer le succès du
produit de presse auprès de ses lecteurs.
De ce point de vue, les chiffres continuent
à baisser. À tel point que les annonceurs
commencent à faire savoir qu’ils souhai-
teraient que l’on prenne la diffusion
payante en compte dans le calcul des
tarifs publicitaires…

Une crise du secteur

Les choses en sont à ce point aujourd’hui
qu’on n’hésite pas à parler de « crise
sidérurgique du secteur ». Bien que peu
nuancée, l’analogie n’est pas sans fon-
dement. Tous les signes de concentration
et, surtout, l’arrivée de la VUM en terre
francophone font penser que la presse
quotidienne connaît une vraie phase de
mutation. Avec quinze titres pour un petit
marché de 4,5 millions d’habitants, la
presse du sud du pays, arrive peut-être
enfin au bout d’une longue litanie de
titres disparus. L’avenir du Matin semble
pour le moins délicat et le maintien de
titres comme Le Rappel ou Nord-Éclair
font à nouveau l’objet de toutes les
conjectures. Mais on observe néanmoins
un certain nombre de signes laissant sup-
poser que les groupes en présence ont
atteint des tailles critiques suffisantes
pour aborder le marché selon une poli-
tique de niches cohérentes. Si ceci fait
encore partie des souhaits et des espoirs,
les échecs, les concentrations et les
restructurations sont malheureusement
bien réels.

Les difficultés du Matin

Le Matin, qui proposait une approche
originale en francophonie, directement
inspirée du florissant Morgen, n’a pas
dépassé la moyenne des 9 000 exem-
plaires vendus. Malgré un ton moderne,

une ouverture résolument jeune, un
engagement à gauche sans être ni sec-
taire, ni partisan, malgré une remar-
quable politique photographique, Le
Matin n’a jamais pu atteindre ses objec-
tifs.

Son échec peut servir à lire le marché
francophone. Lancé par une équipe qui
portait simultanément La Wallonie et Le
Peuple jusqu’à leurs derniers souffles, le
nouveau quotidien n’a pas franchement
réussi son entrée. Arrimé au groupe
Vers l’Avenir, le projet du Matin mon-
trait que l’ère des frontières idéolo-
giques était révolue en matière d’entre-
prise de presse. Mais cette association
obligeait le quotidien de gauche à pas-
ser avant ou après ses associés de Vers
l’Avenir aux rotatives de Rhisnes. On
opta pour la tête de file, de peur de ne
pas être distribué correctement si l’on
prenait le risque d’imprimer tard dans
la nuit… Avec une heure de bouclage
précoce, Le Matin se condamnait à
« louper » les informations de fin de
journée : un handicap sérieux notam-
ment en matière sportive…

Au rayon des regrets, on pointe encore
un choix de chemin de fer du journal lui
conférant une image trop wallonne,
trop provinciale pour un titre branché
qui devait stratégiquement cibler
Bruxelles. Certaines opérations de mar-
keting, encore, particulièrement remar-
quées comme celle des boîtes à la
Warhol emballant le quotidien, ont eu
un impact exeptionnel. Mais on n’a pas
su profiter de ces avantages dans la
continuité.

Le Matin aura surtout été victime d’une
sous-capitalisation de départ. Mais à
l’heure où l’on voit d’excellents journa-
listes de ce titre se reconvertir, il reste que
Le Matin, quel que soit son avenir, aura
montré qu’il est possible de conquérir un
nouveau lectorat en Belgique franco-
phone. Aussi relatif soit ce mouvement, il
faut remarquer que ce titre a su renouve-
ler le lectorat du Peuple et de La
Wallonie. Ceci n’a rien d’anodin en un
moment où l’un des principaux soucis
des quotidiens est de rajeunir leur lecto-
rat.

Un plan chez Rossel

Du côté des régionaux de Rossel (La
Meuse-La Lanterne, La Nouvelle
Gazette-La Province), l’heure est à l’as-
sainissement. Sur base d’un rapport
d’audit réalisé par une société extérieure
au groupe, la direction se propose, au
moment où nous écrivons, de supprimer
160 emplois ; ce qui équivaut à un tiers
du personnel. À l’heure d’écrire ce
rapide panorama, les syndicats radicali-
saient leur position dans des négocia-
tions pour le moins difficiles. Mais cet
épisode délicat met en lumière les impor-
tantes pertes cumulées (un milliard pour
les quatre titres depuis le début des
années 90) et la nécessité de mettre sur
pied un plan industriel de relance.

Alors que le Soir prépare une impor-
tante réforme de son quotidien pour le
printemps prochain, on voit que Rossel
entend entamer le millénaire en rebat-
tant toutes ses cartes. À ces grandes
manœuvres, il convient d’ajouter que les
gratuits semblent toujours destinés à
prendre une place croissante au sein du
groupe. Vlan dimanche, « le journal
francophone gratuit du dimanche
matin », représente, bien entendu,
l’exemple le plus marquant de cette évo-
lution. Mais il pose également la ques-
tion de l’information et du statut des
informateurs dans ce contexte de pro-
duction.

Des mouvements
chez Médi@bel

Les toutes-boîtes font également partie de
la stratégie de l’autre groupe franco-
phone : Medi@bel. Mais ceci est loin
d’être le seul point commun des deux
groupes. À Namur aussi, on a connu des
moments financièrement difficiles.
Comme chez Rossel, on se trouve en
pleine veillée d’armes. En 95, Vers
l’Avenir était confronté à son premier
déficit. Le groupe entamait des restructu-
rations et était « surpris » par la prise de
participation de Rossel dans La Voix du
Nord à laquelle il était associé. Après
l’annonce par l’évêché de son intention
de céder son contrôle du groupe, le cap
des soucis financiers a été franchi grâce
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à une importante modification de l’ac-
tionnariat. La Société belge d’édition
(SBE) détient aujourd’hui 58,9 % de
Medi@bel. L’évêché n’en a conservé que
25,1 %. Mais l’évêché du Luxembourg
(Imprimerie Saint-paul, ISP) en a acquis
16 %. Parmi les actionnaires de la SBE,
on remarque aussi Auxipar (groupe
Arco, 22,5 %). L’ancrage du groupe
dans la famille chrétienne a manifeste-
ment fait partie des soucis du montage.
On note surtout l’arrivée de Synvest (la
famille Leysen, 10 %) et de la VUM
(28 %).

Après avoir franchi les barrières idéolo-
giques avec la prise de participation
dans Le Matin (retombée depuis de 25 %
à 15 %), le groupe namurois a traversé la
frontière linguistique et communautaire.
Les liens existaient déjà, bien entendu,
particulièrement au niveau de la régie
publicitaire Scripta. Mais c’est aujour-
d’hui à une envergure nationale, voire
internationale, que peut aujourd’hui pré-
tendre la VUM. La SBE n’a d’ailleurs pas
tardé à mettre en place les moyens de la
réussite. Medi@bel s’est vu recapitaliser
d’un montant de 800 millions. On
annonce une modernisation de l’outil.
Mais on sait que cette modernisation
n’ira pas sans rationalisation. Gestion
des banques de données, marketing mais
aussi imprimeries devraient faire l’objet
de synergies somme toute assez
logiques. Mais qui dit synergie de l’outil,
dit aussi synergies rédactionnelles… Ce
qui n’ira pas non plus sans difficultés.

Modernisation à risque

D’autres écueils à ce développement se
profilent également. D’un point de vue
fédéral, il apparaît en effet paradoxal
qu’un groupe flamand se développe en
francophonie alors que ce sont ces
mêmes éditeurs qui ont demandé la scis-
sion de l’Association belge des éditeurs
de journaux. Mais certains craignent
également que la VUM ne fasse pression
sur la structure Audiopresse qui lie les
éditeurs francophones à RTL-TVi. Par
ailleurs — et cela pourrait, à tort, sem-
bler anodin au regard de ces grandes
manœuvres —, Medi@bel est également
confronté à de gros défis rédactionnels.

Le retour de ce groupe, qui excellait dans
une locale de proximité, à son métier de
base est aujourd’hui un enjeu capital.
Vers l’Avenir se cherche encore un
rédacteur en chef et la réforme qui avait
amené à scinder le journal en deux
cahiers s’est révélée un succès auprès des
publicitaires, mais un relatif échec
auprès du lectorat.

Le futur patron de la rédaction aura donc
aussi à lutter, notamment contre un écla-
tement du pouvoir en divers bureaux
régionaux, pour appliquer une stratégie
rédactionnelle. Mais Medi@bel apparaît
néanmoins aujourd’hui doté de pas mal
d’atouts. Son administrateur délégué,
Philippe Delaunois, venu de Cockerill
Sambre, répète qu’il entend bien en faire
un groupe intégré. L’affirmation de cette
volonté montre aussi qu’une page est
résolument tournée.

Cette modernisation de la gestion de
presse n’est pas sans risque pour
Medi@bel qui conserve deux sérieuses
épines dans sa marche vers le renou-
veau. Deux anciens candidats malheu-
reux dans la course du printemps dernier
prétendent faire valoir leurs droits. La
Voix du Nord veut faire reconnaître le
droit de préemption qui aurait pu lui per-
mettre de mettre la main sur le groupe
namurois. Sa demande a été déboutée
en référé. Mais la procédure en justice
est toujours pendante. Mais pour com-
prendre l’intérêt de cette question, il faut
rappeler que La Voix du Nord est contrô-
lée par Rossel. Il n’en fallait pas davan-
tage pour que d’aucuns émettent des
doutes sur l’identité de ceux qui manœu-
vrent en ce sens. Est-ce Rossel ou la
Socpresse du groupe Hersant (40 % de
Rossel) qui tire ces ficelles ? L’ombre du
Papivore plane encore sur la presse
belge.

Négociations en cours

Quel que soit le résultat de ces péripéties
judiciaires, on pourrait d’une certaine
manière se féliciter de voir la presse se
préparer à reconquérir un marché éclaté
que ne rencontraient que difficilement
des titres dispersés, fragiles et peu diffé-
renciés. De ce point de vue, le groupe

namurois possède aujourd’hui la rare
combinaison de moyens importants et
d’une palette de titres répondant à des
niches claires. En effet, comment ne pas
noter qu’aux côtés d’un régional de
poids, on compte, via La Financière de
l’Avenir et IPM, un titre de référence (La
Libre Belgique) et un sportif populaire (La
Dernière Heure). La donne serait peut-
être trop belle…

En effet, hormis les rivalités relativement
naturelles entre titres, le bât blesse dou-
loureusement dans les relations entre
Medi@bel et CDM. La Compagnie de
développement des médias (32,3 %
d’IPM) a rassemblé sous la houlette des
frères le Hodey des prétendants au
rachat du groupe Médi@bel. Axemedia,
cette structure provisoire, a échoué dans
sa tentative. Mais les le Hodey n’ont pas
dit leur dernier mot. Arguant de conven-
tions secrètes et de son droit d’achat,
CDM a également porté l’affaire en jus-
tice.

Une procédure d’arbitrage est en cours.
La décision sera définitive. Si CDM
gagnait, elle récupèrerait le contrôle
d’IPM. Théoriquement, ceci pourrait
déconstruire le bel édifice de Medi@bel.
Mais dans la pratique des négociations,
il semble beaucoup plus réaliste de
parier sur un accord à l’amiable, même
si CDM vient de faire monter la pression
en faisant opérer une saisie conserva-
toire auprès de Medi@bel… But de la
manœuvre : se faire remettre l’ensemble
de ces conventions « secrètes ».

Des journalistes fragilisés

Reste que ces importants mouvements au
sein de la presse francophone font suite
à une série de séismes rapprochés dans
un monde qui nous avait plutôt habitués
à une grande stabilité. La mutation
semble claire. Mais il est capital de rap-
peler qu’elle s’inscrit dans un contexte
journalistique difficile. Alors que l’édi-
tion se renforce en atteignant des tailles
critiques capables de soutenir la compa-
raison avec l’étranger, les journalistes
apparaissent bien fragilisés. Leur
Association professionnelle (AGJPB)
s’est scindée en deux ailes communau-
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taires et leurs futurs risquent de diverger
sur plusieurs plans. Au sein des rédac-
tions, on observe aussi une tendance des
poids lourds à se laisser tenter par
d’autres horizons professionnels mieux
rémunérés ou plus valorisants. Les pré-
pensions et le recours à un personnel
rédactionnel plus jeune vont souvent de
pair avec une dégradation des condi-

tions d’emploi. Enfin, « l’affaire Delphi-
ne » a montré combien la presse belge
s’était fragilisée dans sa résistance à un
modèle de presse dominé par le seul
profit. C’est dans ce contexte aussi que
la ministre Corinne De Permentier aura à
proposer une révision du système des
aides à la presse. Inchangé depuis
1988, dépassé, détourné des principes

qui ont présidé à sa conception, ce sys-
tème d’aides publiques devra sans doute
ajouter à sa mission de maintien de la
diversité des opinions une incitation à la
qualité rédactionnelle.

1. MediaMarketing News, n° 483, 22/09/99.

E T H N O L O G I E

(D)ÉCRIRE LE TERRAIN
GÉRARD DERÈZE

Deux récents numéros de revue1

abordent, de façon différente, la
question du récit en ethnologie. Une
bonne occasion d’y puiser quelques
réflexions.

« Pourquoi les gens croient-ils plus à ce
que les anthropologues racontent sur les
Trobriandais ou sur les Balinais qu’à ce
qui est écrit dans les journaux ? » 2. Sous
une apparence assez naïve, C. Geertz
pose, de façon profonde et radicale, la
question du statut social du texte et de la
parole de deux types de « professionnels
de la restitution des faits », l’ethnologue
et le journaliste.

Pour Ph. Laburthe-Tolra, « la solution de
Geertz3, qui s’inspire de Ricœur, est de
présenter les cultures, elles-mêmes déjà
sous forme de métaphore, comme étant un
ensemble de textes à déchiffrer (…) Il va
plus loin : il détermine avec un brio non
dénué de perversité comment les quatre
grands classiques que sont Lévi-Strauss,
Evans-Pritchard, Malinowski et R. Benedict
deviennent plus que des écrivains, à
savoir des auteurs selon la terminologie
de Barthes, des créateurs, et non de
simples informateurs, grâce au style même
de leurs textes, où ils réussissent (à leur
insu peut-être) à transfigurer leur senti-

ment intime en assertions scientifiques » 4.
Le travail d’analyse des cultures que l’an-
thropologue livre alors à ses lecteurs
serait, dès lors, un texte sur des textes.

Le terrain et les faits

Sans entrer dans les discussions qui portent
sur la perspective de Geertz, il faut noter
que des reproches lui sont parfois faits de
« trop privilégier les capacités de compré-
hension naturelles et immédiates de l’an-
thropologue pénétrant une culture étran-
gère, et d’évacuer la vigilance vis-à-vis des
processus par lesquels les significations
surgissent » 5. Il semble clair que la position
de C. Geertz est plus proche de l’immer-
sion concrète demandée par Malinowski
que de l’exigence structurale de Lévi-
Strauss. Rappelons que pour Bronismaw
Malinowski, « l’anthropologie est un travail
de plein air » et « l’anthropologue doit
abandonner sa confortable position dans
une chaise longue sur la veranda d’une
mission, d’un poste gouvernemental, ou du
bungalow d’un planteur» 6.

Dans l’interview de C. Geertz publié par
Sciences Humaines, trois remarques fon-
damentales touchent à la nature même
du travail de l’ethnologue. Elles peuvent
— par extension — intéresser, voire
concerner, le journaliste. Elles traitent de

la pratique du métier, du rapport aux
faits et du texte produit. Citons simple-
ment C. Geertz :
– « Nous allons sur le terrain, puis nous

revenons, nous racontons ce que nous
avons vu, entendu et compris » ;

– « Il existe une sorte de contrat fonda-
mental qui oblige l’ethnographe à ne
rapporter que des récits authenti-
ques », en d’autres mots, ce qui est
écrit est « censé être arrivé un jour
quelque part » ;

– « La construction narrative est une
qualité intrinsèque des écrits des
anthropologues ».

Les récits ordinaires

Nous référant cette fois à la revue
L’Homme, nous pouvons poursuivre la
réflexion et nous interroger avec Marc
Augé : l’ethnologue est-il comme « l’écri-
vain-voyageur [qui] vit au futur anté-
rieur : ce qui l’attire dans le voyage, c’est
le récit qu’il pourra en faire plus tard,
récit qui s’ordonne autour de quelques
images emblématiques semblables aux
« instantanés » de nos albums de photos
ou de nos boîtes de diapositives » 7. Mais
le récit que va construire l’écrivain-voya-
geur ou l’ethnologue (ou le journaliste ?)
est aussi nourri du récit des acteurs
sociaux avec qui (sur qui) il travaille.
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Ainsi, « ceux que l’ethnologue rencontre
et interroge vivent aussi leurs propres
récits, leurs propres voyages réels ou
métaphoriques.

L’ethnologue est peut-être plus à même
de les entendre et de les comprendre à
partir du moment où il prend conscience
des siens. Car ce qui le rapproche alors
de ses interlocuteurs, c’est précisément ce
qu’il partage avec eux mais qui, dans le
même temps, l’en distingue : la parole, la
capacité narrative, l’imagination et le
souvenir » (p. 19).

En adoptant ce point de vue, on ren-
force, d’une certaine manière et par une
voie détournée, l’idée que la culture est
un texte (récité) qui prend une existence
sociale et qui s’actualise dans les récits
ordinaires et partagés qui disent, orga-
nisent et balisent les vies concrètes et
collectives de tout un chacun. Pour l’eth-
nologue comme pour le journaliste, ces
récits ordinaires constituent le lot (voire
l’objet) professionnel quotidien, même si
les finalités, les méthodes, les procé-
dures et les modes de restitution se dis-
tinguent et renvoient à des paradigmes
différents. Les « textes » proposés par les
journalistes et les ethnologues sont,
peut-être le plus souvent et pour une
bonne part, le récit des récits que
construisent les gens des faits et des évé-
nements.

Ethnologues et journalistes

Bien sûr, cela amène une question essen-
tielle : en quoi l’ethnologie est-elle une
science ? Vaste débat qui, posé comme
cela, ne revêt pas un grand intérêt, si ce
n’est de permettre l’expression et l’ana-
lyse de nombreuses mobilisations d’argu-
mentation et de justification. Dans un
intéressant et très accessible dossier inti-
tulé « Les sciences humaines sont-elles
des sciences ? », Jean-François Dortier8

propose de « regrouper le corpus hétéro-
clite qui constitue le lot commun des
sciences humaines autour de trois grands
pôles : un pôle empirique relatif aux
recueil des données, un pôle théorique
recouvrant modèles et théories et un pôle
méthodologique lié aux démarches et
techniques ». Pour lui, c’est à partir de ce

triangle que se construit le travail scienti-
fique et c’est dans ce triangle que chaque
chercheur se situe et se positionne plus
près de l’un ou l’autre pôle.

Ce n’est jamais un mal de (re) mettre en
lumière tout l’intérêt et la pertinence du
pôle empirique, même si nous sommes
persuadés de la nécessité de son inser-
tion dans le triangle évoqué par
J.-F. Dortier. À ce propos, on peut faire
remarquer que, dans d’autres champs
scientifiques, « nul ne songerait à oppo-
ser le regard du physiologiste, qui
découpe un insecte au scalpel pour étu-
dier ses organes, à celui de l’éthologiste
qui le regarde évoluer dans son milieu
naturel. On admet ici qu’une querelle
entre les deux serait sans fin parce que
les scientifiques ne recherchent manifes-
tement pas les mêmes choses » 9.

Mais, en toutes circonstances, « une cer-
titude s’impose : il existe pour chaque
technique des protocoles rigoureux et de
longs apprentissages. La simple observa-
tion et description suppose d’acquérir un
regard, une sensibilité à certains phéno-
mènes qui exigent un apprentissage par-
ticulier. La science exige de la patience et
du métier. Evidemment, le recours aux
données ne saurait être un gage absolu
de rigueur et de vérité.

Les faits sont toujours multiples, souvent
complexes, parfois ambigus. Ils doivent
donc être interprétés. La « religion du
terrain » et le respect des faits ne vacci-
nent donc pas contre les erreurs et les
mauvaises interprétations, ils limitent
cependant les généralisations hâtives et
les discours trop brumeux » 10. Le jour-
naliste comme l’ethnologue (qui observe,
par exemple, des usages médiatiques ou
des pratiques professionnelles de jour-
nalistes) va être confronté, mutatis
mutandis, à ces exigences et à ces diffi-
cultés.

La question des rapports de similitude et
de différenciation entre les pratiques
ethnologiques et journalistiques, qui est
clairement envisagée ici, n’est pas
neuve. Au début de ce siècle, Robert
Park, le fondateur de l’école de
Chicago, « loin de renier son passé de

journaliste (…), affirme que le travail du
sociologue auprès de ces indigènes des
grandes villes qui habitent Little Italy ou
Greenwich Village est nécessaire ne
serait-ce que pour comprendre ce que
nous lisons dans le journal. (…) Plus
tard il rappellera que le sociologue a
toujours été à ses yeux « une espèce de
super-reporter (…), qu’il devrait faire de
manière un peu plus précise, et avec un
peu plus de recul que la moyenne, ce
que mon ami Ford appelait de la
Grande Information. La Grande
Information est celle qui rend compte
des tendances à long terme, c’est-à-dire
de ce qui se passe réellement plutôt que
de ce qui semble simplement se passer à
la surface des choses » 11.

En fin de compte, pour l’ethnologue
comme pour le journaliste — en considé-
rant la spécificité des exigences, des
contraintes et des buts qui particularisent
leur pratique respective —, une part de
la légitimité et de la pertinence sociale de
leur métier ne va-t-elle pas résider dans
la rigueur et la manière dont ils vont
(d)écrire le terrain ?

1. L’Homme — Revue française d’anthropologie –,
Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales, n° 151, juillet/septembre 1999 (le
dossier est intitulé : «Récits et rituels ») et Sciences
Humaines, n° 98, octobre 1999. L’article qui nous
intéresse particulièrement dans cette revue est intitulé
« L’écriture de l’ethnologie. Rencontre avec Clifford
Geertz », pp. 38-40.
2. N. JOURNET (propos recueillis par), « L’écriture de
l’ethnologie. Rencontre avec Clifford Geertz », op. cit.
3. Voir C. GEERTZ, Ici et là-bas. L’anthropologue
comme auteur, Paris, Métailié, 1996.
4. Ph. LABURTHE-TOLRA, Critique de la raison ethnolo-
gique, Paris, PUF, 1998, p. 69.
5. Ibid., p. 87
6. B. MALINOWSKI, Trois essais sur le don, Payot, 1968
— cité dans «Anthropologie. Nouveaux terrains.
Nouveaux objets », Sciences Humaines, Hors série
n° 23, op. cit., p. 15.
7. M. AUGÉ, «Voyage et ethnographie», L’Homme,
op. cit., p. 13.
8. J.-F. DORTIER, « La production des sciences humai-
nes», Sciences Humaines, n° 80, 1998, pp. 16-33.
9. Ibid., p. 20.
10. Ibid.
11. Y. GRAFMEYER, I. JOSEPH, « Présentation», L’école de
Chicago, Aubier, 1984, p. 6-7.
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Couleurs, cadrages, échelles de
plan, décor musical et générique :
depuis le lundi 4 octobre, les princi-
pales composantes de la mise en
forme du Journal de RTL-TVi ont subi
un sérieux lifting. Deux guides sem-
blent avoir présidé à ce reposition-
nement : souligner, renforcer d’une
part, varier, diversifier de l’autre.

Le cadrage de ce nouveau Journal semble
plus serré. L’impression d’une image
«pleine» du visage du présentateur s’im-
pose dès la première vision. Le plan buste,
voire entre « buste » et « gros plan »,
domine chaque édition. Déjà par le passé,
le Journal de RTL-TVi se distinguait par son
cadrage particulièrement rapproché.
Cependant, il se limitait alors à un plan
«poitrine». En passant au plan buste,
l’image du présentateur occupe désormais
presque totalement la hauteur de l’écran et
ne concède plus au « vide» qu’un très
faible espace. Difficile, dans le futur, d’ac-
croître cette intrusion du présentateur dans
le cadre du téléviseur : RTL-TVi occupe
l’écran. Et encore davantage lors de l’in-
sert de cadres-titres à gauche du présenta-
teur. L’aire de ce cadre étant aujourd’hui
plus importante, les volumes vides au sein
de l’écran ont été quasiment réduits à
néant. L’essentiel de l’interpellation (pré-
sentateur + titre illustré) s’impose hors pro-
portions, comme c’est déjà le cas sur plu-
sieurs chaînes d’Amérique du Nord. Cette
situation n’est cependant pas omnipré-
sente. La nouvelle mise en image opte
aussi pour une variation des axes et des
angles de prise de vue. Des cadrages plus
ouverts, utilisant des inserts-titres diffusés
sur un écran situé à gauche du présenta-
teur, permettent d’alterner les niveaux de
plans et les points de vue au rythme de la
chapitration du récit.
Un troisième niveau de diversification avait
aussi été imaginé dans la maquette origi-

nale du nouveau Journal, telle qu’apparue
lors de sa première édition. Afin de mieux
chapitrer l’information, l’enchaînement
entre certaines parties du JT devait être
introduit par une plongée en cadre large
sur l’ensemble du studio. Ce genre de plan
s’avère très opportun pour ponctuer les
« entrées » et « sorties » de l’information
dans les chaînes qui intègrent à leur JT des
espaces publicitaires, comme cela se pra-
tique en Amérique du Nord. Dans le
schéma RTL-TVi, ces plans n’ont pas pré-
senté la même pertinence : au lieu de ryth-
mer le journal, ils y matérialisaient un vide,
sans parole ni musique. Dès le mardi 5, ils
ont d’ailleurs disparu.

Ces plans permettaient cependant d’ap-
précier l’effort réalisé au niveau du décor
du JT. L’espace en a été imaginé dans un
rapport entre le bleu roi (remplaçant un
pâle bleu clair), dont la couleur mosaïquée
sert de fond au présentateur et décore le
tapis du studio, et une prééminence de
bois clair, tant en fond de décor que pour
le bureau où siège le présentateur. Cette
présence de menuiseries confère à l’en-
semble à la fois un sentiment de chaleur, et
donc un renforcement de la proximité
émetteur/récepteur, mais aussi une
impression de « classe», confirmée par le
jeu des lumières provenant des pieds du
bureau et les dimensions et la forme de ce
dernier. Elle permet au studio de s’affirmer
non comme une construction éphémère, un
décor « léger », voire de pacotille, mais
comme une structure solide, permanente,
affirmée, en laquelle le téléspectateur peut
avoir confiance.

Ces éléments de légitimation du « sérieux»
de l’information proposée par la chaîne
relativisent, au moins en partie, l’aspect
quelque peu « clinquant » du nouveau
générique, marqué par un univers sonore
également très américanisé et un jeu de

couleurs, chaudes elles aussi, allant du
jaune au violet en passant par la gamme
des rouges. Des couleurs que l’on retrouve
de manière tout aussi peu usitée en
Occident dans les bancs-titres des
séquences. Le nouveau générique, plus
court de 5 secondes, renonce à « l’effet de
réel » télévisuel matérialisé jusqu’alors par
la présence du présentateur dans l’espace
droit de l’écran. Désormais, on s’y
contente d’un tout image, où les quatre
titres du jour sont simplement soutenus par
une voix off et un bandeau de deux à trois
mots.

Dans le nouveau générique, le rapport au
réel se porte donc d’abord sur le contenu
de l’information et non sur la médiation
du journaliste qui le raconte. Pour preuve,
le titre (« Le Journal ») ne survient qu’après
27 secondes de générique, et précède
deux plans particulièrement significatifs
d’une réinsertion tardive du réel lié à la
mise en récit journalistique : un plan en
plongée sur le studio suivi d’un zoom
avant sur le présentateur. Ainsi Le Journal
flashe-t-il sur les faits avant de guider son
spectateur à l’intérieur de son traitement.
La fermeture de l’émission, où l’on
retrouve le même plan en plongée, signe
la fin du même processus (précédemment,
le JT se clôturait par un zoom arrière). La
dynamique formelle du nouveau JTL peut
donc se résumer sous forme d’un zoom à
la fois concret et métaphorique, de l’avant
à l’arrière. Et comprenant en son centre
une longue période de gros plans avec,
de temps à autre, des alternances d’axes
et des modification de la grosseur du
cadre. De quoi pénétrer chaque soir à
19 heures dans le vaisseau que guide un
présentateur imposant, véritable génie de
la lampe d’Aladin des temps modernes,
qu’il suffit au spectateur de caresser du
bout du doigt pour en voir jaillir monts et
merveilles…

RTL-TVi REVOIT SON JOURNAL
FRÉDÉRIC ANTOINE
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