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MÉDIATIQUES
L’actualité et la longue durée

Une des ambitions de Médiatiques, et son défi permanent, réside dans sa volonté de proposer un
travail rigoureusement scientifique sur des sujets de brûlante actualité. Cela suppose que les outils
méthodologiques soient fiables, mais aussi sans cesse rediscutés, réactualisés, afin d’offrir au cher-
cheur des guides pour l’analyse et l’interprétation. C’est à cette fin que sont proposées des rubriques
disciplinaires qui font l’état de développements récents applicables au domaine des médias. Cette
fois, par exemple, l’entrée narratologique observe l’évolution de l’écriture journalistique et l’émer-
gence d’une nouvelle catégorie : l’hyperstructure.
Armés de nos outils disciplinaires, nous pouvons donc observer l’actualité des médias. Dans le
numéro précédent, l’ORM avait rencontré des chercheurs suédois qui analysaient le développe-
ment, chez eux, de la presse quotidienne gratuite. Nous anticipions là sur une naissance similaire
en Belgique, puisque Metro a vu le jour début octobre, accompagné par des débats très vifs au sein
desquels nous avons avancé nos analyses plus mesurées. L’actualité des derniers mois en Belgique
fut aussi sportive, avec l’Euro 2000 de football (et ceux qui connaissent les travaux de l’ORM savent
que nous avons toujours été particulièrement attentifs aux rapports entre sport et médias). Nous y
revenons dans un mini-dossier. La rentrée fut plutôt électorale, avec des élections aux niveaux com-
munal et provincial. Cela nous donne l’occasion de proposer un dossier sur un secteur que nous
comptons développer dans les années à venir : l’information et la politique. La professionnalisation
de la communication politique a des effets immédiats sur le traitement médiatique des personnali-
tés et des sujets politiques. Les photographies des hommes politiques ne sont plus les mêmes, les
lieux où ils apparaissent en télévision ont changé, les discours qu’ils tiennent hésitent entre séduc-
tion et argumentation. Autant d’évolutions à suivre, et qui font l’objet du dossier central.
Mais qui dit évolution ne dit pas révolution. Il faut être prudent et vérifier comment certains modèles
et systèmes se construisent dans la longue durée, par rupture parfois, par glissements progressifs
plus souvent. C’est ce que nous rappelle Roger Chartier dans l’entretien qu’il nous a accordé, où il
montre à la fois l’intérêt et les limites d’une histoire de la culture médiatique, mais aussi les conti-
nuités et les ruptures entre le codex et le site Internet. C’était aussi le souci qui apparaissait dans le
colloque que l’ORM a organisé les 5 et 6 octobre derniers sur « Télévision et Histoire ». Comment
comprendre la manière dont un média se construit socialement dans la durée, en quoi il participe
à la construction de l’histoire d’une collectivité, comment il dit cette histoire, et construit sa propre
histoire ? Cela montre qu’aux études synchroniques développées par l’ORM, nous voulons désor-
mais ajouter le feuilletage des substrats diachroniques. Les identités narratives se construisent
aujourd’hui sur les récits médiatiques d’hier.
Ce qui suppose aussi que la Communauté française conserve le patrimoine audiovisuel de son his-
toire récente. C’est pourquoi nous militons activement pour que pouvoirs publics, médias et cher-
cheurs s’unissent pour créer au plus tôt un “INA” belge, assurant le dépôt légal, l’archivage et la
sauvegarde des images et des sons produits depuis plus d’un siècle dans ce pays. Il y a urgence,
au moment où la télévision belge va fêter ses cinquante ans d’existence.

Marc Lits
Rédacteur en chef



Trois événements récents, en politique belge ou internatio-
nale, viennent rappeler combien les médias semblent jouer
un rôle majeur dans les processus de décision politique.
Aux États-Unis, où les deux candidats démocrates et répu-
blicains étaient extrêmement proches dans les sondages,
leurs trois débats télévisés étaient annoncés comme déter-
minants pour faire basculer dans l’un ou l’autre camp les
électeurs indécis. C’est en tout cas ce qu’ont essayé de faire
croire les médias eux-mêmes, à travers l’intense couverture
préalable qu’ils proposèrent de l’événement, et en dési-
gnant un vainqueur aux points à l’issue de chaque joute
oratoire, comme dans un match de boxe. Pourtant, les
audiences de ces débats ne semblent plus aussi massives
qu’auparavant, et les intentions de vote ne se modifient
guère. Serait-ce le signe que le mythe de la confrontation
télévisée décisive, dont la référence reste le débat
Nixon/Kennedy de 1960, serait en train de s’essouffler ?

Les citoyens serbes, eux, croient encore à la force des
médias. N’ont-ils pas pris d’assaut le siège de la télévision
d’État à Belgrade au début du mois d’octobre, imitant ainsi
le mouvement insurrectionnel de Bucarest en décembre
1989 ? Et les manifestants ivoiriens feront de même à
Abidjan quelques semaines plus tard. Tous restent persua-
dés que le contrôle de l’information est un enjeu essentiel
pour prendre le pouvoir, surtout dans les États totalitaires.

Liberté de parole, choix démocratiques, relais de positions
extrémistes par des médias complaisants sont autant de
questions soulevées dans les pays démocratiques aux
prises avec des partis d’extrême droite. Cette question
entra dans l’actualité en France, avec la montée du Front
national, fondée entre autres sur la force de séduction de
son leader, Jean-Marie Le Pen. Son poids sur la scène poli-
tique justifia, aux yeux de Henri-François de Virieu, son
invitation à l’émission « L’Heure de vérité » du 13 février
1984. Mais le journaliste tint à s’en justifier longuement
dans son essai sur La médiacratie. En Belgique, la place

laissée à l’extrême droite dans les médias se posa dès le
lendemain des élections de 1991 qui virent l’émergence du
Vlaams Blok. Depuis, à chaque campagne électorale res-
surgit le débat, que nous ouvrions dès 1995 dans le n° 3-
4 de La Lettre de l’ORM : faut-il donner la parole aux par-
tis non démocratiques ? Comment parler des partis extré-
mistes, sans leur servir de caisse de résonance ?

Un vieux débat, de nouveaux formats

Si les questions liées à la prise de parole politique semblent
les mêmes, en quarante ans d’histoire télévisuelle, il ne faut
pas oublier que trois paramètres changent en parallèle : le
discours politique évolue et s’adapte aux nouveaux sup-
ports, le rapport du citoyen à la chose politique se trans-
forme, le traitement télévisuel de la parole politique se
modifie. Après les élections législatives de 1999, le Premier
ministre belge de la majorité “arc-en-ciel” veut privilégier
une nouvelle culture politique axée sur le contact avec le
citoyen et la transparence. Plusieurs journalistes sont
d’ailleurs engagés comme porte-parole pour travailler à
cette communication politique renouvelée. Depuis ce
moment, un discours très ambigu se met en place, typique
des stratégies de communication importées du monde de
l’entreprise. Un véritable mythe (au sens où Barthes l'en-
tend) tente de s’imposer, qui voudrait qu’une plus grande
communication des partis et des hommes politiques soit le
garant d’un meilleur exercice de la citoyenneté. Comme si
plus de communication signifiait automatiquement une
meilleure information du citoyen, et un meilleur échange
entre ceux qui gèrent la cité et ceux qui y vivent.

Le terme “communication” est employé ici fort à propos,
pour signifier que le monde politique gère désormais de
manière professionnelle ses relations extérieures, comme le
fait toute entreprise soucieuse de son image et de son
chiffre d’affaires. Les hommes politiques ont appris à
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La communication politique apparaît comme un nouvel enjeu des rapports entre gouver-
nants et gouvernés. Non sans ambiguïté, au moment où les médias s’interrogent sur la place à
accorder aux intervenants politiques. Ce double mouvement amène aussi les hommes poli-
tiques à intervenir autrement sur la scène médiatique.



vendre leur image, à construire leurs discours publics, à
définir des tactiques de campagne en fonction des attentes
supposées du public. Ce n’est d’ailleurs pas un mal en soi,
pour autant qu’on ne vende pas une stratégie de commu-
nication comme si c’était un progrès en termes d’informa-
tion et de démocratie.

Plus il y a d’agents de communication, aux côtés des
ministres ou bourgmestres, plus il est important de former
le citoyen à décoder le message politique qui passe sous de
nouvelles apparences. La communication, en effet, peut
privilégier la séduction plutôt que l’argumentation. Cela
peut s’appeler proximité dans une vision positive ; déma-
gogie dans des usages moins nobles. Philippe Breton rap-
pelle ci-dessous combien ces procédés fusionnels doivent
être utilisés avec prudence. Dans l’étude stimulante sur La
parole manipulée, il insistait sur la nécessité de réap-
prendre les outils de l’argumentation afin d’envisager
« l’orateur comme responsable et garant de la liberté de
l’auditoire ». Cette condition permettrait de limiter l’accès à
l’espace public à ceux qui respectent ce contrat. Le but, en
effet, n’est pas de refuser d’emblée les évolutions straté-
giques de la communication politique, mais de les appré-
hender avec le discernement critique dont devrait disposer
tout citoyen formé au débat démocratique.

Du spectacle ou de l’échange “citoyen”

Si le marketing politique s’affine en Europe, et si le citoyen
doit apprendre à interpréter ce nouveau type de message,
les chaînes de télévision ont elles aussi intégré ces évolu-
tions. Éric Darras refait dans ce dossier l’historique des
émissions politiques à la télévision française. On y voit
qu’elles tentent de se dégager de formules stéréotypées,
pour entrer davantage dans la vie privée de l’homme poli-
tique, pour l’empêcher de pratiquer la langue de bois au
profit du “parler vrai”, pour le mettre davantage en prise
directe avec le citoyen. L’homme politique lui-même va
chercher à sortir du cadre rigide des émissions politiques
pour apparaître dans des talk shows, des émissions de
variété. Le rendez-vous politique du dimanche soir n’est
plus à 19 h. sur TF1, mais chez Michel Drucker. L’ultime
évolution de cette tentative de rapprochement entre les poli-
tiques et les citoyens se manifeste dans l’émission mensuel-
le programmée par France 2 le dimanche midi et animée
par Rachid Arhab. « J’ai rendez-vous avec vous » quitte le
plateau et sort des studios pour se promener, caméra
numérique à l’épaule, sur des marchés, à la rencontre des
gens ordinaires. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le pre-
mier numéro du 29 octobre 2000 portait sur le divorce
entre les citoyens et la politique. Divorce qu’essaye aussi de
comprendre Michel Field (devenu, par ailleurs, animateur
d’émissions de variété) en allant à la rencontre des citoyens
dans « Prise directe”  les jeudis soirs sur France 3, comme
si l’intermédiaire politique devait être supprimé.

En ces temps où les taux d’abstention sont à la hausse, le
réinvestissement dans la chose publique semble passer par
des logiques de “proximisation”. Les affiches de campagne
montrent le candidat entouré de sa femme et de ses
enfants, les photographes de presse évitent les clichés guin-
dés au profit des mises en situation (cf. l’article de Philippe
Marion), les interviewers cherchent à faire apparaître
l’homme qui se cache derrière le politicien. C’est la straté-
gie qu’emploient autant la télévision publique belge dans
« Signé Dimanche » que la chaîne privée, quand elle char-
ge Pascal Vrebos d’aller tous les dimanches midis à la ren-
contre des hommes politiques (cf. l’article d’Yves Collard).

Ainsi, le marketing politique est relayé par les politiques
éditoriales des chaînes de télévision. Les deux camps ten-
tent de se réconcilier avec le citoyen, dans le but de retrou-
ver des électeurs et/ou des téléspectateurs. Ce ne sont pas
des objectifs contradictoires, pour autant qu’ils s’avouent
comme tels. Le fait que la stratégie du parti belge Ecolo ne
soit plus aussi rigide dans ses campagnes électorales, en
acceptant une certaine personnalisation des candidats,
n’apparaît pas comme un reniement de ses principes, mais
comme un compromis entre des choix idéologiques et des
stratégies électorales. On peut accepter que des idées pas-
sent aussi à travers des visages, que les engagements d’un
parti se construisent avec des hommes et des femmes. Mais
le débat entre vie privée et vie publique, qui inspire en ce
moment des méta-discours télévisuels bimensuels chez
Mireille Dumas, est assez sensible pour qu’on connaisse
aussi les limites de ces affichages ambigus.

Vous avez vu mon site web ?

Quand Bill Clinton exhibe avec complaisance sa femme, sa
fille et son chat, pour construire son image de président
jeune et dynamique, face au “vieux” Bush, il utilise sa vie
privée comme argument électoral. Et il se trouve mal pris
quand d’autres aspects de sa vie la plus privée sont à leur
tour révélés sur des sites web et relayés par la grande pres-
se. Cela n’empêche pas George Bush junior de mettre à la
une de son site de campagne (www.georgewbush.com) un
“Photo Album 1946 to the Present” qui ressemble fortement
à un album de photo familial : Bush bébé dans les bras de
ses parents, lors de ses études, jouant au base-ball, au ser-
vice militaire, avec sa femme et ses deux enfants…

La mise en avant de la vie privée comme argumentaire
électoral n’est pas encore aussi apparente dans nos
contrées, mais le marketing électoral y est aussi moins
sophistiqué. Il suffit d’observer les sites web des partis poli-
tiques, en campagne et en période non électorale, pour
constater que la communication politique n’a guère gagné
ce terrain-là. Les textes l’emportent toujours sur les images,
et la linéarité sur la navigation hypertextuelle. Mais c’est
sans doute le prochain terrain à conquérir pour les experts
en communication.
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LA SÉDUCTION EN POLITIQUE
PHILIPPE BRETON

La séduction n’est pas un procédé nouveau, mais à une époque où l’argumentation semble
en perte de vitesse, le discours politique y recourt de plus en plus. Si la démocratie est un exer-
cice de libre parole, on ne peut condamner ce procédé par principe, mais il faut aussi fournir
aux citoyens les outils argumentatifs destinés à convaincre un auditoire et à lutter contre
toutes les formes de démagogie.

L’usage de la séduction en politique peut s’analyser à par-
tir de trois remarques initiales. D’abord il s’agit d’un pro-
cédé. Ce statut de procédé permet de qualifier la séduction
comme une manœuvre, un détour, ce qui suppose une
norme dont précisément le procédé est un écart. Ensuite, il
s’agit d’un procédé qui n’est pas spécifique au monde de
la politique. Dans le cadre d’une anthropologie du
convaincre, on le retrouvera aussi bien dans la publicité
que dans tous les champs où l’argumentation opère. Enfin,
on remarquera qu’il ne s’agit pas d’un procédé nouveau,
qu’il apparaît avec la démocratie elle-même, ce qui ne veut
pas dire qu’il lui soit nécessaire.

Une fois ces remarques faites, reste entière la question de
savoir pourquoi ce procédé est d’usage si fréquent et pour-
quoi il est malgré tout si bien toléré par le corps social.
Nous verrons qu’il y a à cela deux raisons possibles. La
première tient à l’affaiblissement général des normes de la
parole, la seconde est liée à une raison plus théorique, qui
tient à la nature même du langage argumentatif. Le recours
à la séduction est possible, et souvent considéré comme
légitime, parce qu’il est très proche de l’argumentation
ordinaire. La séduction est une dérive immédiate de ce qui
est au cœur selon nous du mécanisme argumentatif : la
recherche nécessaire de “l’accord préalable” comme
condition d’un transfert de conviction.

La séduction comme procédé

Nous allons dans un premier temps explorer les trois
remarques initiales formulées plus haut et, dans un deuxiè-
me temps, revenir sur la place de la séduction dans le
mécanisme argumentatif.

Toute mise en œuvre d’une argumentation relève, d’une
certaine façon, d’un artifice. Le propre de la rhétorique,
depuis l’Antiquité1, est de nous proposer des techniques
permettant de mettre en forme une opinion en vue de

convaincre un auditoire. Cette dimension artificielle, qui a
toujours posé des problèmes, a alimenté le procès de la
rhétorique. Pourtant, derrière l’apparence péjorative, dans
ce contexte, du terme “artificiel”, il faut plutôt voir la
dimension de l’art, cet “art de convaincre” qu’a développé
Aristote. Ce qui distingue l’art rhétorique du procédé est le
partage par l’auditoire des techniques mises en œuvre, là
où le procédé se caractérise par son invisibilité, en général
volontairement aménagée, auprès de ceux à qui il s’adres-
se et qui en sont donc en quelque sorte les victimes.

La séduction n’est pas un procédé lorsque, dans le cas des
relations affectives par exemple, il s’agit de séduire (enco-
re faut-il dans ce contexte qu’elle relève d’une intention
authentique). La séduction en politique ne relève pas d’une
volonté de séduire, mais plutôt d’une instrumentalisation de
la situation ainsi créée, pour obtenir et convaincre d’autre
chose. C’est dans ce sens qu’il s’agit d’un procédé. Ce n’est
plus plaire pour plaire, c’est plaire pour vendre, plaire
pour emporter les suffrages de l’électeur, plaire pour com-
mander. Il s’agit bien d’une stratégie de détour.

La séduction, qui vise ici à convaincre, vient en lieu et place
d’autre chose. Le séducteur fait l’économie de l’argument.
D’attacher la séduction à son opinion dans le but de
convaincre son auditoire dispense l’orateur de décliner son
opinion sous la forme d’un raisonnement, c’est-à-dire
d’énoncer des “bonnes raisons” que l’auditoire pourrait
avoir d’adhérer lui aussi à cette opinion. En ce sens aussi,
la séduction est bien un détour. Elle prive l’auditoire de la
relation normale qu’il est en droit attendre de la part de
l’homme politique.

Il y a également, dans l’idée de procédé, celle d’une pro-
cédure que l’on applique sans en connaître les fondements.

Philippe Breton est docteur d’État en sciences de la communication,
chercheur titulaire au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

de France, au Laboratoire de sociologie de la culture européenne 
et enseignant à Paris 1 (Sorbonne).



L’opinion ainsi acquise par l’auditoire ne pourra être que
répétée et non argumentée. L’auditoire convaincu parce
que séduit ne peut guère à son tour que séduire lui aussi
s’il veut prolonger la chaîne de la conviction. Aucune
bonne raison n’est à sa disposition s’il veut à son tour être
l’auteur de l’opinion qu’il a fait sienne. La séduction
implique un mimétisme. Lionel Bellanger insiste sur le fait
que le séducteur s’adapte aux circonstances, c’est-à-dire à
l’auditoire : « Le séducteur est celui qui fait ou dit au
moment voulu ce qu’il faut : il fait preuve d’une totale
obéissance à l’occasion… Le séducteur ressemble à tout ce
qu’il approche »2.

Nous avons décrit, dans un ouvrage récent, la séduction
comme un procédé de manipulation3. Cela implique un
écart par rapport à l’argumentation proprement dite. L’acte
d’argumentation se définit ainsi par un critère technique
—il s’agit de la mise en œuvre d’un raisonnement— et par
un critère éthique —l’art doit être partagé et laisser l’audi-
toire libre de sa réception. La séduction comme procédé ne
répond à aucun de ces deux critères.

La séduction n’est pas l’apanage du politique

La séduction comme procédé est courante dans tous les
domaines qui relèvent d’une anthropologie du convaincre.
Son recours dans le champ de la publicité, et massif, est
bien connu. C’est d’ailleurs un des principaux reproches
que l’on fait à la publicité de n’être que très rarement infor-
mative et argumentative, pour se replier presque entière-
ment dans le domaine de la communication expressive.

De nombreux messages publicitaires sont structurés de la
même façon où l’énoncé de l’opinion (en l’occurrence le
produit) est appuyé uniquement par une association avec

un autre message, sans rapport avec le précédent (il s’agit
donc techniquement d’un amalgame), mais dont l’objet est
d’attirer et de capturer l’attention du public. Tout se passe
comme si l’argumentation était réduite à l’exorde, cette
première partie du discours rhétorique qui vise précisément
à capter la bienveillance de l’auditoire.

Pour ce faire, ces messages, en quelque sorte d’accompa-
gnement, jouent à plein sur les mécanismes de la séduc-
tion. Le standard en la matière est le stimulus érotique, ou
plus “soft”, l’image agréable qui attirera le regard. Le pro-
cédé est bien connu et il est inutile d’y insister. Sauf qu’en
général, on en sous-estime les effets. La séduction a ceci
d’étrange qu’elle semble se justifier elle-même comme pro-
cédé. Aussi ne se trouve-t-il plus grand monde pour criti-
quer cet aspect de la publicité, qui lui est pourtant essentiel
aujourd’hui.

Le débat de société n’est pas exempt, lui aussi, du recours
à la séduction comme procédé. On serait toutefois tenté de
croire qu’il y est fait un moindre recours. On attend en effet
plus des débatteurs dans ce domaine qu’ils posent des
arguments. Les débats de société (par exemple sur la peine
de mort, la légalisation des drogues, l’euthanasie) s’appa-
rentent plus à des débats d’idées où les personnes sont
secondaires. Ce n’est pas le cas en politique, ni même en
publicité, où le “produit” cherche le plébiscite du public.

Un procédé ancien

L’usage de la séduction en politique semble attesté dès les
débuts de la démocratie. En politique, le prototype du
séducteur est le démagogue, personnage déjà bien connu
des Grecs anciens. Euripide décrit ainsi « celui qui est
capable de s’adapter aux circonstances les plus déconcer-
tantes, de prendre autant de visages qu’il y a de catégories
sociales et d’espèces humaines dans la cité, d’inventer les
mille tours qui rendront son action efficace dans les cir-
constances les plus variées »4.

Le démagogue est celui qui veut convaincre qu’il est le bon
candidat ou le bon titulaire du poste auquel il postule. Pour
cela, il va faire croire à l’auditoire, par différentes straté-
gies, qu’il pense comme lui. Mieux : s’adressant à plusieurs
auditoires particuliers, il va faire croire à chacun d’eux
qu’il pense comme eux.

Un des passages les plus cyniques du manuel de cam-
pagne électorale rédigé par Quintus Cicéron (le frère du
fameux Cicéron) souligne la nécessité de développer « le
sens de la flatterie, vice ignoble en toute autre circonstan-
ce, mais qui, dans une campagne, devient qualité indis-
pensable (…) obligatoire pour un candidat dont le front, le
visage et les discours doivent changer et s’adapter, selon
ses idées et ses sentiments, à l’interlocuteur du moment » 5.
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Le séducteur n’est pas un déducteur. Il n’affirme pas son
point de vue propre, il se coule dans le point de vue d’au-
trui. Comme le dit joliment Bellanger : « Séduire c’est mou-
rir comme réalité et se produire comme leurre »6. Jean
Baudrillard a insisté avec raison sur l’importance de la
métamorphose dans l’acte de séduction. L’exercice déma-
gogique implique une incroyable souplesse et, très souvent,
passe par la construction d’un vocabulaire politique suffi-
samment ambigu pour que les mêmes mots puissent se
métamorphoser, en fonction de l’attente de chacun des
auditoires qui les reçoivent. Ainsi le fameux « Français, je
vous ai compris » prononcé en 1958 par le général de
Gaulle devant la foule à Alger signifiait bien plusieurs
choses radicalement différentes pour les publics auxquels il
s’adressait. Cette formule restera l’archétype de la séduc-
tion démagogique.

La démocratie, en libérant la parole et en la plaçant au
centre de la vie publique, se trouve immédiatement
confrontée à la question des normes de la parole dans
l’espace public et donc à celle de savoir si tous les arti-
fices sont légitimes dans ce domaine. L’ostracisme a per-
mis pendant quelques années, lors des débuts de la
période démocratique grecque, d’écarter de la place
publique ceux qui acquéraient trop d’influence sur le
peuple, les démagogues.

Plus tard, si l’on en croit Aristote, une nouvelle norme ten-
dra à s’imposer dans plusieurs cités grecques, celle qui
consiste à refuser que les orateurs plaident “en dehors de
la cause”. Cette règle, simple en théorie, permet d’écarter
la séduction comme procédé qui se détourne de l’énoncé
argumentatif. Elle a pour origine, toujours selon Aristote,
les trop nombreuses tentatives de séduire le juge, les jurys,
l’assemblée, en lieu et place d’un discours argumentatif. La
fréquence du recours à la séduction en politique et la tolé-
rance dont elle est l’objet seraient-elles de bons indicateurs
de l’état de santé d’une démocratie ?

Fossé éthique, proximité théorique

Comment expliquer la proximité de la séduction et de ce à
quoi elle se substitue : la démarche argumentative ? Toutes
les deux relèvent de l’univers du convaincre. C’est pour
convaincre que l’on cherche à séduire, c’est pour
convaincre que l’on tente d’argumenter. Cette question
nous renvoie à l’un des aspects les plus théoriques de l’ar-
gumentation, au cœur du mécanisme de ce que l’on pour-
rait appeler l’“argumentativité”. Cette notion décrit l’aptitu-
de d’un argument formulé par l’orateur à convaincre effec-
tivement un auditoire. On parlera de l’argumentativité d’un
énoncé pour décrire son “efficacité” (dans ce domaine, la
notion d’efficacité doit être utilisée avec souplesse, modes-
tie et précaution).

Nous sommes ici dans l’espace d’une théorie communica-
tionnelle de l’argumentation et non dans une conception
qui la rabattrait uniquement sur l’énoncé. L’objectif pra-
tique de l’argumentation n’est pas de formuler un énoncé
argumentatif (ce n’est qu’une étape du processus), mais
bien de convaincre grâce à lui un auditoire donné.

La notion d’“accord préalable” est essentielle pour com-
prendre le mécanisme de transmission des opinions le
long du processus communicationnel. Déjà évoquée par
Aristote, dans l’insistance que le philosophe a mise pour
parler des auditoires, elle a été relancée par Chaïm
Perelman dans son traité sur la nouvelle rhétorique7. Cette
notion pourrait bien, sur un plan épistémologique, avoir
le statut d’une découverte. Elle implique qu’une opinion
n’a de chance de trouver un écho dans l’auditoire que si,
par le jeu, justement, de l’argumentation, elle s’appuie
d’abord sur un accord de l’auditoire, qui, en quelque
sorte, la contiendra ou l’impliquera. Ainsi l’analogie,
figure argumentative par excellence, doit proposer un
terme comparé qui soit déjà accepté par l’auditoire, faute
de quoi elle risque de “tomber à plat”. L’accord préalable
n’est qu’un point de départ, mais l’acceptabilité dont il est
porteur peut remonter tout au long de la chaîne commu-
nicationnelle et finir par se reporter sur l’opinion. Ainsi,
en accord, au moins en partie, avec les théories de la
réception, l’argumentation et un phénomène “remontant”
autant que “descendant”. Ce mécanisme est apparemment
proche de celui qui est mis en œuvre dans la séduction. «
Je pense comme vous » dit le séducteur, « Je suis comme
vous » ajoute-t-il, « Vous pouvez penser comme moi »,
conclut-il. La séduction est une simulation de la fusion, de
l’identique. L’accord préalable lui ressemble, mais s’en
écarte fondamentalement. L’argumentation tient compte en
effet ce que l’opinion proposée est nouvelle pour l’auditoi-
re (il n’y aurait pas besoin sinon de le convaincre).

Partir d’un point qui est déjà acquis (l’accord préalable)
n’implique pas de sous-estimer l’importance du chemin à
accomplir par celui que l’on veut rallier à son opinion.
Toute analogie, même si le comparant est accepté par l’au-
ditoire, doit faire accepter le passage du comparant au
comparé. L’argumentation demande un effort à l’auditoire,
celui de sortir du rail mental dans lequel il aurait continué
si on ne lui avait pas proposé autre chose. C’est d’ailleurs
pour cela que ce n’est pas si facile. L’appui sur un accord
préalable permet de réduire cette difficulté, mais il
implique d’en sortir.

La séduction tient sa force de la facilité qu’elle propose.
« Restez donc comme vous êtes » dit le séducteur, « C’est
moi qui suis comme vous ». Le séducteur politique plaît
parce qu’il joue sur un réflexe conservateur, une envie de
ne pas changer, tout en ayant l’apparent bénéfice de la
nouveauté. Dans les deux cas, l’acte de convaincre s’ap-
puie sur un accord initial. L’orateur qui argumente s’en ser-
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vira comme point départ, le séducteur le considérera
comme un point d’arrivée. Ce dernier sera conduit à défor-
mer son message, à le manipuler, pour faire croire qu’il
“colle” à l’auditoire. Une phase est commune à ces deux
actions, celle qui consiste à tout mettre en œuvre pour
mieux connaître son auditoire. Aussi, le marketing poli-
tique est-il profondément ambivalent et peut être aussi bien
l’outil du démagogue qu’un instrument de préparation
d’une argumentation politique.

La séduction par le style

Une forme aussi très ancienne de séduction en vue de per-
suader autrui, est l’usage du style en lieu et place de l’ar-
gument. Un orateur qui parle bien a tendance à être plus
convaincant, en quelque sorte sans raison. La manipula-
tion commence quand son “bien parlé” se substitue à l’ar-
gument lui-même, dont il cesse d’être un accompagnement
pour devenir l’élément central de la situation.

Le style relève de goûts changeants suivant les milieux
sociaux et les périodes historiques. Depuis peu, une ving-
taine d’années à peu près, un nouveau style de référence
s’est imposé, qui fonctionne comme potentialité forte de
manipulation du discours. On notera que ce style, porté
par les médias de masse, tend aujourd’hui à s’universali-
ser. Sa caractéristique est de privilégier la clarté.
Aujourd’hui, il faut “être clair”, produire un discours
“transparent”, en chasser les “obscurités”. Cette clarté ne
doit pas faire illusion : il s’agit bien d’un style relatif (et sou-
vent d’une illusion de clarté).

Or un discours qui convainc par sa clarté est un discours
qui n’a pas convaincu par les arguments qu’il pourrait pro-
poser. La clarté séduit. Elle donne l’illusion, justement, de
s’être adaptée au public, qui n’a pas d’effort à faire pour
accepter ce qu’on lui propose. La clarté du style n’est pas
dans ce cas une pédagogie, mais bien une démagogie du
discours. Là aussi, la manipulation commence quand la
clarté n’est plus un simple accompagnement de l’argumen-
tation, mais qu’elle s’y substitue.

La clarté va souvent de pair avec la brièveté, promue
depuis peu au rang de style convaincant. Tacite, avait noté
que, sous l’Empire, tous les discours devenaient plus courts,
là où, sous la République, orateurs et publics prenaient le
temps de l’exposé et de la réflexion8. En contrepoint, le
directeur des relations publiques du Parti républicain
déclara en 1956, période où la politique américaine est
prise en main par les nouveaux spécialistes de la persua-
sion clandestine que « l’ère des longs discours politiques
était dépassée et que le Parti républicain adopterait des
causeries rapides de cinq minutes »9. Le format court et
clair, par son aspect séduisant, est devenu aujourd’hui un
standard pour tout message qui se veut persuasif.
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L’acceptation de la séduction

Pourquoi la séduction couramment mise en œuvre par les
hommes politiques est-elle à la fois jugée illégitime par
beaucoup et largement tolérée par les mêmes ? De nom-
breux facteurs concourent sans doute à générer ce para-
doxe, la décrédibilisation du politique y participant sans
doute largement. Il faut y ajouter la méconnaissance assez
largement répandue du fonctionnement de l’argumenta-
tion, conséquence de la disparition de la rhétorique des
programmes d’enseignement. Il faut y ajouter aussi le refus
libéral assez largement répandu d’exiger que certaines
normes du débat soient respectées. De ce point de vue,
nous avons probablement régressé par rapport à la pério-
de antique, du moins celle où “plaider en dehors de la
cause” était considéré comme inacceptable par de nom-
breux publics. Le déficit technique n’a pas meilleur allié
dans ce domaine que le déficit éthique.

Il y a paradoxalement une limite naturelle aux stratégies de
séduction déployées par les hommes politiques. Celle-ci a
été mise en scène avec beaucoup d’humour par Woody
Allen dans un article commentant la campagne électorale
pour les présidentielles aux États-Unis10. Woody Allen
remarque que l’empressement des candidats à se rappro-
cher de toutes les parties du peuple et à faire croire à cha-
cun qu’il pense comme lui, s’arrête net après l’élection.
L’élu, désormais inaccessible et entouré de ses nombreux
gardes du corps, ne se souvient plus guère de ceux avec
qui il a trinqué. L’ouvrier qui avait partagé une part de
pizza avec un candidat familier à l’écoute de ses pro-
blèmes, se voit désormais repoussé sans ménagement par
l’escorte du président.

La littérature sur la séduction amoureuse nous avait pour-
tant donné la clé : une fois conquise grâce à tous les pro-
cédés possibles, la proie tant désirée se mue en un être
inintéressant, que l’on a plus envie de regarder. La grande
différence entre l’intérêt que portent les régimes totalitaires
aux individus qu’ils veulent soumettre et l’attrait que les
citoyens exercent en démocratie pour les séducteurs déma-
gogues est que ces derniers, au fond, n’en ont rien à faire
de nous. La différence est de taille, elle n’est pas forcément
plus rassurante.
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D O S S I E R

LES MAGAZINES POLITIQUES
DE LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

ÉRIC DARRAS

Pour comprendre le magazine politique de télévision (en France), il convient de l’appréhen-
der en tant que phénomène politique et télévisuel, produit et vecteur des transformations de
l’économie des relations qui traversent les champs politique et médiatique. L’étude de ces
lieux privilégiés d’interactions révèle notamment les évolutions des ressorts de la légitimation
de l’interviewer journalistique face à l’élu de la République.

On a pu reprocher à Freud d’avoir occulté qu’Œdipe était
roi. Dans un même ordre d’idées, trop de travaux consa-
crés à la politique télévisée oublient souvent les spécificités,
et particulièrement le statut éminent, en France, de l’ordre
et du personnel politiques. Lieu de rencontre physique de
l’homme politique et du journaliste, mais aussi celui
d’autres acteurs et institutions moins visibles (conseillers en
communication, sondeurs, présidents de chaînes, annon-
ceurs, responsables de la programmation, critiques de la
presse écrite...), le magazine politique télévisé permet une
objectivation partielle de la division du travail politique. Et
cela, à chaque époque.

Le recensement des magazines de télévision faisant inter-
venir un invité politique montre qu’il subsiste quatre for-
mules conversationnelles idéal-typiques : les modèles face
à la presse (l’homme politique fait face à un ou plusieurs
journalistes : ex. « 7 sur 7 »), face à face (l’homme poli-
tique fait face à un ou plusieurs hommes politiques : ex.
« Mots croisés »), face au peuple (face à un ou plusieurs
profanes : ex. « L’hebdo » sur C+) et face à l’image (face
à un documentaire, une biographie en image... : ex. « Le
monde en face »). Dans la réalité, depuis les années 60, ces
modèles s’entremêlent pour constituer chacune des émissions
politiques. Ainsi, « L’heure de vérité » concentre, à différents
moments de son histoire et même parfois simultanément, l’en-
semble de ces quatre formats. Après les tentatives infructueuses
de la IVe République et des débuts de la Ve (« Face à l’opi-
nion », « Libertés de l’esprit », « Problèmes de gouverne-
ment »...), seuls quelques magazines ont bénéficié d’une relati-
ve institutionnalisation : « Face à face » (1966-69), « Armes
égales/Les trois vérités » (1970-1974), « Le Club de la presse »
(1970-1972), « Actuel 2 » (1972-1974), « Cartes sur tables »
(1977-1981), « Le grand débat » (1980-1982), « 7 sur
7/Public » (1981-), « Le cœur du débat » (1983-1984),
« Politiques » (1984-1985), « Les 4 vérités » (1984-), « Face à

la 3 » (1984-1987), « La marche du siècle » (1985-2000),
« Questions à domicile » (1985-1990), « Le monde en face »
(1987-89), « La preuve par 5 » (1987-1988), « Aparté »
(1989-1991), « Le point sur la table » (1990-1993),
« L’hebdo » (1994-1998). Sous l’effet, notamment, des
contraintes économiques croissantes, on peut distinguer au
moins cinq types d’évolutions caractéristiques.

Les changements de mises en scène

Premier point : la raréfaction des magazines politiques, la
réduction globale du temps de parole politique, la reléga-
tion aux heures tardives ou le dimanche matin, sur le
modèle américain, visent à concilier les exigences du
cahier des charges visé par le Conseil supérieur de l’au-
diovisuel avec les impératifs de recherche d’audience.

Second point : dans les émissions politiques comme ailleurs
à la télévision, on assiste à la généralisation de la mise en
scène du citoyen anonyme (des dispositifs face au peuple)
pour des raisons désormais bien analysées, mais aux-
quelles s’ajoutent, s’agissant des émissions politiques,
d’autres explications plus “politiques”.

Troisième point : l’enrichissement sémiologique des maga-
zines. Il s’agit de l’élargissement des plateaux, de l’évolu-
tion du mobilier, de l’utilisation signifiante des surfaces
délimitantes, de simulacres plastiques et iconiques pour
produire des effets de démocratie et de modernité tout en
cherchant à “vulgariser” la politique réputée “invendable”
à la télévision (l’émission emblématique sur ce point reste-
ra « Les absents ont toujours tort » sur La Cinq avec
Guillaume Durand en 1991)1.
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Quatrième point : la “psychologisation de la scène poli-
tique”, c’est-à-dire la mise en scène des espaces privés de
l’homme politique (« Questions à domicile »), participe de
la volonté de réparer le lien politique au moment où le
cadre légal-rationnel de la domination politique est réputé
particulièrement fragilisé. Mais on peut encore avancer
plusieurs réponses non exclusives les unes des autres pour
rendre compte de ces mises en scène d’hommes politiques
outrant leurs rôles : évolution des mœurs, inspiration
anglo-américaine, pseudo-événements, intérêt commercial
de l’émission... Elles sont supposées (par les conseillers en
marketing politique) électoralement payantes2.

En dernier lieu, les évolutions sont nombreuses dans le
domaine de la réalisation : les plans de coupe, les contre-
plongées et plongées manifestes, les cadrages de dos et de
profil, les très gros plans, le film des notes de l’invité, de la
moitié inférieure du corps, des mimiques expressives des
autres personnes présentes sur le plateau y compris dans le
public... se sont désormais généralisés. Par contre, l’hypo-
thèse d’une fragmentation toujours plus grande de la
bande image ne semble pas résister à une véritable vali-
dation empirique3. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui comme
hier, des mécanismes d’autocensure génèrent toujours le
respect d’une règle du jeu non écrite à laquelle certains
réalisateurs se soumettent plus que d’autres en s’interdisant
certains plans. Du coup, les émissions les plus prestigieuses
s’avèrent également plus “académiques” dans leur réalisa-
tion que les autres parce qu’elles s’ajustent à la qualité
sociale de leurs invités politiques.

Entre autres facteurs explicatifs de ces évolutions, la rela-
tion de pouvoir problématique entre le professionnel de
télévision et l’homme politique, à la fois symptôme et
moteur des changements, imprime ici sa marque à l’en-
semble des éléments constitutifs du magazine politique de
télévision : sa “matérialité” comme ses dispositifs scé-
niques, narratifs et filmiques. Des années 50 à nos jours,
pour faire autorité, le journaliste de télévision invoque au
moins cinq registres relativement distincts de justifications4.

Cinq registres de légitimation journalistique

En France, dans les années 60, la prétention à interroger les
élus de la Nation à la télévision, pour ceux qui ne sont “que”
journalistes, ne va pas de soi. D’ailleurs, ce n’est qu’avec
« Cartes sur tables » en 1977, qu’un journaliste quasi-exclu-
sif de télévision (Jean-Pierre Elkabbach) peut enfin véritable-
ment questionner un homme politique. Comme le montre le
dispositif de « Face à face », seul un groupe de journalistes,
capables de faire valoir certains titres, peut y satisfaire.
D’abord l’interviewer doit être reconnu comme une “signa-
ture” de la presse écrite ; ensuite, il lui faut bénéficier du cré-
dit d’un passé résistant, à l’instar de ses interlocuteurs poli-
tiques ; enfin, le journaliste doit être publiquement le porteur
d’une opinion politique clairement attestée, à l’exact opposé

du journaliste “neutre” tel qu’il se présente désormais5. En
effet, ce premier registre de justification du journaliste qui
s’apparente, face à l’invité, à un adversaire politique, ne se
retrouve que lorsque l’interviewer s’oppose ponctuellement
en faisant parler les absents par sa voix : « Vos adversaires
répondent que... ».

Le second registre de légitimation, évident dans les années
60, est celui de l’autorité de l’expert6. Le recours normatif
au registre de l’expertise se décline de plusieurs manières
lorsqu’il est convoqué par les journalistes. Il peut s’agir, soit
de reprendre le flambeau mythologique des hussards de la
République pour faire advenir le citoyen rationnel et la
vertu civique (de l’École des Buttes-Chaumont à Jean-Marie
Cavada dans « La marche du siècle »), soit —sur le modè-
le revisité de la séparation des pouvoirs—, d’attribuer au
“quatrième pouvoir”, une mission de contrôle ou d’instruc-
tion des trois autres. Ainsi les questionneurs des élus à la
télévision restent bien souvent des journalistes de presse
écrite qui peuvent se prévaloir de nombreux titres et fré-
quentations (Fondation Saint-Simon, Le Siècle...) attestant
de leur capital culturel. Mais les clercs ont sans conteste
déserté la télévision, malgré quelques exceptions.
Quelques dispositifs originaux sont improvisés pour maté-
rialiser le registre journalistique du watchdog démocra-
tique et notamment celui de la séquence “Face à vous-
même” de « Politiques » où l’homme politique fait face à
un enregistrement de ses promesses non tenues, dispositif
repris par « Le monde en face » et « La preuve par cinq »
et qui constitue une sorte d’actualisation télévisuelle de la
philosophie du mandat impératif.

En troisième lieu, vient donc l’autorité du maître du jeu,
d’arbitre, de “méta-énonciateur” ou d’organisateur. Les
programmes politiques se complexifiant, le “méta-énoncia-
teur” apparaît indispensable : il gère le conducteur de
l’émission et distribue la parole. Ce faisant, le journaliste se
grandit en s’associant symboliquement et simultanément à
diverses entités. L’émission, la chaîne et le média-télévision
(donc à sa toute-puissance supposée...) d’une part, dont il
fait respecter les règles du jeu ; les téléspectateurs avec les-
quels il est seul sur le plateau à “entrer en contact” (regard
caméra, discours de transition, de présentation et de clôtu-
re...) d’autre part ; et enfin la “vérité”, dans la mesure où
il devient le garant de la “réalité” des énoncés. Les maga-
zines politiques multiplient ainsi les opérateurs de réalité :
le direct, l’exhibition des caméras, de la régie, la synchro-
nie bande-image/bande-son, le regard “Yeux dans les
Yeux” avec le téléspectateur... qui investissent son discours
d’une présomption de vérité.

Le journaliste se présente concurremment en tant qu’ar-
bitre, particulièrement visible lorsqu’il devient responsable
des “chronomètres” (« À armes égales »). Formée par la
pratique et pour elle, l’idéologie professionnelle de “l’ob-
jectivité” trouve son origine dans le respect par les journa-
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listes de télévision d’exigences multiples : fonctionnelles ou
techniques, commerciales et politiques.

Dans « À armes égales », l’émission politique qui succède
à « Face à face » sur la première chaîne, il s’invente très
imparfaitement de nouveaux ressorts de légitimation du
journaliste qui, pour l’essentiel, ne s’actualiseront à la télé-
vision que dans les années 80 : l’objectivité de l’arbitre et
surtout le “porte-parolat” de “l’opinion publique”7. Les dis-
cours de justification de la parole journalistique ne sont pas
séparables des transformations des champs journalistique et
politique de plus en plus traversés par la science politique
dominante (sondeurs, conseillers en communication, recru-
tement de journalistes et d’hommes politiques issus de
Science Po Paris, idéologie libérale...) alors que vingt-cinq
ans après la Libération, les journalistes et les élus issus de la
Résistance, dotés de propriétés radicalement différentes, se
sont progressivement écartés de la scène politique. La neu-
tralisation politique du journaliste, organisateur et arbitre,
s’oppose donc résolument au modèle précédent du journa-
liste engagé. Elle demeure prioritairement l’exigence sup-
posée d’une clientèle massive politiquement et socialement
composite. Cette évolution tient aussi, entre autres facteurs
explicatifs plus connus, à la responsabilisation économique
des journalistes : les magazines politiques fonctionnent
depuis le milieu des années 90 comme de véritables centres
de profits autonomes grâce à la mise en place d’une comp-
tabilité analytique. Mais la revendication d’impartialité poli-
tique trouve aussi, pour beaucoup de journalistes de télévi-
sion, un intérêt ambigu dans la dénégation des considéra-
tions proprement partisanes au principe de leur entrée dans
la carrière journalistique depuis les années 70.

Le recours au “peuple”

En quatrième lieu, l’affirmation de l’autorité journalistique
par le recours à “l’opinion publique” est maintenant bien
établie8. Pour parler au nom et à la place des profanes, le
journaliste recourt classiquement à la prosopopée (en tant
que porte-parole de l’opinion publique : « nous », « on »,
« les Français pensent que... » etc.). Mais il a d’autant plus
de chance de réussir à croire et à faire croire (aux télé-
spectateurs, mais surtout à l’élu qui lui fait face) en l’exis-
tence du groupe de ses mandants qu’il le matérialise sur le
plateau par différents simulacres de l’“opinion publique”.
C’est l’exemple emblématique de « L’Heure de Vérité », une
émission « très représentative »9. Même si le recours au
“peuple” se systématise dans les années 80, et que le pro-
fil des profanes recrutés sur les plateaux a évolué, l’irrup-
tion du “citoyen lambda” à la télévision n’est pas une nou-
veauté, mais a l’apparence de la nouveauté.
Indépendamment de l’impératif de justification de la paro-
le du journaliste qui désormais parle au nom de l’opinion
publique, il subsiste des usages pragmatiques de la mise en
scène du profane qui assure notamment le feed-back des
discours tenus sur le plateau. Précisons que le profane ano-

nyme permet au journaliste, aujourd’hui encore, de ne pas
assumer certaines questions préparées par avance, comme
dans les années 60 avec les micro-trottoirs du magazine de
reportage « Zoom », qui déjouaient ainsi la censure.

Cinquième registre, lié : le recours à la vérité des émotions.
Avec l’exhibition, semble-t-il croissante, du profane émotif,
victime de l’(in-)action politique, l’expérience profane s’ad-
ministre comme preuve de la réalité brute “du terrain” :
« les émotions ne mentent pas », au contraire du discours
politique10. Il n’en demeure pas moins que les profanes
invités sont parlés, beaucoup plus qu’ils ne parlent11. Par
ailleurs, les membres des classes populaires invités ne maî-
trisent pas nécessairement les instruments linguistiques adé-
quats ; la mise en forme de leurs plaintes publiques pou-
vant même présenter des traits qui ont toutes les chances
d’être interprétés comme des signes “d’anormalité”12. Cette
dernière évolution, qui débouche sur la multiplication des
talk-show avec participation du public, privilégie en tous
cas un nouveau type de professionnel de l’interview poli-
tique dont les qualités sont sans doute plus éloignées du
journalisme de presse écrite que de l’animation13.
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D O S S I E R

POLITICIENS CLICHÉS
PHILIPPE MARION

Dans notre espace médiatique contemporain, les hommes politiques auraient tendance à
négliger leur “biotope” habituel et attitré pour s’exposer dans des lieux où leur présence ne se
justifie pas directement : jeux télévisés, émissions de variété, retransmissions sportives, etc.
Comme s’ils se devaient de rayonner ailleurs que dans leur sphère confinée. Comme si une
part importante de leur légitimité, voire de leur crédibilité, se jouait désormais dans un envi-
ronnement médiatique qui n’est pas exactement le leur. On peut supposer que ce rayonne-
ment décentré correspond à une stratégie plus ou moins diffuse de proximisation.

À visée plus limitée, les lignes qui suivent proposent une
lecture de portraits photographiques d’hommes politiques
d’aujourd’hui. Retrouve-t-on, dans l’espace de la photo,
quelques symptômes, quelques traces de cette tendance à
la dissémination médiatique de la figure politique ? Dès
lors, ce “rayonnement périphérique” ne se constaterait pas
seulement de manière transversale (par devers les genres et
les médias) ; il pourrait bien aussi apparaître dans le
“micro”, au sein d’un même genre médiatique : la photo-
graphie. Les politiques ne se laissent-ils plus photographier
comme avant ? Et, solidairement, quelle image cherche-t-
on à produire en montrant des politiciens dissociés des
lieux officiels qui leur sont traditionnellement attachés ?

Une première mise en perspective s’impose avant de
répondre aux questions qui précèdent. L’imagerie photo-
graphique des politiciens a depuis longtemps misé sur la
séduction associée aux connotations positives d’un envi-
ronnement valorisant, même si celui-ci peut paraître réso-
lument dépolitisé. Dès 1954, Roland Barthes commentait la
« photogénie électorale »1 en ces termes toujours actuels :
« Dans la mesure où la photographie est ellipse du langa-
ge et condensation de tout un“ineffable” social, elle consti-
tue une arme anti-intellectuelle, tend à escamoter la “poli-
tique” (c’est-à-dire un corps de problèmes et de solutions)
au profit d’une manière d’être, d’un statut socialo-moral ».
Et il ajoutait : « la photographie électorale est donc avant
tout reconnaissance d’une profondeur, d’un irrationnel
extensif à la politique ».

À cet égard, il ne faudrait pas négliger l’emprise du modè-
le américain du portrait politique. Comme le rappelle la
dernière campagne pour l’élection présidentielle, il est
inconcevable pour une personnalité politique US de ne pas
s’exposer avec dans les bras et tout sourire dehors un
enfant prélevé de la foule.

On peut même suggérer cette hypothèse que la photogra-
phie politique aurait anticipé une tendance médiatique plus
large et aujourd’hui généralisée. La photo d’hommes poli-
tiques serait en quelque sorte une des pionnières histo-
riques de cette stratégie de séduction par “dispersion trans-
médiatique” observée dans le cadre de ce dossier. Ce qui
n’empêche pas le portrait politique d’évoluer lui aussi, tout
en participant à sa manière de ce mouvement contempo-
rain de délocalisation. Une tendance qu’il aurait pu, à
l’origine, susciter.

Temps de pause

Confrontons ces considérations générales à un corpus
récent et limité de portraits photographiques. Soit quaran-
te-trois clichés parus initialement2 dans Le Soir et rassem-
blés ensuite dans un catalogue appelé Temps de pause3.

Avant tout, il convient de tenir compte de l’importance du
contrat médiatique régissant explicitement la production
même de ces photos. Placé sous le signe d’une « malice du
regard », ce contrat s’intègre d’emblée dans l’esprit d’une
imagerie du politique campé dans un environnement visuel
qui n’est pas directement le sien. Pour brosser ces différents
portraits, en effet, le journal bruxellois invita les personna-
lités sélectionnées à choisir « leur lieu, leur décor, leur
heure et… leur position ». Ces images résultent donc d’une
sorte de négociation entre deux photojournalistes profes-
sionnels4 et les hommes publics, soucieux de révéler un
aspect valorisant, attractif, surprenant (nous sommes en
période électorale) de leur personnalité. Ces derniers pro-
posent ainsi une scénographie que les premiers sont char-
gés de rendre au mieux. Les modalités de co-production
complices de tels clichés les différencient nettement, par
exemple, des photos d’actualité où les politiciens sont sai-



sis, parfois malgré eux, dans le cadre des événements qui
tressent leur activité professionnelle. Par ailleurs, il nous est
précisé qu’après avoir choisi leurs scénarios visuels, les
politiques « expliquent brièvement leur choix ». « Divine
surprise, ajoute le journaliste politique du Soir Luc Delfosse,
les mots “plaisir”, “magie”, “tendresse” y sont ancrés ». Le
tout surplombé, dans l’introduction du recueil, par ce titre
significatif : « M’as-tu vu au naturel ? ».

Le ton est donné, il s’agit bien de se démarquer de l’icono-
graphie de la fonction politique et de l’austérité institution-
nelle qui risquerait de lui être associée. Remarquons, en
outre, que le “naturel” —et non pas le “privé”— semble
érigé ici en contraire de “public”. Par une sorte de dialec-
tique tacite, ce “naturel” (et ses effets pragmatiques de
proximisation) ne tendrait-il pas ainsi à s’ériger en synthè-
se qui dépasserait, en un troisième terme fédérateur, la
thèse du public et l’antihèse du privé ? En tous cas, ce
concept de naturalité cristallise bien cette délocalisation,
cette dissémination symbolique de l’imagerie politique :
elle devient une vertu transversale, contagieuse qui trans-
cende la sphère politicienne. Si, par un retournement signi-
ficatif, le naturel concerne la pause dans un milieu satelli-
te, voire étranger à la profession, cela laisse entendre que
les images directes de celles-ci relèvent de la construction.
Et donc de l’artifice, d’un “factice” codé et régi par l’insti-
tution… Comme si la présence véritable, légitime du poli-
tique se jouait prioritairement désormais dans la métapho-
re, dans la figure. Ou, si l’on préfère, dans le sens figuré
davantage que dans le sens propre.

Ces portraits photographiques manifestent le désir implici-
te de neutraliser, d’escamoter la dimension officielle d’une
personnalité pour laisser affleurer le temps d’une pause,

une dimension fondamentale et sans fard : celle de leur
personne. Mais c’est bien sûr un leurre, ou une stratégie.
Car en milieu médiatique, se débarrasser de sa défroque
de personnalité débouche moins sur une existence en tant
que personne que sur une existence en tant que personna-
ge… C’est-à-dire une “apparence” mise en scène,
construite, connotée, articulée en image médiatique.

Pourquoi j’ai choisi…

Par ailleurs, chaque personnalité photographiée est invitée
à énoncer en quelques mots le choix d’un décor et les rai-
sons ayant orienté ce choix. Cette règle du jeu est d’autant
plus significative qu’elle se manifeste en des termes assez
comparables dans d’autres lieux médiatiques. Songeons,
pour rester dans le domaine belge, à l’invité de « Matin
Première », l’émission d’information matinale de la RTBF
radio. En guise de préambule à son interview5, la person-
nalité conviée est amenée à proposer une musique (chan-
son, extrait divers) qu’elle souhaite écouter avant de s’ex-
primer. Ce choix lui-même est souvent déjà révélateur : on
n’engage pas forcément la même image en choisissant
Georges Moustaki, les Spice Girls ou Wagner… Mais les
justifications verbales sont sans doute encore plus signifi-
catives. Du « tout simplement parce que j’aime ça ! » aux
argumentations plus symboliques liées à l’actualité, la
marge est aussi importante que révélatrice.

Il en va de même pour Temps de pause. Photographié dans
la campagne proche du village d’Ittre, Marcel Cheron,
député wallon Ecolo6 s’exclame : « Ittre est un songe, peu-
plé de tant de souvenirs d’enfance que j’en confonds à
jamais, le minéral et le végétal, le réel et l’imaginaire, le

présent et le passé ». La
parole poétique s’associe ici
à la célébration  du terroir.
Ou encore, cette parole tout
aussi lyrique de Gérard
Deprez(ex-président de
campé dans les ruines de
l’abbaye de Villers-la-ville :
« Aujourd’hui, il pleut sur
Villers-la-ville, mais (…)
j’adore l’abbaye par tous
les temps (…). Par un para-
doxe que je ne m’explique
pas, je ne vois pas les ruines
(…) je suis à la fois là et
ailleurs, hier et demain,
chrétien et laïque ». Quand
on connaît le parcours poli-
tique de l’intéressé, ces
mots, en interaction avec la
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«Charles Picqué, député PS, [ministre],
parmi sa collection à Saint Gilles».

Photo, Alain Dewez



pause photographique, prennent des allures de métaphores
argumentatives. Ou d’argumentation métaphorique… Soit
ce message implicite : je ne tiens pas à expliquer directe-
ment ma situation actuelle, ce portrait n’en est pas l’occa-
sion. Mais si vous me regardez bien, si vous lisez entre les
lignes, vous comprendrez ce que je veux dire…

Ces portraits, puisqu’ils ne sont qu’un jeu hors du jeu
politique deviennent ainsi l’occasion paradoxale d’une
“vérité”. Vérité d’autant plus redoutable, sur le plan de
l’efficacité stratégique, qu’elle n’apparaît pas comme un
calcul, mais comme une confidence, un moment de
parenthèse intimiste.

Dans le décor 

Ce décor, je l’ai choisi et il me révèle sans fard ; je m’y
montre et je l’assume loin de toute abstraction institution-
nelle… Voilà ce que sous-entendent les portraits du Soir.
Mais que montrent ces photos et quels sont les significa-
tions de ce “montré” ?

Les lieux sélectionnés peuvent d’abord être envisagés selon
les liens qu’ils entretiennent avec une représentation de la
fonction politique en général. On l’a deviné, ils sont rares
ceux qui choisissent la frontalité et investissent des lieux ins-
titutionnels directement liés au “culte” politique. C’est néan-
moins le cas de Raymond Langendries. Il apparaît seul au
pied de la tribune de la Chambre. Quant à Michel
Daerden, à l’époque ministre de la Formation, il se pré-
sente dans le hall d’une école supérieure. À noter cepen-
dant que, lorsqu’ils sont choisis, ces lieux officiels sont jus-
tifiés, voire même sublimés, par une motivation affective
personnelle énoncée en légende.

Si on préfère généralement éviter cette frontalité référen-
tielle du décor, plusieurs choisissent néanmoins d’occuper
un endroit lié à la fonction ou à la mission d’un homme
politique. Un tel lien relève alors le plus souvent de la conti-
guïté métonymique. Celle-ci peut notamment s’incarner
dans le jeu de la cause et de l’effet : voici une réalisation
dont je suis à l’origine ; ce que vous voyez, c’est la trace,
la mémoire de mon activité, de ma réussite… Soit le por-
trait de Georges Désir (bourgmestre FDF de Woluwe-Saint-
Lambert) posant devant un site qu’il a « contribué à sau-
ver ». « Aujourd’hui ce vestige architectural a figure de
symbole », s’enorgueillit l’intéressé. Ou celui de la députée
Martine Payfa, au pied d’une sculpture urbaine qui fait sa
fierté et celle de Watermael-Boitsfort, sa commune.

Fréquemment, la relation métonymique prend la forme
d’une synecdoque, la partie se substituant au tout : voici un
aspect particulier, inattendu, mais néanmoins significatif de
ma fonction… On voit ainsi Daniel Ducarme, par ailleurs
président du PRL, revêtu de son écharpe mayorale. Il assis-
te à une manifestation populaire dans sa bonne ville de

Thuin. Cette représentation participe d’une argumentation
éprouvée : le terroir, le fief électoral, les racines, l’ancrage
régional sont affirmés comme essentiels quelle que soit
l’importance des autres responsabilités. Imagerie classique
du politicien chez qui le pouvoir ne monte pas à la tête et
qui, tel un bon père de famille, demeure —ou revient— à
l’écoute des gens. 

Cette volonté d’exhiber son immersion complice dans la
communauté des électeurs peut prendre bien sûr diverses
formes et se manifester dans des contextes aux connota-
tions plus ou moins spécifiques. Cela va de la plaine de jeu
(Joëlle Milquet) au café-concert (Jacky Morael). Sans
oublier toutes sortes de manifestations publiques où le poli-
tique se trouve pour ainsi dire surpris en flagrant délit d’in-
tégration “spontanée” dans les activités de la collectivité.
C’est le cas de Robert Collignon, ministre PS de la
Communauté française, assistant à un “petit” match de
football à Amay.

Mais la mise en scène chargée de refléter le souci du bien
public peut aussi quitter la coloration locale et prendre des
atours plus amples, plus symboliquement chargés, tel ce cli-
ché de l’Ecolo Vincent Decroly devant le site historique de
la tragédie minière du Bois du Cazier, à Marcinelle. De la
kermesse aux boudins aux lieux chargés de mémoire, la
stratégie d’image n’est pas forcément la même.

Enfin, lorsque les politiciens ne cherchent pas à afficher
photographiquement une sorte d’intimité avec le public
dans les lieux divers qu’ils fréquentent, il leur arrive aussi,
inversement, d’inviter le public à les découvrir dans leur
intimité. « Chez moi, vous êtes un peu chez vous » semblent
suggérer ces portraits d’intérieur, « et je peux même vous
confier ce que sont mes hobbies… ». On découvre ainsi
Claude Eerdekens dans son jardin, Magda de Galan ou
Philippe Maystadt assis dans leur salon respectif. Mieux
encore, on “surprend” Charles Picqué affairé au milieu de
sa collection de châteaux forts. Cette ouverture photogra-
phique à l’intimité participe sans doute d’un phénomène
plus général observé par certains analystes : l’estompe-
ment d’étanchéité, au sein de notre culture médiatique,
entre la sphère privée et la sphère publique. Mais cela peut
également se lire en regard du courant de dissémination
médiatique évoqué ci-dessus.

Effet caméléon 

À côté du choix du décor, une autre dimension de Temps de
pause manifeste une tendance encore plus révélatrice de
l’iconographie politique. Sans entrer dans des précisions
d’ordre sémiotique, elle se situe au carrefour du montré et
de la monstration. C’est-à-dire, plus prosaïquement, entre
le contenu de l’image —le personnage et le décor choisi—
et la réalisation photographique du projet. Interrogeons-
nous sur ce que révèle l’organisation morphologique de ce
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contenu —le personnage dans son décor— au sein de l’es-
pace photographique. La réponse pourrait tenir dans des
titres génériques tels que : « l’intégration mimétique du poli-
tique ». Ou de manière plus poétique, l’« effet caméléon ».
Qu’est-ce à dire ?

Les photos du corpus relèvent du genre portrait. Et le por-
trait implique a priori la mise en évidence du sujet portrai-
turé. Or, sur le plan purement quantitatif de l’occupation de
l’espace, chacun des quarante-trois clichés du Soir ne
réserve, dans l’espace visuel délimité par le cadre de la
photo, qu’une surface particulièrement réduite aux poli-
tiques eux-mêmes. La plupart sont comme absorbés par le
décor. Ils se fondent, pour ainsi dire, dans le paysage.
Cette fusion est particulièrement déterminante lorsque le
personnage est représenté au sein d’un groupe humain.
Elio Di Rupo, président du PS, attablé au bar d’un café
apparaît à la même échelle que les nombreux compagnons
avec lesquels il boit un verre. Et il faut un œil passablement
aguerri —et cultivé— pour reconnaître Robert Collignon
parmi les spectateurs du match de football, ou Patrick
Moriau déguisé à l’arrière plan d’un groupe fêtant le car-
naval.

Ce donné d’occupation relative de l’espace iconique per-
met de mesurer la distance prise par rapport au portrait
classique. Comme si une nouvelle sagesse se dessinait :
mieux vaut ne faire son portrait que par la bande. Cet effa-
cement étant le gage paradoxal d’une présence plus effi-
cace. Et sans doute d’autant plus prégnante qu’elle relève
d’une sorte de modestie, de discrétion. Mais il faut se gar-
der d’ériger en absolu ce critère “quantitatif”. Il doit, bien
sûr, être relativisé. Car la discrétion spatiale se trouve sou-
vent compensée par le jeu des perspectives ou des lignes

de fuite et par la position
“qualitative”  occupée par
le personnage. Ne plus
envahir l’écran pour se
présenter, sans doute, mais
sauvegarder néanmoins
des chemins visuels pour
arriver jusqu’à soi… Ainsi,
dans l’exemple déjà évo-
qué d’Elio Di Rupo , le per-
sonnage occupe à l’arrière
plan une position centrale
qui épouse les lignes de
fuite et l’orientation des
regards de ses compa-
gnons. Les codes visuels
peuvent donc se charger
d’acheminer le spectateur
vers le sujet. Et si ces che-

mins sont en plus esthétiques et “branchés” (contre-plon-
gée, effet de grand-angle, profondeur de champ, etc.), le
portrait peut bénéficier en retour de cette plus-value esthé-
tique.

Enfin, plusieurs clichés s’organisent sur un nouveau type de
présence qualitative du politicien : sa saisie dans une pos-
ture insolite qui laisse libre cours à une autodérision assu-
mée. La photo du Premier ministre Jean-Luc Dehaene à la
mer du Nord est, à cet égard, particulièrement embléma-
tique. Cette image prend littéralement à contre-pied plu-
sieurs dimensions de significations. Il nous est campé dans
une position intenable, arrêté en plein saut, quelque part
entre ciel, terre et mer. Comme Tintin courant dans sa
vignette, il ne touche plus le sol, ce qui confère à la prise
de vue une force cinétique remarquable. L’attitude svelte et
aérienne du personnage s’oppose à sa rondeur et à sa cor-
pulence imposante. Dans l’ensemble, toute la scène
concourt à la démystification ludique de l’“animal” poli-
tique. Tout le portrait se construit au creux d’une distancia-
tion ironique. Pour reprendre les propos de Barthes, la
manière d’être escamote le politique : regardez-moi, je suis
comme vous. Rions de moi ensemble…
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1 R. BARTHES, Mythologies, Paris, Seuil, 1957, coll. « Points », p. 161.
2 Dans les éditions précédant le scrutin du 13 juin 1999.
3 Temps de pause, catalogue d’une exposition photos au bénéfice des

«Œuvres du Soir», du 19 octobre au 19 novembre 1999.
4 Alain Dewez et Dominique Duchesnes.
5 Notons que s’ils y sont dominants sur le plan quantitatif, tous les invités de

l’émission n’appartiennent pas à la gent politique. 
6 Les fonctions des hommes politiques ici mentionnées  reprennent celles du

catalogue Temps de pause ; elles ne correspondent pas toujours à leurs
fonctions actuelles. La mention de ces titres n’est précisée que lorsque le
commentaire le justifie.

«Jean-Luc Dehaene, Sénateur CVP,
Ministre d’État, à la Mer du Nord.»

Photo, Alain Dewez
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DEUX EXEMPLES EN
BELGIQUE FRANCOPHONE 

ÉTUDE DE CAS
YVES COLLARD

Depuis plus d’un an, la RTBF et RTL-TVi complètent leurs traditionnels débats politiques
du dimanche midi par une émission davantage centrée sur la personnalité d’un invité poli-
tique amené à réagir à l’actualité, tout en révélant sa personnalité. Quels sont les enjeux de
cette nouvelle approche des hommes politiques ?

Dans un précédent article1, nous avions relaté à traits épais
diverses évolutions décennales du débat télévisé. Nous
voudrions aujourd’hui prolonger la réflexion entamée
alors, alimenter celle-ci avec l’une ou l’autre observation
tirée de la vision de deux émissions politiques télévisées
récemment diffusées sur les deux principales chaînes de
télévision belge francophone.

Le point de départ de l’analyse reposait alors sur un postu-
lat aventureux. Puisque l’évolution de la structure et du
fonctionnement (parlons plutôt du système) de la société
occidentale se marque dans les valeurs, attitudes,
croyances des individus, mais aussi dans ses productions
culturelles, elle doit bien se refléter également dans le spec-
tacle proposé par cette « fenêtre ouverte sur le monde »
qu’est la télévision. Ce sont du moins ces phénomènes que
Pierre Chambat et Alain Ehrenberg2 ont nommé « héroïsa-
tion du quelconque » (chacun recueille au moins un quart
d’heure de notoriété en prenant part à une émission de
télévision) ou encore « télévision comme entreprise de ser-
vices relationnels » (la télévision tend à s’approprier le rôle
des institutions légitimement chargées de résoudre les
petites et grandes misères de notre quotidien). Ils transpo-
sent ainsi au petit écran les intuitions d’observateurs —tels
Bell et Lipovetsky— de la société post-moderne, marquée
d’une part par l’individualisme et le narcissisme, le primat
de l’individu sur le groupe, de l’opinion sur l’idée, de
l’émotion sur la raison, et d’autre part par l’affaiblissement
des grandes institutions structurant le sens, à l’inverse de
celles communiquant celui-ci.

Ce modèle ne devrait pas être stérile. Si, aujourd’hui, nous
pouvions nous réapproprier partiellement le postulat, nous
devrions, par la force des choses, être en mesure de for-
muler les mêmes conclusions que naguère, et pour le

moins, observer des signes de mise en paradigme télévi-
suel de constructions de collectivités éphémères, fondées
sur des modes d’agir et d’être ensemble, plutôt que sur des
idées transversales. Ce que Maffesoli a pu identifier
comme un « temps des tribus », marqué par le remodela-
ge de la société en groupes d’appartenance communau-
taire, la dilution de la personne dans la tribu, la réappro-
poriation de nos propres vies, tant la culture des experts
politiques, économiques, scientifiques apparaît désormais
mortifère.

Tout cela se repère-t-il dans une évolution du débat poli-
tique télévisé et si oui, comment ? Examinons le dispositif
de deux rencontres dominicales avec des hommes poli-
tiques sur les deux principales chaînes belges d’expression
française. La première (sur la RTBF) est baptisée « Signé
dimanche », la seconde « L’invité du dimanche » (sur RTL-
TVi).

Seul face à l’actualité

Dans les deux exemples cités, les dispositifs d’échanges de
paroles semblent avoir renoncé à la forme polémique
archétypale du genre. Plus tôt dans la journée, sur les
mêmes chaînes, on confronte femmes et hommes politiques
de tous horizons, désignés comme représentant chacun
une famille d’opinion, ou plus généralement, un parti poli-
tique, amenés à débattre autour d’un ou plusieurs thèmes
qui les opposent. Le débat est alors structuré autour de ces
divers objets destinés à faire surgir les conflits, à faire
émerger les points de discorde, dans une ambition nette-
ment pédagogique, portant la réflexion du général au par-
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ticulier. En dépit de cette dramaturgie polémique, nous
avions conclu, il y a dix ans, que le combat était factice,
que le débat n’avait de démocratique que le nom, que son
issue ramenait invariablement au statu quo.

Ici, l’homme politique est seul, face à un journaliste-anima-
teur-modérateur. Il est invité à réagir directement aux
images d’événements dictés par l’actualité3 (RTBF) ou aux
questions personnelles de son interlocuteur (RTL-TVi). Dans
les deux cas, il nous semble que les dispositifs, même si leurs
dramaturgies apparaissent clairement différenciées, mènent
à des conclusions similaires. D’abord, les interventions des
invités sont greffées au Journal télévisé, dont ils apparais-
sent comme des annexes. Ensuite, ces mises en scène
conduisent à mettre en évidence la communauté des expé-
riences sensibles entre spectateurs et invités, qui comme
nous, réagissent selon l’actualité imposée par la marche du
monde et sa médiatisation à la télévision (RTBF) ; qui comme
nous, ont un physique, ont été à l’école ou ont eu une jeu-
nesse (RTL-TVi).

La rencontre de la RTBF est élaborée à partir de faits d’ac-
tualités sur lesquels un invité est amené à prendre position.
On devrait dire, réagir sur des “faits de société”, ou plus
encore, des faits divers (par exemple, l’ouverture d’un salon
de l’automobile, ou encore, un carambolage sur l’autorou-
te, lors du débat dont Marc Verwilghen, ministre belge de
la Justice était l’invité). Dans ce type de mise en drame, le
rapport au fait prend la forme d’une étude de cas. Des cas
typiques, sans doute choisis pour leur universalité, devant
lesquels l’invité ne peut manquer de s’émouvoir, de s’irriter
ou de se passionner, de façon hautement prévisible puisque
chacun d’entre nous, téléspectateurs, est censé réagir
mêmement devant le socialement inacceptable (trois jeunes
qui meurent dans un accident de voiture, des prisonniers
dangereux qui s’évadent) ou le socialement légitimé (le
salon de l’auto). On pourrait s’interroger sans fin sur la
manière dont, à cet égard, les journalistes récupèrent ou
s’approprient des problématiques préexistantes, qu’ils réas-
sortissent, hiérarchisent4, et par la même, cautionnent ou
amplifient. En ce sens, ils construisent des représentations
sociales qui structurent notre vision de la société, ou à tout
le moins, ratifient les pseudo-évidences du sens commun,
entretenues par la légitimité accordée aux médias.

Dans le même temps, la banalité du fait est annihilée. Le
fait est singularisé par la personnalité de l’invité, sommé
d’acter la vision du monde proposée aux spectateurs. Cette
distorsion entre la banalisation du fait et le pouvoir que
l’invité reçoit de le singulariser infléchit le statut de ces deux
éléments dramaturgiques : le fait divers devient symptoma-
tique d’une évolution ou d’un élément constitutif de notre
société, puisque tout le monde se penche à son chevet. Il
devient l’objet visible de l’action politique. La personnalité
politique, elle, renonce à sa faculté de produire un sens
globalement intelligible, une grille de lecture des événe-
ments de ce monde, indépendante de ceux-ci. De la même

façon qu’un débat entre une star de la pop music et un écri-
vain célèbre, la mise à l’écran juxtaposée d’un homme
politique et d’un micro-événement infléchit la place de l’un
et de l’autre dans nos représentations respectives. Ici, le jeu
apparaît même plus complexe. L’homme politique avalise
les choix éditoriaux du journaliste, il est invité à partager
la compétence descriptive de celui-ci. Et c’est à ce spectacle
circulaire entre le fait, sa lecture médiatique descriptive et
la relecture politique de cette dernière que le téléspectateur
est invité à assister. 

Dans le cas de RTL-TVi, l’homme politique est avant tout iden-
tifié dans ce que leur personne privée laisse entrevoir. Sur le
plateau, il vient témoigner de ce que sonexistence lui a
appris. Il est sommé d’exprimer autant ses jugements per-
sonnels que ses croyances idéologiques. On lui demande de
décrire ses joies et ses souffrances, de rappeler ses souvenirs.
Il est un être “étant” plus qu’ “agissant” ou “pensant”. La
parole de Pascal Vrebos, l’animateur, veut toucher l’affect
des invités, leur suggère de s’exprimer dans une démarche
introspective. Dans les deux cas observés, la grammaire
visuelle est d’une extrême sobriété, comparée aux mises en
plans et séquences de la plupart des débats politiques sur
ces mêmes chaînes. Jadis, la succession des plans était très
rapide, le champ/contre-champ fréquemment requis,
l’angle des prises de vue parfois résolument audacieux. Ici,
les plans apparaissent peu différenciés, avec une large
propension à user du gros plan sur l’invité.

La place du spectateur

Ces éléments nous semblent révélateurs d’une évolution
globale du politique à la télévision. Ce n’est plus le specta-
teur qui est invité à partager l’espace politique de la télévi-
sion, mais l’homme politique qui est invité à partager le
champ privé du téléspectateur. Sur la RTBF, il est un télé-
spectateur qui découvre comme ce dernier et en même
temps que lui les images de l’actualité. Sur RTL-TVi, on veut
souligner ses caractéristiques individuelles dans ce qu’elles
ont d’universellement partagées. 

Dans des dispositifs plus anciens, le quidam était invité sur
le plateau. Il descendait dans l’arène, assistait aux
échanges de façon visible et passive, physiquement présent
en tant que spectateur. Ou bien, il était manifesté de façon
invisible, mais active à travers les questions qu’il pouvait
transmettre à l’animateur au cours du débat. Aujourd’hui,
c’est l’homme public qui est invité à participer aux préoc-
cupations du commun. Naguère donc, le spectateur dit
“moyen” était exhibé pour acter la validité démocratique
du débat public télévisé. Le débat plaçait le téléspectateur
dans l’illusion qu’il participait à une représentation objec-
tive de la vie sociale. Aujourd’hui, ce n’est plus le specta-
teur qui est convoqué à la télévision, mais l’homme poli-
tique qui est invité à partager nos préoccupations et nos
contingences, à les rendre relevantes.
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Sur la RTBF, comme nous, il visionne les images d’une
actualité qui s’impose à lui comme aux téléspectateurs.
C’est le déroulement d’événements extérieurs qui rythme et
conditionne les termes du débat. L’homme politique ne crée
plus l’événement ni le sens, il le subit. Il décrit le réel média-
tisé, mais ne permet plus de le lire. À lui, dans ces condi-
tions difficiles, de prendre de la hauteur, de se réappro-
prier le sens, d’entretenir l’illusion que des faits peuvent
devenir des idées ou des concepts, et non l’inverse. 

On pourrait longtemps disserter sur le double voyeurisme
que pareil dispositif suscite chez le téléspectateur, observa-
teur à la fois des images et de la manière dont l’homme
politique se positionne par rapport à elles. On pourrait
longuement philosopher aussi sur l’apparente volonté
qu’ont les journalistes de faire disparaître, dans ce type de
dispositif, le système et les conventions de la dite langue de
bois politique, pour lui en substituer d’autres, ceux de la
langue de bois médiatique.

Sur RTL-TVi, le procédé apparaît sans doute plus transpa-
rent. La valeur de la parole politique est ramenée à celle de
l’expérience singulière. L’animateur demande, au milieu de
thèmes plus politiques, si le Premier Ministre s’estime « être
un papa occupé, mais un bon papa », si « jeune, il était un
jeune loup aux dents longues », si en sport « il dépassait ses
limites », s’il « supporte toujours les bêtises des autres »,
« aime les choses excessives », s’il pouvait « changer
quelque chose à son physique que ferait-il », et « s’il avait
à partir deux ans sur une île déserte avec Isabelle Durant ou
Laurette Onkelinx, avec laquelle d’entre elles le ferait-il ? ».
À nouveau, cette batterie de questions —et les réponses qui
leur sont données— montre à quel point l’intérêt pour la
chose publique s’évanouit au profit des petites histoires très
privées. Mais à la différence du dispositif mis en place sur
la RTBF, c’est ici l’homme politique qui est directement vu
comme une étude de cas.

Dans les deux émissions, c’est donc à une présence plus
forte encore du téléspectateur que nous asssitons. Il n’est
plus, comme par le passé, un ressort dramatique destiné à
asseoir l’illusion démocratique. L’homme politique, lui, est
donné comme objet. Il est devenu l’élément de dramaturgie
destiné à cautionner l’inflation du privé dans l’espace
public. Les téléspectateurs épient ses réactions (RTBF), décè-
lent ses émotions (RTL-TVi). L’homme politique n’est plus
porteur d’une morale publique, le téléspectateur exerce la
sienne sur lui. 

De manière plus globale encore, on peut saisir là l’évolu-
tion vers une plus grande perte statutaire des élites poli-
tiques, condamnées à se substituer au simple spectateur
dans ses façons de paraître, à réagir en tant qu’hommes
simples à des questions simples, à observer plutôt qu’à
décider. L’espace du débat politique est envahi par le quo-
tidien. Contribuant à briser les statuts, il érige la scène
sociale en une collectivité balayée par les petits désordres
sociaux et les grands drames de l’actualité.

1 J.-É. CHARLIER et Y. COLLARD, « Débats télévisés : composition du désordre,
mise en scène des équivalences », Revue de l’Institut de sociologie,
Bruxelles, U.L.B., 1992, 1-4, pp. 65-83..

2 A. CHAMBAT, A. EHRENBERG, « Les reality shows, un nouvel âge télévi-
suel ? », Esprit, n°188, Paris, janvier 1993.

3 Le procédé n’est pas neuf : l’exemple de « Sept sur sept » diffusé sur les
ondes françaises est encore dans toutes les mémoires.

4 Lire à ce propos Y. COLLARD, « Une poignée de critères font l’info poi-
gnante », Médiacteurs, tout savoir sur la télé, Média Animation-
Médialogue, Bruxelles, 1999, pp. 78-80. On y voit comment l’information
dans les médias est structurée et hiérarchisée selon des principes dictés par
leur médiatisation.
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RENCONTRE AVEC 
ROGER CHARTIER

Chaque numéro de Médiatiques propose une rencontre avec un chercheur dans le domaine
des sciences de l’information et de la communication ou dans une discipline qui contribue à
l’analyse des médias. Notre invité est cette fois Roger Chartier, directeur d’études à l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Né à Lyon en 1945, historien de l’éducation, du
livre et de la lecture, il pose, pour Médiatiques, un regard éclairé sur les médias. Anciens et
contemporains…

Médiatiques — Votre recherche est marquée par le passa-
ge de l’histoire du livre à l’histoire du lire. Quel a été le
cheminement de votre pensée ?

Roger Chartier — On pourrait dire que ce cheminement
est double, puisque cette première trajectoire a été préa-
lable à une seconde, une forme de retour, sinon au livre,
au moins aux objets de la culture écrite. La première tra-
jectoire, “du livre au lire”, peut s’inscrire, dans le contexte
français, à l’intérieur d’un déplacement de l’histoire vers les
pratiques. Prenant appui sur des sources massives, des
techniques statistiques et la construction de séries, les histo-
riens identifiaient auparavant comme histoire du livre les
conjonctures de la production, les inégalités dans la circu-
lation, les répartitions thématiques dans les bibliothèques,
privées ou publiques… Ces connaissances étaient utiles
pour repérer la place de la culture écrite et particulièrement
imprimée dans une société, mais laissaient tout à fait incer-
taines leurs modalités d’appropriation par les lecteurs.

Construire une histoire des pratiques de lecture demandait
de prendre distance par rapport aux sources classiques de
l’histoire du livre pour porter l’attention sur d’autres types
de documents : sur ce que les lecteurs du passé ont pu écri-
re de leurs lectures, sur les représentations de la lecture à
des fins de proscription ou de prescription dans des images
ou dans des textes, sur la reconstitution des gestes mêmes
du corps face à l’objet imprimé… L’histoire des pratiques
qui s’est ainsi construite progressivement est d’abord une
histoire anthropologique des manières de lire, des postures
du corps, des lieux de lecture… Mais elle est aussi histoire
de la production, de la signification des textes lus. En effet,
à partir de sources qui donnent des traces de ce que des
lecteurs ont investi comme signification dans des textes par-
ticuliers, ou à partir d’hypothèses quant à la lecture pos-
sible d’un texte dans une période et un lieu donnés, on a
pu joindre à cette histoire anthropologique des pratiques
de lecture une histoire des modalités de la construction du

sens. Des modalités différentielles, selon les temps, les lieux
et les milieux. C’est en cela que la première trajectoire est
inséparable d’une autre qui fait retour à l’objet livre, vu
non pas comme une unité pour des séries statistiques, mais
dans la matérialité même de l’objet. Le lecteur est toujours
confronté à des textes portés par des formes matérielles,
quelles qu’elles soient : formes de l’oralité ou formes de
l’écrit, manuscrit ou imprimé. Il s’agit dès lors d’essayer de
comprendre quels investissements de sens ce mode d’ins-
cription du texte à la surface de la page ou dans le
déploiement du livre propose ou interdit ; d’étudier la
matérialité même des objets écrits comme support ou
contrainte pour le geste d’appropriation des lecteurs. Ainsi
en va-t-il des travaux développés ces dernières années sur,
par exemple, les formes de la mise en page, l’invention des
alinéas, des blancs dans la présentation du texte imprimé,
ou les rapports entre culture du manuscrit et culture de l’im-
primé après Gutenberg…

Méd. — Cette appropriation répond-elle, d’une façon ou
d’une autre, à celle qu’évoque Ricœur dans Temps et récit
lorsqu’il pose le récit comme lieu de construction des iden-
tités individuelles et collectives ?

R. Ch. — Le travail de Ricœur a effectivement apporté plu-
sieurs leçons essentielles. L’une d’elles a déplacé l’attention
sur le moment crucial de la rencontre du monde du texte et
du monde du lecteur : des lecteurs qui ne lisent pas, ou un
texte sans lecteurs, sont des abstractions. Les textes acquiè-
rent sens parce qu’il y a des lecteurs pour s’en saisir. Ceux-
ci reconfigurent leur propre expérience à partir de leur ren-
contre avec le monde des textes. Ce moment-là, au cœur
même de tout le projet herméneutique et phénoménolo-
gique de Ricœur, renvoie à cette notion d’appropriation.
Laquelle pourrait aussi renvoyer, d’un point de vue intellec-

Entretien réalisé le 29 mai par Annik Dubied, Muriel Hanot et Marc Lits,
et mis en en forme par Muriel Hanot. Sa version intégrale se trouve sur le

site de l’ORM (www.comu.ucl.ac.be/orm/Doc/publ.htm).
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tuel, à Foucault, en apparence très éloigné de Ricœur.
Certes, pour les deux auteurs, le mot “appropriation” est
absolument central dans l’ordre du discours. Mais le sens
qu’ils donnent à ce même terme est quasi-antagoniste. Par
appropriation, Foucault désigne des processus de contrôle,
de monopolisation, d’interdiction : on s’approprie quelque
chose pour empêcher les autres de l’avoir. L’appropriation
du discours est, d’une certaine manière, la raréfaction du
discours, le fait qu’il soit contrôlé dans sa circulation et
dans sa signification. Pour Ricœur, c’est l’inverse. Il s’agit
non pas d’établir une propriété sur, mais de faire sien, de
manière singulière, ce qui peut réellement ou potentielle-
ment appartenir à tous. Toute l’ambiguïté du terme français
“appropriation” se retrouve ainsi dans cette polarité
Foucault/Ricœur. Les deux sens du mot me paraissent défi-
nir de manière aiguë ce jeu entre contraintes transgressées
ou libertés bornées de la lecture : comment à la fois des
contraintes qui doivent être imposées, et par l’œuvre et par
ses formes, peuvent être déplacées, transgressées, subver-
ties ou, à l’inverse, comment la liberté de l’invention dans
l’acte de la réception culturelle peut-elle être toujours enser-
rée dans un certain nombre de déterminations ? 

Mais là où les historiens se distancient de Ricœur, c’est
lorsque ce dernier précise, dans les premières pages de
Temps et récit, que la lecture est pensée à travers une pers-
pective qui serait strictement herméneutique et phénomé-
nologique. Elle est herméneutique puisque la lecture est
construction de sens. Et phénoménologique parce qu’il y a
comme un universel du lecteur. Ce dont, évidemment, une
approche sociologique, anthropologique, historique, ne
peut se satisfaire. S’il y a un socle commun de tous les lec-
teurs à travers le temps et les espaces, il y a aussi différen-
ciation de leurs capacités, de leurs habitudes, de leurs tra-
ditions, de leurs intérêts, de leurs postures… La dimension
socio-historique rompt avec les présupposés de la phéno-
ménologie ou, plutôt, lui donne une figure fragmentée
parce qu’il y a pluralité des usages, des formes d’appro-
priation, de la recherche du sens à travers le travail de l’in-
terprétation. Il y aurait donc deux éléments d’approfondis-
sement, de déplacement, d’appropriation du texte de
Ricœur qui donneraient d’une part un contenu socio-histo-
rique à la figure du lecteur et d’autre part une pluralité
matérielle et une diversité d’usage à la conception du texte.

Méd. — Pour faire se rencontrer Ricœur et de Certeau ?

R. Ch. — Dans ce sens-là, oui. Dans L’invention du quoti-
dien, de Certeau s’appuie à la fois sur des données socio-
historiques pour définir les consommateurs du présent et,
en même temps, explique d’une façon relativement “deshis-
toricisée” ce qu’est l’acte de lecture : braconnage dense
dans le texte, éphémère du rapport au texte. On a l’im-
pression qu’il est pris entre une vision à la Barthes du plai-
sir du texte, et une vision qui traite de la lecture. Il avait
abordé le sujet plus indirectement, dans un article sur la
fable mystique, où il essayait de resituer, pour une commu-

nauté tout à fait spécifique —les spirituels français et espa-
gnols des XVIe et XVIIe siècles— les pratiques du rapport
au texte. Là, le de Certeau historien pense l’acte d’appro-
priation en le resituant dans des contraintes, des détermi-
nations, des intentions, très spécifiques. Alors que le de
Certeau de L’invention du quotidien est traversé par la ten-
sion entre une sociologie du présent et une “poétique de la
lecture”. C’est pour cela que son œuvre est particulière-
ment passionnante.

Le sens du populaire

Méd. — Dans le cadre de la mise en évidence des parti-
cularités des procédures d’appropriation, vous avez
notamment montré comment on devait rediscuter la dicho-
tomie traditionnelle entre populaire et lettré. Peut-on repor-
ter cette discussion sur la notion de “fait divers”, telle que
vous l’avez rencontrée, par exemple dans les occasionnels
ou dans les périodiques ?

R. Ch. — On est toujours victime de l’inertie du vocabulai-
re et de la tendance à projeter, rétrospectivement, comme
valide pour décrire des objets ou des pratiques anciennes
ce que ce mot décrit aujourd’hui. Le fait divers est typique
de ce phénomène. Ainsi je ne crois pas du tout qu’il y ait
des faits divers dans les occasionnels. La structure fonda-
mentale de l’occasionnel, c’est la structure du sermon, c’est-
à-dire la structure de l’exemple. Les trois quarts du corpus
se composent d’une structure de sermon qui commence par
un exemple, dit quel va être le thème, passe ensuite à l’his-
toire —l’exemplum—, et pour finir donne une moralité
chrétienne. Que certains lecteurs ou certains auditeurs aient
pu détacher ces histoires et les investir d’une signification
oublieuse de la structure d’ensemble dans laquelle elles se
situaient, c’est tout à fait possible. Mais, il ne faut quand
même pas oublier que la logique de production de ces
textes, et donc des imprimés qui les portent, est dominée
par le modèle de l’exemplum chrétien. Alors que, quand
vous décrivez le fait divers du canard au XIXe siècle ou, a
fortiori, du journal de grande circulation de la seconde
moitié du XIXe siècle, on est très loin d’une structure d’en-
seignement chrétien. L’intention morale reste peut-être pré-
sente, mais elle est moins explicite. En tous les cas, on se
situe de plus en plus dans une structure qui va jouer sur un
répertoire d’attraction dans lequel le fait en lui-même, jus-
tement, ne devra pas être divers, mais, à chaque fois spé-
cifique et capable d’attirer le lecteur, dans une recherche de
la novation effrayante ou monstrueuse ou particulière. C’est
un bon exemple pour montrer comment il faut comprendre
la logique du genre pour pouvoir penser la subversion
éventuelle que les lecteurs lui donnaient. On ne comprend
pas les occasionnels des XVIe et XVIIe siècles si on ne les
restitue pas dans leurs rapports avec les offensives “chris-
tianisatrices” et réformatrices, soit du protestantisme, soit
du catholicisme, si on ne saisit pas que leur structure déri-
ve du plus vieux genre de la littérature chrétienne de large
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circulation, le sermon. Au XVIIIe siècle, un certain nombre
d’occasionnels s’émancipent de cette structure, basculent
dans le registre d’une singularité pittoresque, produisent
effroi, crainte, amusement… Ils sont alors pris en charge
dans une autre modalité de publication, par les canards
puis les journaux quotidiens du XIXe siècle. C’est un
exemple de discontinuité historique qu’il faut essayer de
retrouver derrière la stabilité ou l’inertie d’une catégorie
comme celle du fait divers ; un exemple de la nécessité de
repenser les genres de longue durée dans leur système
propre de référence, d’intention et de publication.

Méd. — Le terme “populaire” est-il une représentation que
le journal donne de lui-même, une image que le lecteur lui
attribue ou un héritage qui aurait traversé les âges et serait
resté envers et contre tout ?

R. Ch. — Le terme est effectivement ambigu. Il y a quelques
années, l’American Historical Revue a tenu un forum autour
de la notion de Popular culture qui montrait qu’on avait sou-
vent confondu ou mêlé les registres de signification. D’une
part, “populaire” renvoie à des consommations ou des pra-
tiques que l’histoire sociale ou la sociologie désigne comme
telles, en fonction de critères objectifs : une place dans le
monde social, en termes de revenus, d’occupation…
D’autre part et presque à l’inverse du précédent, “populai-
re” désigne des spécificités enracinées dans des particulari-
tés sociales. Est “populaire” ce qui traverse une société tout
entière et qui est objet d’appropriation par des milieux, des
classes, des communautés… qui appartiennent à l’ensemble
du spectre du monde social. Enfin, dans un sens plus banal,
serait “populaire” quelque chose qui a du succès.

Ces trois éléments sont, évidemment, en croisements per-
pétuels : quelque chose peut avoir du succès parce qu’il
rencontre le plus grand nombre de lecteurs. Mais quelque
chose peut aussi avoir du succès parce que, justement, il
croise tous les milieux sociaux et devient l’objet d’appro-
priations différenciées. Dès lors, c’est en usant chaque fois,
pour chaque situation, pour chaque corpus, pour chaque
objet, pour chaque pratique, de ces trois grilles, que l’on
peut briser les apories auxquelles ont conduit les travaux
sur la littérature populaire ou la religion populaire dans la
tradition française. Je dis apories, parce qu’on y considé-
rait comme relevant spécifiquement des milieux populaires
des textes ou des codes qui étaient beaucoup plus large-
ment partagés. Et que, d’autre part, on pouvait, implicite-
ment, attribuer aux œuvres elles-mêmes une caractéristique
de populaire, alors que ce qui pouvait, éventuellement
l’être, c’était le mode de leur appropriation.

Mais ces trois critères conviennent aussi s’ils sont appliqués
aux journaux populaires du présent : ils peuvent se croiser
aussi bien dans le public implicite du journal que dans le
public objectivement découvert par une enquête sociolo-
gique. C’est-à-dire qu’ils peuvent être, prioritairement,
sinon exclusivement, l’objet de l’achat ou de la lecture de

milieux qui, dans notre société, seraient qualifiés de popu-
laires par une grille sociologique basée sur des critères
objectifs. Ils peuvent être aussi définis comme populaires
parce que, comme un programme de télévision, ils peuvent
être reçus par toutes les couches sociales. Ou ils peuvent
être populaires comme on dit d’un roman qu’il l’est, parce
qu’il connaît un tirage énorme ou de multiples rééditions.
En jouant sur ces trois définitions —il y en a peut-être
d’autres—, il est possible d’approcher de manière plus pré-
cise et moins ambiguë une réalité de la production des
mass médias ou de leur consommation, une réalité de leur
“appropriation créatrice”.

Un peu de culture médiatique

Méd. — Les méthodes, les concepts que vous évoquez,
notamment ceux qui concernent les compétences, les
attentes des lecteurs en rappellent d’autres, utilisés par les
analystes des médias. Y a-t-il filiation, analogie ?

R. Ch. — Une réponse est évidemment de dire que le livre
imprimé participe de ce monde des médias. Mais si on
entend plutôt “médias” au sens contemporain, pas seule-
ment mais essentiellement audiovisuels, une autre est de
constater qu’il n’y a, méthodologiquement, pas de diffé-
rences dans ce que l’on peut construire comme l’objet
même de la recherche. Car, s’il y a processus de construc-
tion du sens, il faut se donner les moyens d’approcher les
différents éléments qui y entrent en jeu. Qu’ils réfèrent à
une sociologie de la culture qui s’intéresse à la composition
des publics, à ce qui définit des communautés de lecteurs,
de spectateurs ou d’auditeurs, et s’interroge sur leurs capa-
cités techniques, leurs systèmes de représentation, leurs
attentes par rapport au texte ou à l’image reçue, achetée.
Qu’ils passent par une analyse des processus et des agents
qui interviennent dans la production même du véhicule de
l’œuvre. Ou qu’ils contribuent à une histoire des œuvres,
plus classique. Il n’y a aucune raison de penser que ce ne
sont pas les mêmes exigences qui gouvernent une histoire
de la production, transmission et réception des œuvres
dans les médias audiovisuels et une histoire des mêmes
processus pour les textes imprimés. Il y a vraiment une
parenté. Bien entendu, la sociologie des spectateurs, l’ana-
lyse du véhicule ou de la compréhension des contraintes et
des modèles à l’œuvre varient. Chaque chercheur peut
avoir une spécialité, chronologique ou technique, mais à
l’intérieur d’un projet intellectuel qui me paraît reposer sur
les mêmes exigences.

Méd. — Que vous inspire à ce propos l’appellation de
“culture médiatique” ?

R. Ch. — Je n’en suis pas fanatique. Il y a une ambiguïté
sur la façon dont nous, “savants”, employons le terme
“médias”. L’histoire des médias exclut-elle des formes de
supports culturels qui ne sont pas des médias ou tient-elle

20



compte de l’ensemble des médias ? Le manuscrit du IVe
siècle est-il un médium, au même titre que l’écran de télé-
vision aujourd’hui ? Il serait très important de mener une
enquête socio-anthropologique pour savoir ce que des
hommes ou des femmes ordinaires, qui ne sont pas des
“savants” ou nous, qui sommes prétendument des savants,
mais qui pouvons aussi nous situer dans un rapport de
consommation qui n’a rien de savant avec ces objets, nous
entendons par média. La tendance a été, évidemment, de
confondre média et média audiovisuel. Je pense que n’im-
porte qui vous dirait que la télévision fait partie des
médias, alors que l’on commencerait à discuter pour savoir
si un livre imprimé en fait partie. Pourtant, théoriquement,
c’est un médium comme un autre qui véhicule l’œuvre…

Méd. — Jean-Yves Mollier, par exemple, essaie de faire
remonter la culture médiatique vers 1850-1880, argumen-
tant qu’il y a culture médiatique dès qu’il y a diffusion
d’objets culturels de masse…

R. Ch. — Oui… Mais alors culture médiatique est entendue
dans un autre sens. Ce n’est pas la forme du support —les
médias entendus comme audiovisuels versus les supports
du texte imprimé ou manuscrit— qui importe, c’est l’idée
du public, d’une circulation de masse. À ce moment-là, on
peut peut-être parler de culture médiatique. Mais pourquoi
utiliser le mot “médiatique”, déjà si ambigu dans le pre-
mier registre, pour désigner quelque chose qui aurait à
voir avec une large circulation de formes, d’objets ou
d’œuvres ? L’important n’est-il pas de reconnaître cette
configuration d’une large circulation dans ses dimensions ?
Je ne sais pas si l’on gagne beaucoup en usant de cette
idée de culture médiatique. Parce qu’à ce moment-là, on
peut remonter aussi aux sociétés d’Ancien Régime.
Pourquoi ne pas dire qu’il y aurait “culture médiatique” à
partir du moment où, dans tous les pays européens, et dès
le début du XVIIe siècle, parfois à la fin du XVIe siècle, cir-
culent des formes imprimées de très large diffusion : les
plieros sueltos en Espagne, les livres de la Bibliothèque
Bleue en France, les occasionnels… Bien sûr, ce ne sont pas
les tirages de la Librairie Hachette pour les bibliothèques
de gare ! Mais ces objets imprimés rencontrent progressi-
vement un public populaire au sens social du terme.

Méd. — L’intérêt de cette idée n’est-il pas de pouvoir ins-
crire les œuvres de la culture audiovisuelle médiatique
dans des séries culturelles plus larges ?

R. Ch. — Bien sûr, mais, à ce moment-là, le parangon de
la culture médiatique serait le théâtre de l’Angleterre élisa-
béthaine et l’Espagne —au moins la Castille— du siècle
d’or : trois mille spectateurs chaque après-midi dans les
théâtres élisabéthains, un répertoire qui change constam-
ment. Lope de Vega a écrit au moins cinq ou six cents
comédies. On est donc dans des modèles de culture média-
tique de large public. Un public divers, qui inclut des anal-
phabètes —l’équivalent peut-être maintenant de ce que

l’on appelle dans les sociétés contemporaines des illet-
trés— qui partagent pourtant la culture produite en même
temps, pour les élites, les notables et, en ce cas-là, la Cour.
C’est une sorte de dynamique de l’offre, dans son rapport
à la demande, qui multiplie les créations. Dès lors, je ne
vois pas pourquoi on ne pourrait pas appliquer la notion
de culture médiatique à ce monde social-là. Mais si c’est le
cas, cela veut dire qu’elle perd un peu de sa pertinence,
qu’elle peut désigner toutes les situations dans lesquelles
des œuvres, quelles qu’elles soient, sont données à lire, à
voir ou à entendre à un public large. Les critères ne sont
donc, à mon avis, pas très stabilisés. Je ne sais si on peut
parler de culture médiatique. Je crois plutôt qu’il faut vrai-
ment essayer de donner au terme un contenu selon des cri-
tères rigoureux.

Révolution numérique

Méd. — Récemment, vous avez fait le saut vers un objet
radicalement différent : les nouveaux médias…

R. Ch. — Tout dépend, finalement, de l’échelle à laquelle
vous voulez observer un phénomène. Les scansions d’une
histoire de longue durée de la culture écrite apparaissent
avec des reliefs différents, selon que vous prenez l’optique
de vous situer à l’intérieur de la culture imprimée, à l’inté-
rieur de la culture du codex ou à l’intérieur des supports de
l’écrit. À partir de ce moment-là, surgissent des ruptures
qui ne se distribuent pas selon la même temporalité. À par-
tir du XIXe siècle, avec d’un côté l’industrialisation de la
production, puis de l’impression et ensuite de la composi-
tion, avec de l’autre la transformation, l’invention de nou-
veaux objets imprimés et, finalement, l’invention de nou-
veaux lecteurs, les mutations sont telles que l’on peut bâtir
une chronologie qui oppose l’ancien régime typogra-
phique au monde moderne de l’imprimé du XIXe et ensui-
te du XXe siècle. Mais si vous vous placez à une échelle
plus macro-historique, en essayant de comprendre quelles
ont été les césures fondamentales dans la relation des com-
munautés de lecteurs avec les supports de l’écrit, deux rup-
tures paraissent essentielles. Elles interviennent lorsque
changent les structures les plus fondamentales du support
de l’écrit : l’invention du codex, au premier siècle de l’ère
chrétienne et l’écran de l’ordinateur au XXe siècle. Une
troisième rupture, d’ordre secondaire, serait l’invention de
l’imprimerie, dans la mesure où l’ère du codex englobe, à
la fois, le temps du codex manuscrit et le temps des codex
imprimés selon la technique de Gutenberg et selon la tech-
nique industrialisée du XIXe siècle.

C’est sur base de la seconde rupture que je suis parti de
l’idée tout à fait banale de comparer l’invention du texte
électronique, en général, avec l’invention de l’imprimerie.
Encore que… Rien n’est comparable puisque, pour la pre-
mière fois, la révolution du texte électronique —et je parle
sans être un spécialiste de cela— est une révolution à la
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fois de la technique de production ou de reproduction des
textes, une révolution des matérialités et des structures du
support de l’écrit, et une révolution des rapports possibles
avec le texte. Or, si vous pensez à la révolution de
Gutenberg, c’est bien sûr une révolution des techniques,
mais ce n’est ni une révolution de la forme du livre ni,
immédiatement, une révolution des pratiques de lecture. Et
si vous pensez à la révolution qu’est l’invention du codex,
c’est évidemment une révolution dans la forme du livre, le
rouleau de l’Antiquité disparaissant au profit du livre tel
que nous le connaissons, c’est une révolution dans les pos-
tures de lecture, mais ce n’est pas une révolution dans la
technique de production et de reproduction des textes, qui
reste dans le monde du manuscrit. Donc, il y a là une ori-
ginalité. Ce qui fait sans doute à la fois la puissance des
virtualités et l’inquiétude de tous les milieux qui sont impli-
qués dans la production, la transmission ou la consomma-
tion des textes.

Méd. — Qu’apporte cette révolution ?

R. Ch. — Dans le monde numérique, les critères d’argu-
mentation pour l’auteur ou les critères de validation pour le
lecteur, sont modifiés. Pour le premier, la logique linéaire et
séquentielle de l’écrit peut être remplacée par une logique
éclatée, ouverte, hypertextuelle. Le second est dans une
position différente puisque les instruments qui donnent cré-
dit à un livre d’histoire (les références aux sources, les cita-
tions dans le texte, les présences à tout ce qui constituerait
un document…) se trouvent modifiés : de la référence à
l’archive, on peut passer à la consultation de l’archive —il
suffit pour cela qu’elle ait été numérisée, soit par l’auteur
du livre, soit par qui que ce soit dans une banque de don-
nées— ; de la citation, qui est toujours fragment, on peut
passer à la totalité du texte et donc contrôler l’opération de
sélection. De cette présence documentaire, métaphorique
ou médiatique, on peut passer à une présence réelle… Du
coup, la relation du lecteur à la démonstration s’en trouve
profondément modifiée. Les critères de validation, d’accré-
ditation, les instruments donnés, pour le contrôle de ce qui
est avancé par l’historien, sont démultipliés. De ce point de
vue-là, on peut dire que le texte numérique est une possi-
bilité épistémologique nouvelle, dans le mode d’exposition
ou dans les modalités de contrôle des connaissances.

Méd. — Il s’agit là d’une situation modèle. Pour l’internau-
te, tout se trouve sur le même pied et à force de circuler
d’un site à l’autre, le risque de se retrouver sur un site sans
aucune valeur scientifique, sans aucune rigueur, est grand.

R. Ch. — C’est l’autre face du miroir. Cette modalité nou-
velle de validation de discours se situe évidemment dans un
hypertexte circonscrit. On a un espace de démonstration
qui rend possible l’accès à ce que cette démonstration elle-
même a pour objet ou a pour instrument. Mais rien n’in-
terdit au lecteur d’ajouter d’autres archives, rien ne lui
interdit de consulter d’autres documents. On est dans un

domaine à la fois ouvert et fermé. La grande incertitude du
numérique provient du fait que l’ensemble des critères qui,
implicitement ou explicitement, hiérarchisaient les discours,
renvoyaient, dans le monde de l’imprimé, à la matérialité
de l’objet. Tout le monde sait qu’une lettre manuscrite n’est
pas un journal, qu’une revue n’est pas un livre, qu’un livre
n’est pas une archive, etc. D’une certaine manière, chacu-
ne de ces matérialités renvoie à un genre de l’écrit, à des
usages possibles de cet écrit, et, plus ou moins, à des cri-
tères d’autorité différentielle. Cela ne veut pas dire que tout
ce qui était dans les livres était vrai et que tout ce qui était
dans les journaux était faux, mais qu’il y avait comme un
pacte implicite, dans ce système de représentation, entre ce
que l’on peut attendre d’un écrit, dans une forme donnée,
et cet écrit.

Or, tout ce système de distinction est comme effacé ou
rendu problématique dans le monde du numérique : il n’y
a d’abord plus de lien nécessaire entre un texte, une
œuvre, historique ou de fiction, et l’objet —un objet maté-
riel— qui est son support. Le seul objet, c’est l’ordinateur,
quel qu’en soit la forme. Le lien étroit entre la matérialité de
l’objet et l’identité de la textualité disparaît. L’ordinateur
véhicule tous les genres dans des formes qui sont très
proches, voire identiques les unes aux autres, d’autant que,
pour beaucoup, elles dépendent de la volonté du lecteur.
Et, d’autre part, il y a une identité de forme qui s’applique
à tous les genres de textes. Ce qui permet, évidemment, de
les faire circuler librement, d’une forme à l’autre : un frag-
ment d’e-mail, une base de données, un texte d’un site web
ou un livre électronique peuvent se rencontrer, tout à fait
aisément, grâce à cette malléabilité et à cette identité.

Cette incertitude fondamentale s’accompagne d’un défi :
qu’est-ce qui, dans ce monde d’identité des formes et d’uni-
cité de l’objet, peut jouer comme critère, intellectuel ou tech-

22



23

nique, pour reconstruire l’identité propre de chaque genre ?
Quand on dit “livre électronique”, tout le monde a l’air de
penser que cela va de soi. Mais cela n’est pas vrai. Parce
que si l’on demande si quelqu’un a lu le livre d’un tel, on se
réfère implicitement à un objet matériel —le livre—, mais
on renvoie surtout à une entité textuelle qui est dotée de
caractéristiques qui font que l’on ne dit pas que c’est un
article, une lettre, un document ou une archive. On pense
la catégorie “livre”, dans la cohérence, l’identité, le projet,
la complétude d’un certain genre de texte par rapport à
d’autres. Or, dans le monde électronique, tout texte qui cir-
cule de façon numérique devient un fragment possible dans
une immense base de données. L’identification du livre
comme œuvre n’est plus immédiate, n’est même plus néces-
saire et, en tous les cas, est plus difficilement perceptible.

C’est pourquoi le diagnostic est très ambivalent. D’un côté,
on a des potentialités de transmission, de validation, de
construction de la connaissance qui peuvent employer des
ressources infiniment plus nombreuses, plus malléables ou
plus denses que celles que nous donne jusqu’à maintenant
l’imprimé. De l’autre, tous les systèmes de représentation
que l’on a construits, en rapport à la culture écrite, à par-
tir de la culture des objets imprimés ou manuscrits, sont
remis en question. De là, me semble-t-il, les préoccupations
multiples des éditeurs, des bibliothèques, des auteurs, des
pouvoirs publics… désorientés devant l’inadaptation des
catégories que l’on emploie pour parler de la culture écri-
te ou de tous les systèmes de représentations qui, incons-
ciemment, se trouvent mobilisés en chacun de nous, face à
l’écrit, par rapport à la forme numérique des textes qui, en
aucune manière, ne s’y coulent et ne s’y ajustent.

“Lumières” et Internet

Méd. — L’un des arguments en faveur d’Internet est qu’il y
a mise à disposition facilitée. Peut-on, dès lors, du point de
vue des appropriations, parler de média populaire ? 

R. Ch. — Il ne faut pas prendre le virtuel pour le réel…
Même s’il existe des réalités virtuelles. On pourrait répondre
“oui” à la question. La présence de cette nouvelle forme de
circulation et de production, en même temps que de lecture
des textes peut être un support au service d’une démocrati-
sation de l’accès à l’écrit. De là, ces campagnes que l’on
voit beaucoup dans les pays d’Amérique latine : « Internet
dans chaque école ». On a, grâce à cette technique, des
instruments absolument inédits. Chacun pourrait à la fois
agir comme lecteur et auteur, intervenir pour recevoir les
opinions, et produire ses propres jugements. Ce qui répond
à la définition fondamentale, pour les Lumières, de l’espace
public. Mais la limite de cet espace public, tel que le défi-
nissait Kant dans Qu’est-ce que les Lumières ?, n’était pas
simplement liée au fait qu’il parlait à des populations mal,
peu ou pas alphabétisées, mais à la circulation du texte
manuscrit ou du texte imprimé. Donc, à des coûts, à des

durées, à des décalages. Le monde du numérique dispose
de ressources qui pourraient permettre, potentiellement,
cette pratique de l’écriture et de la lecture, au service de la
constitution d’un espace public, d’un usage public de la rai-
son, qui serait de l’ordre de l’universalité, de l’immédiateté
et de la gratuité. Mais c’est là une vision utopique.

La réalité est différente : dans beaucoup de ces écoles où
l’on veut installer l’Internet, il n’y a pas l’électricité… Cet
accès se heurte à de multiples obstacles, les uns écono-
miques, les autres culturels. Ce sont les réalités lourdes du
monde social. Un autre risque étant que, même lorsque cet
accès est rendu possible, il soit pensé comme portant par
lui-même une virtualité de démocratisation. Alors que, à
mon avis, il ne peut porter cette virtualité que s’il est manié,
travaillé, expliqué. Le grand défi, c’est non pas de mettre
Internet dans chaque école, c’est d’assurer que les maîtres
de ces écoles accompagnent ce monde numérique pour
qu’il soit rendu déchiffrable, accessible. Non plus en
termes socio-économiques, mais en termes intellectuels et
culturels. Le premier grand danger, c’est ce nouvel illettris-
me : penser que, étant donné ses potentialités, la technique
s’impose d’elle-même, sans acteur, dans un rapport immé-
diat de l’enfant ou du lecteur avec son écran, sans média-
teur. Et, le deuxième danger, c’est que cet illettrisme soit
accepté comme tel, inconsciemment ou consciemment, par
certains. On peut se rappeler ce que disait Benjamin dans
son fameux essai sur la reproductibilité de l’œuvre d’Art :
« il n’y a pas de signification des techniques en elles-
mêmes ; elles ne sont pas, en elles-mêmes, ou dictatoriales
ou démocratiques ». Lorsqu’il parlait, à son époque, de la
radio ou du cinéma ou, avant, de la photographie, il se
référait bien à cette idée qu’il n’y a pas de “technicisme”
dans sa perspective. En soi, les techniques sont neutres.
Elles résultent de relations de conflits ou de tensions, qui
sont celles du jeu d’un espace politique, de cet espace, en
général —mais pas toujours— démocratique, de la rela-
tion entre les citoyens et les pouvoirs, qu’ils soient politiques
et plus encore économiques.

Il y a là une leçon absolument forte pour le présent, contre
les discours utopiques portés par les meilleures intentions
du monde ou contre les discours marchands portés par le
souci du profit, qui parlent comme s’il y avait une éviden-
ce éducative, démocratique, dans la technique elle-même,
en l’isolant, finalement, de tout ce qui compose le tissu du
monde social : les exclusions, les inégalités, les conflits, les
tensions, les oppositions, les négociations. C’est en cela
que les sciences humaines et sociales peuvent être très
importantes. Non seulement pour aider à la redéfinition de
ces catégories bouleversées par ces nouvelles formes de
textualité, mais pour aider au rappel que les techniques
sont toujours inscrites dans des univers sociaux où elles
prennent leur sens, où elles deviennent, dans ce jeu où tous
les pouvoirs ne sont pas égaux, mais où chacun, peut-être
surtout dans des sociétés démocratiques, peut intervenir, ce
que puissants et citoyens font d’elle.
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G R A N D S R É C I T S

EURO 2000
L’Euro 2000, cet événement sportif dont les chantres ont proclamé qu’il était une chance
unique pour notre pays, a été, en tout cas, un événément massif quant à l’ampleur de la cou-
verture médiatique qu’il a provoquée. Nous tentons, dans les pages qui suivent, d’aborder, par
des voies diverses, quelques aspects, parfois enfouis, de cette couverture ample et plurielle.

Quelque 136 pays ont retransmis les images des matches
de l’Euro 2000 de football du 10 juin au 2 juillet. Les
mêmes images, à quelques exceptions près : celles fournies
par Forto 2000, une joint-venture fondée en 1996 entre la
chaîne néerlandaise NOS (50 %), la RTBF et la VRT (25 %
chacune). Encore fallait-il avoir acheté les droits de retrans-
mission de ces images. En Europe, l’UER (Union européen-
ne de radiodiffusion) l’avait fait pour les 66 télévisions
nationales —soit la RTBF et la VRT en Belgique—, l’idée
étant de « sauvegarder la diffusion des matches d’équipes
nationales par des télés nationales » (L’Écho–16/6). Dès
lors, très peu de radios et de télévisions privées ont retrans-
mis ces matches. Privées du moindre centimètre carré de
pelouse, qu’ont-elles montré ? Quels ont été les lieux et les
temps de la grille de programmes, les contenus et les
modes de traitement journalistiques qui furent appliqués à
cet événement ?

C’est à ces questions que nous tentons de répondre en par-
tie, en nous penchant plus particulièrement sur le traitement
médiatique de l’Euro 2000 par deux des trois télévisions
locales francophones concernées1 : Télé-Bruxelles et
Télésambre à Charleroi. Cette étude, fondée sur l’analyse
d’un entretien semi-directif avec les deux rédacteurs en
chef, fut en partie motivée par le problème dit « des accré-
ditations », qui atterrit sur la scène médiatique début juin.
On prit alors connaissance des récriminations des télévi-
sions locales, obligées par l’UER de passer par la RTBF,
(détentrices des droits belges francophones) pour obtenir

une accréditation. Dans le cas où cette accréditation leur
était refusée, ces chaînes ne pouvaient officiellement accé-
der ni à la pelouse du stade (à l’événement sportif), ni aux
zones de sécurité fixées par les organisateurs. Or, dans
certains cas, ces zones s’étendaient très largement au-delà
du stade et de ses coulisses (quartiers riverains, hôtels,
centres de presse, aéroport…).

« La couverture de l’événement sportif ne nous intéressait
pas ; tout ce qui nous intéressait, c’était ce qu’il y avait
autour et alentour de l’événement ». Énoncée d’entrée de
jeu par Marc de Haan, rédacteur en chef de Télé-Bruxelles,
cette phrase résume la politique de traitement de l’événe-
ment Euro 2000 telle qu’elle a été conçue par les deux télé-
visions régionales interrogées. Dès le départ, en termes de
contenu, Télésambre et Télé-Bruxelles ont clairement écarté
l’aspect sportif de la compétition (« Donner les résultats, ça
pouvait faire l’objet de quelques mots dans le chapeau
d’un reportage, mais pas au-delà ») et circonscrit l’Euro
2000 à ses impacts sociaux, économiques, urbanistiques,
festifs et, surtout, sécuritaires. Cette limitation à la face
“extra-sportive” de l’information se double d’une frontière
géographique : chaque télévision locale ne couvre qu’une
seule région, la sienne. On peut même dire que c’est cette
lorgnette locale qui, dans la bouche des responsables des
rédactions, conditionne en grande partie le non-suivi de
l’événement sportif : un match de Coupe d’Europe, événe-
ment supranational, n’a rien à faire dans un journal télévi-
sé ou une émission régionale (sportive ou non) : « Ce n’est
pas notre rôle, nous n’avons jamais été demandeurs ».

Cette éviction du sportif a eu lieu quelle que soit la politique
interne de la chaîne en matière d’information sportive.

Les télévisions communautaires, ou l’art
local de « jouer dans la cour des grands ».

CÔTÉ PELOUSE OU CÔTÉ COULISSES ?
LAURENCE MUNDSCHAU



Ainsi, bien que Télésambre considère l’Euro 2000 comme
« l’événement de l’année à Charleroi » et possède, dans sa
grille, une émission sportive « Tous terrains », elle ne
consacrera pas une minute aux dieux du stade (à l’excep-
tion de l’Euro 2000 des jeunes, compétition parallèle stric-
tement hennuyère). Télé-Bruxelles n’en fait guère plus, elle
qui ne possède pas d’émission sportive dans sa grille et
dont l’équipe rédactionnelle sportive est réduite à sa plus
simple expression, faute de moyens. Par ailleurs, elle a
opté pour un axe rédactionnel principalement culturel :
« L’Euro 2000 n’est pas l’événement principal dans notre
programmation. Ce qui nous semble beaucoup plus impor-
tant, c’est Bruxelles 2000 ».

L’événement sportif évacué, où et comment faut-il traiter ses
retombées régionalistes ? Les télévisions locales n’ont pas
fortement bousculé leur grille, préférant répartir ces infor-
mations dans leurs émissions d’information traditionnelles
(JT, émissions politiques ou magazines de reportage).
Divers aménagements ont toutefois souligné, indirectement,
l’envergure des retombées de la manifestation.

Sur les deux chaînes, le journal télévisé est le principal lieu
d’atterrissage de l’Euro 2000. Avec un mouvement en
crescendo très perceptible du point de vue de la fréquen-
ce : un sujet de temps en temps dans les mois de prépara-
tifs2, un à plusieurs sujets quotidiens durant l’Euro 2000, et
des pics jusqu’à cinq sujets les soirs où des matches se
déroulent dans les villes. Toutefois, « le JT a rarement été
prolongé en termes de durée », précise Philippe Haemers,
rédacteur en chef de Télésambre. « Nous étions attentifs à
ne pas matraquer les téléspectateurs avec ce sujet ». Dans
le même ordre d’idées, « pour ceux qui n’aiment pas le
foot », Télé-Bruxelles consacrait quelques minutes de son JT
des soirs de matches à un billet d’humeur intitulé
« Gardons la tête haute », « où l’on se moquait des aspects
les moins sympathiques du foot ». Cette volonté de « ne pas
matraquer » n’a cependant pas empêché Télé-Bruxelles et
Télésambre d’exceptionnellement éditer un JT Spécial Euro
2000 (non sportif) un dimanche3. Par ailleurs, le dernier
soir du tournoi, Télé-Bruxelles a réservé la quasi-totalité de
son JT à un bilan de la manifestation.

À ces aménagements, il faut ajouter la coloration « Euro
2000 » de l’émission politique hebdomadaire de Télé-
Bruxelles (« Le journal de la semaine ») à au moins quatre
reprises dans les semaines qui ont précédé l’événement. Et
fin mai, Télésambre a édité ce qu’elle appelle encore, au
moment de notre entretien, son « gros truc » : le magazine
de reportage semestriel « Vivre en Sambre » (traditionnel-
lement composé d’un reportage suivi d’un débat) s’est mué
pour l’occasion en reportages entrecoupés d’échanges vifs
en plateau. Mieux, pour les besoins de ce magazine,
Télésambre a quitté pour la première fois sa zone de cou-
verture : deux journalistes sont partis deux jours à Lens
(France), théâtre d’affrontement entre hooligans et forces
de l’ordre lors du Mondial 98.

Ainsi, l’Euro 2000 n’est pas resté sans traces dans la pro-
duction des chaînes. Toutefois, malgré quelques émissions
spéciales, l’on pourrait conclure à un travail sur le long
terme et non à un bouleversement fortement marqué dans
la grille ou dans le temps. Par contre, de gros changements
ont eu lieu dans le fonctionnement interne : mobilisation de
plusieurs équipes, en dehors des plages temporelle et géo-
graphique classiques. Ces bouleversements-là ont davanta-
ge marqué, financièrement et émotionnellement :
« Journalistiquement parlant, c’était grisant, excitant. Des
liens tout à fait exceptionnels se sont créés entre les
équipes », conclut Philippe Haemers.

À propos des accréditations

On l’a dit, l’option rédactionnelle des télévisions locales se
résume en « rien pour le sport, tout pour ses retombées
locales ». Du coup, la question de l’accès —ou du non-
accès— à l’information via la possession des accréditations
se vit également à deux vitesses, selon qu’il s’agisse d’in-
formations sportives ou locales. Premier constat : ne pas
pouvoir accéder à l’événement sportif est considéré comme
acquis : « il est communément admis que les chaînes achè-
tent les droits de retransmissions des matches (...). Ça pour-
rait se discuter, mais enfin... ». À peine énoncée, cette légè-
re remise en question est d’ailleurs vite balayée : « On ne
tue pas la poule aux œufs d’or ». C’en est au point que
l’idée même de réclamer le droit aux images des matches
est considéré comme synonyme de « niaiserie », une image
que l’on se refuse évidemment à endosser : « Qu’on ne
nous prenne pas pour des “gogos”, nous n’étions pas
assez niais pour réclamer le droit aux images. Le jeu n’en
valait pas la chandelle », réagit Haemers.

Second constat : l’impossibilité même d’accéder à l’infor-
mation “extra-sportive” est certes considérée comme une
volonté d’entrave à la liberté d’informer, mais à peine plus
qu’en temps normal : « Les bâtons dans les roues, ce n’est
pas la première fois qu’on les a. Là, cela a pris une certai-
ne ampleur et un certain retentissement, mais tous les jour-
nalistes, tous les jours, sont confrontés à des refus et à des
empêchements, à des frilosités. Finalement, c’est toujours
un peu le même problème, il faut essayer de mettre son
pied dans la porte tout en restant respectueux des lois et
des gens », estime Marc de Haan.

Pour contrer « ces bâtons dans les roues », les télévisions
locales usent de deux outils qu’elles maîtrisent : les médias
et le “terrain”. D’une part en effet, ils médiatisent leur pro-
blème. Les nombreuses situations « surréalistes »4 qu’en-
traînent la non-accréditation sont bien sûr dénoncées en
privé (aux organisateurs et aux autorités communales),
mais aussi publiquement. Télé-Bruxelles diffuse un commu-
niqué de presse et consacre un sujet de son JT à la ques-
tion ; son rédacteur en chef et celui de Télésambre (ainsi
que d’autres médias, dont RTL-TVi et Radio Contact) sont
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Un journal télévisé est composé de séquences de durées
variables, dont le contenu, l’ordre et la durée construisent
l’édition quotidienne. Nous avons voulu visualiser l’édition
des journaux télévisés des deux principales chaînes fran-
cophones belges pendant l’Euro 2000. Cette représenta-
tion des différentes éditions a été mise en relation avec
quelques événements sportifs et extra-sportifs qui ont
émaillé l’Euro 2000.

À l’aide du relevé des sujets réalisé chaque jour par la
société Auxipress, nous avons repéré dans chaque journal,
le type de séquence, sa durée (en secondes) et sa position
dans l’ordre d’apparition des sujets. Nous avons différen-

cié les séquences selon leur rapport à l’Euro 2000. Soit il
s’agissait de séquences sur l’Euro 2000 ayant trait à l’évé-
nement sportif, soit sur l’Euro 2000 mais ayant trait à
quelque chose d’extra-sportif, soit à un autre sujet d’actua-
lité, n’ayant rien à voir avec la compétition. Il est simple
d’apprécier si une séquence est relative ou non à l’Euro
2000. Il est moins simple de la qualifier de sportive ou
d’extra-sportive. Nous avons qualifié de sportif ce qui avait
directement trait à la compétition, aux résultats, aux entraî-
nements, aux commentaires sportifs. Nous avons qualifié
d’extra-sportif ce qui traitait des supporters, de la sécurité,
de l’organisation. On pourrait dire : le terrain d’un côté, le
reste de l’autre.

Si le relevé que nous avons fait est fidèle à la réalité, il faut
compter une marge d’erreur inhérente au dépouillement,
mais celle-ci ne pose pas de problème majeur d’interpré-
tation dans la mesure où nous tentons essentiellement de
dégager des tendances marquantes.

LES J.T. SOUS LA LOUPE STATISTIQUE
JEAN-CLAUDE GUYOT

interviewés dans la presse (LS-8 et 10/6 ; LLB-17/6).
Grâce à cette médiatisation (« Tout le monde a entendu
parler de cette affaire, et tout le monde était scandalisé »),
les solutions surgissent du terrain, même si les réactions
locales ne sont pas les mêmes à Bruxelles qu’à Charleroi.
Télésambre trouve une oreille institutionnelle attentive du
côté des forces de police et du bourgmestre ; Télé-Bruxelles
est très fière de ses contacts de proximité : « Chaque fois
qu’on arrivait à une barrière, les gens étaient tout contents
de nous laisser passer ; on a profité de ça, de notre implan-
tation sur le terrain, de notre connaissance des gens, des
stewards qu’on connaissait déjà parce qu’on n’a pas atten-
du l’Euro 2000 pour parler d’eux ».

Cette fierté permet d’aborder un dernier point : la question
d’un possible sentiment d’infériorité des chaînes locales.
Interrogés à ce propos, les deux responsables nient tout
complexe : « C’est du passé ». Pourtant, avant que la ques-
tion ne soit abordée, le sentiment pointe, presque sourde-
ment, de l’une ou l’autre réflexion : « On n’était pas
prévu », « On ne joue pas dans la cour des grands », « Un
journaliste qui a un micro en main et un petit cameraman
avec sa caméra sur l’épaule, ça prend tout de suite 3m2 et
c’est 3m2 qu’on ne voulait pas nous céder ». Toutefois, ces
réflexions naissent surtout lorsqu’on évoque le volet sportif
de la compétition. En matière de couverture locale, par
contre, on sent le sursaut d’orgueil. Les deux chaînes van-
tent leur connaissance de « leur » terrain. Et semble-t-il

avec raison, puisque c’est de leur proximité avec les
acteurs concernés que vient le salut. « L’opiniâtreté des
journalistes sur le terrain et la compréhension des gens de
terrain —pas ceux qui décident en haut—, mais des gens
de terrain, ont fait qu’on a pu faire ce qu’on voulait »,
conclut Marc de Haan.

In fine, en ressort le sentiment d’avoir bien travaillé. « On
a voulu nous empêcher d’informer, on n’y a pas réussi »,
répétera plusieurs fois Marc de Haan. Reste, en suspens, la
lucidité de Philippe Haemers : que ce serait-il passé si les
choses avaient vraiment mal tourné ? « On n’a rien loupé,
ou presque, c’est vrai. Mais c’est un peu facile de le dire
maintenant dans la mesure où il n’y a pas eu d’incidents.
(...) On n’a jamais eu besoin d’images puisqu’il ne s’est
rien passé. Mais s’il y avait eu des incidents... ? » Du local,
l’événement aurait-il réintégré la cour des grands ?

1 Nous avons plusieurs fois, sans succès, tenté d’interroger le rédacteur en
chef de RTC Télé-Liège.

2 Le premier sujet « Euro 2000 » de Télésambre est daté du 6/9/99.
3 Les télévisions locales ne diffusent pas de JT le week-end. Ces éditions spé-

ciales ont eu lieu le 11/6 sur Télé-Bruxelles, soit le lendemain de l’inau-
guration de la manifestation, et le 20/6 à Charleroi, soit le lendemain du
match “à risques“ Allemagne-Angleterre.

4 Par exemple : la VRT donne accès aux coulisses à Télé-Brussel ; les jour-
nalistes des télés locales ne sont pas admis aux conférences de presse des
organisateurs ni à l’inauguration du Centre de presse ; on leur empêche
l’accès au Palais des expositions ou à l’aéroport de Charleroi ; le bourg-
mestre de Charleroi organise des conférences de presse à deux pas de la
salle de presse des organisateurs…

On entendait dire que l’Euro 2000 squattait
les programmes jusqu’à en donner la nausée
aux “footophobes”. Petit regard chiffré sur la
réalité de l’édition des journaux télévisés.
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Les deux premiers tableaux comparent les durées des dif-
férents types de séquences dans les deux journaux télévi-
sés. Cette donnée est importante, mais il faut également
tenir compte de l’ordre des séquences pour réellement
visualiser l’importance éditoriale prise par chaque type
d’information. Il n’est pas possible de tenir compte de
l’ordre des séquences dans le journal, en tenant compte
simplement de leur rang de diffusion. Ceci pour deux rai-
sons méthodologique. La première est due au fait qu’il n’est
pas toujours simple de décider de la fin d’un sujet et du
début d’un autre quand ils relèvent de la même catégorie.
La seconde est due au fait que le nombre de séquences que
les journaux contiennent n’est pas constant et que les
durées de ces séquences ne sont pas constantes. Ce sont
aussi les raisons pour lesquelles vous ne trouverez pas dans
cette étude de relevé du nombre de séquences. 

Afin de mettre quand même en œuvre un facteur de pon-
dération rendant compte de l’ordre d’édition, nous avons
choisi de valoriser différemment les secondes selon qu’elles
sont en début ou en fin de journal. Nous avons choisi de
donner la valeur 1 à la dernière seconde du journal et la
valeur 2 à la première. Le choix d’une valeur plus impor-
tante pour la première seconde, testée jusque 4, amplifie
les constatations sans les modifier. On ne travaillera donc
plus en valeur “seconde“, mais en “temps pondéré“.

Pour permettre le calcul de la valeur pondérée de chaque
séquence, nous avons utilisé la valeur pondérée de la
seconde médiane de la séquence. La seconde médiane est
la seconde qui se situe au milieu de la séquence. Sa valeur
pondérée multipliée par la durée en secondes de la
séquence correspond à l’addition des valeurs pondérées de
chacune des secondes de la séquence, comme on peut le
constater dans le tableau ci-dessous illustrant le calcul.
Pour cet exemple, on a choisi la seconde séquence d’un
journal télévisé qui dure 100 secondes. Elle a une durée de
9 secondes et commence à la 21e seconde.

Secondes JT Valeur pondérée Seconde séquence
21 1,80 1
22 1,79 2
23 1,78 3
24 1,77 4
25 1,76 5
26 1,75 6
27 1,74 7
28 1,73 8
29 1,72 9
Total 15,84 = 1,76 * 9

La valeur de la 5e seconde, la seconde médiane de cette
séquence, correspond à la moyenne des valeurs de toutes
les secondes de la séquence.

Cette  pondération ne modifie pas fondamentalement l’as-
pect général des graphiques. C’est essentiellement à la fin
du tournoi qu’elle inverse certaines tendances et encore
s’agit-il de faibles variations. 

On peut observer ces variations, pour les deux chaînes, les
2 et 3 juillet. Cela signifie que quand les séquences sont
plus longues, elles sont aussi situées en début de journal.
On remarque également que c’est le premier tour qui a
généré le plus d’informations sur l’Euro 2000. C’est au
moment des violences à Charleroi que la masse d’informa-
tions sur l’Euro 2000 est la plus importante. On peut visuel-
lement détecter rapidement les intermèdes entre les tours,
la part de sujets autres remontant fortement.

Une influence réelle ?

Vient maintenant la question de l’influence de l’accès aux
images sur la programmation des journaux télévisés. Il va
sans dire que la question est plus large. La RTBF avait
d’autres émissions sportives et des retransmissions qui ren-
daient compte de l’Euro 2000. Mais il n’est pas insensé de
travailler, au sens strict, la question de l’accès à l’informa-
tion, en ne la posant donc que dans les émissions d’infor-
mation générale que sont les journaux télévisés.

La comparaison entre RTL-TVi et la RTBF ne semble pas
indiquer qu’au sein des JT, la part d’informations sportives
a été réduite à RTL-TVi par rapport à la RTBF. Au contrai-
re, malgré des différences quotidiennes, la part d’informa-
tion sur l’Euro 2000, tant sportive qu’extra-sportive, est
plus importante à RTL-TVi qu’à la RTBF. La RTBF a donc
maintenu une information générale plus importante que
RTL-TVi, ce qui est toujours lié à la présence d’autres émis-
sions sur l’Euro 2000 à la RTBF.

Cette appréciation doit être tempérée par le calcul compa-
ratif de la situation de la séquence moyenne de chaque
type dans les journaux. Il montre une différence entre les
logiques de hiérarchisation de l’information de RTL-TVi et
de la RTBF. Si à la RTBF, on ne note pas de différence
notable, à RTL-TVi, ce calcul montre la priorité donnée aux
événements extra-sportifs. Ainsi, la seconde médiane de la
séquence Euro 2000 extra-sportive moyenne se situe à
43 % de la durée du journal alors que celle de la séquen-
ce moyenne de type sportive moyenne est à 54 % et celle
de la séquence autre moyenne à 57 %.

En conclusion, pour ce qui est des deux chaînes généra-
listes, la part de l’information sportive à l’intérieur des jour-
naux des deux chaînes n’a pas été sensiblement influencée
par la disponibilité des images, mais plutôt par le reste de
la programmation, la masse de retransmissions et d’émis-
sions sportives à la RTBF, et les politiques éditoriales habi-
tuelles, un développement plus important de la logique de
proximité à RTL-TVi.



L’Euro 2000, ses infrastructures, ses préparatifs, ses admi-
rateurs, ses détracteurs… Cet événement sportif, considéré
comme le deuxième en importance après le… Mondial,
donne aux images une portée considérable, en vertu des
avantages financiers qu’elles sont censées engendrer. Le
tournoi est donc à la mesure des moyens mis en œuvre
pour le filmer, dans le cadre d’un cahier de charge précis.
Ce dernier prévoit, à l’intention des diffuseurs détenteurs
des droits —la RTBF et la VRT, télévisions publiques belges,
et NOS, leur homologue néerlandaise— « que 18 caméras
(dont 4 “super ralenti”) seront disposées aux mêmes
endroits dans chaque stade. Les images seront sélection-
nées avant tout en fonction des actions sur le terrain qui
détermineront l’utilisation des caméras et l’insertion des
ralentis. Le signal international débutera quinze minutes
avant le coup d’envoi. À un générique “Forto 2000” (...)
succédera un petit portrait de la ville d’accueil, l’arrivée
des joueurs au stade et des images d’ambiance. À la mi-
temps et à la fin du match, les meilleures actions de jeu
seront rediffusées. Le signal international s’achèvera cinq
minutes après le coup de sifflet final » (LS, 29/3).

Ainsi, en plus de porter sur le jeu, au centre de tous les inté-
rêts du moment, les caméras se tournent également, le
temps d’une diffusion commune, sur les à-côtés de la fête
et sur un acteur anodin, le spectateur. Non pas celui rivé à
son téléviseur, ni celui qui participe klaxons hurlants, dra-
peaux flottants, à l’euphorie ou à la déception collectives
lors de troisièmes mi-temps peu ou prou arrosées. Mais le
spectateur qui a payé sa place et participe dès lors à sa
mise en scène, au même titre que les joueurs, les arbitres,
les réservistes. 

Pourtant, s’il est vrai qu’il contribue au spectacle, le spec-
tateur n’y est pas absolument indispensable. Dès les débuts
de la télévision, les observateurs et les réalisateurs souli-
gnent « l’erreur de certains reportages de TV en direct qui,
pendant un match de football, nous montrent des vues des
tribunes et des spectateurs. Il y a là un souvenir des mon-
tages d’actualités au cinéma : mais on a raisonné par une
fausse analogie. Bien entendu, quand on fait un montage
après coup, on prend soin de ne jamais négliger dans ce
montage les moments essentiels de la partie. Et le specta-
teur de cinéma n’est pas inquiet. Mais le spectateur de TV,

pendant qu’on lui montre les tribunes, s’impatiente en se
demandant si, pendant ce temps-là, une des équipes n’est
pas en train de marquer un but. Ce spectateur de TV a
conscience que les choses sont en train de se passer : il faut
donc toujours lui montrer ce qui, normalement, attire l’at-
tention du spectateur réel au moment où l’on se trouve »1.
En principe, le regard de ce dernier devrait s’identifier,
dans le meilleur des cas, à celui du téléspectateur, par le
biais d’une caméra subjective. Mais, malgré ces impératifs,
dictés par la loi du direct, les prises de vue se penchent
abondamment sur l’assistance présente. Et construisent une
image du spectateur de football qui est fonction du rôle que
les diffuseurs entendent lui faire tenir. Un rôle imposé par
la spectacularisation de l’événement.

Les règles définies par le cahier des charges orientent le
choix de travailler dans la durée du match2 lui-même, en
intégrant les secondes d’attente qui précèdent et suivent sa
diffusion. Une attente au service de la mise en place des
acteurs, de leur entrée en scène et de leur sortie finale.
L’analyse ne tient compte ni des troisièmes mi-temps, ni des
reportages divers consacrés aux supporters, aux hooli-
gans. Le spectacle est compris en son sens le plus restreint.
Il se cantonne à la pelouse et à ses contours directs. Il ne
déborde pas la durée du signal international.

Ambiance

Le spectateur réel est continuellement présent dans le
match. Même lorsqu’il s’absente de l’image. Il est alors,
selon la terminologie d’Alvarez Garcia, off (hors du champ
visuel) in praesentia3. Le téléspectateur sait que le public est
là en permanence, parce que le sonore le révèle dans toute
sa puissance, dans un effet de direct, de réalité et de par-
ticipation. Ces effets sans cesse renouvelés, envahissants,
enivrants, influencent également les journalistes pris dans
la retransmission et l’action. Nombreux sont ainsi les com-
mentaires qui s’attardent sur le public que l’on ne voit pas,
mais que l’on entend (« Le public français crie, scande le
petit nom de Zidane »; « Et Viva España, le refrain est
connu. Il résonne pour le moment »). À l’inverse, un son
d’ambiance assourdi provoque la distance, le recul, qu’un
commentaire même passionné ne peut abolir. Pour preuve
les critiques qui ont afflué au début de la compétition parce
que le son d’ambiance sur la RTBF n’était pas assez
convaincant. Le spectateur permet une certaine communion
du téléspectateur à l’événement, par participation au suivi
de l’action, par partage des sentiments.

29

L’EURO DU DOUZIÈME HOMME
MURIEL HANOT

Voir ou être vu. Au cœur du spectacle télévi-
suel de l’Euro, les spectateurs réels croisent
du regard les intérêts et les émotions des télé-
spectateurs. Sans vraiment les rencontrer.



Puisque l’ambiance prime, il est clair que les prises de vue
d’avant et d’après match (et parfois —plus rarement— de
mi-match) dévolues aux spectateurs, dominent. Elles s’éti-
rent essentiellement en fonction de la durée et de l’impor-
tance des plages publicitaires qui elles-mêmes varient en
fonction des intérêts de la chaîne et de l’intensité supposée
de l’affrontement. Le spectateur disparaît donc parfois sous
le poids des annonceurs. Mais quand il réapparaît à l’an-
tenne, l’absence d’action de jeu lui donne toute sa mesure.
Le spectacle réel est dans le stade, même si le temps est
alors à l’attente. Car ce temps mort d’entrée en scène cède
le pas au descriptif, prélude ou postface au récit.

Cette description se caractérise par une répétition quasi
obsessionnelle qui, en apparence, n’épuise ni la multitude
des angles, ni la variété des spectateurs, ni l’amplitude des
lieux qui entourent la pelouse. Car si l’espace de jeu paraît
parfaitement délimité, notamment par les lignes que les
joueurs ne peuvent dépasser sous peine de sanction, les
gradins semblent ne connaître aucune frontière formelle. La
répétition, la diversification et la démultiplication des plans
d’ensemble, de demi-ensemble et généraux n’enserrent
pas le public. Ils en renforcent l’apparition. Le nombre des
spectateurs tend à l’infini. Les contours du stade disparais-
sent. Les plans généraux pris à la louma4 tirent les gradins
vers le haut, là où le spectacle se poursuit, dans le relais de
caméra : derrière la prise de vue du spectateur se cache le
téléspectateur. Mais si grâce à la diversification des plans
du stade, ce dernier est inclus au cœur du match, il ne fond
pourtant pas son regard dans celui du spectateur réel qui
n’a d’yeux que pour la pelouse vide ou pour le média qui
le filme. La représentation des tribunes suit le point de vue
du téléspectateur. Qui lui-même ignore celui du spectateur
qui l’occupe. Les regards se croisent. Chacun sa place, son
panorama. La fusion est purement émotionnelle.

Cet épuisement du stade est tel que même le vide ne se voit
pas. Lors du match Yougoslavie/Slovénie, le commentaire
et l’une ou l’autre image insistent, un instant, sur la nouvel-
le tribune du stade de Charleroi, désertée. Puis, la succes-
sion des plans d’ambiance reprend son effet amplificateur
et épuise, dans le déroulement du match, le nombre des
participants, réels ou virtuels.

Des masses et des hommes

À l’entame du match, le spectateur réel s’efface. Du
moins, les plans qui lui sont consacrés se font plus rares,
mais aussi plus aléatoires. En fonction des épisodes de
jeu. Ou de l’intensité du match. Lorsqu’une équipe
marque un but, à l’image, la joie des joueurs se conjugue
à celle de ses supporters. Lorsque l’action se réduit au
strict minimum, le descriptif d’ambiance reprend ses
droits. Certains matches dont l’issue est dessinée d’avan-
ce, comme le match Hollande/Yougoslavie, sanctionné
dès la mi-temps d’un 2-0 et, en fin de partie, d’un 5-1,

laissent davantage de place aux manifestations de joie
des supporters. Car, pendant le match, le supporter est
toujours une masse en liesse. Les plans de victoire, col-
lectifs, semblent plus communicatifs. Le temps du match
est laissé aux vainqueurs. Vae victis. Seuls quelques plans
de finale salueront la défaite des Italiens en larmes.

Lors de l’avant et de l’après-match, chaque télévision
détentrice des droits de diffusion décline le “douzième
homme” selon ses propres vues. Certes, les re-diffuseurs
“personnalisent” quelque peu les enjeux et se donnent une
identité spécifique par l’habillage, le générique, le décor et
la mise en scène des émissions d’accompagnement. Plus
rarement par la mise en place de caméras propres, bra-
quées, comme celles de France Télévision, en ouverture
d’antenne, sur le commentateur du jour5. Mais pour l’es-
sentiel les images restent soumises au bon vouloir des
chaînes organisatrices.

À l’évidence, les spectateurs ne figurent pas sous le même
jour selon que l’on filme de l’un ou l’autre côté de la fron-
tière. Les prises de vue hollandaises privilégient les
masses humaines, les grands groupes, jouant sur les cou-
leurs, en unicité ou en opposition, sur les drapeaux
géants et les mouvements de foule. Sans pour autant
négliger les VIP, comme le prince Willem Alexander de
Hollande. De tels plans se retrouvent également sur la
RTBF : masse inerte ou en mouvement, reconnaissable à
une couleur dominante, la couleur du maillot de l’équipe
représentée, et plus rarement à son drapeau national.
Dans les deux cas, la masse se retrouve symbolisée dans
le stade et à l’image par ces géants sans physionomie en
plastique gonflable qui agitent leurs couleurs en suivant
les scansions du match. Mais les images diffusées sur la
RTBF insistent davantage sur le supporter individuel —
hommes, femmes, anonymes ou VIP— ou sur les petits
groupes. Les téméraires qui tentent d’envahir le terrain,
pour apostropher l’arbitre ou poser pour la photo ne sont
pas en reste. Pour une seconde de gloire avec les héros
du jour, ils entrent dans le champ réservé aux dieux du
stade et s’en font exclure aussitôt manu militari.

Les messages apposés sur des banderoles (« Ciao Mama +
Papa », « Go Collina go »), les drapeaux nationaux atti-
rent également l’attention des caméras. Tout comme les ori-
ginaux : les accros du GSM, les costumes de Gaulois irré-
ductibles ou de Vikings hardis, les chapeaux moulins à
vent, les maquillages voyants… Les musiciens, les couples
plus âgés et les femmes ont également la cote. Ces der-
nières plus que les autres d’ailleurs, en prolongement d’un
phénomène déjà remarqué lors de la précédente Coupe du
monde. En comparaison de l’intérêt porté aux VIP (prési-
dent, ministres, princes, joueurs et entraîneurs de renom),
certaines ont à n’en point douter plus de succès que
d’autres. Au hit-parade des apparitions, Adriana
Karembeu décroche sans conteste la timbale. Le public du
stade n’en est pas dupe, lui qui adresse à la cantonade ses
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LE RÉVÉLATEUR PHOTOGRAPHIQUE
GÉRARD DERÈZE, BENOÎT GREVISSE

La description des photos de une de La
Dernière Heure et de La Nouvelle Gazette
publiées durant l’Euro 2000 laisse poindre
un traitement narratif où l’absence d’épo-
pée nationale estompe la présence de ce
récit sportif.

messages à l’attention de la belle (« On est venu pour
Adriana »)… ou des médias qui en parlent beaucoup
(« Thierry arrête de mater Adriana »).

Mais, qu’il soit filmé sous sa forme collective ou individuel-
le, le spectateur suit le même rôle. Seul compte le groupe
qu’il est censé représenter et auquel le téléspectateur est
supposé s’identifier. Soit une masse, un public uni sous une
même bannière, pour une même et seule couleur. Soit un
groupe isolé, des individus variés poussés par un même
élan, par une même foi… Évidemment, les individualités et
les petits groupes rappellent que la caméra s’attarde plus
volontiers sur l’extraordinaire que sur l’ordinaire.
L’extraordinaire au sens de cette traque à l’inattendu6 mise
en place par les journalistes sportifs. Dans un jeu d’échan-
ge avec le public. Car si le spectateur vient pour voir, il
cherche aussi à être vu. En effet, dans quelle mesure ne
veut-il pas sortir du lot pour figurer sur l’écran géant du
stade, pour se lire dans le regard du téléspectateur qu’il
n’est pas, mais qu’il contribue à faire exister ? Et récipro-
quement ? Dans quelle mesure l’image ne témoigne-t-elle

pas des désirs et des représentations du téléspectateur ? Les
regards une fois de plus se parlent, se croisent. Les uns
comme les autres contribuent à rendre l’intensité du match,
de la fête, de l’ambiance, du suspense. Ils n’existent que
dans la prise de vue de la caméra. Ils ne prennent vie que
dans le contre-regard de leurs vis-à-vis. Qui, en retour, s’en
imprègnent, pour vibrer, ensemble, à l’unisson.

1 E. FUZELLIER, « Le cinéma aux prises avec la télévision », dans La Télévision.
XXVIIIe semaine sociale universitaire du 21 au 26 mars 1960, Institut de
sociologie Solvay, ULB, 1961, p. 153.

2 L’analyse porte sur les matches diffusés dès les quarts de finale tant sur la
chaîne publique belge que sur les chaînes françaises (qui reprennent le
signal international).

3 L. ALVAREZ-GARCIA, Poétique du direct télévisuel, Louvain-la-Neuve,
CIACO, 1985.

4 Caméra sur un bras articulé.
5 « Pour les directs, à l’instar de tous les poids lourds européens, France

Télévision reprendra le signal international mais l’assaisonnera de pro-
ductions propres : trois caméras sur le terrain, trois autres dans le studio
aménagé dans le stade, une braquée sur les présentateurs (...) » (LS,7/6).

6 G. DERÈZE, « La quatrième mi-temps. Présentation », dans La quatrième mi-
temps. Contributions à une analyse des relations « sports, médias, socié-
té », Louvain-la-Neuve, ORM/UCL, 1995, p. 15.

En matière de médiatisation du sport, l’image occupe bien
évidemment une place de choix. À l’inverse, la photo de
presse est rarement mobilisée pour elle-même dans les
analyses de récits médiatiques. L’analyse iconique d’inspi-
ration sémio-pragmatique intervient souvent en contrepoint
d’une analyse de contenu textuelle. Le travail photogra-
phique suscite cependant un nombre important de ques-
tions touchant au sens de l’information. En remplissant,
plus que toute autre forme d’expression, une fonction testi-
moniale du réel, en décalage avec le flux temporel du
direct télévisuel, la photo renvoie à des questions fonda-
mentales pour le journalisme. Quel est son rapport au ter-
rain ? Quel est le statut du photographe de presse ? Quelle
est sa marge de manœuvre expressive et son autonomie au
sein d’une organisation de production rédactionnelle ?
Quel rôle jouent aujourd’hui les agences et l’accélération
de la transmission de l’information en matière de presse ?



sion de le diriger. Ce montage est composé à la veille du
premier match de l’équipe belge. De même, avant l’affron-
tement Belgique-Turquie, c’est Luc Nilis qui apparaît en sur-
impression entre deux photos de supporters belges et turcs.
Le photomontage et l’assemblage semblent donc utilisés de
même manière pour synthétiser l’enjeu, mais aussi pour
combler une sorte de vide narratif. À l’inverse, les résultats
de match sont classiquement traités par le choix d’une gran-
de photo rendant compte d’une action jugée déterminante
ou représentative. Si l’on revient au dénombrement des
photos jour après jour, on constate que l’illustration en une
est très liée à la présence des Belges dans la compétition et
à leurs résultats, en l’occurrence plutôt médiocres. Très pré-
sente en une tant que les Belges en faisaient partie, la com-
pétition va progressivement s’estomper. Elle ne reprendra
une place significative que pour les enjeux finaux.

La maison ne fait pas crédit

En ce qui concerne le statut du photographe de presse atta-
ché à un journal, on peut se demander quelle est sa contri-
bution au travail général de la rédaction. Comment, en
matière sportive, peut-il apporter une spécificité au traite-
ment rédactionnel du titre pour lequel il travaille, alors que
les agences de presse spécialisées fournissent une matière
abondante ? Le petit parcours descriptif que propose cet
article n’a pas rencontré ces questions. Elles demeurent
cependant en filigrane d’un constat évident à l’analyse de
ces deux titres. Alors que la DH indique le crédit de toutes
les photos qu’elle publie, la NG agit à l’inverse. Seules
deux des vingt-cinq photos de une sont attribuées à un
photographe ou à une agence. Ceci ne manque pas
d’étonner, surtout si l’on sait que dans le corps du journal,
on a pu constater une même absence de crédit pour un
nombre important de photos.

Afin de pousser un peu plus loin cette
interrogation sur l’utilisation de pho-
tos d’agences, nous avons dénombré
les crédits en les répertoriant par
agences. Nous avons également
repéré les photos créditées à un pho-
tographe nominativement cité, qu’il
fasse partie du groupe de presse
auquel appartient le journal, ou qu’il
s’agisse d’un photographe indépen-
dant. Dans les conditions très diffé-
rentes de mentions des crédits que
nous avons décrites, il semble bien
difficile de tirer des conclusions com-
paratives. Par contre, il est tout de
même frappant que près de 80 % des
photos publiées en une par la DH
proviennent d’agences. Le constat
peut surprendre pour un événement
qui se déroulait en partie sur le terri-
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Ce champ offre probablement la possibilité de renouveler
un certain nombre de questionnements traditionnels. Ce
bref article ne vise pas à entamer la moindre de ces inter-
rogations. En comparant les traitements photogra-
phiques, durant la dernière Coupe d’Europe, des unes
des deux journaux francophones belges qui offrent un
cahier sportif quotidien autonome, il s’attache à dégager
quelques constats factuels et à cerner quelques interroga-
tions. Ce travail se base sur une observation des choix
photographiques opérés par les rédactions de ces deux
journaux pour leurs unes (et non pour les unes de leurs
cahiers sportifs respectifs). On s’est donc intéressé spéci-
fiquement à ce que les rédactions ont donné à voir au
moment de l’achat ou du premier contact avec le journal,
les deux quotidiens présentant leurs suppléments sportifs
encartés dans le journal.

Un premier comptage permet de démontrer une relative simi-
larité quantitative des occurrences de photos. La Nouvelle
Gazette (NG) présente un nombre un peu plus important de
photos (25/22) que La Dernière Heure (DH). Si l’on se réfère
au tableau rendant compte des tailles des photos et du travail
graphique, on constate que la NG recourt surtout à un travail
de mise en page différente. La DH privilégie un choix binaire
entre grandes et petites photos, alors que la maquette de la
NG présente un aspect plus touffu, caractérisé par des dyna-
miques entre grandes, moyennes et petites photos. Par contre,
les deux quotidiens utilisent de manière assez semblable les
photomontages et les assemblages.

On peut souligner que ces techniques apparaissent aux
moments de préparation de l’événement. Ainsi, la composi-
tion de l’équipe belge est-elle présentée en une disposition
des photos de joueurs sur une infographie représentant un
terrain. Une photo de Robert Waseige, l’entraîneur natio-
nal, se superpose à ce dispositif, lui donnant ainsi l’impres-

La Dernière La Nouvelle 
Heure Gazette

10-06 2 2
13-06 2 1
14-06 2 2
15-06 1 1
16-06 2 2
17-06 2 2
19-06 2 2
20-06 1 2
21-06 1 1
22-06 0 1
23-06 0 0
24-06 1 2
26-06 1 1
27-06 0 0
28-06 1 1
29-06 1 1
30-06 1 2
1-07 1 1
3-07 1 1
Total 22 25

Nombre de « photographies » en une

La Dernière La Nouvelle 
Heure Gazette

Grandes 13 13
Moyennes 0 4
Petites 9 8
Total 22 25

Répartition des « photographies » par « taille »

La Dernière La Nouvelle 
Heure Gazette

Photomontages 5 5
Assemblages 3 2
Photos 14 18
Total 22 25

Travail graphique des photos

La Dernière La Nouvelle 
Heure Gazette

Crédit 22 2
Non-crédit 0 23
Total 22 25

Travail graphique des photos



toire national. Bien que l’analyse proposée ne vaille que
pour la une et non pour l’ensemble du traitement, on peut
s’interroger sur ce peu d’investissement apparent. Il est
sans doute révélateur d’un autre type d’appropriation
nationale du récit sportif qui apparaît si l’on dénombre les
personnages représentés par ces photos.

Si, dans un premier temps, on s’attarde à dénombrer les photos
dont le personnage est un joueur belge (en pleine phase de jeu
ou en situation sportive) ou l’entraîneur fédéral, on constate que
les faibles totaux sont sans doute le reflet d’une compétition avor-
tée. D’un point de vue purement descriptif, on notera que Robert
Waseige est très présent dans la NG. Ceci s’explique par la
manière dont le quotidien a relancé le récit belge après la défai-
te. L’entraîneur de l’équipe nationale apparaît en effet avant le
premier match, mais il revient en force une fois les illusions
belges perdues. La NG propose à ses lecteurs de donner leur
avis sur la manière dont Robert Waseige a géré son équipe et
la compétition. Il sortira avec les honneurs de ce “grand jury
populaire” et la NG aura trouvé une manière de combler l’ab-
sence d’un récit belge jamais vraiment entamé.

Foot, copines et petit bébé

Dans les débuts de la compétition, on observe que deux
joueurs belges recueillent la même attention de la part des
deux quotidiens. Mpenza et Wilmots sont présentés comme
les fers de lance de l’équipe. Sans se prononcer sur leurs
qualités sportives, on notera qu’ils sont les deux seuls fran-
cophones parmi les joueurs dont les photos ont été publiées
en une. Le gardien de but, Philip De Wilde reçoit égale-
ment les mêmes honneurs de la une à la DH comme à la
NG. Mais ces photos relèvent d’une tout autre phase du
récit. Alors que Mpenza et Wilmots sont emblématiques
d’une amorce du récit, chargée de tous les espoirs sportifs
belges, la photo de De Wilde vient sceller la défaite. Ce
sont ses erreurs, plus particulièrement sa faute grossière sur
Sükür, qui sont stigmatisées par la photo. Cette analyse
descriptive des photos de une montre sans doute davanta-
ge l’absence de récit belge que la spécificité d’un traite-
ment. Au-delà de l’amorce d’une épopée préparée, mais
jamais réalisée, on perçoit ce qu’aurait pu être un grand
récit de victoire. Si on détaille les personnages représentés
par les photos de une, on s’aperçoit que les joueurs en
cadre sportif dominent quantitativement. Mais d’autres

récits semblaient pouvoir s’amorcer. C’est notamment le cas
du registre extra-sportif concernant les joueurs belges.
Ainsi, Philippe Léonard, que le hasard avait fait papa tout
juste avant le premier match des Belges, connaît-il les hon-
neurs de la photo de une, tout comme la jeune maman.

De même, Émile Mpenza est-il photographiquement présent
en une des deux titres, pour des raisons qui n’ont rien à voir
avec le football. Sa vie sentimentale fait l’objet de toutes les
attentions. On lui prête une aventure avec l’ancienne Miss
Belgique. La presse dispose donc de clichés publics de cette
personne et ne manque pas de les exploiter. Le traitement
photographique people est également exploité par la NG
qui propose à ses lecteurs (et lectrices !) les photos des
joueurs les plus avenants. Enfin, les supporters, comme les
affrontements entre hooligans et forces de l’ordre, se décli-
nent en récits notamment photographiques. Il est cependant
frappant de constater qu’une fois les Belges sortis, seuls les
grands moments tels que la finale ont encore leur place en
une. La compétition étant devenue “étrangère”, la photo de
une entretient bien le feu national par quelques subterfuges.
Mais l’essentiel du récit photographique de la compétition
s’articule sur les joueurs emblématiques des différentes
équipes encore en lice. De ce point de vue et à défaut de
pouvoir construire un récit belge, il semble que ce sont les
personnages types des diverses équipes qui symbolisent les
enjeux. Zidane est ainsi, du point de vue des occurrences
photographiques, le joueur le plus présent de la compéti-
tion… une fois les Belges sortis.
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La Dernière La Nouvelle 
Heure Gazette

Reuters 11
Iso Sport 2
WPI 1
Photo News 2 1
AP 7 1
EPA 3
Photographes 7 1
Total 33 3

Attributions des crédits photos1

La Dernière La Nouvelle 
Heure Gazette

Waseige 4
Mpenza 1 3
Wilmots 2 2
De Wilde 1 1
Vanderhaeghe 1
Nilis 1
Goor 1

Belges en cadre sportif et phases de jeu

La Dernière La Nouvelle
Heure Gazette

Joueurs en cadre sportif 11 6
Joueurs en cadre extra-sportif 2 2
Staff 4
Personnalités 1 1
Entourage des joueurs 1
Phases de jeu 4 2
Supporters 5
Sécurité 4 2
Autre 2
Total 22 25

Personnages

Droit d’auteur et crédit photo

L’absence de crédit photo a de quoi surprendre. À la SOFAM
(Société multimédia des auteurs des arts visuels), on explique que
cette mention est obligatoire. Elle s’accompagne d’une démarche
tout aussi impérative, mais posée en amont : l’autorisation préa-
lable. Qu’on publie un cliché d’un photographe indépendant ou
d’une agence, il convient donc de le faire avec son accord. Quant
à la mention du nom de l’agence ou du photographe, elle est, elle
aussi, obligatoire. On y déroge dans quelques cas, lorsqu’en
matière publicitaire par exemple, cette mention se révèle peu pra-
tique ou esthétique. Ces exceptions devraient en principe être
convenues avec le photographe. Une société d’auteurs telle que la
SOFAM perçoit pour ses membres des droits de base usuels. Elle
peut également réclamer des indemnisations pour absence d’auto-
risation préalable et/ou absence de signature.

1 Tenant compte des diverses photos constituant photomontages et assemblages, ce comptage aboutit à des
totaux plus élevés que lors des comptages d’unités sémantiques. 
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MULTITEXTE ET HYPERSTRUCTURE
GILLES LUGRIN

Cette contribution présente, de manière succincte, certaines propositions concernant le
développement d’une récente forme d’écriture journalistique : les ensembles rédactionnels
(hyperstructure et multitexte). Celle-ci ayant déjà fait l’objet de plusieurs publications, nous
nous limitons ici à en exposer les bases et à en suggérer les évolutions futures1

La définition des ensembles rédactionnels (dorénavant ER)
nécessite que soit précisée auparavant la notion de « para-
texte journalistique ». Dans Seuils, Gérard Genette a pré-
senté la première étude systématique de la notion de para-
texte dans le champ de la production littéraire. Mais c’est
à Finn Frandsen que l’on en doit une approche plus systé-
matique. Dans les News Discourse, Frandsen2 a montré en
quoi un texte journalistique doit être perçu comme un sys-
tème complexe dans lequel il est inséré et qu’il constitue
partiellement.

Le texte journalistique (c’est-à-dire l’article) ne peut être
appréhendé que comme un tout complexe déterminé par
une topographie (mise en page), une typographie (mise en
forme), un paratexte et enfin un texte (corps de l’article). À
partir de ce constat, le paratexte journalistique peut être défi-
ni comme l’ensemble des éléments liés à l’article et pouvant
guider, influencer, voire stimuler la lecture de celui-ci. Mais,
à la différence de Frandsen, et en reprenant la distinction de
Gérard Genette à propos du paratexte (péritexte, épitexte),
il est possible d’affiner cette proposition. Le texte journalis-
tique n’étant pas une unité homogène et compacte, le péri-
texte doit être considéré comme une unité autonome, mais
non indépendante, de son objet. Le péritexte journalistique
regroupe les unités rédactionnelles et non rédactionnelles qui
précèdent, entourent ou s’intègrent au corps de l’article. Ces
éléments peuvent être subdivisés en deux catégories : le péri-
texte du journal et le péritexte de l’article.

Le péritexte du journal regroupe les éléments plus ou moins
invariants (nom du journal, indications de rubrique et de
genre, etc.) du péritexte. Le péritexte de l’article regroupe
les éléments variants, c’est-à-dire plus ou moins dictés par
le sujet de l’article. Ces éléments pluri-sémiotiques variants
appartenant à l’article sont :

1. Sur-titre, bandeau, mot clé 7. Notes de la rédaction (ndlr)
2. Titre 8. Renvoi
3. Sous-titre 9. Signature, source
4. Sommaire de l’article 10. Image
5. Chapeau, lead, mémo 11. Légende
6. Intertitre, fenêtre 12. Indication accessoire 

(adresse, horaire, résultat sportif…)

À partir de cette définition du péritexte, l’article —ou texte
journalistique— peut lui-même être défini comme la somme
du corps de l’article et de son péritexte.

Dans le journalisme de presse écrite, l’hétérogénéité entre,
d’un côté, le corps de l’article, et, de l’autre côté, la titraille,
la photographie, l’infographie, etc., est évidente. Les ins-
tances de production responsables de tous ces éléments dif-
fèrent selon la nature de l’objet. S’interroger sur ces mul-
tiples instances de production nous a amené à examiner les
différents niveaux de structuration de l’information. Un
niveau intermédiaire et facultatif (les ER) intervient entre le
journal —c’est-à-dire les cahiers et les rubriques, éléments
supérieurs de structuration de l’information— et l’article
—c’est-à-dire le corps de l’article et son péritexte, éléments
inférieurs de structuration. Le journal combine ainsi trois
niveaux de structuration de l’information.

C’est à partir de cet ensemble de propositions qu’il devient
possible de préciser la notion d’ER.

Définitions

Jacques Mouriquand constate « l’habileté des journaux à
éclater leurs textes en de multiples petits modules »3 et l’im-
portance qu’il y a « désormais de proposer au lecteur de
circuler dans les pages »4. Il parle même d’une « nouvelle
construction du message informatif », privilégiant l’en-
semble des unités sémiotiques (verbales, iconiques, et
verbo-iconiques). Les spécialistes des médias s’accordent
ainsi pour reconnaître deux tendances majeures dans
l’évolution de la presse écrite : l’éclatement des articles en
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modules plus courts —afin de rendre la sélection plus aisée
et de favoriser une lecture sporadique du journal (“zap-
ping”)— et un développement du visuel —que se soit au
niveau de la mise en page ou de l’infographie. Ce double
constat sur l’évolution de la presse écrite nous a conduit à
nous interroger sur le développement des ER, qui semblent
participer à ces tendances en favorisant une lecture par-
cellaire et visuelle de l’information.

Nous parlerons d’ER lorsqu’il y a dédoublement d’une
unité de base de l’article (éléments auxiliaires5). C’est là
qu’intervient la distinction entre corps du texte et péritexte.
En s’appuyant sur la définition de l’article, on peut
admettre qu’il y a ER lorsqu’il y a présence d’un élément
auxiliaire au corps de l’article et à son péritexte, élément
lié thématiquement et graphiquement à ces derniers.

Un ensemble rédactionnel est constitué de multiples élé-
ments, présentant chacun sous un angle différent un évé-
nement médiatique identique. Il est le produit soit d’une
redistribution d’articles en fractions distinctes, soit d’une
réunion d’articles relevant de catégories génériques diffé-
rentes mais complémentaires. L’ensemble rédactionnel est
un élément de structuration de l’information, intermédiaire
et facultatif, situé entre le journal et l’article. Il trouve son
origine dans un processus d’éclatement ou de réunion et
est formé d’un ensemble pluri-sémiotique d’articles et
d’images graphiquement regroupés et thématiquement
complémentaires.

L’ER doit être défini de façon graduelle. Sa frontière, par
rapport à l’article, reste floue. Seul un critère matériel de
limite de composition et de “vi-lisibilité” —la double
page— trace une frontière entre ce que nous appellerons
hyperstructure et multitexte :

L’intérêt de la distinction entre hyperstructure et multitexte
réside dans la possibilité, au niveau de « l’aire scriptura-
le » de la page et de la double page, qui sont les mesures
de l’hyperstructure, d’une circulation de sens ayant sa
propre autonomie.

Le prototype de l’hyperstructure est composé soit d’un
article et d’un encadré, soit d’un article et d’une infogra-
phie. La présence d’une photographie légendée peut venir
compléter le dispositif. Les articles peuvent être signés par
un seul journaliste, ce qui confirme l’éclatement du rédac-
tionnel, ou par plusieurs, ce qui signale son regroupement.
Les articles liés sont généralement distribués autour d’un
article principal et séparés de ce dernier par de la titraille,
des filets et/ou un fond coloré.

L’hyperstructure est un élément de structuration de l’infor-
mation, intermédiaire et facultatif, situé entre le journal et
l’article. Elle trouve son origine dans un processus d’écla-
tement ou de réunion. Elle est formée d’un ensemble d’ar-
ticles et d’images graphiquement regroupés et complémen-
taires, bornés à la limite matérielle de l’aire scripturale vi-
lisible de la double page. Deux cas particuliers doivent être
signalés : celui de l’hyperstructure constituée de photogra-
phies mises en scène (photo-récit) et celui de l’hyperstruc-
ture à dominante infographique (cas de la météo).

Nous distinguons l’hyperstructure de sa forme développée,
le multitexte, par un critère de matérialité : la double page.
Le multitexte met en évidence, comme l’hyperstructure, les
interrelations entre les différents éléments de l’ER. Toutefois,
la surface matérielle de la double page étant dépassée, la
circulation du sens acquiert une nouvelle dimension. 

Le multitexte est un élément de structuration de l’informa-
tion, intermédiaire et facultatif, situé entre le journal et l’ar-
ticle. Il est formé d’un ensemble d’articles et d’images gra-
phiquement regroupés et thématiquement complémen-
taires, s’étalant sur un espace homogène dépassant la
double page. Ce regroupement est l’aboutissement d’un
processus d’empilement de l’information, développée à la
mesure de l’importance accordée à un événement ou à un
sujet.

On rencontre des multitextes portant sur l’actualité ou des
sujets de société, mais également des multitextes particu-
liers comme le multitexte du programme TV. Le multitexte
étendu devient un cahier plus ou moins autonome.

Les fonctions des ensembles rédactionnels

La presse, et de manière plus générale l’ensemble des
médias, a comme fonction l’organisation de l’inter-dis-
cursivité. Celle-ci se manifeste tant au niveau du discours,
par les paroles citées ou rapportées, qu’au niveau de la
matérialité, par les ER par exemple. Partant du constat
selon lequel la lecture d’un texte « procède d’une appré-
ciation très subjective dans laquelle en premier lieu… le
contenu n’a rien à voir »6, on comprend mieux les innom-
brables efforts accomplis dans le domaine de l’“habilla-
ge” des articles et d’une écriture journalistique plus
attractive et efficace.

En fait, le développement de genres hybrides texte-
image(s) et l’apparition de plus en plus fréquente d’ER
paraissent répondre aux besoins de cette nouvelle tech-
nique de lecture, donnant accès à une information diffé-
rente (croissance des genres de l’information-service
notamment) et plus sélective (éclatement des articles en uni-
tés plus petites, liées par des renvois, à l’instar des hyper-
textes). Ainsi s’explique le développement des ER, dont les
fonctions peuvent être résumées comme suit :
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1. Réduction de la longueur moyenne des articles
2. Augmentation du nombre d’entrées possibles dans un sujet, lecture
sélective et mosaïque
3. Renforcement des genres journalistiques, notamment par l’éclatement
en unités plus autonomes
4. Production de liens privilégiés entre les différents constituants
5. Circulation du sens à l’intérieur des ensembles rédactionnels
6. Mise en spectacle de l’information (développement du visuel et de la
mise en page)

Dans l’histoire des médias, toute révolution a été synonyme
d’évolution. Ainsi, l’apparition de nouveaux médias —la
radio, la télévision, les médias interactifs (Internet, CD-
Rom, consoles de jeux, etc.) et plus récemment, leurs muta-
tions grâce à la convergence numérique— a toujours été
suivie de changements, voire de bouleversements dans la
presse écrite. Par exemple, avec le développement de la
radio puis de la télévision, la presse écrite a dû céder sa
fonction d’annonce événementielle, caractéristique des
médias “chauds”, pour privilégier l’analyse critique et la
mise en perspective, atouts des médias “froids”. La sup-
pression des contraintes matérielles, due à la rencontre de
la presse écrite et d’Internet dans la cyberpresse, semble
conduire au principe de l’information en flux, qui déplace
la presse écrite irréversiblement vers les médias “chauds”.
La presse perdrait ainsi sa valeur intrinsèque face aux
autres médias traditionnels, à savoir la possibilité de véri-
fication de l’information et de mise en perspective critique
de l’actualité.

Les éléments transitoires

Aujourd’hui, nous nous trouvons dans une période de tran-
sition entre un support traditionnel, obéissant à des
conventions de lecture-écriture spécifiques, et un support
numérique, gouverné par un principe de navigation matri-
ciel. Héritage de la mise en page des écrans d’ordinateur,
topographie, typographie et images s’allient sur l’aire
scripto-visuelle de la page pour permettre la visualisation
de l’information. Le récent développement des ER et le for-
mat tabloïd sont symptomatiques de cette tendance. Les ER
soulignent les liens entre les différents constituants d’un
article de presse écrite compris dans un sens large. Ils favo-
risent une inflation des entrées possibles, qui rappelle par-
tiellement ce que disait Mc Luhan de l’expérience de la
mosaïque : « C’est cette puissante poussée iconique, dans
notre expérience de la mosaïque de la télévision, qui
explique la montée paradoxale de Times, de Newsweek et
d’autres magazines du genre. Ces magazines condensent
l’actualité sous une forme de mosaïque qui est véritable-
ment parallèle au monde des publicités. Les nouvelles en
mosaïque ne sont ni un récit, ni un point de vue, ni une
explication, ni un commentaire. Elles constituent une image
collective, en profondeur, de la communauté en action et
appellent une participation maximale au processus
social »7. Les ER peuvent être considérés comme un abou-
tissement parmi d’autres (dont le développement de péri-

texte) de “l’hybridation” qu’a provoquée la rencontre de
deux médias, à savoir la presse et Internet (ou de manière
plus large les médias électroniques) : « L’hybridation ou la
rencontre de deux médias est un moment de vérité et de
découverte qui engendre des formes nouvelles »8.

Si les ER semblent répondre aujourd’hui aux prérogatives
de survivance des journaux face au développement des
médias électroniques, la question de savoir s’ils ne consti-
tuent pas, en définitive, des éléments transitoires et éphé-
mères, qui marqueraient momentanément le passage de
médias partiellement autonomes à leur convergence autour
d’un média unique, reste posée.

Entre forme et contenu

L’une des valeurs ajoutées essentielles de la cyberpresse
—avec le stockage et la recherche de l’information— tient
aux possibilités et à la manière d’illustrer l’information. Le
développement du multimédia associé à une culture de
l’image a pour conséquence un renforcement et un renou-
vellement de l’image dans la presse écrite. Les produits édi-
toriaux semblent équilibrer forme et contenu, jusqu’à deve-
nir inséparables l’un de l’autre : « (…) La photo, le gra-
phisme, l’image animée, la modélisation en trois dimen-
sions ont leur propre logique, qui parle autant à l’affectif
qu’à la raison et à l’intelligence »9. De plus, la fluidité de
l’information digitale, qui peut passer d’un média à un
autre sans transformations et sans altération, permet à la
cyberpresse d’introduire la vidéo et le son dans son pro-
cessus éditorial. Mais la presse sera alors peut-être
confrontée, à terme, à un processus irréversible de conver-
gence médiatique, où presse, télévision et radio ne feront
plus qu’un autour d’un cybermedium…
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1 La présente contribution s’inspire des travaux menés dans le cadre d’une
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je ? », 1997, p. 109.

4 Idem, p. 18.
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réfère, relève dès lors du péritexte. Lorsqu’elle signifie un aspect de la réa-
lité différent des éléments qui l’entourent, texte, autres images, etc., lors-
qu’elle réfère complémentairement ou contre-réfère, l’image relève des
éléments auxiliaires.

6 J. MOURIQUAND, op. cit., p. 87.
7 M. MC LUHAN, La galaxie Gutenberg, Paris, Mame, 1964.
8 M. MC LUHAN, Pour comprendre les médias, Paris, Seuil, 1968, p. 77.
9 B. GIUSSANI, Internet le nouvel outil, Lausanne, CRFJ, 1997, p. 9.
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LA CONVERGENCE
Carrefour obligé des “anciens” et “nouveaux” médias ?

FRÉDÉRIC ANTOINE

La convergence entre la télévision, l’ordinateur, le téléphone mobile est sur toutes les lèvres.
Demain, tous ces médias ne feront-ils plus qu’un ? Le débat fait rage, essentiellement à propos
des technologies à mettre en place. Ce que l’on diffusera sur ces nouveaux supports semble
beaucoup moins préoccuper les opérateurs. Quoique… Au dernier MIPCOM1, on a reconnu
que la révolution passera aussi par les contenus.

Le monde de l’audiovisuel est aujourd’hui fasciné par une
question : celle de la convergence entre les divers supports
de communication, qui devrait générer une véritable révo-
lution dans l’usage des médias audiovisuels anciens et
nouveaux. Souvent, le débat se limite à une discussion
d’experts sur les supports, leurs normes techniques et leurs
capacités de compatibilité. L’interrogation sur les questions
de contenus —quand elle réussit à voir le jour— ne se
manifeste souvent que plus tard, comme une question sub-
séquente ne revêtant qu’un faible intérêt. Le fait que des
marchés de programmes audiovisuels comme le MIPCOM
et le MIPTV se préoccupent depuis peu des problèmes liés
à la convergence révèle une intéressante évolution en la
matière. Le sous-titre sous lequel se présentait le MIPCOM
2000 est éloquent à ce propos : « Innovation will carry
television to places we cannot imagine ». Même si les ques-
tions techniques restent prédominantes, les fournisseurs de
contenus ont saisi que le développement des nouveaux
médias, et la transposition des contenus médiatiques
anciens sur de nouveaux supports, ne pourraient se réali-
ser sans eux. Mieux : les entreprises spécialisées dans la
convergence s’interrogent elles-mêmes de plus en plus sur
ces questions.

Lors du dernier MIPCOM, qui s’est réuni à Cannes début
octobre, le sujet a été abordé au cours de multiples tables
rondes. La question du rapport entre support et contenu y
a notamment été exposée par Mitch Lazar, vice-président
américain de la division “Business Development, New
Media” de Turner Broadcasting System Europe. Dépendant
de TBS USA, cette société s’inscrit dans la nébuleuse des
sociétés lancées par Ted Turner (créateur de CNN, Cartoon
Network, TMC, WTBS, etc.), aujourd’hui propriété du pre-
mier groupe mondial numéro de la communication, Time
Warner. Nous reproduisons ci-dessous les extraits princi-
paux de l’intervention de Mitch Lazar, largement inspirée
par les projets de TBS dans le secteur.

Le 16 août 1976, dit-il, mourait Elvis Presley. Le journal, la
radio, des documents d’archives de la télévision permirent
de se documenter sur cette disparition. Le 9 novembre
1989, la chute du Mur de Berlin était diffusée en direct sur
CNN. Pour suivre l’événement, on pouvait écouter la radio
en direct. Le lendemain et les jours qui ont suivi, les jour-
naux et les magazines ont aussi relayé la nouvelle. Le 28
juillet 2000, enfin, le crash du Concorde à côté de Paris a
connu une couverture en direct sur Internet. On l’y a vu en
vidéo, en audio, en streaming. On a eu des détails sur
CNN et des reportages en direct à la télévision, dans les
journaux, etc. Aujourd’hui, la convergence impose de ras-
sembler toutes ces données et de ne plus seulement les four-
nir sur un seul support. Il faut prendre différents contenus et
les reprogrammer pour différentes plates-formes. Notre
façon de développer le contenu doit donc désormais être
conçue à l’avance, ce qui entraîne des coûts nouveaux, liés
à la transposition des contenus sur ces supports différenciés.

Évidence technologique

Pour nous, ajoute-t-il, toutes les premières questions que
nous nous posons lors de la mise en œuvre de pareilles
opérations sont liées à la gestion du support. Or, pour les
consommateurs, il n’en est pas de même. Qu’il y ait ou
non panne, difficulté technique de transmission ou quoi
que ce soit, les gens ne se préoccupent pas de la techno-
logie. Ils souhaitent simplement avoir accès à un bon
contenu. Du point de vue de l’utilisateur du média, la
technologie revêt ainsi un aspect quelque peu magique :
plus elle se sophistique, moins elle devient apparente.
L’utilisateur ne la voit plus. Ce qui explique pourquoi il ne
s’intéresse plus désormais à la façon dont le support qu’il
utilise fonctionne et a été conçu. À son endroit, le support
doit simplement être fabriqué pour pouvoir être utilisé. Et
ce d’une manière identiquement aisée par les personnes



Le 14 et 15 décembre, le GReMS (Groupe de
recherche en médiation des savoirs) organi-
se à Louvain-la-Neuve un colloque sur  le
thème des savoirs informels. Aujourd’hui,
une bonne part des connaissances que pos-
sèdent les citoyens est acquise par les
médias tels que la presse quotidienne (diffu-
sant à travers ses commentaires de l’actuali-
té des notions économiques, politiques et
sociales), la presse spécialisée de vulgarisa-
tion scientifique, les produits de l’industrie
culturelle (cédéroms, jeux en réseaux, BD
éducatives...), les musées et expositions, le
cinéma (documentaire mais aussi de fiction)
et même les jouets. Ces savoirs sont qualifiés
de “non formels”, pour les opposer aux
savoirs “formels” codés et dispensés par l’en-
seignement.
Parfois appréciés positivement, les savoirs
non formels sont souvent déconsidérés

parce que non systématiques et non sanc-
tionnés. Pourtant, c’est en grande partie en
s’appuyant sur eux que l’individu contem-
porain réfléchit son existence et s’oriente
dans sa vie quotidienne. Cette situation
appelle une réflexion sur les savoirs non for-
mels, leurs sources, leur nature, leurs poten-
tialités dans une perspective de partage des
connaissances et de “démocratie cognitive”
(selon la belle expression d’Edgar Morin).
Cette réflexion, incontestablement pluridis-
ciplinaire —combinant l’analyse sémio-
tique, l’observation anthroposociologique,

la psychosociologie et des concepts issus des
sciences cognitives— passe par un question-
nement aux directions multiples dans lequel
théoriciens et praticiens ont tout intérêt à se
confronter.
Quels sont les thèmes et contenus des
savoirs privilégiés par les médias ? Quelles
sont les mises en forme particulières de
ceux-ci dans les médias ? Quel est le rôle de
l’évolution technologique récente sur ces
phénomènes ? Quelles sont les conditions
spécifiques de réception des savoirs média-
tiques ? Quelles types de représentations
(mentales, sociales) et d’opérations cogni-
tives sont induites ? Dans l’évolution en
cours, quels sont les rapports entre les deux
types de savoirs ? De quel type de légitimité
bénéficient les savoirs non formels et for-
mels dans la conscience des divers acteurs
sociaux ?

C O L L O Q U E

âgées et par les jeunes, par exemple. Tout est question
d’aisance d’accès, de mise à disposition de services et de
contenus via le plus grand nombre de plates-formes dif-
férentes possibles. Des informations disponibles via la
télévision doivent donc désormais l’être aussi sur PC ou
par mobile (GSM). L’information, traitée à un échelon
national, devra ainsi aussi, par exemple, être déclinée en
diverses versions locales.

Branché en permanence

L’important est de pouvoir fournir à tout moment un conte-
nu intéressant pour le consommateur, via une large gamme
de plates-formes différentes. Dans l’avenir, le développe-
ment des supports devra d’abord évaluer la nature des ser-
vices et des contenus dont l’utilisateur a besoin au cours de
sa journée (de manière continue ou spécifique en fonction
des moments) et tenir compte des rôles qu’ils peuvent rem-
plir soit pour économiser du temps au bureau ou lors de
déplacements… ou pour faire passer le temps.

Il est maintenant clair qu’il faut permettre à l’utilisateur d’ac-
céder à ces contenus à tout moment de la journée, via l’une
ou l’autre plate-forme la plus adéquate, et qu’il faut ensuite
l’accompagner pendant la journée, où qu’il aille. Dans ce
contexte, dit encore Mitch Lazar, nous pensons que les nou-
veaux supports, plus mobiles que la télévision ou le PC clas-
sique, seront indispensables. Mais nous considérons qu’il en
sera de même pour le recours à des marques.
Reconnaissables notamment pour ce qui est de l’éducation
du consommateur, elles permettront d’établir la crédibilité et
l’acceptation de nouveaux produits. C’est une des leçons que
nous avons rapidement tirées de notre expérience dans le
secteur : nous savons désormais qu’un bon contenu et des
marques fortes seront très attendus. On peut avoir la meilleu-
re technologie télévisuelle, le meilleur décodeur ou téléphone

portable, ce que les gens vont acheter ne sera pas de la tech-
nologie, mais du contenu. C’est ce qu’on peut faire sur et
avec ces différents supports qui déterminera leurs choix. Et
l’on sait déjà que la préférence des gens ira à la facilité
d’usage et d’accès. C’est une question de mode de vie.

Interactifs et commerciaux

Bien sûr, le coût sera également important, et la baisse des
prix de ces différents supports jouera un rôle amplificateur
dans leur implantation. Mais nous croyons que, mis à part
peut-être le courrier électronique, jamais une seule appli-
cation ne dominera tout le marché.

Enfin, il nous paraît essentiel que ces différents supports
jouent sur l’interactivité, et s’inscrivent dans un contexte com-
mercial fort. Cartoon Network, par exemple, a déjà marqué
des points dans ce domaine en fournissant des programma-
tions de jeux dans lesquels on peut interagir avec des per-
sonnages, mais qui permettent aussi d’acheter des produits
comme « La maison de Barney » ou « La voiture de
Barney ». Au Japon, on a déjà imaginé une plate-forme qui
s’utilise lorsque l’on n’est ni au bureau ni près de la télévi-
sion. Elle permet d’enregistrer un clip ou de télécharger son
programme préféré avant de monter dans l’avion, et de le
regarder ensuite sur son petit ordinateur de poche… La mul-
timodalité permettra aussi, par exemple, d’avoir une pers-
pective sur un reportage en particulier. Elle permettra aussi
de cibler la publicité, qui sera incontestablement la principa-
le source de revenus avec tous les différents supports.

Ce sont ces différentes composantes, organisées en fonc-
tion d’une réflexion sur les contenus, conclut M. Lazar, qui
assureront le succès de la convergence.
1 Marché international des films et programmes pour la TV, la vidéo, le

câble et le satellite, qui s’est tenu du 2 au 6 octobre 2000 à Cannes.
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V I E D E S M É D I A S

LE CONSEIL DE DÉONTOLOGIE
AU RAPPORT

BENOÎT GREVISSE

Pourquoi le dernier rapport du Conseil de déontologie, publié fin juillet, est-il à ce point passé
inaperçu ? Cinquième du genre, cet exercice des instances déontologiques de l’Association
générale des journalistes professionnels de Belgique est pourtant remarquable à plus d’un titre.

En 1999, le Conseil et le Collège de déontologie ont traité deux
fois plus de cas que les années précédentes. Une douzaine de
dossiers étaient traités annuellement. Les instances déontolo-
giques des journalistes en ont bouclé vingt-deux l’an passé. 

Le succès quantitatif n’est pas un critère suffisant d’appré-
ciation en la matière. Cette augmentation des plaintes et
des demandes d’avis constitue cependant un indice de
notoriété intéressant. L’autorégulation ne saurait prétendre
à une quelconque utilité dans la discrétion. Le public
semble aujourd’hui connaître l’existence de ces organes
puisque 45 % des plaintes enregistrées au cours de ce der-
nier exercice émanent de particuliers. On notera cepen-
dant que les dossiers concernant les rédactions néerlando-
phones constituent les deux tiers de l’ensemble sans, bien
entendu, qu’il faille en tirer de conclusions trop rapides. La
proportion des périodiques concernés est également signi-
ficative du côté néerlandophone (un peu plus de la moitié),
alors qu’un seul magazine francophone (sur sept dossiers)
figure dans ce rapport. On notera aussi qu’aucun média
audiovisuel n’a fait l’objet d’une plainte cette année. Ceci
ne manquera pas d’étonner, mais aussi de reposer la ques-
tion de l’absence d’archives aisément accessibles qui peut,
en partie, expliquer qu’on revienne moins facilement sur
les productions de radio et de télévision.

En se prêtant au jeu des bons et surtout des mauvais points,
on constate que les avis négatifs rendus à l’encontre des
journalistes sont minoritaires. Il est difficile d’en établir le
compte exact dans la mesure où un même cas suscite par-
fois des avis nuancés. Un dossier peut donner lieu à avis
positif quant à l’un de ses aspects déontologiques et susci-
ter la réprobation pour un autre. De même, certains dos-
siers ne rendent compte que d’une réponse à une deman-
de d’avis ou font état d’une impossibilité de se prononcer.
On ne dénombre cependant qu’une dizaine d’avis claire-
ment négatifs.

Si on s’en tient toujours aux chiffres, on peut également
constater que le Conseil et le Collège ne sont cependant
pas de simples lieux d’enfouissement des plaintes. 40 %
des avis rendus l’ont été en faveur des plaignants, contre
un tiers d’avis favorables aux journalistes et médias. On
constate aussi que ces instances remplissent bien un rôle
autorégulateur en ce qu’elles sont sollicitées par la profes-
sion pour régler ses différends internes. C’est le non respect
du principe du débat contradictoire qui suscite le plus de
réprobations, souvent pour cause d’excès de rapidité ou de
manque de précautions. Le manque de respect des victimes
et de leurs familles est également condamné à plusieurs
reprises. Il se confirme donc que cette problématique
concerne aussi la Belgique, alors qu’on aurait pu penser
qu’elle était relativement préservée en matière de traite-
ment sensationnel.

Un avis inquiétant

Les débats les plus vifs ont surtout concerné la citation de
noms, de photos et d’indices concernant des personnes
impliquées par une procédure judiciaire. La présomption
d’innocence est naturellement confirmée et défendue. Mais
le principe déontologique, d’inspiration anglo-saxonne,
d’une plus grande licence journalistique en matière de vie
privée des personnalités publiques semble connaître une
extension pour le moins discutable. Ainsi, le Collège de
déontologie contredit-il, en appel, l’avis du Conseil en esti-
mant qu’un prêtre peut être considéré comme une person-
nalité publique. Ce faisant, il utilise une formule dont le
manque de précision et l’étendue ne manquent pas d’in-
quiéter : « Le droit à l’information peut être prépondérant
lorsqu’il s’agit d’une personne connue publiquement et que
les faits ont une forte connotation émotionnelle ». On note-
ra que le Conseil avait rendu un avis beaucoup plus nuan-
cé : « Le prêtre D. peut aussi difficilement être qualifié de



personnalité publique. Le fait que pas mal de gens le
connaissaient dans la communauté locale ne signifie pas
pour autant qu’il soit une personnalité publique car en sui-
vant ce raisonnement, n’importe qui pourrait pratiquement
être considéré comme une personnalité publique ».

Il est normal que ces instances puissent rendre des avis
divergents. Mais on ne peut dire, dans ce cas, que ceci cla-
rifie les choses. Au contraire, on peut regretter que la
notion de “personnalité publique” soit ainsi étendue, en
appel, à toute personne connue publiquement. Jusqu’ici,
on pouvait plus ou moins aisément situer les personnalités
publiques dans les champs du show-business, du vedetta-
riat recherché ou des fonctions exercées en vertu d’un man-
dat public. Habituellement, on prend en outre soin, comme
le veut la logique anglo-saxonne, de préciser que les limites
du respect de la vie privée de personnalités publiques peu-
vent être repoussées en fonction de deux critères : ce que
les personnalités donnent elles-mêmes à voir de leur vie
privée et l’éventualité d’une incidence d’un fait privé sur
une fonction publique. Sans ces réserves, cet avis du
Collège de déontologie se situe au-delà de la logique
anglo-saxonne pourtant plus permissive que la nôtre. Il
n’est donc pas sans danger. On peut, en effet, se deman-
der où s’arrête la définition de la notion de “personne
connue publiquement”. De plus, le recours à ce critère de
faits ayant “une forte connotation émotionnelle” semble
pour le moins imprécis, voire inquiétant. Les récents cas
d’abus médiatiques dans le cadre d’affaires de pédophilie
rappellent à quel point la prudence s’imposerait au contrai-
re en pareil contexte.

Au-delà de ces quelques traits que détaille le rapport 99, il
convient surtout de constater une importante avancée dans
le fonctionnement du Conseil et du Collège. Depuis la créa-
tion de l’actuelle version du Conseil de déontologie, même
les observateurs les plus favorables notaient une déficience
en matière de publicité. L’autorégulation se fonde sur une
prise en charge volontaire de sa déontologie. Mais elle ne
peut se concevoir sans force contraignante. Le public ne
saurait reconnaître un effort déontologique d’une profes-
sion sans percevoir ni l’éventualité d’une sanction, ni la
place qui lui serait faite dans cette dynamique. Ceci est
d’autant plus important en matière d’exercice d’une liberté
de presse puisant ses fondements dans une liberté d’ex-
pression reconnue à l’ensemble de la société. L’AGJPB
semble avoir parfaitement perçu ces limites.

Enfin les noms !

Le rapport publié dans Les Cahiers de Journalistes, bulletin
conjoint d’information de l’AJP (Association des journa-
listes professionnels) et de l’AGJPB (Association générale
des journalistes professionnels de Belgique), ainsi que dans
l’annuaire professionnel que publie chaque année la même

association, pouvait être perçu comme peu destiné au
grand public. Au cours des dernières années, des confé-
rences de presse avaient été organisées pour faire
connaître ce bilan. Ceci assurait une certaine publicité
dans les organes de presse. Cette année, excepté le com-
mentaire très négatif d’un quotidien estimant qu’il s’agissait
là d’un regard de maître d’école, les autres rédactions se
sont montrées pour le moins discrètes.

Un autre reproche était habituellement adressé à ce travail
d’autorégulation. Il concernait l’anonymat des avis rendus.
Le Rapport 99 corrige cette lacune. Il abandonne la logique
de la seule exemplarité de cas discutés dans l’anonymat
absolu, au profit d’une désignation raisonnée des respon-
sables. L’identité des particuliers —qu’il s’agisse des plai-
gnants, de tiers ou des journalistes— n’est pas dévoilée. Par
contre les médias concernés par les plaintes sont systémati-
quement identifiés. Une telle option permet enfin de donner
une force à ces avis. La sanction peut sembler bien légère.
Mais elle n’est pas purement symbolique dans un milieu
professionnel où la réputation est un élément de poids. Les
organes déontologiques se sont interrogés sur la pertinence
de la désignation de rédacteurs en chef de tel ou tel orga-
ne, ce qui équivaut à préciser de quelle personne il s’agit.
Cette possible identification leur a paru préférable à un
anonymat injustifié. Ce point de vue va dans le sens d’une
responsabilisation des directions rédactionnelles.

Un Conseil du journalisme ?

Malgré les progrès qu’il contient, ce rapport est pourtant
peut-être le dernier. Des projets de nouveaux organes
déontologiques sont en effet élaborés tant par les associa-
tions professionnelles que par le monde politique. Le modè-
le du Conseil de presse (ou du journalisme) devrait per-
mettre de mieux donner voix à tous les acteurs profession-
nels. De même, il pourrait ouvrir la composition des institu-
tions déontologiques à la société civile. Il convient de
répondre aux attentes de plus en plus nettes de la société,
qui se traduisent par un nombre croissant de demandes
d’avis. Les pouvoirs publics doivent apporter leur appui à
cette démarche. Sans une telle aide, il serait difficile d’aller
au-delà du travail appréciable, mais bénévole, des ins-
tances actuelles. L’ensemble des partenaires institutionnels
semblent aujourd’hui convaincus de la nécessité de ce pro-
jet. Mais il est vrai que le peu d’écho qu’ont donné les
médias au dernier rapport ne démontre pas un enthou-
siasme journalistique débordant du côté des rédactions.
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V I E D E S M É D I A S

LE JOURNALISME EST-IL
SOLUBLE DANS LA GRATUITÉ ?

JEAN-FRANÇOIS DUMONT

Refuser de reconnaître Metro comme un média d’information au seul prétexte qu’il est offert
au lecteur procède, sans doute, d’une confusion entre les logiques économique et journalis-
tique de l’entreprise de presse. Au risque de réduire la seconde à sa valeur marchande.

Treize jours et dix numéros après son lancement, le quoti-
dien gratuit Metro faisait encore débat. Non seulement en
justice où le dépositaire suédois de la formule originelle
attaquait l’éditeur belge pour plagiat et usage abusif du
titre, mais aussi chez certains observateurs des médias, à
propos du concept même du journal.

Ainsi, Pascal Durand, chargé de cours en Information et
communication à l’Université de Liège, y allait-il, dans une

interview au Matin du 16 octobre, d’une virulente critique
à l’égard du principe du nouveau quotidien. Au centre de
son propos : la gratuité du produit, qui fait basculer celui-
ci du champ de l’information dans celui de la communica-
tion. Metro ne relève plus de l’information, argumente
Durand, « d’un côté parce que s’informer est coûteux en
temps, en énergie et, d’un autre côté, parce que les condi-
tions dans lesquelles œuvrent les rédacteurs anonymes ne
leur permettent pas de procéder au travail de recoupement,
d’approfondissement, qui est le propre et la dignité du
métier de journaliste ». On courrait par ailleurs le risque,
avec l’émergence du phénomène Metro, de voir se déve-
lopper une presse à deux vitesses : « d’une part un faux
vrai journal bâclé gratuit (…), d’autre part, un journal plus
coûteux destiné à une minorité de lecteurs, mieux dotés
socialement et intellectuellement ».

Il n’y a pas d’information gratuite

Notre confrère liégeois n’est évidemment pas le premier à
considérer avec la plus grande méfiance les spécificités du
nouveau quotidien, parmi lesquelles dominent la gratuité et
le traitement laconique de l’information. Comme lui, les
éditeurs, les journalistes, des mandataires politiques ou des
administrateurs de société de transport ont souligné les
périls qu’à des niveaux divers, la formule pouvait déclen-
cher eu égard à leurs intérêts respectifs. Les uns ont évoqué
la perte de recettes publicitaires et/ou des ventes, les autres
craignaient d’abord pour la crédibilité de l’information.

Pascal Durand se distingue dans le débat en ce qu’il lie les
deux types de considération, refusant en quelque sorte de
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reconnaître du journalisme authentique là où le consom-
mateur ne paie pas pour y accéder.

Ce raisonnement nous paraît infondé, tant dans ses pré-
misses que dans ses conclusions, occasion d’aborder ici la
question, au-delà des seuls propos d’une interview forcé-
ment ramassée, et loin, bien entendu, de toute intention
polémique.

Il n’y a pas d’information gratuite, comme il n’y a d’ailleurs
pas de communication gratuite. Toute activité économique
a ses coûts ; celle d’informer n’échappe pas à la règle.
Mais à la différence de bien d’autres, elle n’est pas néces-
sairement toujours financée par les mêmes instances.
Ainsi, le journal est habituellement payé par les annon-
ceurs (et souvent pour une partie principale) et par ses
acheteurs. Mais, on le sait, les variantes sont possibles.
Certains titres sont parfois —et rarement longtemps—
financés exclusivement par leurs lecteurs. C’est toujours le
cas aujourd’hui du Canard enchaîné ; ce le fut un temps,
du quotidien français La Truffe.  Parfois aussi, seuls les
annonceurs assurent la viabilité d’une publication à conte-
nu informatif. C’est le cas de Metro.

Le public ignore-t-il cette réalité aux contours
élémentaires ? Évidemment non. Le navetteur qui vient de
se servir sur une pile de journaux, en entrant dans la gare,
devine, faute de l’évaluer avec précision, que ce journal-là
a coûté de l’argent. Il le sait différent, parce que gratuit
pour lui, des quotidiens vendus au kiosque tout proche.
Mais le sent-il pour autant moins “journal” dès lors qu’il se
plonge dans la lecture des dépêches d’agence, qu’il vérifie
le mouvement du Dow Jones et qu’il repère ses prochaines
sorties culturelles ?

Certes, le procès de la gratuité en presse n’est pas anecdo-
tique. Les éditeurs de publications payantes ont souligné des
dangers —concurrence déloyale, dumping sur les tarifs
publicitaires, désertion du lectorat— qu’il ne conviendrait
pas de minimiser. Mais au moins faut-il voir que ce discours-
là est celui d’acteurs économiques de l’entreprise de presse,
responsables à ce titre de sa pérennité et de ses résultats
devant les actionnaires.  Discours légitime, cohérent, qui peut
interpeller les autorités publiques et que peuvent rejoindre
des journalistes craignant pour la viabilité de certaines publi-
cations, de leur propre emploi ou, plus largement, pour le
pluralisme de la presse. Ce faisant, ces journalistes sont res-
tés dans la sphère de la logique économique.

Une relation entre le prix et l’honorabilité ?

Mais passons, cette fois, du côté de la logique culturelle
(journalistique, éditoriale), l’autre dimension fondatrice de
l’entreprise de presse. Les échos des pourparlers de
Charm-El-Cheik, les cours de la bourse et les annonces de
spectacles ne prennent pas soudain un autre sens parce

qu’ils sont offerts au public. Et si c’était le cas, à partir de
quelle contribution financière du lecteur ces informations
mériteraient-elles leur statut ? Il est peu probable que le
franc symbolique suffirait pour qu’un journal échappe au
marais de la communication suspecte. Au-delà, on sait que
le prix de vente d’un titre relève autant de sa stratégie com-
merciale que de ses structures de coûts et recettes.

À la question d’une impossible relation “objective” entre le
prix et l’honorabilité, doit, en réalité, s’en substituer une
autre, essentielle : les informations offertes relèvent-elles
d’un traitement véritablement journalistique ? Autrement
dit, ont-elles fait l’objet, au minimum, des procédures de
sélection, recoupement, confrontation et mise en forme en
toute indépendance rédactionnelle, prenant en considéra-
tion principale l’intérêt du destinataire, dans le respect des
règles déontologiques de la profession ?

Rien n’autorise, a priori, à penser que ces conditions ne
sont pas remplies dans un quotidien comme Metro. Des
journalistes salariés y traitent, pour l’essentiel, des
dépêches d’agences de presse avec un sens de l’actualité,
de la hiérarchisation des nouvelles et de leur lisibilité, com-
mun à toute vraie rédaction. Que ce journalisme soit peut-
être aussi « saisi par la communication »1, placé dans des
conditions de production inadéquates pour un travail de
qualité, et soumis aux diktats de la vitesse est probable.
Mais cela aussi serait un trait commun et ne tiendrait en
tout cas pas à la gratuité du journal.

Il serait même hasardeux, nous semble-t-il, de poser l’hy-
pothèse que la gratuité (pour le lecteur) est un facteur
aggravant le risque de dégradation des garanties journa-
listiques2. Place-t-on les sites Internet du Monde, du Soir ou
du Courrier International en garde à vue parce qu’ils sont
librement accessibles ? Et que dire des journaux parlés des
radios, publiques ou privées, qui s’offrent chaque heure à
qui tourne le bouton du poste ? Difficile de penser que ces
informations ont perdu leur statut le jour où, voici quelques
années, la redevance sur la détention d’appareil à domici-
le est passée aux oubliettes…
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1 L’expression est d’Yves Lemoine, qui titre ainsi une contribution à Histoire
et médias, « Journalisme et journalistes français 1950-1990 », Paris,
Albin Michel, 1991. Il y souligne que le glissement de l’information à la
communication, sur le plan rhétorique du moins, date du début des
années septante.

2 Il faut corriger, à ce propos, deux erreurs factuelles exprimées par le jour-
naliste du Matin menant l’interview de Pascal Durand : l’AGJPB
(Association générale des journalistes professionnels de Belgique) n’a
jamais déclaré qu’elle ne « délivrerait aucune carte de journaliste profes-
sionnel aux rédacteurs de Metro ». Non seulement, ce n’est pas l’AGJPB
mais bien la commission d’agréation qui délivre cette carte. En outre, l’ai-
le francophone de l’Association, qui reconnaît les “stagiaires”(profession-
nels en début de carrière) ne prend en considération, chez le candidat,
que la nature de ses fonctions et ses conditions contractuelles de travail.
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E T H N O L O G I E

DU TOURISME MÉDIATIQUE
AUX PRATIQUES TOURISTIQUES

VÉRONIQUE DUCHENNE

Il n’est pas étonnant, aujourd’hui, d’observer comment les productions médiatiques font la
part belle aux activités vacancières et touristiques et comment les touristes se laissent, en par-
tie au moins, guider par elles.

Pour Edgar Morin, la culture de masse est issue à la fois de
l’économie de marché, du développement technologique et
de la communication multipliée à distance. Elle s’est consti-
tuée avec le développement d’une quasi-industrie culturelle
dans le domaine des mass-media, avant de gagner, dès les
années 1950-60, le secteur des loisirs et des vacances1.
Face au courant non seulement urbanisant-embourgeoisant,
mais aussi techno-bureaucratique qui accompagne et nour-
rit le développement de la culture de masse, le contre-cou-
rant néo-archaïque, qui prône le retour à la nature et à l’au-
thentique, trouvera largement dans le tourisme, les week-
ends à la campagne et les secondes résidences, matière à
se déployer. Confrontée à ses propres désillusions, que
Morin résume en constatant le passage d’une mythologie du
bonheur à une problématique du bonheur, confrontée,
aussi, au mal-être croissant d’individus toujours plus soumis
à la parcellisation et aux contraintes du travail, la culture de
masse intégrera le contre-courant néo-archaïque, et le vivra
comme refuge ou antidote à ses propres avatars.

Peu étonnant (dès lors que l’on constate les liens étroits qui
allient historiquement mass-media, tourisme et culture de
masse), d’observer comment, aujourd’hui, les productions
médiatiques font la part belle aux activités vacancières et
touristiques et comment les touristes se laissent, en partie au
moins, guider par elles.

Devoir-regarder et mépris paradoxal

À l’époque même de l’intensification et de la massification
des pratiques touristiques, Roland Barthes et Jules Gritti
soulignaient déjà la propension des Guides (Bleus) à orga-
niser éthiquement et esthétiquement la perception des lieux
et des « choses à voir ». Enzensberger parle de sight-
seeing. Institutionnalisé, le regard du touriste tendait selon
cette théorie à s’unifier et à s’uniformiser au point que toute
autonomie de perception et d’expérience lui était déniée.
Gritti relevait en particulier les énoncés impératifs et per-

formatifs du Guide Bleu, dénonçant au passage le jeu sub-
til des connotations qui transformait les canonisations
esthétiques en prescriptions normatives2.

Soulevant à sa manière la question de l’adéquation des
effets potentiels aux effets réels (observables au niveau
des pratiques et des discours des touristes), Jean-Didier
Urbain récuse la théorie du sight-seeing. Il estime que les
analyses textuelles sur lesquelles elle repose ne nous
informent ni de la vision du monde du touriste ni de ses
comportements effectifs. S’insurgeant contre une lourde
tradition de critique antitouristique —qualifiée par lui de
« conservatisme postmoderne qui idéalise avec obstina-
tion les voyages du passé, [et est] incapable de penser
ceux du présent autrement qu’en termes de décaden-
ce »3—, l’auteur n’en démontre pas moins son intériori-
sation par le touriste moderne. Analysant longuement les
dictionnaires et l’abondante littérature de voyage héritée
des premiers grands voyageurs (qui étaient souvent aussi
des écrivains, des journalistes ou des ethnologues),
Urbain constate dans un premier temps le mépris littérai-
re qui entache la réputation du touriste, avant d’observer,
dans les propos de ce dernier combien il l’a paradoxale-
ment fait sien : « Ses paroles et ses actes (…) témoignent
d’un stade psychologique et historique où le touriste
paraît avoir fait sien le mépris que le voyageur lui porte.
Il l’a intériorisé ».

Diffusée plus ou moins massivement par la littérature puis
par le cinéma, la critique antitouristique —élitiste au
départ— aurait ainsi gagné les différentes couches
sociales, au moment même où celles-ci accédaient de plein
droit au temps de loisir et aux possibilités de départ.
Corollaire de la culture de masse et de l’ère de la consom-
mation, la publicité a très bien saisi l’enjeu de ce déchire-
ment interne qui caractérise le touriste, puisque les slogans
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de promotion touristique deviendront progressivement anti-
touristiques : « Visitez l’Angleterre, loin du flot des esti-
vants » (Office britannique du Tourisme, 1978) ; « Fuyez
les vacanciers » (Club Méditerranée, 1978) ; « Ne Soyez
pas des toutouristes » (Agence Tours 33, 1984)4.

« Médiatiquement triomphante, l’opposition entre touriste
et voyageur n’a pas vécu », note Urbain. « Elle structure les
mentalités, fixe les comportements, fonde les opinions et
détermine entre touristes des relations de concurrence.
Souterrainement, elle alimente toujours des préjugés et des
pratiques que la publicité perpétue, creusant l’opposition
dans ses moindres détails »5. Invention journalistique
récente, le terme de “tourisme macabre”, destiné à fustiger
les badauds attirés par le spectacle de catastrophes, en dit
long sur les connotations péjoratives qui continuent, dans le
langage de tous les jours, à porter ombrage au touriste…

Voyages médiatisés et médias du voyage

Davantage concernée par certains supports de presse spé-
cialisée tels que La Revue mensuelle du Touring Club,
Catherine Bertho-Lavenir propose elle aussi une lecture du
tourisme qui allie production/réception médiatique et pra-
tiques touristiques, montrant comment « toute l’histoire du
tourisme est le récit croisé de transformations arrivées dans
les techniques du transport et les techniques d’écriture,
dans l’économie du chemin de fer et celle de l’imprimerie,
dans l’expérience du voyage et les formes du récit »6.
D’abord imaginé, ensuite vécu puis prolongé, le voyage
comprend selon Marc Boyer trois temps successifs corres-
pondant eux-mêmes à trois littératures : celle qui invite au
voyage (récits littéraires de voyage, articles de presse, pro-
motion via les spots publicitaires…) ; celle qui accompagne
le voyageur (guides, documents distribués sur place par les
offices du tourisme, etc.) ; et enfin celle qui prolonge le
voyage (carnets de voyage, cartes postales, photographies
et films commentés pour les parents et les amis, etc.). À
noter que pour les non-élus ou les non-candidats au voya-
ge, ces formes de littérature permettent de substituer à l’ex-
périence touristique celle des voyages imaginaires…

Sans doute faut-il relativiser l’importance que prennent res-
pectivement ces pratiques d’écriture et de lecture en fonc-
tion des profils de touristes. La mesure de l’influence des
médias et de la publicité, d’autre part, demeure probléma-
tique : à en croire Marc Boyer, le bouche-à-oreille est pré-
pondérant dans le choix des destinations de vacances7 ; à
en croire les gestionnaires d’attractions touristiques, une
émission télévisée consacrée à leur site provoque un sursaut
d’affluence inespéré. Reste cependant que la presse multi-
plie les rubriques et les suppléments consacrés au voyage
(et plus discrètement au « tourisme »). Elle sponsorise voire
organise durant l’été diverses manifestations touristiques8,
autant d’initiatives marketing qui témoignent de la rentabi-
lité escomptée et qui renforcent les liens étroits, souvent

ambigus  information et promotion n’y sont-elles pas
étroitement mêlées, voire confondues ? que les médias
entretiennent avec les lieux et manifestations touristiques.

La révérence dont bénéficient actuellement les lieux de
patrimoine, même lorsqu’ils sont artificiellement reconsti-
tués, ne manque pas, quant à elle, de surprendre l’obser-
vateur. Peut-on avancer l’hypothèse selon laquelle l’absen-
ce de discours médiatique critique à leur propos contribue
à forger cet unanimisme (« cette euphorie, cet enchante-
ment »9), qui n’est pas sans rappeler le fonctionnement de
la presse locale ? Nous pensons ici aux rubriques et émis-
sions spécifiquement consacrées au tourisme par divers
médias, telle l’émission « Télétourisme » (RTBF) qui en
constitue l’exemple-type. Tandis que les rubriques “cultu-
relles” traditionnelles, consacrées principalement au ciné-
ma, au théâtre et à la littérature, jouent sur le registre de la
critique argumentée, celles qui évoquent des lieux ou des
manifestations touristiques se limitent généralement à des
descriptions teintées d’appréciations esthétiques, voire
éthiques, positives. Peu de place à l’analyse et au juge-
ment, à moins qu’il ne faille déceler ceux-ci dans l’impasse
volontaire : comme en presse locale, il vaut souvent mieux
ignorer l’événement décevant que d’y consacrer une cri-
tique virulente10… L’analyse du cadrage et de la composi-
tion des photographies ou des séquences d’images abon-
de dans le même sens que l’analyse des commentaires :
une esthétique particulière s’en dégage, qui privilégie
notamment le spectaculaire, l’ancien (l’“authentique”, tou-
jours…), le naturel ou la symbiose homme-nature. Une
piste de recherche consisterait à comparer les critères à
l’œuvre dans les photographies et films médiatiques-touris-
tiques avec ceux qu’appliquent spontanément les touristes,
dont on connaît par ailleurs la propension à fixer sur pelli-
cule leurs expériences de vacances.

“Toutouriste” ou touriste autonome ?

Dans une perspective plus large, les effets à long terme des
médias sur les pratiques touristiques relèvent de la problé-
matique générale de leur incidence sur la diffusion cultu-
relle des modes, des comportements et des idéologies. 

Marc Boyer souligne que le tourisme possède ses gate-kee-
pers, « marginaux de grand envol » qui découvrent ou
inventent de nouvelles pratiques et de nouvelles destina-
tions, largement diffusées dans un second temps par les
médias11 Le succès actuel des produits du terroir, du touris-
me vert, des vacances à la ferme prolonge le courant néo-
archaïque déjà remarqué par Morin dans les années
1970. L’omniprésence, tant dans les médias12 que dans les
activités touristiques, du passé, de l’histoire et du rustique
(synonyme d’authentique) témoigne de la convergence des
valeurs occidentales modernes autour de thèmes que
Barthes et Gritti avaient d’ailleurs déjà remarqués dans
leurs analyses du Guide Bleu. La présence simultanée de
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ces thématiques dans les médias et dans les attractions tou-
ristiques renforce l’idée de leur ancrage mutuel et, in fine,
celle de leur participation conjointe à la conformation de la
culture de masse.

Suspecté de ne chercher qu’une image des choses et non
les choses elles-mêmes (le sight-seeing, toujours…), le tou-
riste a la réputation de ne voir que ce à quoi on l’a prépa-
ré, quitte, si la réalité ne correspond pas à son fantasme, à
cligner de l’œil. Laurent Gervereau13  observant lui aussi
l’importance pour les touristes de reconnaître les pièces (les
lieux, les objets), de se sentir familiers et fiers d’un savoir
neuf évalue positivement ces attitudes et souligne la mise
en confiance qu’elles exercent auprès d’un public souvent
complexé par son ignorance. Les médias, qui « font
chambre d’écho vers le public », pourraient diffuser, dans
cette perspective, une connaissance fine visant à compléter
antérieurement ou postérieurement la visite. Constatant que
le public « se sent souvent perdu et recherche une valori-
sation de la valorisation », Gervereau plaide pour l’élabo-
ration, au sein des lieux de patrimoine, d’instances média-
trices/pédagogiques destinées non seulement à instruire le
public sur les objets et les lieux, mais également à réfléchir
aux raisons et au sens même de leur patrimonialisation.

Parallèlement aux réflexions menées quant à l’opportunité
et aux modalités d’une médiation « pédagogique » entre le
touriste/visiteur et les lieux parcourus, il convient d’envisa-
ger le degré d’autonomie et les mécanismes d’appropria-
tion développés par le touriste. Cela signifie notamment
qu’il faut imaginer des procédures méthodologiques sus-
ceptibles de mettre au jour le rôle joué par les médias dans
les pratiques touristiques ; en ce sens, constater la proximi-
té des deux phénomènes n’informe qu’assez peu sur l’exis-
tence et la nature des liens qui les unissent. Cela signifie
également qu’il faille se doter d’un cadre théorique et
méthodologique susceptible d’envisager le touriste/con-
sommateur comme sujet autonome, capable de choix, de
détournements d’usages, voire d’attitudes critiques14.

Pour dépasser à la fois le flou d’une corrélation intuitive
entre les phénomènes et le danger d’une lecture déterminis-
te, la piste ethnographique semble démontrer sa validité. En
fondant l’interprétation sur l’observation directe des pra-
tiques et sur les discours tenus à propos de ces pratiques,
tant dans le chef des touristes que des concepteurs/gestion-
naires de sites touristiques, cette démarche est en effet sus-
ceptible d’affiner et de prolonger (ou de contredire ?) les lec-
tures statistiques qui dominent la recherche sur le tourisme.

Si, comme le constate Yves Winkin, « l’approche micro-
sociologique du phénomène touristique reste à produire —
en langue française du moins »15, il convient de considérer
l’essor des recherches de ce type dans le cadre des musées
et expositions depuis l’« Ethnographie de l’exposition » ini-
tiée par Eliséo Veron. À la faveur du succès actuel rencon-
tré par le tourisme culturel (observable au-delà du label qui

fait vendre), le rapprochement entre le secteur du tourisme
et celui de la culture se renforce et se problématise. Les
musées et les lieux patrimoniaux cristallisent la rencontre
entre ces deux secteurs et révèlent les tensions qui en résul-
tent. Ils deviennent des espaces hybrides, imprégnés d’une
part par la longue tradition de conservation et d’étude
scientifique qui a marqué leur genèse et soumis d’autre
part à l’impératif de plus en plus pressant de rentabilité. En
imposant ses logiques, cet impératif accélère et amplifie la
troisième vocation habituellement dévolue au musée, à
savoir celle de la mise à disposition du public des collec-
tions et des œuvres. C’est ici que s’établit le lien avec le tou-
risme, puisque l’importance sociale et économique du phé-
nomène touristique le consacre comme solution quasi-mira-
culeuse au déficit de public. Le tourisme, en retour, remédie
à sa réputation péjorative en revêtant les atours de la cul-
ture. La conception élitiste, traditionnelle, du musée entre
ainsi en tension avec celle, néo-libérale, de l’attraction ren-
table et pourvoyeuse d’emplois, sur fond de débat quant à
la démocratisation culturelle et à l’opportunité d’“éduquer”
le public tout en le divertissant.

Des médias à la conversation

L’un des enseignements des études qualitatives menées
dans les musées concerne l’importance des phénomènes de
sociabilité qui s’y jouent, les visiteurs y nouant ou y renfor-
çant leurs relations interpersonnelles au moins autant qu’ils
n’y entrent en relation solitaire avec les objets exposés. À
l’instar de ce que Serge Proulx et Philippe Breton observent
auprès des téléspectateurs, les conversations entre visiteurs
de musées constitueraient ainsi « le processus communica-
tionnel privilégié par lequel les significations s’inscrivent
dans la dynamique de production symbolique d’une “com-
munauté interprétative” dont feraient partie les sujets-
récepteurs »16.

Si l’intersubjectivité assure ici la fonction de fixation ultime
des significations, compte tenu de l’identité du groupe de
visiteurs concerné, l’influence des médias s’en trouve en
quelque sorte différée. Qu’elles précèdent, accompagnent
ou prolongent la visite, les occasions de confrontation à des
informations complémentaires ou simplement redondantes
serviraient ainsi à alimenter les conversations à propos de
la visite, les médias intervenant dans la fixation des points
de vue et des représentations, mais au travers seulement de
l’appropriation intersubjective que les récepteurs/visiteurs
en proposeraient. On pense ici au fait de relater une émis-
sion télévisée, de s’attrouper autour d’un visiteur lisant à
haute voix une page du Guide Bleu ou un panneau expli-
catif, de relire dans le car le dépliant distribué par le
musée, etc. Autant d’occasions pour les visiteurs d’échan-
ger leurs impressions. Relever dans ces conversations et/ou
dans des entretiens suscités par le chercheur à différents
moments (avant et après le voyage par exemple) des
indices de la présence des médias dans leurs choix d’acti-
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vités, analyser dans un second temps les sources média-
tiques mentionnées, cela permet ainsi d’étudier dans quel-
le mesure le touriste est conditionné et orienté par ce qu’il
a appris avant même de se déplacer. Cela fournit égale-
ment des indications sur la manière dont l’expérience de
visite proprement dite modifie les représentations et stéréo-
types préalablement construits, à moins que ceux-ci n’aient
force contraignante en vertu de leur fonction médiatrice et
structurante, utile pour appréhender l’“inconnu”.

On l’aura constaté, les médias sont ici envisagés dans un
sens tantôt restreint (les médias classiques : presse, télévi-
sion, etc.) tantôt ouvert (les médias/supports spécialisés :
guides, littérature de voyage, panneaux explicatifs, pla-
quettes promotionnelles, etc.). À l’inverse d’autres pra-
tiques sociales, le tourisme s’accompagne continuellement
de l’un ou l’autre de ces supports médiatiques, à des
degrés divers selon les profils de touristes. Au départ de ce
constat, le tourisme —du moins dans sa forme organisée et
institutionnalisée, volontairement produite et contrôlée—
accède à un statut d’hypermédia, multipliant les formules
communicationnelles qui le constituent en une vaste inter-
face entre le visiteur et un espace symbolique, matériel,

P U B L I C A T I O N
Les radios et les télévisions de Belgique. Trois paysages après la bataille…

Frédéric Antoine
Bruxelles, Kluwer, 2000, 256 p., 950 F.

date par les soubresauts de la dérégula-
tion audiovisuelle.

Afin de dresser l’inventaire du secteur au
lendemain de grandes batailles (mais
aussi à la veille d’inévitables autres
conflits), l’ouvrage passe en revue les
modes de régulation mis en œuvre aux
quatre coins du pays pour essayer de
contrôler les impétueux acteurs qui s’en-
gagent dans le domaine. Il fait le point
sur le rapport de ces radios et télévisions
à leurs usagers et cherche à percevoir
qui, au Nord comme au Sud, se cache
derrière le poste. Puis, il en inventorie les
opérateurs, afin de les situer chacun dans
leurs contextes réglementaire, écono-
mique et productionnel. Des “data” pré-
cises, des noms et des adresses accompa-
gnent chacune de ces parties. Enfin, l’ou-
vrage aborde la spécificité d’un des
grands domaines où se distinguent les
médias audiovisuels belges : celui du
journalisme radio et télévisé.
Écrit par Frédéric Antoine, Les radios et
les télévisions de Belgique a aussi fait
appel aux compétences des professeurs
Frieda Saeys et Tomas Coppens
(Université de Gand), François
Ryckmans et Yves Thiran (RTBF et UCL).

années 80 ? Ou, dans ce domaine comme
dans bien d’autres, le label commun
“Belgique” dissimulerait-il aujourd’hui
des paysages médiatiques totalement dif-
férents, sans plus de références com-
munes ?
La lecture de l’ouvrage Les radios et les
télévisions de Belgique donnera sans
doute au lecteur l’impression que le sec-
teur de l’audiovisuel n’échappe pas aux
tendances centrifuges qui marquent la
société belge depuis trente ans au moins.
Mais il remarquera aussi que, sur bien des
points, le monde des radios et des télévi-
sions vit partout des situations identiques
et s’inspire des mêmes recettes pour faire
face aux mêmes défis.

Que l’on ne s’y méprenne cependant pas :
Les radios et les télévisions de Belgique ne
se veut pas d’abord une étude comparée
des univers radio- et télévisuels noirs,
jaunes et rouges dont la finalité serait d’en
déduire de savantes leçons de sociologie
politique théorique ou appliquée. Il
entend surtout se présenter comme une
mise à plat des grandes composantes de
la “planète radio-télévision” telle qu’elle
se vit en l’an 2000 à l’échelon d’un petit
territoire de 30.507 km2, secoué de longue

« Dites-moi comment fonctionne le sys-
tème audiovisuel de votre pays, je vous
dirai de quelle contrée vous venez ». Au-
delà des différences, y aurait-il une
manière “belge” de vivre la grande
mutation médiatique des radios et des
télévisions à l’œuvre depuis le début des

1 E. MORIN, L’esprit du temps 2. Nécrose, Paris, Grasset, 1975, pp. 130-
147.

2 J. GRITTI, « Les contenus culturels du Guide bleu : monuments et sites “à
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3 J.-D. URBAIN, L’idiot du voyage. Histoires de touristes, Paris, Plon, 1991.
4 Slogans cités par J.-D. URBAIN, op. cit., p. 93 et p. 95.
5 J.-D. URBAIN, op. cit.
6 C. BERTHO-LAVENIR, La roue et le stylo. Comment nous sommes devenus tou-

ristes, Paris, Éd. Odile Jacob, 1999, p. 43.
7 Pour cet été 2000, citons “Le beau vélo de Ravel” sur la RTBF ou les
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10 À noter toutefois que les pages socio-économiques ou régionales des quo-

tidiens abordent régulièrement les enjeux des politiques de développement
touristique en usant davantage de l’appareil critique journalistique.

11 M. BOYER, Le tourisme de l’an 2000, Lyon, Presses universitaires de Lyon,
1999, p. 137.

12 Voir Médiatiques, n° 17, automne 1999.
13 L. GERVEREAU, Les images qui mentent. Histoire du visuel au XXe siècle,

Paris, Seuil, 2000, p. 392.
14 S. PROULX, « Matériaux pour une ethnographie des usages »,
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15 Y. WINKIN, op.cit., p. 194.
16 PH. BRETON, S. PROULX, L’explosion de la communication, Paris, La
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cognitif et sensoriel qu’il chercherait à maîtriser, mais dont
les significations demeureraient cachées, inaccessibles
d’emblée. Ce qui est d’une certaine manière extrêmement
paradoxal, puisque le tourisme consiste avant tout à aller
au contact direct des choses et des lieux…
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JOURNALISTES BURKINABÈ:

UNE LIBERTÉ À CONQUÉRIR ?
GAËLLE RONY

Dix ans se sont écoulés depuis l’ouverture politique et la libéralisation du paysage média-
tique au Burkina Faso. Durant cette période, le nombre de partis politiques a explosé, et paral-
lèlement, les titres de presse sont passés de 1 à 130, pour revenir aujourd’hui à une quinzaine.
Cette pluralité médiatique signifie-t-elle pour autant que la liberté de presse est à l’œuvre ?

L’enjeu est de taille, surtout après l’assassinat du journalis-
te Norbert Zongo1 en décembre 1998. La Constitution de
juin 1991 consacre la liberté de presse. Mais suffit-il de la
proclamer pour qu’elle prenne vie et souffle dans le travail
quotidien des journalistes ? Un article du Pays répond :
« On dit qu’il y a, ici, la liberté d’expression. C’est en par-
tie vrai. On dit que le spectre des États d’exception se trou-
ve loin derrière nous ; que nous vivons dans un État de
droit où les principes de la démocratie doivent être obser-
vés par tous ; et servir à tous. C’est en partie vrai. » (Le
Pays - n°1796 - 29/12/1998). Cette réponse « c’est en
partie vrai » révèle bien la distorsion entre le discours et la
pratique des journalistes, entre une référence publique à la
liberté d’expression et les conditions du terrain. Que signi-
fie cet écart entre le dire et le faire des journalistes ? Que
la liberté de presse au Burkina Faso est inexistante, incon-
sistante ? Ou sa réalité est-elle plus complexe ?

On peut considérer la liberté de presse comme un procès
dans son histoire, comme une quête dans ses fonctions de
recherche de la vérité, de contre-pouvoir, d’espace public,
comme un processus imaginaire, bref comme mouvement.
La liberté de presse est en effet née durant l’Europe des
Lumières ; elle est donc façonnée par une pensée et une
histoire. Bref, elle est un processus. La considérer ainsi, et
non en fonction de résultats, nous semble essentiel pour
comprendre la pratique des journalistes burkinabè. Une
telle approche évite de stigmatiser les différences entre un
schéma occidental déclaré parfait et son application
imparfaite au Burkina Faso.

Deux plans d’étude, microstructurel et macrostructurel, sont
nécessaires pour mieux cerner le procès par lequel la liber-
té de presse émerge. Ils sont fondés sur la socio-analyse
des pratiques journalistiques d’Alain Accardo2, qui propo-
se d’examiner comment les déterminismes structurels
jouent dans les situations vécues par les journalistes. Nous

observerons donc la pratique journalistique burkinabè
dans ses deux dimensions, subjective et objective, agissan-
te et agie, en nous appuyant sur une dizaine d’interviews
semi-directives, d’une durée d’une heure à une heure tren-
te, des rédacteurs en chef des principaux médias du pays.
Plus d’un an après la mort de Norbert Zongo, la liberté de
presse au Burkina Faso semble paradoxale et inachevée.

Des journalistes en mal d’être

Il nous faut cerner la représentation qu’ont les journalistes
d’eux-mêmes, de leur contexte quotidien, et surtout la
représentation idéale, implicite, du journaliste à laquelle ils
renvoient. Cette dernière référence est une clef d’explica-
tion de l’écart entre le faire et le dire des journalistes : ces
derniers s’adossent à une image qui les conduit à une pra-
tique paradoxale.

« Pour les journalistes burkinabè, Norbert Zongo a été un
confrère et un excellent journaliste ; même mort, il reste
parmi eux. S’il est vrai que la liberté de presse passe par
le devoir d’informer le public, comme le disait le logo de
son journal, on peut dire que Norbert Zongo restera éter-
nellement présent dans la presse burkinabè car plus que
jamais, les journalistes ont pris conscience des obstacles
dans leur profession ». Dans cet article du Pays du 29 jan-
vier 1999, tout est dit : la référence à Norbert Zongo
comme journaliste modèle, qui informe tout simplement ; le
rapport à une réalité trop lourde à bousculer ; le malaise
qui en découle.

Plus généralement, pour le journaliste burkinabè, le jour-
naliste idéal se rapproche de la figure du prophète. Il est
un homme dont la Parole (l’information) est pleine, est
engagement, appel, quête de vérité et de justice.
Parallèlement, le journaliste de tous les jours cherche vai-



nement à pouvoir parler librement. Alors qu’il voudrait
dénoncer, révéler, dévoiler, il se tait, pris dans des chaînes
politiques et financières. Il se voudrait l’initiateur d’un che-
min vers la vérité, d’un éveil des consciences, d’une critique
du présent. Il se retrouve gardien d’un ordre établi, jour-
naliste-griot. Faire du journaliste-idéal un prophète signifie
que la liberté de presse relève de l’ordre du sacré, du sur-
naturel. En quelque sorte, elle n’est donc pas réalisable par
des hommes de plume “normaux”. Elle demande de se
lever contre tout un fonctionnement (la corruption, les rela-
tions sociales, la politisation, le passé). D’une certaine
manière, elle demande trop. Ce qui fait dire à un journa-
liste de la Radio Nationale : « Norbert Zongo était le pre-
mier à faire du journalisme à proprement parler. Nous,
nous tournons autour du pot. J’espère qu’il y aura quel-
qu’un, après nous, qui aura le courage d’être comme
Norbert Zongo ».

Cette distorsion entre le métier auquel aspirent les journa-
listes burkinabè et le travail qu’ils décrivent au quotidien
traduit leur crise d’identité. Cette crise d’identité permet de
saisir combien les contraintes sociales, économiques, poli-
tiques étouffent la mise en œuvre de la liberté de presse.
Reste à savoir alors à qui revient la responsabilité de cet
état de fait : est-ce l’environnement qui est en cause ? Les
journalistes eux-mêmes ? Les deux ?

Deux interprétations quant à la responsabilité des journa-
listes sont envisageables. On pourrait d’abord penser que
les rédacteurs font l’inverse de ce qu’ils croient. Il nous
semble plutôt qu’ils croient l’inverse de ce qu’ils font. Dans
le premier cas, les rédacteurs seraient des hypocrites, des
lâches, ou des profiteurs d’un régime qui s’abritent derriè-
re une façade démocratique. Dans le second cas, ils par-
tent de leur pratique et essaient de tendre vers autre chose,
vers le mieux. En effet, ils disent tous éprouver quotidien-
nement la distance qui les sépare d’une réelle liberté : « les
journalistes sont victimes de leurs pratiques », disait un
interviewé. Ainsi, deux représentations contradictoires de
la liberté de presse, ce qu’elle doit être et ce qu’elle est,
coexistent dans l’imaginaire des rédacteurs burkinabè. Les
journalistes trouvent alors dans la notion de “système” une
façon de les relier logiquement. Plus précisément, ils accu-
sent le “contexte” de les empêcher de remplir leur devoir.
Ainsi, les journalistes acceptent le système, s’y résignent. Ils
ne s’y soumettent cependant pas tout à fait puisqu’ils s’in-
terrogent sur leur métier. Or, cette réflexion est au moins la
marque d’une référence à un rôle idéal du journaliste. Le
journaliste-prophète, même s’il est inaccessible, est enraci-
né dans la conscience des rédacteurs. Ceux-ci ne sont pas
en perte de repères. Leur crise vient justement du fait que
ces repères s’inscrivent par la négative dans leur pratique.

Les fonctions fondamentales de la liberté de presse sont
certes façonnées, au plan microstructurel, par les initiatives
des journalistes, mais aussi, au plan macrostructurel, par
une interaction de facteurs. Il nous faut donc analyser le

contexte actuel politique, économique et social. Nous ne
visons pas ici à faire un bilan par rapport au modèle occi-
dental. Cela reviendrait à se placer dans une perspective
rationaliste qui préconise la transposition pure et simple
des principes occidentaux à l’étranger. Les conditions de
travail sur le terrain burkinabè freinent les fonctions de
contre-pouvoir, de recherche de vérité et d’espace public
dont les médias se réclament. En effet, la presse burkinabè
ne bénéficie ni d’une relative indépendance économique,
sociale, politique, ni d’un appui populaire.

Sans argent, sans appui, sous menaces

La liberté de presse souffre de clivages sociaux (analpha-
bètes/lettrés, hommes/femmes) et géographiques
(ville/campagne). Elle se concentre autour des journalistes
et de leur poignée de lecteurs qui savent lire, écrire, en
français, qui vivent dans les villes et ont accès au capital
symbolique, à un pouvoir culturel. Le journaliste burkinabè
n’a donc pas de réel soutien populaire pour être un contre-
pouvoir : les 75 % de ruraux et les 81 % d’analphabètes ne
sont quasi pas en contact avec la presse écrite. Ensuite, les
journaux burkinabè ne sauraient être les formateurs et les
porte-voix d’une opinion publique : l’analphabétisme élevé
dans les campagnes amène les journalistes à se centrer sur
les préoccupations d’une élite ouagalaise. Les journaux ne
sont donc pas ce lieu de discussion, de décision où les
citoyens font l’apprentissage d’une procédure démocra-
tique. Bref, l’espace public, s’il existe par les journaux bur-
kinabè, est un espace public urbain.

Cela ne signifie pas que les journalistes ne soient pas réel-
lement sincères en disant vouloir rechercher la vérité et être
un contre-pouvoir. Seulement, ils n’en ont pas les moyens.
Reprenons les trois conformités nécessaires à une quête de
vérité selon Daniel Cornu3 : la conformité à un fait com-
mande de confronter, recouper, vérifier les informations.
Les législations burkinabè sur la presse gardent l’emprein-
te des régimes monolithiques : les ambiguïtés du Code de
l’Information amènent les journalistes burkinabè à se
contenter d’une information officielle ou, faute de mieux,
de rumeurs. De plus, la création du Conseil Supérieur de
l’Information, qui de fait est une instance administrative
directement dépendante de la Présidence, limite l’exercice
des libertés affirmées.

La conformité à une discussion exige la mise en débat de
l’information, un doute systématique. Or, plusieurs facteurs
sont des obstacles à cette discussion critique.
Premièrement, l’assassinat de Norbert Zongo et les nom-
breux procès de presse pour diffamation tendent à faire
taire toute voix dissidente. Les médias privés sont partagés
entre le refus de ne plus accepter un régime criminel et la
peur de ce même pouvoir. Ils choisissent la prudence. De
plus, les journalistes poursuivis en justice risquent d’être
victimes d’un abus d’interprétation du mot “diffamation”.
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En effet, la justice subit de fortes pressions politiques, et ne
peut travailler en toute indépendance. En outre, l’emploi du
conditionnel dans un article ne protège pas le journaliste
d’une poursuite en diffamation.

Deuxièmement, la corruption est quasi-officielle, omnipré-
sente dans le fonctionnement des médias. L’entreprise de
presse vend sa plume à ceux qui peuvent la sauver de la
faillite. Sans ces “mécènes” (des hommes influents ou des
partis politiques), elle équilibre difficilement ses coûts de
production très lourds et ses ressources faibles.
Troisièmement, la bipolarisation du champ médiatique
oppose les journalistes d’État, proche du parti ultra majori-
taire au pouvoir (le C.D.P.) aux journalistes de presse pri-
vée, en lien avec l’opposition politique (Le Collectif). Enfin,
la dernière conformité énoncée par Daniel Cornu, la
conformité à un récit, vise à dire le monde pour lui donner
sens. Des journaux ligotés par la pauvreté et les partis pris
politiques ne sauraient être porteurs de cette authenticité.

Sous influence et sous perfusion, les journalistes disposent
seulement des “armes” propres à ceux qui sont dans la
cour de puissants : adopter leurs codes ou se taire. Le non-
accès aux sources (le pouvoir veut rester mystérieux pour
être fort), et les pressions (le pouvoir veut rester maître chez
lui) entraînent l’autocensure chez les journalistes.
Parallèlement, les réseaux familiaux, la corruption, qui
caractérisent le fonctionnement de la classe au pouvoir,
provoquent l’intégration des journalistes à l’élite politico-
intellectuelle. Quoi qu’ils fassent (se taire ou accepter les
codes), les journalistes entrent dans le jeu de la classe au
pouvoir. Ils deviennent pour le pouvoir, ou contre le pou-
voir, taiseux ou hâbleurs, peureux ou critiques, mais restent
toujours dans l’arène de “ceux d’en haut”.

Subordonnés, médiateurs et apôtres

La distorsion entre discours et pratique des journalistes pro-
vient d’un bagage historique et de fortes contraintes objec-
tives. Mais c’est à travers la subjectivité des journalistes, à
travers la représentation qu’ils ont de leur métier que l’on
comprend le sens de cet écart : les journalistes se sentent
prisonniers d’un système qui les dépasse. La liberté de
presse, telle qu’elle est vécue, est alors fondamentalement
paradoxale.

En effet, pris entre contraintes d’ordre macrosociologique
(les facteurs de la réalité) et microsociologique (ses repré-
sentations), le journaliste burkinabè vit sur trois registres
d’identité : une identité nationale (dans son rapport au
pouvoir politique et économique), une sociale (dans son
rapport à la population), et une spirituelle (dans son rap-
port à lui-même). Tout d’abord, si l’on considère son iden-
tité nationale, le journaliste burkinabè semble tributaire
d’un pouvoir qui pourrait le comprendre, mais qui veut s’en
servir. En effet, la classe dirigeante a les mêmes attributs

culturels que lui : elle est instruite, façonnée de culture répu-
blicaine et chrétienne, citadine. Néanmoins, elle se conten-
te de tolérer la presse. Elle la considère comme utile tant
qu’elle sert ses intérêts, tout en lui donnant un vernis de res-
pectabilité. Face à cette mainmise du pouvoir sur elle, la
presse se sent impuissante, réduite au silence : l’adversaire
semble trop proche d’elle. Il est aussi trop fort puisqu’elle
survit économiquement grâce à lui.

Ensuite, par son identité sociale, le journaliste burkinabè
apparaît comme dépendant d’une population qui ne peut
pas le comprendre, mais qui voudrait le soutenir. Les
acteurs des médias ont ici un statut d’intellectuel, de celui
qui a eu le privilège d’apprendre, de connaître. En effet,
Jean-Pascal Daloz estime que « l’écriture demeurant large-
ment au cœur de la perception que l’on a de l’intellectuel
en Afrique, tout individu à même de lire et d’écrire peut à
la limite se prétendre comme tel. Ce statut le place en posi-
tion de médiateur entre le savoir, donc le pouvoir, et la
masse. Il doit là remplir un devoir en tant que membre
d’une élite favorisée en contact avec une population défa-
vorisée. Ce contact est d’autant plus fort que les journalistes
se réfèrent d’eux-mêmes à l’opinion publique, même si elle
n’existe pas vraiment, pour légitimer leur travail.

Enfin, dans sa dimension identitaire spirituelle, le journalis-
te burkinabè est tributaire d’un appel, d’une mission dont il
voudrait s’inspirer, mais qu’il ne peut forcer. Plus précisé-
ment la liberté de presse reste à gagner par des individus
qui en ressentent la nécessité quasi sacrée. Pour ce faire, ils
doivent avoir le courage de s’opposer, de sortir du système.
Ils sont donc appelés à se mettre eux-mêmes en marge
d’une société qui les transforme soit en tâcherons, soit en
professeurs. Ces tensions “internes” à chaque identité du
journaliste se redoublent parce qu’elles s’opposent entre
elles. En effet, comment un seul et même journaliste peut-il
être à la fois allié du pouvoir, intellectuel et apôtre ?
Comment une réelle liberté de presse peut-elle exister
quand elle oscille entre la nature de pratique tolérée,
d’avantage social, et de parole sacrée ? D’où cette terrible
conclusion du rédacteur en chef du Journal du Jeudi, un
hebdomadaire satirique et critique : « Nous, nous sommes
indépendants, car, dans le fond, nous ne sommes pas jour-
nalistes ». Bref, le processus vers la liberté de presse est
contradictoire, incertain au Burkina Faso. La liberté de
presse reste à conquérir, les journalistes à venir.

1 Le 13 décembre 1998, le journaliste Norbert Zongo, fondateur et plume
critique du journal L’Indépendant, est brûlé dans son véhicule, non loin de
son ranch. La commission d’enquête indépendante conclut à la suspicion
de six membres de la garde de la sécurité présidentielle.

2 A. ACCORDO, Journalistes au quotidien. Outils pour une socio-analyse des
pratiques journalistiques, Bordeaux, éd. Le Mascaret, 1995.

3 D. CORNU, Journalisme et vérité. Pour une éthique de l’information,
Genève, éd. Labor et Fidès, 1994.

4 J.-P. DALOZ cité par R. OTAYEK, La revanche du savant sur le politique,
Transitions démocratiques africaines, Paris, éd. Karthala, 1997, pp. 279-
280.



Parler aux enfants, c’est avant tout opter pour certains
sujets, et en abandonner d’autres. Au hit-parade des sujets
traités par « Les Niouzz » se trouve la catégorie « Nature
et Environnement », avec 28 % du temps total d’antenne.
En bas du classement rampent les faits économiques, poli-
tiques ou sociaux. Bref, tout le contraire d’un journal télé-
visé traditionnel. Du point de vue de la politique éditoriale,
la priorité est donnée aux sujets qui touchent directement
l’enfant. « Les Niouzz », avant de parler à l’enfant, parlent
de l’enfant. Deux conceptions de la réalité résultent de ce
choix éditorial. D’un côté se trouve le monde de l’enfant, sa
vie quotidienne. On pourrait l’appeler son monde intérieur,
dans lequel tout va bien. Face à celui-ci se situe la sphère
de l’adulte, le monde de l’extérieur, ponctué de crises, de
guerres et de dictatures. C’est un monde en général très
gris et peu attractif. Et si l’on compare les temps d’antenne,
on observe que les sujets “monde intérieur” sont beaucoup
plus nombreux que ceux consacrés au “monde extérieur”,
c’est-à-dire à l’actualité.

Après avoir choisi ce dont on va parler, il reste à élaborer
une manière de le faire. Avec son pourcentage de français
quotidien de plus de 99 %, le vocabulaire des « Niouzz »
est très abordable. Mais le langage, s’il est constitué de
mots et d’une intention communicative, est aussi un assem-
blage grammatical et lexical. Un indice utile pour une telle
analyse est par exemple l’indice de complexité syntaxique,
c’est-à-dire le pourcentage d’utilisation de conjonctions de
subordination. Les experts admettent généralement qu’il
doit rester inférieur à 1 % pour assurer une bonne compré-
hension du message dans un public moyen adulte. On le
devine, il faudra se maintenir sous ce seuil pour aborder un
public enfantin. Or, le taux moyen de l’indice de complexi-
té syntaxique dans « Les Niouzz » est de 1,24 % pour les
chapeaux et 1,46 % pour les textes, contre 0,57 % dans les
chapeaux du JT et 0,89 % pour ses textes. La rédaction du
JT semble donc avoir opté pour une utilisation minimale des
conjonctions de subordination. Par contre, dans « Les
Niouzz », il arrive parfois que deux, voire trois conjonctions

de subordination se retrouvent dans une même phrase, ce
qui risque fort d’engendrer une confusion dans l’esprit du
téléspectateur. Des doutes apparaissent aussi quant à la
simplicité du style quand on étudie les attaques de phrases
des « Niouzz ». Le téléspectateur a droit à de véritables
“fausses attaques” du type « aussi », « donc »... En plus de
n’apporter aucune information, elles en ralentissent la trans-
mission. Les plus courantes sont « Voilà », « On commence
tout de suite avec », « Et puis », « Et bien »…

Une histoire de « Je »

Une autre caractéristique du langage des « Niouzz » est
l’utilisation des pronoms personnels, et la surabondance du
pronom « je ». Ce dernier provoque chez le téléspectateur
l’illusion qu’il existe entre lui et le présentateur une compli-
cité. Le tout donne d’ailleurs à ce journal télévisé pour
enfants des allures d’interactivité. Utiliser le « Je », c’est
aussi se mettre au niveau du jeune téléspectateur. De cette
analyse des pronoms personnels jaillissent deux conceptions
de l’information télévisée. Le JT présente un « Je » distancié,
alors que dans « Les Niouzz », la présentatrice fait partie
de l’information. Les traditionnels commentaires en fins de
séquences n’en sont-ils pas la preuve ? Dernier point : le
langage des « Niouzz » suscite l’interactivité autour de l’in-
formation, alors que ce procédé n’est jamais utilisé dans un
journal télévisé traditionnel.

Bref, le langage des « Niouzz » mise sur l’apparence plutôt
que sur le contenu. Sous ses beaux vêtements —modèle lin-
guistique très décontracté, où interactivité, oralité et proxi-
mité se côtoient—, il n’incarne pas le parfait exemple d’un
langage télévisé pour enfants. Certes, « Les Niouzz » utili-
sent des mots simples. Mais ce n’est pas parce que les mots
sont simples que le message le devient. Le langage du JT
pour adultes le prouve, avec son expérience de la simplici-
té. Cette expérience, « Les Niouzz » ne l’ont pas encore.
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LES NIOUZZ
Vers un langage pour enfants ?

DELPHINE VREUX

Le 13 mars 2000, la RTBF proposait aux jeunes téléspectateurs un J.T. baptisé « Les Niouzz ».
Après la pause estivale, l’équipe remodelée a entamé la deuxième saison. Quelques modifica-
tions ont vu le jour, mais le concept reste le même : parler aux enfants du monde des grands.

Delphine Vreux est licenciée en communication de l’UCL.
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N O T E S E T C O M P T E S R E N D U S

Les feedback des usagers 
dans les médias

Recherche menée par l’ORM à la demande
de la Fondation Roi Baudouin,

Octobre 2000

Les médias contemporains traditionnels
(télévisions, radios, journaux) considèrent-
ils les usagers comme des clients, mainte-
nus en périphérie du champ médiatique ?
Désirent-ils faire du public un partenaire
de la conception des produits diffusés ? Les
“consommateurs” des médias peuvent-ils
se faire entendre en dehors des interfaces
de dialogue mis à leur disposition par les
professionnels des médias ou les instances
de régulation du paysage médiatique ?
Autant de questions auxquelles l’ORM a
tenté de répondre, en dressant un inven-
taire des différents modes de feedback et
de dialogue entre médias et usagers belges
et en recensant les pistes les plus originales
développées dans d’autres pays
(Angleterre, Pays-Bas, France…)*.

Il existe, ici et ailleurs, deux types de
médiation très différents par lesquels
l’usager des médias peut faire entendre sa
voix et donner son avis sur le fonctionne-
ment médiatique. La médiation interne
recouvre tous les systèmes de feedback
mis en place par les entreprises de presse
et de média pour mieux connaître les usa-
gers, leurs critiques et desiderata. Les
enquêtes et les recherches sur l’identité et
les attentes de l’audience menées ou com-
mandées par un média, les systèmes clas-
siques de feedback par courrier, e-mail,
téléphone ou téléfax, la participation des
usagers aux systèmes interactifs présents
sur les sites Internet des médias, la gestion
des feedback par un service de médiation
ou un ombudsman au sein du média…
constituent autant d’exemples de média-
tion interne.

La médiation externe concerne les initia-
tives qui se situent en dehors du média,
comme le Conseil de presse (chargé

notamment de traiter les plaintes des usa-
gers en matière médiatique), les instances
de régulation et de contrôle des contenus
diffusés à l’initiative d’autorités politiques,
les initiatives citoyennes visant à donner
voix aux usagers auprès des médias.

L’ORM est allé au-delà du recensement
des systèmes de médiation belges et
étrangers en donnant une appréciation
sur la portée des initiatives internes et
externes aux médias. Les modes de feed-
back proposés en interne traduisent-ils
une reconnaissance, par le média, de
l’usager en tant qu’adjuvant à la construc-
tion médiatique ? Les initiatives externes
rencontrées soutiennent-elles la voix du
public qui s’y réfère, la représentent-elles ?
La portée des remarques ou des sanctions
prises à l’égard du média dépassent-elles
le simple cadre symbolique ? Dans ces cas,
le feedback peut être considéré comme
éminemment positif puisqu’il dépasse les
aspirations commerciales ou les obliga-
tions légales des médias. Dans le cas
contraire, le feedback est négatif, il n’est
nullement destiné à faire évoluer le rap-
port média/usager et ne s’oppose en rien à
la crise de confiance qui touche déjà le
couple.

Au vu des exemples étrangers, la liste des
types de feedback usagers existant en
Belgique est relativement pauvre, les ini-
tiatives originales (et positives) semblant
marginales tant en interne qu’en externe.

La médiation interne

Chez nous, les enquêtes et recherches sys-
tématiques sur l’identité et les attentes de
l’audience sont à l’initiative des grands
groupes de communication (presse pério-
dique) et de certains quotidiens néerlando-
phones surtout. Pour les autres médias, les
démarches restent tributaires de change-
ments ponctuels (lancement d’une émis-
sion, changement du format du journal,
tentative de rajeunissement du lectorat…).

Les systèmes classiques de médiation sont
partout présents, mais le média en favori-
se certains au détriment des autres. La
lettre, l’e-mail et parfois même l’appel
téléphonique peuvent servir de support
aux propos dont le journal nourrit sa
rubrique “Courrier des lecteurs” (partout
présente, exception faite du Financieel
Economische Tijd). Si la radio incite sou-
vent ses auditeurs à téléphoner et à s’ex-
primer en direct sur antenne, la télévision
invite davantage à l’envoi d’un courrier, en
réaction à un contenu diffusé.

La participation de l’usager aux systèmes
interactifs présents sur les sites Internet
des médias tend à se développer positive-
ment (les adresses e-mail des acteurs
médiatiques et les interfaces de rétroac-
tion s’y multiplient). Ainsi, Internet
semble ouvrir de nouvelles portes à la
“voix” de l’usager des médias, là où les sys-

tèmes traditionnels ont montré leurs
limites. La centralisation des traitements
des rétroactions en interne n’est pas tou-
jours assurée. Le hasard conditionne
encore parfois la prise en compte des
lettres. La réponse au courrier traditionnel
ou électronique repose sur une politique
de principe qui n’est pas toujours respec-
tée par l’acteur médiatique. Surtout lors-
qu’il considère que sa mission est autre.

C’est pourtant la politique interne au
média, définie par ses instances décision-
nelles, qui influence le plus considérable-
ment le sort réservé au feedback usager.
Certains responsables lisent les feedback
comme des indicateurs sérieux de la santé
du média. Au-delà des limites temporelles
et financières, ceux-là tiennent compte
des avis émis et apportent des réponses
aux questions posées. D’autres se conten-
tent de respecter les obligations officielles
et tentent de ne pas décevoir le “consom-
mateur”. Ils mettent alors en place des sys-
tèmes-vitrines, leurres d’interactivité
signifiante et constructive. Pour ceux-là,
seuls les professionnels sont admis dans le
processus d’élaboration de contenus
médiatiques jugés indiscutables. La visibi-
lité des interfaces de feedback est alors
limitée. En outre, en Belgique, les ren-
contres directes entre professionnels et
usagers restent tributaires d’événements
culturels (sponsoring…) ou semblent
réservées à quelques privilégiés (col-
loques, voyages organisés payants…).

Les situations belges et étrangères diffè-
rent sensiblement. La voie des enquêtes et
sondages sur les profils et desiderata des
usagers est bien plus souvent empruntée
ailleurs. Chez nous, l’ombudsman de
média, chargé de recueillir les plaintes des
usagers, de les traiter en enquêtant et d’y
répondre, n’existe simplement pas, et les
services de médiation restent très souvent
inconnus du plus grand nombre.

La médiation externe

En externe, la Belgique médiatique fait pâle
figure face aux initiatives voisines. À l’heure
actuelle, le Conseil de presse reste un pro-
jet. Les professionnels composant les ins-
tances de contrôle de qualité (AGJPB,
CSA…) sont-ils prêts à laisser entrer dans
leurs rangs de “simples usagers”, comme
c’est le cas ailleurs (Québec, Suisse…) ? Les
initiatives citoyennes ne comblent pas le
manque d’instance de représentation des
usagers, loin s’en faut. Elles sont rares et,
malgré leur “activisme”, restent délibéré-
ment peu connues du plus grand nombre
qu’elles refusent de représenter.

Les initiatives étrangères (instances de
recours anglaises, ombudsmen, conseils
de presse…), bien qu’imparfaites et lais-
sant éclater leurs limites à l’analyse, ont le
mérite d’ouvrir la voie au dialogue entre
deux pôles dont la relation se limite trop
souvent, chez nous, à une diffusion unidi-
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rectionnelle. Une crise de confiance s’en-
gouffre dans cet écart qui sépare les
acteurs du processus médiatique et réduit
l’usager au rôle de simple client d’un mar-
ché sur lequel il n’a pas prise. Certains
événements passés (pensons aux dispari-
tions et meurtres d’enfants en 1996) ont
pourtant montré que les rapprochements
restaient possibles, que l’usager pouvait se
définir comme un véritable interlocuteur
au cœur du processus médiatique, qu’il
était capable d’apporter sa pierre à la (co)-
construction de l’imaginaire social auquel
il participe au quotidien.

* Un séminaire se basant sur le rapport de
l’ORM a été organisé ce 10 octobre 2000 à
Bruxelles par la Fondation Roi Baudouin. Le
texte y est disponible gratuitement.

Frédéric Antoine
et Michaël Harzimont

TÉLÉVISION ET HISTOIRE.
Une rencontre conditionnée

par les images
ORM et Mundaneum

Louvain-la-Neuve  et Mons, 5-6/10/2000

Le petit écran est-il fenêtre ouverte sur le
monde, machine à remonter le temps ou
miroir déformant de notre société ?

Loin d’être univoques, les rapports entre
télévision et histoire se déclinent essen-
tiellement en trois modes. Le petit écran,
proposant depuis ses débuts des pro-
grammes spécifiquement historiques, se
pose, d’abord, en instrument de connais-
sance d’un passé plus ou moins proche.
D’autre part, en tant que phénomène
socio-culturel, la télévision prend de l’âge
et devient par là même acteur à part entiè-
re de l’histoire du XXe siècle. Enfin, l’au-
diovisuel est de plus en plus reconnu
comme une source permettant de
connaître et de comprendre l’évolution
des mentalités de ces dernières décennies,
au même titre que l’écrit.

Confrontées à ces jeux de miroirs entre
télévision et histoire, les recherches
menées dans le domaine choisissent des
perspectives différentes, empruntent des
itinéraires divergents. Cependant, un
écueil d’ordre heuristique s’impose à tous.
L’accès aux sources audiovisuelles reste
limité, laborieux, voire impossible. À l’in-
verse de l’Angleterre et de la France, la
Belgique n’applique, en effet, aucune
mesure en matière de dépôt légal des
documents audiovisuels. La rencontre
entre télévision et histoire s’avère donc
intrinsèquement liée aux limites maté-
rielles des archives. C’est dans cette
optique que le colloque organisé par
l’ORM et le Mundaneum s’est fixé comme

ambition de confronter les besoins de la
recherche aux questions de l’archivage. À
partir de la diversité des expériences, à
partir du morcellement des sources, est-il
possible de dégager des lignes de
recherche cohérentes ?

Au seuil de ce colloque, Muriel Hanot
(ORM) proposera d’emblée d’élargir les
trois modes de rencontre entre télévision
et histoire par les acquis de l’histoire de la
lecture. Cette approche présente l’avanta-
ge de placer le support d’archives au cœur
de ses préoccupations. C’est selon cette
perspective que le présent compte rendu
sera structuré autour des trois modes
d’appréhension de tout objet médiatique :
celui de la production, celui de la récep-
tion et celui de l’émission.

Comme tout objet médiatique, le petit
écran ne peut être compris sans référence
au passé. En effet, l’étude d’émissions
télévisuelles induit nécessairement l’ana-
lyse du contexte de production de celles-
ci, en s’inscrivant dans différents champs
de recherche, comme le montrera
Frédéric Antoine (ORM). D’un point de
vue strictement matériel d’abord, l’évolu-
tion des techniques de transmission a
manifestement modifié l’offre et les
usages du petit écran. À ce propos, un
enseignement profitable réside dans la
rencontre des historiens et des profession-
nels de la télévision. C’est dans cette
optique qu’Yvan Sevenans sera amené à
faire part de son expérience de « Jours de
Guerre », série d’émissions commémora-
tives du second conflit mondial, diffusées
par la RTBF entre 1989 et 1995.

D’un point de vue plus large, le contexte
socio-politique détermine, lui aussi, de
manière significative le fonctionnement
du média télévisuel. Ainsi, tant les mis-
sions du service public (informer, distraire
et éduquer) que certaines volontés gou-
vernementales peuvent définir les lignes
de force d’une programmation. Jusqu’à en
écarter certains thèmes jugés “encom-
brants” comme la collaboration en
France, ou la question royale en Belgique. 

Si le contexte socio-politique des diffé-
rentes chaînes de télévision est relative-
ment facile à cerner, il n’en va pas de
même, selon Frédéric Antoine, pour l’in-
fluence de la sphère économique dont le
rôle s’impose pourtant de plus en plus
clairement. En effet, les groupes financiers
se succédant à la tête des différentes
chaînes exercent une emprise directe sur
le menu audiovisuel hebdomadaire.
D’autre part, la concurrence entre chaînes
publiques et privées, apparue en France et
en Belgique au début des années 1980,
bouleversera le paysage télévisuel jus-
qu’alors dominé par la suprématie des
seules chaînes publiques. 

Enfin, reflet du contexte économique et
socio-politique, les grilles de programmes
méritent, elles aussi, que le chercheur s’y
attarde. « Architecture de l’ensemble des
programmes tels qu’ils se traduiront pour
les téléspectateurs en journées, semaines
et mois de programmes, la grille est l’ex-
pression de la politique des chaînes », dit
un rapport de l’ORTF en 1973. Dans ce
sens, il convient de parler non plus de “la”
télévision, comme une entité indivisible et
homogène mais bien “des” télévisions,
correspondant à autant de chaînes tradui-
sant leur identité par l’aménagement de
leurs propres programmes. Dans le même
ordre d’idées, Pierre Sorlin (Paris III) qua-
lifie d’arbitraire le fait d’isoler une émis-
sion de son contexte programmatique. 

La télévision est-elle acteur de l’histoire ?

En matière, cette fois, de réception de
l’objet télévisuel, une approche de type
anthropologique envisage les modes de
“consommation” du petit écran. À partir
de données audiométriques, il s’agit d’ob-
server les comportements liés au phéno-
mène télévisuel. Comme vis-à-vis de tout
média, des habitudes se prennent, des
rites s’imposent. Plus largement, la pro-
blématique de la réception pose la ques-
tion de l’influence de la télévision sur la
société et donc, sur le cours des événe-
ments. Cependant, en l’absence de
connexion directe entre le petit écran et
ses effets, il est difficile de saisir dans quel-
le mesure la télévision conditionne des
mentalités ou modifie des comporte-
ments. 

Pour Pierre Sorlin, l’influence de la télévi-
sion ne se produit qu’à très long terme :
une émission marquera les esprits uni-
quement si une introduction du thème
concerné la précède. Selon lui, la télévi-
sion ne ferait que mettre en scène la réali-
té ou répercuter les mouvements d’opi-
nion déjà présents dans la société. Marie-
Françoise Lévy (CNRS), pour sa part,
pense que si la télévision ne crée pas l’évé-
nement, elle pèse pourtant occasionnelle-
ment sur le déroulement des faits. Ainsi,
dans son étude consacrée aux relations
entre la télévision et les événements de
mai 1968 en France, elle montre comment
le journal télévisé a renforcé l’attente des
négociations entre autorités et salariés
grévistes. 

La télé, miroir de la société ?

Inscrite, elle aussi, dans ces liens d’inter-
dépendance entre petit écran et société,
l’analyse de contenu s’attache, cette fois, à
l’examen effectif des sources les plus
directes : les émissions de télévision.
Comment manier de telles sources ?
Quelle valeur accorder à leur témoignage ?
À cette dernière question, les spécialistes
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s’accordent pour répondre que la télévi-
sion constitue un lieu, non de transmis-
sion, mais de reconstruction. La télévision
donne, en effet, une certaine orientation à
la réalité en sélectionnant tel ou tel événe-
ment, en passant, au contraire, une affaire
sous silence ou en privilégiant par de mul-
tiples procédés une certaine interpréta-
tion des faits. Ainsi, la source télévisuelle
ne sert pas l’histoire des événements, à
proprement parler, mais bien l’histoire
des représentations. Prétendant donner
une vision objective des événements, la
télévision adopte inévitablement un cer-
tain angle de prise de vue.

Dans le cas précis des émissions d’histoi-
re, cette fois, Maryline Crivello (Université
de Provence) et Isabelle Veyrat-Masson
(CNRS) montreront qu’en se réappro-
priant des savoirs historiques, la télévision
contribue à la formation de la mémoire
collective de l’ensemble des téléspecta-
teurs. C’est dans ce sens qu’Isabelle
Veyrat-Masson qualifiera le petit écran de
« miroir et [de] moteur de l’identité d’un
pays ». La télévision s’avère dès lors être
un intéressant moyen d’analyse de socié-
tés contemporaines ou passées.

Les questions de l’archivage

C’est dans le décor étonnant du
Mundaneum à Mons que seront concrète-
ment posées les questions de l’archivage
audiovisuel. À l’instar du rêve formulé, il y
a plus d’un siècle, par Paul Otlet et Henri
La Fontaine qui ambitionnaient de ras-
sembler toute la documentation mon-
diale, le désir de conserver les archives
audiovisuelles en Belgique et de les rendre
accessibles au public reste, à plusieurs
égards, une utopie. À l’inverse, la Grande-
Bretagne et la France présentent des
modèles d’archivage centralisés de plus en
plus efficaces. 

Au-delà de leurs divergences de statut ou
de méthodes, les archives de la BBC et de
l’INA posent un même constat quant à
l’évolution rapide des technologies audio-
visuelles. Concernant les archives déjà
conservées, les supports utilisés se carac-
térisent par une grande diversité et créent
un besoin de normalisation en la matière.
Au niveau de l’avenir, cette fois, les
archives audiovisuelles sont imman-
quablement confrontées au défi
d’Internet. D’une part, il est désormais
question de conserver ces flots virtuels
d’information en “photographiant” les dif-
férents sites qui ne manquent pas d’évo-
luer. D’autre part, le web pourrait signifi-
cativement faciliter la consultation des
archives télévisuelles conservées dans les
différents centres nationaux.

Face à ces modèles d’archivage étrangers,
la situation belge souffre incontestable-

ment de l’absence d’initiative politique en
matière de dépôt légal. À propos de cette
carence, Jean-Claude Guyot (ORM) place
ses espérances dans le projet européen de
protocole sur la protection des produc-
tions télévisuelles. Cette entreprise ne
résoudrait pas le problème des archives
du passé, mais lancerait concrètement
l’idée d’un dépôt légal des émissions pré-
sentes et à venir. Jean-Claude Guyot dres-
sera différents scénarios quant à la ques-
tion des autorités compétentes et des
organes éventuellement dépositaires. Vis-
à-vis de ces perspectives séduisantes, les
professionnels belges des archives audio-
visuelles —Alain Goossens (RTBF), Pierre
Martinage (RTL) et Philippe Van Meerbeek
(VRT)— se montreront enthousiastes et
ouverts à la création d’un organe centrali-
sé de conservation des émissions diffusées
en Belgique. Cependant, l’absence de
législation spécifique et de moyens finan-
ciers retarde aujourd’hui encore les velléi-
tés de conservation de cette mémoire col-
lective en perdition. 

Au terme du colloque, le discours télévi-
suel apparaît comme une source riche,
mais difficile à manier. La rencontre entre
le monde de la télévision et celui de la
recherche s’inscrit, par ailleurs, dans la
dynamique de l’histoire du temps pré-
sent, sans cesse confrontée à de nou-
velles sources. L’analyse de ces dernières
souffre immanquablement de jugements
de valeur portés à leur égard. Ainsi, selon
Maryline Crivello, l’avancement de la
recherche passera nécessairement par la
banalisation du média télévisuel, com-
promis entre idéalisation et diabolisation
qui sont actuellement de mise : à une
consommation immodérée et parfois
irréfléchie de la télévision, s’oppose
aujourd’hui encore un intellectualisme
méprisant les enseignements d’un si
petit écran…

Anne Roekens
Doctorante en histoire 

contemporaine (UCL).

LA NOUVELLE SPHÈRE INTERMÉDIATIQUE (II)
Le récit à l’époque 

de la culture médiatique : 
mutations et ruptures

Montréal, avril 2000

Le Centre de recherche sur l’intermédialité
(CRI) a été créé en 1997 à l’Université de
Montréal et est dirigé depuis ce jour par
André Gaudreault. Il rassemble actuelle-
ment quatre groupes de recherche et des
membres individuels de diverses universi-
tés du Québec, auxquels sont associés plu-
sieurs chercheurs nord-américains et euro-
péens. Si les bases de ce centre sont ins-
crites dans une Faculté des arts et dans des

départements d’études cinématogra-
phiques, son projet est nettement plus
large puisque la notion d’intermédialité
désigne le croisement des médias dans la
production culturelle contemporaine. Au
départ d’études empiriques et historiques,
le CRI travaille sur les implications discur-
sives de cette nouvelle interpénétration des
médias qui délimitent des territoires cultu-
rels beaucoup plus ouverts qu’auparavant.

Pour fonder ce projet, un premier col-
loque s’est tenu à Montréal en mars 1999,
qui portait autant sur des questions disci-
plinaires (« Narratologie comparée », «
Sémio-pragmatique et intermédialité », «
L’intermédialité, une nouvelle approche
interdisciplinaire ») que sur des études de
cas concrets de productions intermédia-
tiques (« L’actualité cinématographique
au début du XIXe siècle », « Peinture et
photographie », « Du spectateur au télé-
spectateur »).

Un deuxième colloque, co-organisé avec
le CRELIQ (Centre de recherche en littéra-
ture québecoise) de l’Université Laval et
l’ORM (Observatoire du récit médiatique)
de l’UCL, s’est tenu en avril 2000. Il portait
plus spécifiquement sur la question du
récit. Les objectifs de cette deuxième édi-
tion consistaient à saisir les productions
intermédiatiques contemporaines dans
leur dimension narrative en évolution.
Pour les organisateurs, André Gaudreault
et Silvestra Mariniello, le projet est clair : «
Nos récits passent désormais d’un média
à l’autre sans égard à la narrativité plus ou
moins “chevillée” à certains modes et
matières d’expression plutôt qu’à
d’autres ; mais ils disparaissent ici, ils se
fortifient ailleurs, dans d’autres disposi-
tifs, dans un autre rapport (interactif,
hypnotique, ludique, etc.) avec leurs des-
tinataires —lecteur, spectateur, audi-
teur— et bien souvent de nos jours, les
trois à la fois ».

Des récits transmédiatiques

Dans sa conférence d’ouverture, Marc Lits
(ORM/UCL) a principalement évoqué le
récit médiatique d’information, en repré-
cisant les critères de définition d’un récit,
au croisement des typologies issues de la
sémiotique structuraliste et de la linguis-
tique textuelle, d’une part, et des
approches de Paul Ricœur telles que pré-
sentées dans Temps et récit, de l’autre. Il a
ensuite abordé la part de l’émotion et de la
sensation dans la construction de ces
récits, et posé la question de la survie
même des structures narratives dans un
modèle multimédiatique de plus en plus
éclaté. 

Ces nouvelles technologies apparaissent à
plusieurs intervenants comme un
moment significatif de l’évolution des



grandes périodes culturelles. Pour Jean-
Yves Mollier (St-Quentin en Yvelines),
l’entre-deux-guerres a plutôt vu un repli
des cultures médiatiques, pour des rai-
sons politiques entre autres, tandis que
l’après 45 se caractérise par une vocation
globalisante de cette culture. Mais depuis
les années 90, l’avènement d’Internet
ouvrirait une nouvelle période. Que
Derrick De Kerckhove (Toronto) caractéri-
serait comme le déploiement d’un imagi-
naire connectif, resensorialisé par l’hyper-
média. Pour Jean-Pierre Desaulniers
(UQAM, Montréal), cette rupture porterait
plutôt sur les contenus culturels, dans la
mesure où nous assisterions à la fin de la
culture patrimoniale. Il s’agit donc moins
de l’émergence d’une autre culture que
d’un autre rapport qui s’institue avec la
culture. Néanmoins, il faut faire la part des
utopies et de la futurologie spéculative
devant ces bouleversements, comme le
démontre pertinemment Jan Baetens
(Leuven et Maastricht) à propos des
hyperfictions qui laissent souvent moins
d’intervention créatrice au surfeur que
des formes littéraires classiques.

Intermédiatique dès l’origine

Si certains des intervenants s’interrogent
sur le devenir du récit dans une nouvelle
période culturelle, d’autres revisitent les
périodes antérieures pour y déceler les
traces d’un paradigme narratif intermé-
diatique. Aristote apparaît ainsi pour
beaucoup comme un auteur à relire,
puisqu’il fonde les analyses de Samuel
Weber (UCLA, Los Angeles), d’André
Gaudreault (Montréal) ou Johanne
Villeneuve (Montréal). De la même
manière, des modèles narratifs anciens,
tel le paradigme de l’enquête policière,
redeviennent très contemporains. René
Audet et Richard Saint-Gelais (Laval) rap-
pellent opportunément que la lecture
policière organise déjà des formes d’hy-
pertextualité, tandis que Dominique
Kalifa (Paris 7) démontre que l’enquête
peut être le paradigme du récit média-
tique, dans sa triple démarche de pra-
tique sociale d’exploration, de démarche
intellectuelle et de narration.

Enfin, plusieurs chercheurs ont exploré
quelques médias du XXe siècle, comme la
bande dessinée (Yves Lacroix, UQAM), le
cinéma (André Gaudreault et Philippe
Marion sur l’apparition, l’émergence et
l’avènement du cinéma ; Michel Rolland
sur la chanson dans le cinéma français) ou
les fictions télévisées.

Marc Lits

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES JOURNALISTES

PROFESSIONNELS DE BELGIQUE

Annuaire officiel de la presse belge
En collaboration avec l’Association des
Journalistes Professionnels et la Vlaamse

Vereniging van beroepsJournalisten,
800 p., édition bilingue*

L’annuaire de la presse belge se modernise
et se communautarise. Chaque année,
l’Association Générale des Journalistes
Professionnels de Belgique édite son
annuaire officiel. Il s’agit avant tout d’un
outil pratique permettant de contacter
l’ensemble des journalistes professionnels
de Belgique.

Pour répondre à cette fonction, l’édition
2000 a été augmentée de renseignements
utiles. Un petit symbole permet ainsi
d’identifier le type de média pour lequel le
journaliste travaille. On peut également
trouver dans cet ouvrage les adresses et
numéros de téléphone des rédactions et de
leurs bureaux régionaux. L’AGJPB semble
avoir pris le parti d’assumer complètement
cette logique d’annuaire puisqu’on trouve
à présent toutes les coordonnées des jour-
nalistes. Le GSM, le fax et l’e-mail font une
entrée remarquée. Les correspondants de
la presse internationale  actifs en Belgique
sont également mentionnés dans cet
ouvrage. On l’aura compris, l’annuaire de
l’AGJPB est plus que jamais une base de
données indispensable à tout chargé de
communication avec les médias.

Mais cet annuaire assume une autre
fonction. Il est également l’ambassadeur
de l’association professionnelle. Il
n’échappera donc à personne que la
forme de l’ouvrage symbolise aujour-
d’hui clairement la fédéralisation de l’as-
sociation. Tête-bêche, l’Association des
Journalistes Professionnels et la Vlaamse
Vereniging van beroepsJournalist propo-

sent donc deux entrées séparées pour un
même métier.

L’annuaire expose ses diverses fonctions.
Mais il rend également publique la
manière dont on devient journaliste pro-
fessionnel. Les textes légaux sont repro-
duits et le fonctionnement de la
Commission d’agréation est expliqué.
L’AGJPB poursuit ainsi son travail de
communication de ses activités et de ses
visées. Il est indéniable qu’au cours des
dernières années, de nombreuses initia-
tives sont allées dans le sens d’une plus
grande publicité de la manière dont la
profession ordonne et réglemente ses
pratiques. Aussi, alors que ce
même annuaire s’enorgueillit légitime-
ment du succès croissant de ses ins-
tances déontologiques, on ne peut que
regretter que le rapport du Conseil et du
Collège de déontologie aient disparu. Il
est vrai que l’ouvrage a tendance à
prendre de l’embonpoint. Mais peut-être
n’était-ce pas là les kilos qu’il était le plus
judicieux de perdre.

Benoît Grevisse

* AGJPB, Quai à la Houille, 9 bis, 1000
Bruxelles, 02/229.14.60, agjpb@belgian-
journalist.be

JEAN-MARIE CHARON, CLAUDE FURET

Un secret si bien violé.
La loi, le juge et le journaliste
Paris, Seuil, 2000, 235 p. 120 FF.

En ce début de siècle, le juge et le journalis-
te forment un couple paradoxal auquel
s’adressent toute une série de questions
essentielles pour la démocratie. S’il semble
promis à de nouvelles amours, ce couple
n’en est pas moins vieillissant. Il partage
d’ailleurs un incalculable patrimoine com-
mun de contentieux jamais vraiment réso-
lus. Dans l’ombre du politique, presse et
justice feignent d’ailleurs encore parfois de
s’ignorer alors qu’ils ont en commun la
mission, voire la passion, du contrôle de
l’état démocratique.

Jean-Marie Charon et Claude Furet sont
loin d’être des inconnus dans le petit
monde des médias. Le dernier est journa-
liste. Mais il est également connu comme
formateur au CFPJ. Jean-Marie Charon est
sociologue. Ingénieur au CNRS, il enseigne
à l’Institut des études politiques de Paris et
de Rennes. Il a notamment co-dirigé L’État
des médias dans le monde (1991). Mais il a
surtout publié le remarqué Cartes de presse
(1993) qui se penchait sur les conditions de
production journalistiques.

Poursuivant cette logique de prise en
compte des réalités du terrain, ce duo pro-
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pose une analyse d’un phénomène déjà
abondamment commenté. Mais ils le font
en recourant à la collecte d’entretiens. À la
lecture de ce vivifiant ouvrage, on se prend
à regretter que cet aspect méthodologique
ne soit pas davantage détaillé tant il semble
étroitement lié à un propos s’interrogeant
sur les manières de remailler les relations
entre le public et la justice.

Charon et Furet partent d’un constat deve-
nu classique pour tous les observateurs de
ce champ. Dans un temps relativement
court, on a vu presse et justice se pencher
sur des “affaires” qu’elles auraient, jusque-
là, laissées prudemment dans l’ombre. Les
auteurs ne se font pas pour autant les
apôtres naïfs d’une nouvelle investigation
journalistique ou d’une indépendance
judiciaire étincelante. Ils prennent acte de
la réelle activité, intellectuelle et sociale,
qui agite ces deux professions. Toutes deux
frappées d’une crise identitaire et de réelles
difficultés d’exercice, elles sont animées de
nombreux débats.

Mais l’originalité du propos de Charon et
Furet est probablement d’affirmer, au-delà
des coutumières frictions entre le judiciai-
re et le quatrième pouvoir, que ces deux
prises de conscience se renforcent. Si l’in-
dépendance de la justice s’affirme, ce n’est
pas en bridant l’activité investigatrice de la
presse. Les oppositions s’inscrivent
comme autant d’escarmouches secon-
daires, dans un jeu subtil de relations où les
partenaires s’appuient les uns sur les
autres pour s’affirmer face au politique.
Autrement dit, la montée en puissance
médiatique de la justice, dont on sait qu’el-
le comporte plus d’un aspect critiquable,
va pourtant de pair avec son affirmation
dans le mécanisme démocratique. On per-
çoit, à la lecture de ce travail passionnant,
que les enjeux de transparence évoqués
par les auteurs recèlent encore autant de
pistes de recherche que d’enjeux sociaux. 

Charon et Furet se concentrent davantage
sur un constat politique. Focalisant leur
analyse sur le principe du secret de l’ins-

truction, ils soulignent sa violation quoti-
dienne tant pas la justice que par les
médias. Le propos n’est pas neuf. Mais les
auteurs démontrent que cet état de non-
droit, dont ont à souffrir les justiciables,
trouve à s’épanouir en raison des spécifici-
tés mêmes de ces nouvelles relations
qu’entretiennent presse et justice. Ils en
appellent donc à une prise en charge effec-
tive de cette question. Le législatif aurait à
assouplir ce secret de l’instruction de
manière raisonnée. Mais au-delà de cette
seule question, il aurait à prendre en
compte l’ensemble de la crise du judiciaire.
Un constat qui ne manquera pas de trouver
de nombreux échos en Belgique où cette
problématique s’est imposée avec force
dans les suites de l’affaire Dutroux.

Benoît Grevisse
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J O U R N É E  D ’ É T U D E
LOUVAIN-LA-NEUVE
31 JANVIER 2001

Paroles de lecteurs
Organisé par l’ORM (Observatoire du Récit Médiatique),

Département de communication de l’U.C.L.

Les observateurs attentifs aux contenus
véhiculés par les médias contemporains
semblent s’être souvent contentés de
perspectives privilégiant le caractère sin-
gulièrement unidirectionnel de la com-
munication mass-médiatique. Pourtant,
au sein des médias, les signes de retours
informationnels (feedbacks) des tradi-
tionnels lecteurs, téléspectateurs et audi-
teurs sont foison. On ne compte plus les
émissions télévisées dans lesquelles le
public invité investit le plateau pour
témoigner d’une expérience en rapport
au sujet traité. Les dialogues animateurs-
auditeurs plus ou moins fouillés garnis-
sent les grilles de programmation des
radios généralistes ou plus spécialisées.
Tous les quotidiens belges (hormis le
Financieel Economische Tijd) et nombre
de périodiques accordent de l’espace en
leurs pages à une ou plusieurs rubriques
réservées aux propos des lecteurs. 

Si les contenus médiatiques et journalis-
tiques font l’objet de moult commen-
taires et analyses dans les pages des jour-
naux et des revues spécialisées, l’origine
des propos véhiculés par les usagers des
médias est rarement questionnée. Qui
sont ces acteurs sociaux qui écrivent à

leur journal pour voir apparaître leurs
commentaires sur l’actualité encore
chaude au sein du “Courrier des lec-
teurs” ? Qui sont ces auditeurs qui dési-
rent communiquer leurs expériences,
publiquement ou dans l’anonymat, à un
public radiophonique méconnu ? Qui
sont ces téléspectateurs sur lesquels
repose la mécanique de parole des émis-
sions-témoignages télévisés ? Existe-t-il
plusieurs profils d’“écrivants”, de télé-
spectateurs, d’auditeurs actifs ? Quelles
sont les logiques qui sous-tendent ces
renversements de direction de la com-
munication mass-médiatique ? Quels
rapports se nouent entre ces usagers
actifs et les médias qui servent de sup-
port à leur expression ? 

Autant de questions auxquelles tenteront
de répondre les participants à cette jour-
née d’étude organisée par l’ORM, ce 31
janvier 2001. Des professionnels de la
presse écrite, responsables de la rubrique
réservée au courrier des lecteurs, des
acteurs de l’audiovisuel et des gestion-
naires de sites Internet des médias ren-
contreront des usagers actifs, autours de
tables rondes présidées par les membres
de l’ORM. Ensemble, ils se pencheront

sur les logiques et les significations sous-
tendant ces paroles de lecteurs, de télé-
spectateurs et d’auditeurs, si présentes
dans les médias, si méconnues dans
leurs fondements.

Cette journée d’étude, ouverte au public,
s’inscrit dans le prolongement d’une
recherche sur le courrier des lecteurs,
menée au sein de l’Observatoire du Récit
Médiatique, et du colloque d’octobre
2000 consacré au feedback des usagers
dans les médias (organisé par la
Fondation Roi Baudouin en collabora-
tion avec l’ORM, cf. supra, page 51). 

INFORMATIONS PRATIQUES :

Les demandes de renseignements sont à
adresser à :

Michaël Harzimont (pour l’ORM)
Ruelle de la Lanterne Magique, 14
1348 Louvain-La-Neuve

PAR TÉLÉPHONE :
Michaël Harzimont : 32 (0) 10 47 46 04

PAR FAX : 32 (0) 10 47 30 44

PAR E-MAIL : harzimont@reci.ucl.ac.be
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