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MÉDIATIQUES
Liberté académique et indépendance de la recherche

Le chercheur universitaire et le journaliste partagent un même objectif au sein de la socié-
té : tous deux doivent rendre compte du fonctionnement du monde avec la plus grande
rigueur et un regard critique qui permet de mettre l’immédiat en perspective. Différentes
chartes garantissent ce libre exercice de professions qui doivent leur crédibilité à leur
indépendance explicitement affirmée. C’est ainsi que l’article 40 du «Statut administratif
du personnel académique» de l’UCL spécifie : « Les membres du personnel académique
jouissent de la liberté académique pour assurer leurs responsabilités personnelles et col-
légiales en vue du progrès et de la transmission des connaissances ».

Récemment, le Département de communication annonçait la création d’une chaire de
journalisme financée par un groupe média privé. À cette occasion, certaines voix dénon-
cèrent le risque de mainmise d’entreprises privées sur l’enseignement universitaire et le
contrôle (voire les pressions) qui serait aussi exercé sur la recherche. Désormais, enten-
dait-on, l’ORM allait se livrer à ses analyses sous la dictée des responsables du principal
opérateur privé du paysage médiatique belge.

Au-delà des critiques caricaturales et partisanes, il faut prendre en compte les véritables
enjeux soulevés par cette évolution. L’enseignement supérieur et la recherche sont grave-
ment sous-financés dans notre pays, au même titre que le secteur culturel et celui de l’in-
formation. Les théâtres sont en faillite, la presse écrite est en crise, les chaînes publiques
de radio et de télévision sont des entreprises publiques soi-disant autonomes, mais elles
doivent justifier leur programmation devant le ministre de tutelle au moment où elles rené-
gocient leur contrat de gestion (voir notre analyse infra). Le pouvoir politique a toujours
eu un droit de regard sur ces secteurs, qu’il contribue à financer avec des fonds publics,
et le pouvoir économique est de plus en plus souvent appelé à la rescousse.

La recherche est donc libre, mais elle ne peut se faire qu’en courant en permanence derriè-
re des budgets de fonctionnement. L’ORM existe et peut travailler, d’abord parce que l’UCL
lui a accordé un cadre substantiel d’enseignants universitaires et d’assistants, incomparable
avec ce qui existe dans les autres universités belges. Ce personnel a une mission d’ensei-
gnement, mais sa recherche interdisciplinaire s’inscrit entièrement dans le cadre de l’ORM.
Chaque année, nous devons donc rendre des comptes à notre employeur, pour justifier la
qualité de notre formation pédagogique, et pour montrer notre excellence scientifique inter-
nationale dans un domaine rarement valorisé au plan universitaire. 

Les moyens disponibles sont cependant très insuffisants, puisqu’ils ne couvrent aucun des
frais de fonctionnement d’une équipe de recherche, qu’ils n’accordent aucune part pour
les frais de collecte et de traitement de la documentation, pour la publication et la diffu-
sion des recherches. Dès lors, ce sont des ressources extérieures qui y contribuent : les
budgets d’initiative ministérielle, les fonds de recherche du FNRS, des recherches ponc-
tuelles pour des organismes publics ou privés dont les bénéfices financent les recherches
fondamentales. La recherche n’existe donc qu’avec l’appui, toujours aléatoire, de diffé-
rents partenaires, ou en recourant à des ressources générées par des contrats de consul-
tance et d’expertise. Malgré cela, elle a toujours fonctionné en toute indépendance, avec
pour seule règle le respect de la vérité fournie par les chiffres, les observations, les ana-
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lyses fondées sur des méthodologies validées. Croire que l’arrivée d’un partenaire privé,
dont les moyens serviront d’abord et essentiellement à l’organisation de conférences et
séminaires avec des chercheurs et des professionnels expérimentés, belges et étrangers,
modifierait les règles déontologiques qui régissent le fonctionnement d’une équipe uni-
versitaire, relève soit de la naïveté, puisque la recherche a toujours été dépendante de res-
sources extérieures, soit de la méconnaissance du travail universitaire. 

La fonction sociale de l’ORM s’inscrit dans un contrat très clair : un chercheur n’est pas
chargé de délivrer une parole engagée au service de tel ou tel intérêt, d’une idéologie
promouvant le marché ou le service public, il analyse des faits et des données et propo-
se ses résultats à l’ensemble de la communauté, pour que celle-ci en débatte. Prenons un
exemple précis, qui porte sur un sujet sensible. Depuis des années, nous observons la pré-
sence des faits divers, dans la presse écrite et à la télévision. Nous constatons, par
exemple, la montée en puissance de cette rubrique dans les journaux télévisés, sur les
chaînes publiques comme sur les privées. Il est possible de corréler cette évolution statis-
tiquement prouvée avec la marchandisation croissante de l’information, avec les choix
rédactionnels privilégiant une approche dite de proximité, avec l’émergence de l’émotion
comme approche journalistique. Mais à l’aide de ces données, que l’ORM a toujours
voulu partager avec le plus grand nombre, il appartient à chaque citoyen d’agir comme
il l’entend, pour défendre, s’il le souhaite, ses options en matière de traitement de l’infor-
mation. Pour autant qu’il soit correctement informé sur ces questions. Et qu’il sache que
l’indépendance journalistique doit sans cesse être défendue, tout autant que l’indépen-
dance scientifique. C’est ce que montre notre dossier précisément consacré à l’accès à
l’information. Derrière ce débat juridique, mais surtout financier, c’est la question crucia-
le du libre accès à tous les événements qui se pose.

L’ORM n’étudie pas une matière inerte, qui appartient au passé, qui ne concerne qu’un
cénacle restreint de chercheurs de pointe. L’information, les médias sont au cœur de notre
vie sociale. Chacun se sent concerné par ce sujet, pense le connaître, a sa perception de cet
univers aussi fascinant que complexe. Le débat actuel qui agite la France autour de ce qui
n’est pourtant qu’un programme télévisé d’une chaîne d’importance moyenne (en termes de
parts de marché) est significatif de cette place centrale occupée par les médias dans nos
sociétés postmodernes. Nous avons tous une opinion sur « Loft story », même si nous n’avons
jamais regardé ce programme, comme nous avions tous une opinion sur la publicité Adecco,
que nous analysons plus loin dans ce numéro. Plus que d’autres équipes de chercheurs,
l’ORM doit donc être en débat avec la société, et d’abord avec les acteurs médiatiques.

Dans les enseignements de l’orientation en journalisme, de nombreux professionnels,
choisis pour leurs qualités personnelles, mais aussi pour leur appartenance aux médias
les plus variés, ont toujours joué un véritable rôle formateur. Le pluralisme des lieux d’in-
sertion professionnelle, des idéologies, des points de vue est indispensable pour assurer
la formation critique de nos étudiants. De la même manière, l’ORM n’a jamais organisé
un colloque, publié une étude importante, sans y associer des journalistes spécialisés dans
la question traitée, des représentants de l’Association des journalistes professionnels, de
l’Association des Éditeurs de journaux, des magistrats... 

Plus que jamais, nous voulons continuer nos recherches en confrontation avec les prota-
gonistes qui constituent aussi notre objet d’étude. Nous savons qu’ils jugent parfois notre
position d’observateurs trop confortable, surtout au moment où la profession traverse une
crise d’identité et se débat dans des difficultés matérielles de plus en plus insupportables.
Les relations entre chercheurs et journalistes relèveront toujours d’un équilibre fragile entre
proximité et distanciation, puisque nous devons toujours, au-delà des liens amicaux qui
peuvent se tisser avec les groupes, les lieux, les personnes que nous observons, retrouver
notre distance critique indispensable. Comme les journalistes seront toujours critiques vis-
à-vis de nos recherches et de nos publications. C’est leur métier. Mais c’est bien dans cette
confrontation, autour d’un objet qui nous passionne tous, que nous pouvons construire,
chacun à notre place, une partie de la connaissance et de la compréhension sociale du
monde des médias.
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L’EXCLUSIVITÉ A-T-ELLE
TOUS LES DROITS ?

GÉRARD DERÈZE

Parmi les très nombreux événements qui remplissent les agendas des journalistes de l’au-
diovisuel, il en est certains (essentiellement sportifs) qui nécessitent, pour pouvoir être cou-
verts, l’acquisition de droits. Tous les journalistes n’y ont donc pas accès (de la même maniè-
re) et tous les téléspectateurs ne sont donc plus logés à la même enseigne. Télévisions
publiques, privées et à péage se bousculent (pour combien de temps encore ?) au portillon de
l’audimat sportif. La question de l’accès à l’information et à l’événement est au centre de cette
situation à la fois mouvante et complexe.

Partant de la notion large et générale d’un “droit à l’infor-
mation”, Jacques Polet montre comment la question de
l’accès à l’information peut être envisagée comme généra-
trice d’un certain nombre de dispositifs juridiques rendus
nécessaires en raison de l’acquisition par certains médias
de l’exclusivité des droits de diffusion d’événements (essen-
tiellement sportifs). Benoît Grevisse, dans un prolongement
logique, aborde la question de l’accès à l’événement en
évoquant les travaux du CSA de la Communauté française
de Belgique et en l’implantant radicalement dans une
réflexion sur le travail journalistique lui-même. En matière
d’événements sportifs, il pousse l’analyse critique jusqu’aux
limites du non-événement en l’inscrivant dans le champ
économique où les garanties de rentabilité deviennent la
préoccupation majeure (sinon unique). En insistant sur « la
nature spectaculaire de la manifestation sportive », il réin-
terroge la notion d’« événement sportif » et la relation qui
lie ce dernier aux contraintes commerciales de l’exclusivité.

De façon générale, nous constatons que les différentes dis-
positions et recommandations utilisent les termes d’« évé-
nement majeur », d’« événement d’importance majeure »
et d’« événement d’intérêt majeur » sans en donner de
définitions opératoires et restrictives. Laissant à différents
niveaux de pouvoir (État ou Communauté, par exemple) le
soin d’en établir régulièrement une liste, elles permettent
des fluctuations et des accommodations « locales » ou
nationales et, d’une certaine façon, elles autorisent des
« arrangements » (mais peut-il en être autrement dans
notre contexte socio-économique ?) avec les notions elles-
mêmes. En effet, « la loi du spectacle est [probablement] la
plus totalitaire du monde libre (…). Toutes les sociétés en
place [y compris les grandes organisations sportives] cher-
chent à se perpétuer par un système de nouvelles qui ont

pour but de nier l’événement, car l’événement est précisé-
ment la rupture qui mettrait en cause l’équilibre sur lequel
elles sont fondées »1.

Dès lors l’inflation des compétitions et des retransmissions
sportives camoufle la tentative des organisateurs de juguler
l’incertitude (du sport). Dans cette perspective, les événe-
ments ne surgissent pas et n’adviennent pas. Ils se fabri-
quent et s’annoncent. On passe ainsi de l’événement à
l’événementiel, adjectif substantivé pour les besoins de la
spectacularisation et des stratèges de la communication.
On ne donne plus à voir. On exhibe. Et, dès lors, qu’est-ce
qui différencie fondamentalement l’accès à une grande
compétition sportive de l’accès à une méga-représentation
d’une comédie musicale actuellement en vogue. Pas grand
chose, peut-être. Si ce n’est le résultat… pour lequel les
images ne sont guère indispensables. Si les événements
sportifs (hautement médiatisés) relèvent davantage de la
logique du spectacle, ils n’y sont pas nécessairement com-
plètement engloutis pour autant … et ils n’en excitent que
davantage les convoitises audimétriques des médias.

Les téléspectateurs, la loi et le marché

Il est indispensable dans un dossier comme celui-ci de
plonger dans les réalités, les nécessités et les contraintes
concrètes. Quatre journalistes, répondant à notre deman-
de, donnent ainsi leur point de vue sur la situation et sur
l’évolution de la couverture des événements sportifs soumis
à l’acquisition des droits de diffusion. Pierre Poullier (Radio
Contact) s’arrête au cas particulier de l’information radio,
tandis qu’Eddy De Wilde (RTL-TVi), Michel Lecomte (RTBF)
et André Remy (Canal+) traitent des questions liées à la
télévision. Chacun, à partir du “lieu télévisuel” qui est le



sien, circonscrit les finalités, les enjeux et des défis majeurs
d’un avenir imminent.

En fait, la question de l’accès à l’information et à l’événe-
ment peut, d’une certaine façon, être envisagée comme une
réflexion et une action sur la forme préférable que pourrait
prendre la régulation des relations entre le sport et la télé-
vision. S’agit-il d’emprunter de manière privilégiée la voie
de la loi ou du marché ? « Deux thèses s’affrontent. Pour les
auteurs néoclassiques, le libre jeu des mécanismes de mar-
ché accroîtra la concurrence ou réduira les quantités
offertes pour faire disparaître ces désajustements et baisser
les prix. La loi et le règlement ne constituent pas dans leur
corpus une alternative pour supprimer les éventuelles consé-
quences négatives de la globalisation et de la libéralisation
des marchés du sport télévisé. Ils en sont incapables comp-
te tenu de la nature capitaliste d’un espace qui ne peut être
régulé administrativement mais, au contraire, par plus de
liberté et moins de contraintes. Pour d’autres, intervention-
nistes, l’existence d’externalités fonde l’action d’une autori-
té (l’État, le Parlement, le Conseil supérieur de l’audiovisuel)
de manière à égaliser les coûts privés et les coûts sociaux de
cette activité en instaurant des procédures réduisant les
inconvénients pour les téléspectateurs d’abus de position
dominante et de pratiques restrictives (exclusivité, péage,
gel des droits) et pour les organisateurs sportifs, les atteintes
à l’éthique et les inégalités de médiatisation »2. 

Enfin, dans la rubrique “Étude de cas”, Laurence
Mundschau propose une lecture factuelle et recoupée de
deux dossiers tout chauds : les soubresauts dans le « petit
monde ecclestonien » de la F1 et la faillite d’ISL
(International Sport and Leisure). Montrant qu’il est pos-
sible de reconstituer la trame et les enjeux de pareils faits
d’actualité —pleinement situés dans les questions qui nous
occupent ici—, elle fait remarquer que des formes nou-
velles de relations de domination dans le champ sportivo-
médiatique sont peut-être en train d’émerger. Ce que l’étu-
de de cas met en évidence, c’est le possible éclatement des
cartels classiques (c’est-à-dire horizontaux) fondés sur le
regroupement d’intérêts au niveau de l’offre (fédérations,
clubs… et leurs sous-traitants) et de la demande (médias et
opérateurs). Ce qui émerge (ou s’accélère) peut-être, c’est
une logique de regroupement vertical où les détenteurs de
compétitions et de droits sont aussi les diffuseurs.

Internet, le nouveau terrain

Nous sommes conscients qu’Internet est le grand absent de
ce dossier. « En ce qui concerne les droits de retransmis-
sion, on se rend compte que la question est d’importance,
d’autant que, avec ou sans l’accord des différents parte-
naires, rien, techniquement ne peut empêcher la diffusion
d’images. Aucune législation internationale n’existe et,
selon la jurisprudence qui commence à s’établir, seul l’hé-

bergeur d’un site peut être inquiété en cas de plainte sur le
contenu (…) Tout comme dans le monde de la télévision
traditionnelle, se forment sur le web des consortiums »3

dans lesquels les télévisions sont loin d’être inactives. Les
potentialités économiques supposées sont colossales et cela
devrait peut-être stimuler certains acteurs à revendiquer
leur part du gâteau de façon plus énergique. Avec l’appel
d’air provoqué par Internet, les clubs —s’inspirant par
exemple de ce qui se passe en Espagne— vont probable-
ment entrer plus hardiment sur le terrain des négociations,
y compris télévisuelles. Il n’est pas sûr, en effet, qu’à l’ave-
nir « la Commission européenne accepte que les droits télé
soient négociés globalement [pour tous les clubs] par une
ligue ou une fédération et non par les clubs concernés. Le
Parlement européen recommande à la Commission d’auto-
riser les négociations collectives car c’est le seul moyen de
ne pas agrandir le fossé financier entre les grands et les
petits clubs. Mais d’autre part, la Cour d’appel de La Haye
vient de confirmer la décision prise en première instance
par le tribunal de Rotterdam suite à une plainte de
Feyenoord en réaffirmant que les droits des matches
appartiennent au club organisateur du match et non à la
fédération »4.

En conclusion de ce dossier, une question s’impose dans la
mesure où son ancrage sportif ne la réduit pas —en termes
d’interrogation— à cette seule sphère socio-médiatique :
où s’arrêtera la réduction de l’épreuve sportive en un pur
produit spectacularisé ? Comme le soulignait Benoît
Grevisse, il est impossible dans un spectacle prévu à
l’avance de conserver l’incertitude fondatrice de toute
épreuve. « Nous n’en sommes [peut-être] pas encore là,
tous les matches ne sont pas achetés (…) et les propositions
de S. Berlusconi pour prévoir des championnats sans clas-
sements comme de purs spectacles sans autre enjeu que le
plaisir esthétique [et le profit], ne sont pas encore accep-
tées. Elles sont cependant déjà formulées. La compétition
en est arrivée à un stade de son développement —nul ne
peut dire s’il est transitoire— où les enjeux économiques
pèsent de plus en plus lourdement sur l’épreuve, au point
de conditionner strictement sa mise en forme aux normes
exigées par la communication télévisuelle »5. Et dans cet
univers qui se marchandise davantage de jour en jour, l’ex-
clusivité aura-t-elle tous les droits ?

1 P. NORA, « L’événement monstre », Communications, n°18, 1972, p. 167.
2 J.-F. BOURG, J.-J. GOUGET, Analyse économique du sport, Paris, PUF, 1998,

pp. 268-269.
3 C. SOBRY, Économie politique du sport. Approche socio-économique du

phénomène sportif contemporain, Habilitation à diriger des recherches en
STAPS, Université de Lille 2, 2001, p. 107.

4 Sport Magazine – Foot Magazine, n°24, 13/06/01, p. 14.
5 P. DURET, P. TRABAL, Le sport et ses affaires. Une sociologie de la justice de

l’épreuve sportive, Paris, Métailié, 2001, p. 244.
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L’idée du libre accès à l’information s’inscrit dans la
construction graduelle et fragmentée d’un “droit à l’infor-
mation” qui, comme principe, demeure implicite : on l’in-
duit habituellement de l’article 10 alinéa 1 de la
Convention européenne des droits de l’homme qui stipule
notamment que « toute personne a droit à la liberté d’ex-
pression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liber-
té de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées ». Il ne saurait en tout état de cause être question d’en
tirer argument pour soutenir la prétention à un droit géné-
ral d’être informé sur tout à tout moment qui renvoie en
définitive à une transparence... totalitaire, quand elle n’en-
robe pas, plus simplement, l’approche sensationnaliste
d’une certaine presse mercantile.

Relevant surtout de « l’exposé de théories ou de la formula-
tion d’espoirs ou de revendications »1, la problématique
controversée du droit à l’information a nourri diverses
réflexions qui ont fait opportunément le point à son propos2.

Si, comme notre objet nous l’assigne, on s’attache spécifi-
quement à la notion d’accès, on est frappé par l’émergen-
ce, le développement et la consécration contemporaine de
dispositifs juridiques touchant à l’information relative à
l’environnement ainsi qu’à l’information administrative : la
liberté d’accès a été pleinement reconnue, pour la premiè-
re matière, par le décret de la Communauté française du
13 juin 1991 et, pour la seconde, par l’article 32 de la
Constitution, modifiée le 18 juin 1993 et qui stipule que —
sauf dans les cas et selon les conditions strictement fixés—
« chacun a le droit de consulter chaque document admi-
nistratif et de s’en faire remettre copie » (au prix coûtant)3.

En veillant à y articuler le régime de la protection de la vie
privée, singulièrement à l’égard des traitements de don-
nées à caractère personnel, tel que la loi du 8 décembre
1992 l’a organisé, on peut y voir le fondement du droit
d’accès de chacun à l’information nominative qui le

concerne4, autant qu’un droit général d’accès à l’informa-
tion du secteur public. Ce sont là des reconnaissances juri-
diques sectorielles, mais dont on mesure toute l’importance
des champs qu’elles couvrent, puisqu’elles tendent à
répondre aux exigences citoyennes croissantes qui s’expri-
ment dans le domaine de la santé publique et à contreba-
lancer l’opacité traditionnelle associée au secret adminis-
tratif. Les journalistes qui se révèlent soucieux d’assumer
davantage un rôle de “médiateur” de l’opinion ne sau-
raient que voir, dans ces législations du droit d’accès, le
moyen de conforter cette part de leur mission.

1. La Convention européenne
sur la télévision transfrontière

S’agissant spécifiquement de l’information médiatique, la
préoccupation de l’accès s’est singulièrement focalisée, au
cours des dernières années, sur la pratique, de plus en plus
répandue, qui consiste pour les sociétés de télévision à
acquérir l’exclusivité des droits de diffusion pour des évé-
nements d’actualité, notamment dans le domaine du sport.
Cela a eu pour effet que des journalistes œuvrant pour
d’autres organismes ont pu se voir interdire de rendre
compte de l’événement, et même d’accéder au lieu où il se
déroulait. Au-delà du jeu, parfois féroce, de la concurren-
ce entre chaînes, ce type de limitation est de nature à affec-
ter le “droit du public à l’information” dans tous les cas où
les spectateurs ne sont pas en mesure de capter le signal de
la société à laquelle l’exclusivité a été concédée. 

Les responsables politiques n’ont pas manqué de se soucier
de ce problème, désireux de trouver un point d’équilibre
entre intérêts opposés et légitimes. La nécessité d’intervenir
s’est d’autant plus imposée que la tentation de l’exclusivité se
révèle directement proportionnelle à l’importance de l’évé-
nement couvert et de l’intérêt que le public lui manifeste :
autrement dit, plus les spectateurs sont intéressés par un évé-

L’ACCÈS À L’INFORMATION
RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES DU JEU

JACQUES POLET

Prenant part à l’élaboration graduelle d’un “droit à l’information”, l’accès à l’information
s’est construit à partir de textes de principe et de dispositifs réglementaires dont il est utile de
retracer les acquis progressifs.



nement, plus ils risquent d’être exclus de sa retransmission
(sauf s’ils captent le programme de la société cessionnaire).

Dans une problématique complexe articulée à d’autres
contraintes (liées aux règles de la concurrence, des droits
voisins, de la protection de la vie privée...), nous entre-
prendrons ici de rappeler les principes et notions-cadre
spécifiques à notre objet, en les induisant progressivement
des textes réglementaires de référence qui ont été histori-
quement produits.

C’est en s’inscrivant dans la perspective d’une juste balance
des droits et intérêts réciproques que la Convention euro-
péenne sur la télévision transfrontière, datée du 15 mars
1989, a disposé, dans son article 9 intitulé « Accès du
public à des événements majeurs », que : « Chaque Partie
examine les mesures juridiques pour éviter que le droit du
public à l’information ne soit remis en cause du fait de
l’exercice, par un radiodiffuseur, de droits exclusifs pour la
retransmission (...) d’un événement d’un grand intérêt pour
le public qui ait pour conséquence de priver une partie sub-
stantielle du public, dans une ou plusieurs autres Parties, de
la possibilité de suivre cet événement à la télévision ».

2. La Recommandation du Comité
des ministres du Conseil de l’Europe

En s’appuyant sur cet article (ainsi que sur l’article 10 de
la Convention européenne des droits de l’homme), le
Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 11
avril 1991 une Recommandation aux États membres visant
« le droit aux extraits sur des événements majeurs faisant
l’objet de droits d’exclusivité pour la radiodiffusion télévi-
sée dans un contexte transfrontière »5. Certes, en tant que
recommandation, ce texte n’a pas de valeur contraignan-
te, mais il entend inspirer les États membres en leur four-
nissant des lignes directrices pour les législations ou régle-
mentations nationales. Il n’en est pas moins significatif
notamment en ce qu’il établit et définit des paramètres
clefs, tels que l’événement majeur et l’extrait6.

2.1. L’événement majeur désigne « tout événement pour
lequel un radiodiffuseur détient l’exclusivité de la diffusion
télévisée et qui est considéré par un ou plusieurs radiodif-
fuseurs d’autres pays d’un intérêt particulier pour son (leur)
public ». Celui-ci pourra être constitué de « l’ensemble » de
l’audience ou de « secteurs pertinents ayant des centres
d’intérêt particulier ». Dans l’exposé des motifs, la
Recommandation se réfère à une typologie utile en distin-
guant événement majeur « organisé » et « non organisé ».
Elle la commente en des termes éclairants qu’il nous paraît
intéressant de reprendre ici.

Un événement majeur organisé désigne « tout événement
majeur de nature sportive, culturelle, sociale, politique,

etc., résultant de la volonté d’un organisateur, mis en place
par des personnes physiques ou morales, publiques ou pri-
vées. Dans le cas où l’accès du public sur les lieux de l’évé-
nement est interdit ou restreint (par exemple, pour certains
événements majeurs à caractère culturel ou social), sa dif-
fusion télévisée pourrait revêtir une importance accrue.
Dans ce cas, l’exercice des droits d’exclusivité peut avoir
une incidence particulièrement marquée sur le droit d’ac-
cès du public à l’information ».

Un événement majeur non organisé recouvre « notamment
les événements d’actualité tels que ceux qui sont générale-
ment rapportés dans le cadre des journaux télévisés ou des
magazines d’actualité (par exemple un accident, une catas-
trophe naturelle, un conflit armé). Dans la plupart des cas,
tout radiodiffuseur peut couvrir ce type d’événements dont
l’accès est libre ; par exemple, à l’occasion d’une marée
noire. En revanche, dans certains cas, l’accès est limité du
fait notamment de la volonté du propriétaire des lieux où se
déroule l’événement (la direction d’une exploitation minière,
par exemple, peut s’opposer à l’accès de plus d’un radio-
diffuseur à l’intérieur d’une mine où s’est déroulée la catas-
trophe). Cette limitation peut également résulter de la volon-
té d’autorités publiques, pour des impératifs de sécurité
(autorisation d’un seul radiodiffuseur à accompagner une
équipe de sauvetage), ou de celle des acteurs de l’événe-
ment (pirates de l’air autorisant un seul radiodiffuseur, lors
d’une escale technique, à pénétrer dans l’avion qu’ils ont
détourné) ». 

La Recommandation tire pour conséquence de telles situa-
tions —illustrées par des cas de figure souvent pointus—
que « de facto l’exclusivité est donnée à un seul radiodiffu-
seur » et que dès lors elles « justifient que les autres radio-
diffuseurs se voient donner des moyens d’informer leur
public par le biais d’un extrait ».

2.2. L’extrait recouvre des « brèves séquences d’images et
de sons sur un événement majeur permettant au public du
radiodiffuseur secondaire d’avoir un aperçu suffisant des
aspects essentiels de cet événement ». Les commentaires
apportés par la Recommandation témoignent du souci de
« garantir que l’utilisation n’apporte pas de limitations
injustifiées aux droits du radiodiffuseur primaire » (celui
qui détient l’exclusivité de la diffusion télévisée). À cette fin,
des lignes directrices sont proposées, visant les conditions
de réalisation, les conditions d’utilisation et les conditions
financières de l’extrait (correspondant aux principes 2, 3 et
4 de la Recommandation), dont nous pointons ci-après
quelques données significatives.

2.2.1. Les conditions de réalisation sont posées comme
suit. « Sous réserve d’autres arrangements contractuels
entre les radiodiffuseurs concernés, tout radiodiffuseur
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secondaire devrait être autorisé à fournir des informations
sur un événement majeur au moyen d’un extrait :
a en enregistrant le signal du radiodiffuseur primaire, pour

en tirer un extrait et/ou
b en accédant sur les lieux de l’événement majeur pour réa-

liser ses propres prises de vues, pour en tirer un extrait».

L’application du principe requiert la prise en compte des
aspects suivants :
a « Si un événement majeur organisé est composé de plu-

sieurs éléments autonomes sur le plan de l’organisation,
chaque élément devrait être considéré comme un événe-
ment majeur » (le cas de figure par excellence recouvre les
Jeux Olympiques, constitués d’épreuves dans de multiples
disciplines);

b « si un événement majeur est organisé sur plusieurs jour-
nées, il devrait donner droit à la réalisation d’au moins un
extrait pour chaque jour ». Une durée de l’extrait est don-
née à titre indicatif : elle ne « devrait normalement pas
dépasser 90 secondes ».

2.2.2. L’objectif de l’extrait suppose aussi des contraintes
mises à son utilisation. L’extrait « ne devrait pas être diffusé
avant que le radiodiffuseur primaire n’ait pu effectuer la dif-
fusion principale de l’événement majeur ». Cela entraîne
aussi que le radiodiffuseur secondaire est autorisé à l’insé-
rer « seulement dans ses bulletins d’information régulière-
ment programmés », tels que les journaux télévisés ou les
bulletins d’information hebdomadaires. Il est toutefois ajou-
té qu’« il devrait être possible de présenter des extraits dans
des émissions autonomes d’informations sportives. » Il ne
saurait en tout cas être question d’une diffusion « dans
d’autres programmes, notamment ceux qui mélangent de
manière indifférenciée information et divertissement ».

2.2.3. Sur le plan financier enfin, il est soutenu que « l’ac-
cès du public à l’information sur les événements majeurs ne
pouvant jouer pleinement que dans la mesure où il est gra-
tuit, ce principe prévoit que, sous réserve d’autres arrange-
ments convenus entre eux, le radiodiffuseur primaire ne
devrait pas pouvoir exiger du radiodiffuseur secondaire un
paiement pour l’extrait ». On ne pourrait « en tout état de
cause » déplacer la motivation d’une participation financiè-
re : celle-ci ne saurait se justifier que de frais et coûts divers
sans être susceptible d’être exigée « au titre des droits de
télévision ». La gratuité repose sur l’idée que « cet accès se
réalise habituellement par le biais d’arrangements entre les
radiodiffuseurs concernés, sur une base de réciprocité ».

Quoiqu’ils n’aient qu’une valeur inspiratrice, les principes
clefs de cette Recommandation européenne fournissent un
précieux cadre conceptuel d’orientation pour le traitement
de l’accès à l’information événementielle, tout en lui propo-
sant des critères pour l’opérationnalité de sa mise en œuvre.

3. La nouvelle directive « Télévision sans
Frontières »

Le texte ultérieur qui concerne notre propos est constitué par
la nouvelle directive « Télévision sans Frontières » adoptée
par le Parlement européen et datée du 30 juin 1997, dont
la disposition la plus innovante a précisément pour objet
l’établissement de conditions garantissant au public d’accé-
der librement à la diffusion des grands événements.

C’est l’article 3 bis qui le vise. Il stipule en son para-
graphe 1 que : « Chaque État membre peut prendre des
mesures, conformément au droit communautaire, pour
assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle
relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une
manière exclusive des événements qu’il juge d’une impor-
tance majeure pour la société d’une façon qui prive une
partie importante du public dudit État membre de la possi-
bilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur
une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État
membre concerné établit une liste des événements dési-
gnés, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance
majeure pour la société. Il établit cette liste selon une pro-
cédure claire et transparente, en temps opportun et utile.
Ce faisant, l’État membre détermine également si ces évé-
nements doivent être transmis intégralement ou partielle-
ment en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des rai-
sons objectives d’intérêt général, transmis intégralement ou
partiellement en différé ».

Ayant par nature une portée transnationale, la directive
entend, au-delà des nécessités intra-étatiques visées par le
paragraphe 1, favoriser les conditions de la libre circula-
tion des émissions entre les États membres. C’est dans cette
perspective qu’elle dispose dans le paragraphe 3 que :
« Les États membres s’assurent par les moyens appropriés,
dans le cadre de leur législation, que les organismes de
radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence
exercent les droits exclusifs qu’ils ont achetés après la date
de publication de la présente directive de manière à ne pas
priver une partie importante du public d’un autre État
membre de la possibilité de suivre, intégralement ou par-
tiellement en direct ou (...) en différé, sur une télévision à
accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État
membre conformément au paragraphe 1, les événements
que cet autre État membre a désignés » (comme relevant
d’une importance majeure).

Cela signifie que chacun des États membres est habilité à
dresser une liste d’événements dont la diffusion par des
télévisions à accès libre ne peut être radicalement empê-
chée, nonobstant le fait que des organismes de télévision
payante aient acheté des droits exclusifs ; le principe de
réciprocité veut que, dans leurs relations mutuelles, les États
membres veillent à ce que ces listes soient respectées par
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les différentes chaînes7. Le considérant 22 de la directive
définit par ailleurs ce qu’il y a lieu d’entendre par télévision
à accès libre, à savoir « l’émission sur une chaîne,
publique ou commerciale, de programmes qui sont acces-
sibles au public sans paiement autre que les modes de
financement de la radiodiffusion qui sont les plus répandus
dans chaque État membre (comme la redevance télévision
et /ou l’abonnement de base à un réseau câblé) ». C’est ce
qui fait la différence avec une chaîne à péage proposant
des programmes cryptés dont la transcription en clair pour
l’usager abonné requiert un décodeur.

On l’a constaté, la directive ne fait pas de référence expli-
cite au concept spécifique de « l’extrait » —tel qu’il a été
modélisé précédemment—, se contentant d’évoquer le cas
d’une diffusion « partielle » et quoique la thématique de
l’extrait relève au sens strict de ce qu’on appelle aussi,
significativement, le news access8.

4. Sa transposition dans le décret sur
l’audiovisuel de la Communauté française

La transposition de la nouvelle directive Télévision sans
Frontières en droit interne de la Communauté française sera
effectuée par une modification du décret sur l’audiovisuel (du
17 juillet 1987), en date du 4 janvier 19999. Les articles 29
et 29 bis insérés par le nouveau décret transposent l’article
3 bis de la directive. Tout comme celle-ci, le décret prend en
compte les deux volets du dispositif, le premier couvrant le
champ interne (en l’occurrence celui de la Communauté
française, la radiodiffusion relevant d’une compétence com-
munautaire ; article 29 bis, § 1er) ; le second se rapportant
aux relations transfrontières avec les autres États membres de
l’Union européenne ; article 29, § 2). 

L’ensemble du dispositif figure dans un chapitre IX inséré
dans le décret de 1987 et intitulé « Accès du public à des
événements d’intérêt majeur ».

4.1. L’article 29 § 1er dispose que : « Après avoir pris
l’avis du CSA, le Gouvernement peut, annuellement, arrê-
ter une liste des événements ou de catégories d’événements
qu’il juge d’intérêt majeur pour le public de la
Communauté française. Ces événements ne peuvent faire
l’objet d’un exercice de droits d’exclusivité par un organis-
me de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence
de la Communauté française, de manière telle qu’une par-
tie importante du public de cette Communauté soit privée
d’accès à ces événements, par le biais d’émissions de télé-
vision diffusées sur une télévision à accès libre. Le
Gouvernement détermine si les événements doivent être
transmis en direct ou en différé, en totalité ou par extraits.
Le Gouvernement, après avoir pris l’avis du CSA, arrête les
modalités selon lesquelles les événements visés ci-dessus
doivent être accessibles ».

Au-delà de la stricte transposition des préceptes de la
directive, on observe que le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel est appelé à remplir une importante mission
de consultation, en donnant au Gouvernement son avis sur
les listes d’événements majeurs pour le public de la
Communauté française ainsi que sur les modalités de leur
accès10. Cette liste doit être établie annuellement, mais —
selon le propos de la ministre-Présidente lors du vote de
l’article— il pourrait y avoir une modification de la liste
« en fonction d’une actualité brûlante »11.

4.2. Tandis que l’article 29 § 2 met en place le système de
reconnaissance mutuelle, entre États membres de l’Union
européenne, des listes nationales d’événements jugés d’in-
térêt majeur conformément à la directive transfrontière12,
l’article 29 bis présente la spécificité d’être strictement
interne à la Communauté française de Belgique. Il est libel-
lé comme suit : « Après avoir pris l’avis du CSA, le
Gouvernement peut arrêter annuellement une liste d’événe-
ments ou de catégories d’événements qu’il juge d’intérêt
majeur pour le public de la Communauté française ou pour
une partie géographiquement localisée de celui-ci. Le
Gouvernement détermine si ces événements peuvent être
transmis par tout organisme de radiodiffusion télévisuelle
relevant de sa compétence, en direct ou en différé, en tota-
lité ou par extrait. Ces événements ne peuvent dès lors faire
l’objet de l’exercice de droits d’exclusivité. Après avoir pris
l’avis du CSA, le Gouvernement peut, annuellement, arrê-
ter les modalités selon lesquelles les événements visés ci-
dessus doivent être accessibles ».

Tout en répétant le principe de la garantie d’accès, cet
article revêt une portée tout à la fois plus étroite et plus
radicale. Il ne s’agit plus ici de limiter, mais d’interdire
l’exercice de droits d’exclusivité sur un événement jugé
d’intérêt majeur dans le cadre spécifique de la
Communauté française. Le dispositif ne vaut donc qu’à
l’égard des radiodiffuseurs de la Communauté. En dési-
gnant également pour cible « une partie géographique-
ment importante du public de cette Communauté », le dis-
positif ne se limite pas aux chaînes diffusées sur l’ensemble
de la Communauté, mais il entend intégrer les télévisions
locales et communautaires. Car l’objectif est bien ici de
« garantir le maintien de liens étroits » entre les organismes
de radiodiffusion et les publics, ainsi que « le pluralisme »
de ces chaînes dans un marché étroit déjà soumis à une
rude concurrence13.

Le CSA est, dans ce cas de figure aussi, appelé à rendre
des avis de même nature que dans le cadre de l’article 29.
Il y a lieu de noter qu’à côté de l’avis —obligatoire— du
CSA, le Gouvernement, avant d’établir la liste, peut s’en-
tourer d’autres consultations (à titre préparatoire) auprès
d’organismes directement concernés, tels que l’Adeps
pour les événements sportifs et la Direction générale de la
culture pour les événements culturels14. Une fois de plus,
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c’est une préoccupation de proximité qui peut justifier ici
leur utilité particulière.

On l’aura observé, les articles visés du décret font notam-
ment référence à la notion d’extrait, mais sans qu’elle soit
explicitée (et pas davantage dans les travaux préparatoires
ou dans un décret d’application).

5. L’éclairage d’un autre dispositif interne :
l’exemple français

L’évocation comparative de systèmes étrangers, par
exemple du cas français, peut fournir à cet égard un cer-
tain éclairage, notamment dans le domaine du sport
(lequel, au demeurant, apparaît hégémonique s’agissant
des événements qui sont jugés « majeurs »). On a même
soutenu en France que « la principale consécration légale
du droit à l’information semble aujourd’hui concerner le
domaine très particulier de l’information sportive »15. La loi
du 16 juillet 1984 (modifiée par les lois du 13 juillet
199216 et du 6 mars 1998) limite l’exercice de l’exclusivité
qu’un service de communication audiovisuelle peut détenir
sur la diffusion d’un événement sportif. Même si la loi rap-
pelle que l’organisateur d’une manifestation sportive est le
seul détenteur du droit d’exploitation de l’événement, l’ar-
ticle 18-2 autorise néanmoins « de brefs extraits prélevés à
titre gratuit parmi les images du ou des services cession-
naires et librement choisis par le service non cessionnaire
qui les diffuse. Ces extraits sont diffusés gratuitement au
cours des émissions d’information. Leur diffusion s’accom-
pagne dans tous les cas d’une identification suffisante du
service de communication audiovisuelle cessionnaire du
droit d’exploitation de la manifestation ou de la compéti-
tion ». De plus, l’article 18-4 stipule que « l’accès des jour-
nalistes et des personnels des entreprises d’information
écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous
réserve des contraintes directement liées à la sécurité du
public et des sportifs, et aux capacités d’accueil ». 

Ces dispositions se sont révélées opportunes pour régle-
menter des situations qui avaient vu notamment un diri-
geant de club de football (en l’occurrence de Bordeaux)
refuser l’accès gratuit au stade à des journalistes d’un quo-
tidien sportif (L’Équipe) pourtant munis d’une carte accré-
ditive : le Tribunal de grande instance de Paris avait déci-
dé en 1987 que, ce faisant, le responsable du club outre-
passait ses droits17. Mais il y avait aussi le cas de TF1 qui,
invoquant une convention d’exclusivité avec la Fédération
Française de Football ainsi que la Ligue Nationale de
Football, invitait, en 1989, Antenne 2 à cesser de diffuser
des images des buts du championnat de France, aussi bien
dans les magazines que dans les journaux d’information :
la Cour d’appel de Paris a considéré que le contrat d’ex-
clusivité ne faisait pas obstacle au droit de citation permet-
tant à une société de télévision concurrente de diffuser gra-

tuitement dans ses émissions d’informations générales et
sportives, en en mentionnant l’origine, de très brèves
séquences destinées à la simple information du téléspecta-
teur et dont elle a le libre choix18.

Autre chose est pour un radiodiffuseur d’effectuer des
prises directes de vues et de sons d’un événement face à
une situation d’exclusivité dont bénéficie une autre société.
Le cas s’est posé de manière significative à l’occasion
d’une compétition automobile, en l’espèce le Grand Prix de
France de Formule 1, en 1993, qui avait vu la FOCA
(Formule One Constructors Association), titulaire du droit
d’exploitation et qui avait conclu un contrat d’exclusivité
avec TF1, s’opposer à l’accès au circuit de Magny-Cours,
d’une équipe technique de France 3 qui tentait de filmer la
course pour en présenter des extraits dans le bulletin d’in-
formation régional. Ne s’appuyant pas sur la loi de 1992
réglementant l’information sportive, mais bien sur la loi du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
la Cour de cassation française cassait en 1996 un arrêt
rendu par la Cour d’appel de Bourges qui avait débouté la
société France 3 de sa demande en référé : l’instance
suprême faisait reposer sa décision sur le motif que « la
concession à un diffuseur du droit de retransmettre en
direct et intégralement une compétition sportive ne peut, en
vertu du droit du public à l’information, faire obstacle à la
communication de l’événement au public, sous la forme de
brefs extraits ne portant pas atteinte au droit d’exclusivité
du diffuseur, de sorte que le refus de la FOCA de laisser
l’accès au circuit constituait un trouble manifestement illici-
te19 » (c’est nous qui soulignons). Cette argumentation
rejoint en vérité la règle énoncée par la loi sur l’informa-
tion sportive20 qui, comme on l’a vu plus haut, interdit le
refus d’accès de l’enceinte sportive aux journalistes et à
leurs équipes.

On doit bien reconnaître qu’entre-temps, les choses ont
évolué à la baisse, s’agissant du droit d’accès pour la réa-
lisation d’extraits. Faut-il y voir un lien de cause à effet
avec l’arrêt précité ? Toujours est-il que la loi française du
6 mars 1998 a introduit des restrictions en la matière :
modifiant sur ce point la loi de base, elle stipule en effet
que désormais « sauf autorisation de l’organisateur, les
services de communication audiovisuelle non cessionnaires
du droit d’exploitation ne peuvent capter que les images
distinctes (c’est nous qui soulignons) de celles de la mani-
festation ou de la compétition sportives proprement dites ».
On le voit, les journalistes et leurs collaborateurs relevant
de sociétés non cessionnaires n’auraient plus qu’un accès
indirect à l’événement, devant se contenter d’effectuer des
prises portant sur ses aspects en marge : entraînement de
l’équipe, interview de joueurs, séquence d’ambiance... Il
est révélateur qu’à la même époque, le décret de la
Communauté flamande du 17 mars 1998 —qui a au
demeurant une visée plus englobante puisqu’il couvre toute
manifestation accessible au public— ait prévu, pour les
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événements sportifs, le même type de restriction que la loi
française, les enregistrements propres devant se limiter aux
informations périphériques.

De tout cela, il se confirme, si besoin en était, que le domai-
ne du sport est bien devenu l’enjeu d’un intérêt (pour le
téléspectateur) et d’intérêts (pour les sociétés de télévision)
tel qu’il problématise aujourd’hui par excellence la ques-
tion de l’accès à l’information. Plus généralement, au-delà
même de cette matière de facto privilégiée, la recherche
d’une balance adéquate entre les pôles respectifs se
devrait, pour toute démarche raisonnable, de garder en
perspective la ratio legis fondamentale des principes et des
dispositifs qui ont été rappelés : à savoir une préoccupation
centrée non sur l’intérêt du marché (de la concurrence),
mais sur l’intérêt du public —à condition, bien entendu, de
ne pas le réduire aux scores potentiels de l’audimat.
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biais d’un service de programme à accès libre, à des événements d’inté-
rêt majeur, dont la liste a été publiée au Journal officiel des Communautés
européennes, une partie importante du public d’un État membre de
l’Union européenne. Ils se conforment aux conditions particulières fixées à
l’occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l’accès en
direct, en différé, en totalité ou par extraits ». La limitation mise à l’exer-
cice des droits d’exclusivité entre en vigueur au 30 juillet 1997 qui cor-
respond à la date de mise en application de la directive : seuls les contrats
conclus après cette date y sont soumis.

13 Doc. n° 268 (1997-1998)- n° 1, exposé des motifs, p. 5.
14 Doc. n° 268 (1997-1998)- n° 11, réponse de la ministre-Présidente, p. 10
15 E. DERIEUX, op. cit., p .28.
16 On notera qu’en 1992 également (le 22 janvier), un « Code de bonne

conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs » a été signé
par les représentants des diverses sociétés de télévision, du Comité natio-
nal olympique et sportif français, de l’Union syndicale des journalistes
sportifs français et du Conseil supérieur de l’audiovisuel. On peut en trou-
ver le contenu dans Legipresse n° 92, 1992, IV, p. 55.

17 TGI Paris, 14 octobre 1987, Legipresse n° 57, 1988, I, p. 74.
18 Cour d’appel de Paris (1ère ch.), 15 juin 1989, Antenne 2 c/TF1,

Legipresse n° 71, 1990, III, pp. 47-54, note E. DERIEUX.
19 Cass.fr. (1ère ch.civ), 6 février 1996, Fr 3, Legipresse n°133, 1996, III,

pp. 87-88.
20 Observations B. ADER sous arrêt précité, p. 88.
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D O S S I E R

L’ACCÈS À L’ÉVÉNEMENT
BENOÎT GREVISSE

Obtenir l’accès à l’événement est un préalable à l’information. Mais le commentaire du
spectacle sportif relève-t-il vraiment de l’information ?

La problématique de l’accès à l’information fait imman-
quablement penser à l’indécrottable manie des formateurs
en journalisme de recourir à la métaphore canine. « Un
chien qui mord un homme, ça n’est pas une info. Un
homme qui mord un chien, ça c’est une info »… La comp-
tine est éculée. C’est pourtant autour de cette vulgate jour-
nalistique que s’articule, non sans paradoxe, l’accès à l’in-
formation. S’agit-il réellement d’information ou d’accès à
des événements se mordant la queue d’une logique com-
merciale ?

La théorie mathématique de la communication de Shannon
et Weaver a, d’une certaine manière, renforcé la concep-
tion d’une information définie par la réduction de l’incerti-
tude. L’information se caractériserait par son originalité, sa
nouveauté et sa rareté. Dans un modèle journalistique clas-
sique, le professionnel de l’information a donc pour mis-
sion de rechercher ce type d’information pour la trans-
mettre au public et accroître sa connaissance du monde.
C’est ce mandat qui justifie d’ailleurs la liberté de la pres-
se. On pourrait donc en déduire qu’il est logique, en
démocratie, de garantir un accès à l’information.

C’est bien l’idée fondamentale qui sous-tend cette problé-
matique : il n’est pas juste, en démocratie, qu’une part du
public soit privée d’une information, jugée essentielle à sa
connaissance du monde, pour la seule raison que le média
qu’il consomme ne dispose pas des droits de diffusion de
l’événement concerné.

Le groupe de travail qui, au sein du CSA de la
Communauté française de Belgique, se penche actuelle-
ment sur la problématique de l’accès à l’information, a
noté le paradoxe contenu dans ce raisonnement. Il est mis
en exergue par les dispositions existantes, prises par
d’autres pays ou d’autres communautés. C’est le cas du
décret flamand du 17 mars 1998 réglant le droit à la liber-
té d’information et la diffusion d’informations brèves par
les radiodiffuseurs. Il se caractérise par une approche
assez large. Son champ d’application vise « toute manifes-
tation accessible au public ». C’est cette accessibilité, envi-
sagée du point de vue du public, qui justifie l’accès jour-

nalistique à l’information. On touche du doigt l’ambiguïté
de la définition de la mission du journaliste, puisque cette
disposition le protège pour une part de ses activités dans
laquelle l’information est naturellement accessible. Il ne
s’agit donc pas de recherche de la vérité, mais bien d’ac-
cès à l’événement. Le juriste des médias Stéphane Hoebeke
a fait remarquer que ce décret dessine un champ d’appli-
cation à la fois large et étroit : « Large parce qu’il vise tout
“événement” entendu comme “toute manifestation acces-
sible au public” (art.2, 4°), sans se cantonner dans le
domaine sportif ou dans celui de “l’événement d’intérêt
majeur”. Étroit parce qu’il ne porte pas sur les événements
non accessibles au public qui, précisément, justifieraient
l’investigation journalistique ».

Sport en majeur, culture en mineur

Cette remarque indique également un glissement intéres-
sant de la problématique de l’accès à des événements, dits
d’intérêt majeur, vers l’accès à l’information. Les événe-
ments dits d’intérêt majeur sont habituellement de deux
ordres : sportif ou culturel. Le Collège d’avis du CSA n’a,
dans un avis rendu en octobre 2000, retenu comme étant
d’intérêt majeur que des événements sportifs, dont on a
relevé le caractère essentiellement masculin, ainsi que deux
manifestations culturelles. Le parcours des dispositions
légales internationales montre cependant combien c’est
avant tout le sport qui dessine le terrain d’origine de ces
réflexions. C’est en matière sportive que l’organisation de
manifestations faisant l’objet de droits réservés trouve le
plus clairement à s’opposer au principe du droit à l’infor-
mation. Celui-ci est rencontré par l’organisation d’un par-
tage forcé des principales images de l’événement. Par
contre, ce qui a posé problème en Belgique, à l’occasion
de l’organisation de l’Euro 2000 de football, relève de l’ac-
cès physique à l’événement.

La question, qui a été discutée, s’ancre dans le terrain jour-
nalistique : est-il possible, pour un journaliste professionnel
n’ayant pas à commenter l’intégralité de l’événement —
puisque son média n’en possède pas les droits— de faire



un travail d’information sans jouir d’un plein accès au
stade et aux lieux habituellement ouverts à la presse ? On
serait tenté de répondre que la couverture d’un match de
football ou d’un concours musical, en vue de l’élaboration
d’un simple résumé, ne nécessite pas un tel accès. La pra-
tique journalistique sportive déborde d’exemples de
comptes rendus d’événements à distance, par la grâce de
la télévision et des dépêches. Combien de rédactions de
presse écrite ou de radio ne se contentent-elles pas de rela-
ter le Tour de France sans envoyé spécial sur le terrain ?
Ceci n’est d’ailleurs en rien un monopole des rubriques
sportives. À l’inverse, on notera aussi que les interviews de
vestiaires, comme la vision du jeu en tant que spectateur
présent sur le terrain, ou la possibilité de prendre le pouls
d’une ambiance font partie intégrante d’un travail journa-
listique de qualité.

Liberté de commenter

Mais la réalité du débat se situe peut-être ailleurs. Le droit
à l’information vient manifestement buter contre la liberté
commerciale d’organiser un événement et d’en tirer tous les
profits. La problématique de l’accès à l’information s’inscrit
dans un univers journalistique, alors que l’accès à l’événe-
ment relève d’une logique médiatique qui dévoile davanta-
ge la nature commerciale de l’organisation de la manifes-
tation. De ce point de vue, les travaux menés par le grou-
pe de travail du collège d’avis du CSA1 offrent l’évident
avantage d’affronter cette double nature.

Les deux faces de l’activité journalistique sont connues
depuis ses origines. Toute entreprise de presse obéit
conjointement à des impératifs démocratiques, intellectuels,
pédagogiques, culturels, comme à des contraintes com-
merciales. Le journaliste est mandaté pour informer le
public. Il travaille pour et sous le contrôle de ceux qui le
lisent ou l’écoutent ; mais il doit aussi donner entière satis-
faction à ses employeurs. La nécessité de réaliser des pro-
fits, y compris en matière d’information, a manifestement
gagné du terrain au cours de ces dernières décennies. Ce
qui est évident pour l’information élaborée par les chaînes
privées, l’est devenu pour les services publics. Le constat est
courant, pour ne pas dire banal, dans une société que cela
semble laisser passablement indifférente.

Le fait que l’accès à l’information touche prioritairement les
événements sportifs est révélateur de ce qui s’opère de ce
point de vue. Il est difficile d’ignorer qu’on parle d’accès à
l’événement là où de nombreux analystes ont décrit un
non-événement. Le match de football n’est-il pas un des
plus parfaits exemples de scène médiatique construite pour
réduire l’incertitude du récit ? Deux équipes s’affrontent en
un lieu certain, durant un laps de temps certain, en vue
d’une résolution certaine : une des deux équipes, sauf éga-
lité d’ailleurs rendue improbable par le golden goal final,

sortira victorieuse de l’affrontement. Cet espace narratif
parfait ne tolère pas n’importe quel narrateur. Ses connais-
sances techniques, ses capacités d’analyse, son coup
d’œil, son sens du rythme et des techniques narratives
feront qu’il sera plus ou moins apprécié dans son travail de
commentaire en direct. Quelles que soient ces qualités,
elles s’exercent majoritairement dans cette technique inscri-
te dans le journalisme sans pourtant l’équivaloir.
Commenter n’est pas informer. Ceci ne signifie pas que le
journalisme sportif n’existe pas. On peut, en matière spor-
tive comme ailleurs, rechercher la vérité, confronter les ver-
sions. Certains le font. Mais ce ne sont pas les pratiques
dominantes en la matière. Il est assez remarquable, à cet
effet, que les révélations sur le dopage des cyclistes n’ont
pas été le fait premier de journalistes, mais de l’investiga-
tion judiciaire.

Dès lors que le journalisme sportif se centre prioritairement
sur le spectacle sportif, soumis à la force d’attraction de l’évé-
nement construit qu’il traite, il ne pratique plus qu’en mineur
la dimension analytique de sa profession. Or c’est précisé-
ment à la dimension journalistique totale qu’on en appelle en
brandissant l’accès à l’événement au nom de l’accès à l’in-
formation et, plus globalement, du droit à l’information.

Le spectacle sportif « engendre de l’incertitude pour pou-
voir la réduire ensuite »2, ainsi que l’écrit Michel Mathien
à propos du système médiatique. Il est en parfaite adé-
quation avec celui-ci en ce qu’il se construit avec l’appui,
et parfois l’impulsion, des médias comme un événement
remarquable. Pour reprendre l’expression de Boorstin3, on
peut dire que l’événement sportif est un « non-événement ».
L’événement sportif ne surgit pas spontanément, mais est
provoqué pour créer une sorte d’appel d’air impératif de
couverture et de consommation médiatiques. Il est l’inverse
de la logique de la recherche et du choix journalistiques.
Inscrit dans une logique d’investissements de plus en plus
coûteux, il oblige à des garanties de rentabilité. Celles-ci
entraînent et exigent une démesure médiatique. « Nous
allons faire monter en puissance cette finale » commentait
sur antenne un journaliste de France Télévision dans l’at-
tente de la finale de Roland Garros 2001. Effectivement,
plateaux et reportages précèdent de tels événements, tout
comme ils sont déclinés en de multiples commentaires
d’après rencontre.

L’accès au non-événement

Sans dénier un instant le plaisir et l’intérêt du fait sportif, qui
le désignent précisément à une telle exploitation, on ne peut
ignorer que la logique médiatico-sportive vise amortisse-
ment et rentabilité d’un spectacle. Les valeurs du sport ser-
vent habituellement de paravent à cette réalité. Dans le cas
qui nous préoccupe, on peut craindre que les valeurs jour-
nalistiques ne viennent y ajouter qu’un léger voile pudique.
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Il est intéressant de rappeler que l’avis d’octobre 2000 du
CSA désigne côte à côte événements sportifs et spectacles
culturels. La nature “spectaculaire” de la manifestation
sportive n’en apparaît que plus clairement. Face à cette
logique commerciale, préserver un accès minimum garan-
ti aux médias non détenteurs de droits, peut signifier plu-
sieurs choses. De telles mesures permettent de s’assurer que
tout citoyen dispose d’un accès minimum au spectacle.
Mais cela signifie également que la nature de l’événement
est à ce point importante que tout média, privé comme
public, doit nécessairement pouvoir en rendre compte. Au
regard de cette dernière signification, on peut s’étonner
que ce soient ces seuls événements qui soient désignés
comme dignes d’intérêt public. Ne serait-il pas plus essen-
tiel de garantir un accès aux événements et aux informa-
tions à dimensions pédagogique ou politique ?

On en revient au constat d’une définition à la fois trop
large ou trop restrictive de l’événement ou de l’information
dont il faut garantir l’accès. Les enjeux commerciaux moti-
vant l’exclusivité précèdent la problématique démocra-
tique. C’est bien cette ambiguïté qui explique la difficulté

de légiférer en la matière. La confusion de ces enjeux ne
peut pourtant que renforcer le système médiatico-sportif
dans sa dimension la plus strictement économique.
Autrement dit, lorsque d’un point de vue journalistique on
réclame un légitime accès à l’information, là où il n’y a que
spectacle construit, ne renforce-t-on pas l’illusion qu’il
s’agit réellement d’une information que l’on traitera selon
toutes les méthodes professionnelles, y compris investiga-
trices ? Le journaliste n’en deviendrait-il pas davantage le
serviteur involontaire d’une logique commerciale ? À moins
de réclamer auprès des services d’accréditation un accès
au non-événement, a-t-il pourtant réellement le choix d’une
autre conduite ? Le journaliste, une fois de plus, se trouve
au centre d’enjeux démocratiques qui dépassent les seules
conditions de production de l’information.

1 Ces travaux devraient être conclus en juillet 2001.
2 M. MATHIEN, Le système médiatique. Le journal dans son environnement,

Paris, Hachette, 1989, p. 33.
3 D. BOORSTIN, L’image, Paris, coll. “10/18”, Union Générale d’Éditions,

1971.
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Y aura-t-il un championnat  du monde de Formule 1
concurrent à l’actuel en 2008 ? C’est en tout cas ce qu’a
annoncé le 18 mai dernier l’ACEA (Association européen-
ne des constructeurs automobiles), dans un communiqué
signé des cinq constructeurs européens parties prenantes
de la compétition (Fiat, Ford, Mercedes, BMW et Renault).
L’objectif du “club des cinq” y est clairement décrit :
« rendre accessible, et en clair, partout dans le monde, les
images de ce nouveau Championnat. En même temps, les
rentrées d’argent générées iront aux constructeurs ».

Cette annonce pourrait bien être la première et exemplaire
trace du virage (dangereux ?) que sont en train de prendre
les relations entre la télévision et les sports. Ces deux enti-
tés sont historiquement liées : depuis toujours, le sport est
source d’audience, de programmes et de recettes pour la
télévision, qui constitue pour le sport un gisement financier
et promotionnel. La crise vécue depuis le début de cette
année en F1 montre que les bases de ce rapport “à
l’amiable” sont susceptibles de s’ébranler dès lors que les
droits à l’image quittent les poches des organisateurs spor-

ÉTUDE DE CAS
Y AURA-T-IL UN SECOND CHAMPIONNAT DE FORMULE 1 ?

LAURENCE MUNDSCHAU

L’ annonce d’un possible second championnat de Formule 1 révèle les fissures dans les fra-
giles rapports entre sport et télévision. Un moyen d’en prendre conscience peut être la lecture
attentive de la presse économique et/ou sportive. Une fois les péripéties résumées et la chrono-
logie élaguée, le fonctionnement général du système des droits de retransmission télévisé appa-
raît d’autant plus clairement qu’il est en crise, ce qui autorise à comparer l’avant et l’après.



tifs pour passer dans celles des diffuseurs, ceux-ci devenant
donc à la fois maîtres de l’offre et de la demande.

Un duel Ecclestone-Kirch

C’est en tout cas ce qui risque de se passer en Formule 1,
dès lors que le “combat” Kirch-Ecclestone est en passe de
se terminer au profit du premier. La situation est la suivan-
te : jusqu’au printemps 2000, les droits de retransmission
télévisée des Grands Prix de F1 étaient détenus par la SLEC
(Slavica Ecclestone Corporation), une société possédée à
100 % par le Britannique Bernie Ecclestone, “grand argen-
tier” de la F1. Ce qui, en passant, illustre l’art de ce der-
nier à porter deux casquettes aux intérêts contradictoires :
Ecclestone a en effet acheté ces droits jusqu’en 2010, puis
pour 100 années supplémentaires1, à la FIA (la Fédération
automobile internationale, organisatrice et garante morale
des GP), dont il est par ailleurs le vice-président.

L’an dernier donc, Ecclestone revend, pour 1,7 milliard de
dollars, la moitié de la SLEC à EM.TV, une société alle-
mande de droits audiovisuels dont l’un des piliers, à côté
de la F1, est le dessin animé et les émissions enfantines
(comme le Muppet Show, par exemple). Le contrat de la
vente comprend une clause importante : avant le 30 mai
2001, Ecclestone peut contraindre EM.TV à acheter, par
vente forcée, 25 % supplémentaire de la SLEC, une part
estimée à 1 milliard de dollars.

La crise naît en décembre 2000 d’une chute boursière
aussi brutale (90 %) qu’inattendue d’EM.TV, soupçonnée
par la justice allemande de délit d’initiés et d’infraction à
la législation boursière. À la recherche d’argent frais,
EM.TV prend langue avec Léo Kirch, le “magnat” allemand
de la presse (dont le Bild Zeitung, via le groupe Springer)
et des médias télévisés, y compris les bouquets numériques,
propriétaire des droits d’une énorme banque de pro-
grammes (films, séries, documentaires…) et bien évidem-
ment très intéressé par la possibilité de détenir les droits de
la F1. Ces tractations irritent les acteurs de la F1, les
constructeurs surtout : si Kirch obtient l’exclusivité des droits
de retransmission, il est susceptible de les réserver (gratui-
tement) à ses propres chaînes, dont Première, sa chaîne
cryptée. Cela va réduire l’audience du sport et, partant, les
rentrées publicitaires importantes que garantit une large
audience hertzienne2. Or, ces recettes publicitaires sont une
des principales sources de financement du monde de la F1.

Les premières semaines de 2001 sont riches en annonces
et démentis divers. Ecclestone rappelle qu’une clause du
contrat de vente de la SLEC stipule que celle-ci ne peut être
détenue, en tout ou en partie, par un groupe de médias, ce
que conteste EM.TV ; des contre-offres à celle de Kirch sont
faites à EM.TV, on parle d’Adidas ou d’un consortium ban-
caire. Ecclestone envisage même de renoncer à la clause

imposant à EM.TV d’acheter 25 % supplémentaire de la
SLEC ou, à tout le moins, de faire financer cet achat d’un
milliard par une banque d’investissement américaine. Les
constructeurs, soutenus par la FIA —mais pas par son vice-
président… !—, affirment vouloir aussi acheter entre 25 et
33 % des parts de la SLEC. Et la FIA menace Ecclestone de
rompre l’accord sur les droits d’images qui les lient, au
nom de traites impayées, ce qui viderait la SLEC de sa sub-
stance et la rendrait, du même coup, bien moins attirante
pour Kirch.

Las, le 14 février 2001, EM.TV annonce avoir conclu un
accord avec Kirch. Celui-ci entre pour 16,74 % dans le
capital d’EM.TV, rachète la moitié des parts de la SLEC
déjà possédée par EM.TV et s’engage à financer les 25 %
issus de la “vente forcée”. Bref, au terme de cet accord,
Kirch et EM.TV possèdent ensemble 75 % de la société de
droits de retransmission des Grands Prix de F1.

Quelques semaines plus tard, les cinq constructeurs enga-
gés en F1 et réunis au sein de l’ACEA fondent une société
« dont le but est de donner vie à un nouveau championnat
du monde réservé aux monoplaces à roues découvertes qui
commencera  au plus tard le 1er janvier 2008 »3. C’est en
effet à cette date que prennent fin les accords « Concorde »
conclus entre les constructeurs et la FIA pour l’organisation
de la compétition actuelle. Le 18 mai, l’ACEA confirme son
intention de créer ce second championnat. Bluff ? Que ce
championnat parallèle ait lieu ou non, une chose est sûre :
les constructeurs revendiquent désormais haut et fort le fait
que les images de F1 soient accessibles partout dans le
monde, et surtout, que le produit de la vente de ces images
leur revienne principalement car ce sont eux qui y investis-
sent le plus (quelque 6 milliards de FB chacun par an). Bref,
ils veulent une plus large part du gâteau.

Le foot aussi 

Cette revendication et, partant, cette multiplication du
nombre d’acteurs, est révélatrice du changement dans la
répartition des rôles et des poids lors de la négociation des
droits à la retransmission télévisée d’images de grandes
compétitions sportives. Jusqu’à présent, l’on avait d’un côté
une sorte de “cartel” de l’offre : en gros, les organisateurs
sportifs, et plus spécifiquement les sociétés —filiale ou
indépendante— à qui ils avaient vendu les droits d’images.
De l’autre, l’on avait les acheteurs (les médias télévisés),
diffuseurs souvent unis pour obtenir des prix d’achat de ces
droits qui ne soient pas trop exorbitants.

Cet équilibre négocié est désormais ébranlé de plusieurs
façons. Tout d’abord, la concurrence accrue entre chaînes,
due principalement à l’arrivée des bouquets numériques, a
divisé —donc affaibli— l’union du côté de la demande.
Certaines chaînes se sont mises à faire “cavalier seul”,
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raflant, pour des sommes de plus en plus élevées, l’exclusi-
vité de certains programmes. Ensuite, devant l’ampleur de
ces gains, mais aussi le risque de restreindre le public et
donc les rentrées publicitaires, l’union de l’offre s’est elle
aussi fragilisée, comme en témoigne la réaction des cinq
constructeurs automobiles s’en remettant jusqu’ici à la FIA.
Enfin et surtout, “profitant” de cette division généralisée, un
diffuseur parmi d’autres —en l’occurrence ici le groupe
Kirch— tente de mettre la main sur la totalité du processus.
Le diffuseur devient aussi le vendeur, ce qui peut effective-
ment laisser craindre qu’il privilégiera, dans le processus
de vente, sa propre entreprise de diffusion.

À première vue, le téléspectateur amateur de spectacles
sportifs est le premier perdant de l’affaire, puisqu’il risque
d’être privé d’images, à moins de payer cher une chaîne
cryptée seule détentrice des droits. À plus long terme, c’est
tout le système qui risque cependant de se paralyser. En
effet, l’on ne pourra multiplier à l’envi les championnats
sportifs, ne serait-ce que parce que l’intérêt du téléspecta-
teur, et donc le volume de l’audience, n’augmentera pas
d’autant. Les recettes publicitaires générées par cette
audience diminueront. Avec les conséquences que l’on
imagine pour la viabilité des manifestations sportives.

C’est bien de manifestations sportives (au pluriel) dont il est
désormais question. En effet, le “cas” de la Formule 1 étu-
dié ici n’est pas unique. Le 10 avril dernier, un tribunal
suisse déclenchait la procédure de mise en faillite d’ISMM
(International Sport Media and Marketing) et de sa filiale
ISL (International Sport and Leisure), deux sociétés suisses
partenaires de la FIFA et détentrices des droits de diffusion
des images des Coupes du monde de football 2002 et

2006 hors Europe et États-Unis, mais aussi les droits pour
dix ans de neuf tournois de tennis Masters Series, de l’en-
semble des sports mécaniques américains jusqu’en 2007,
de la Coupe d’Afrique des nations de football, etc. Le 21
mai, cette faillite était définitivement prononcée. Entre-
temps, deux importants groupes de médias s’étaient pro-
posés au rachat : Léo Kirch —encore lui— déjà détenteur
des droits européens4 de retransmission des Coupes du
monde 2002 et 2006. Et le Français Vivendi, associé à RTL
Group (filiale de Bertelsmann), qui proposaient d’y injecter
100 millions de FS. Après examen de la situation comp-
table d’ISL, Vivendi annoncera le 14 mai avoir retiré son
offre, ouvrant une voie d’autant plus royale à Kirch que ce
dernier possède depuis 1996 une option prioritaire
d’achat sur ISL en cas de faillite de cette dernière.

Déjà maître des programmes de fiction, Kirch se doterait ici
d’un pouvoir inégalé en matière d’images sportives tout
azimut. À la fois vendeur et diffuseur, il conforterait cette
impression d’un marché oligopolistique où tous les maillons
de la chaîne sont aux mains d’un seul, sans que ni les télé-
spectateurs, ni les organisateurs sportifs, ni les forces poli-
tiques responsables du respect de la concurrence ne don-
nent l’impression de peser un quelconque poids dans l’ar-
bitrage de la chose.

1 Pour 309 millions de dollars, selon Libération du 25/04/2001.
2 D’après L’Écho du 5 avril 2001, l’audience cumulée des GP pour 2000

était de 176,7 millions de téléspectateurs en Italie, 155,8 millions en
Allemagne, 69,4 millions en France, 50 millions en Grande-Bretagne,
13,7 millions aux Pays-Bas, 10,6 millions en Espagne et 7,3 millions en
Belgique.

3 L’Écho du 5/04/2001.
4 Valeur estimé de ces droits : 1,8 milliard d’euros (L’Écho, 21/04/2001).
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POINTS DE VUE
DE JOURNALISTES

Les journalistes et les responsables des médias réalisent régulièrement le difficile exercice
qui consiste à mener à bien une mission d’information tout en tenant compte des interdits liés
aux exclusivités et aux droits de retransmission. Quatre d’entre eux, Pierre Poullier pour la
radio, Eddy De Wilde, Michel Lecomte et André Remy pour la télévision, consignent ici leurs
expériences et leurs avis —parfois tranchés— sur la question.

La couverture journalistique des événe-
ments sportifs serait-elle devenue, en
Belgique, une vaste zone de non-droit ? Si la
presse écrite semble, pour l’instant, à l’abri
d’abus en la matière, il n’en va pas de même
pour les médias audiovisuels en général et,
fait nouveau, pour la radio en particulier.

Imaginons qu’un jour le compte rendu des étapes du Tour
de France cycliste soit réservé à La Première. Les résultats
des Spirou de Charleroi ? C’est NRJ qui les donne. Les
Boucles de Spa ? Exclusivité absolue de Radio Contact. Les
commentaires de Bertrand Crasson sur son but victorieux
en finale de la Ligue des Champions ? Sur Bel-RTL et nulle
part ailleurs… Pour l’instant, il ne s’agit là que de fiction.
Mais qui oserait affirmer que ce ne sera pas le cas dans
cinq ou dix ans ?

Il y a quelques semaines, le Tour des Flandres, événement
sportif majeur au nord du pays, a été le théâtre, en
Flandre, d’une première passée relativement inaperçue.
Depuis la nuit des temps, la VRT y détient l’exclusivité de la
retransmission télévisée de l’événement. Normal, ça fait
longtemps que les diffusions live des événements sportifs
importants s’achètent. Ces droits télévisuels font d’ailleurs
l’objet d’une féroce concurrence entre les télévisions du
monde entier. Les Jeux olympiques, la Coupe du monde, le
Tour de France et toutes les grandes compétitions de foot-
ball se paient au prix fort. Ceux qui ne détiennent pas ces
droits se contentent de traiter le sujet “autrement”, sous
forme de résumés, de reportages ou d’interviews. Il peut

arriver que la durée de ces résumés soit strictement minu-
tée. La frontière entre les droits d’exclusivité et la liberté
d’informer devient alors dangereusement ténue et est
d’ailleurs souvent débattue.

Mais revenons au Tour des Flandres 2001… L’exclusivité
que détient sur le célèbre Ronde la télévision flamande de
service public s’est déclinée d’une manière assez surpre-
nante. Pour couper l’herbe sous le pied de son principal
concurrent, VTM, et de sa radio associée au sein du grou-
pe VMM (Vlaamse Media Maatschappij), Top Radio, la
VRT a étendu à la radio ce droit d’exclusivité. Quelques
jours avant la course, les radios privées du nord du pays
ont donc été informées de la manière dont la VRT entendait
qu’elles couvrent l’événement. Avant et après la course :
aucune restriction. Reportages, interviews et prises d’am-
biances étaient permis. En revanche, pendant toute la
durée de la course, la durée de parole totale sur le sujet
était limitée à trois minutes, autrement dit trois fois rien.

Le vainqueur, l’Italien Gianluca Bortolami, a mis un peu
plus de six heures pour arriver à Meerbeke, terme de
l’épreuve. Au rythme d’un rendez-vous d’information par
heure, les journalistes des radios flamandes concurrentes
de la VRT étaient donc censés limiter leur temps de parole
sur le sujet à une moyenne de 30 secondes par flash !
Trente secondes, pour ce qui est considéré en Flandre
comme une fête nationale ! Se sont-ils tous inclinés devant
un tel diktat ? Renseignement pris, pas forcément. Et ils
n’ont pas été inquiétés pour autant. Il est vrai qu’on imagi-
ne mal la VRT déléguer un ou plusieurs membres de son

CE N’EST PLUS DU SPORT !
PIERRE POULLIER, RADIO CONTACT
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personnel à la vérification de ce qui se dit sur toutes les
ondes de Flandre. Mais cette dérive est néanmoins très
inquiétante.

La dé-fête du ballon

S’il n’est guère aisé d’établir le point de départ de ce que
l’on peut qualifier d’entorse au droit d’informer, l’Euro
2000 de football constitue un bel exemple des conditions
de travail auxquelles sont de plus en plus souvent soumis
les journalistes sportifs de l’audiovisuel en général et de la
radio en particulier. Pour le plus grand événement sportif
jamais organisé sur le sol belge, la RTBF a obtenu, pour la
Belgique francophone, les droits exclusifs de retransmission
de l’événement. Même schéma pour la VRT en Flandre.
Beaucoup plus surprenant, l’UER, l’Union européenne de
radio-télévision1, a dans le même temps chargé ces deux
organismes publics de la distribution des accréditations
donnant accès aux stades et périmètres de sécurité.
Autrement dit, les télévisions nationales ou communau-
taires et les radios privées étaient mises dans l’obligation
d’aller s’adresser à la concurrence pour être accréditées. Si
en Flandre le partage des accréditations s’est cette fois-là
plutôt bien passé —les concurrents des radios et télévisions
de la VRT ont eu accès aux lieux des compétitions et aux
hôtels des équipes—, il n’en a pas été de même en
Communauté française.

Placés devant le fait accompli, les journalistes des différents
médias privés ont effectué les démarches adéquates…
pour se voir répondre qu’il n’était pas question de faire la
moindre fleur à la concurrence. Après plusieurs mois de
négociation, la RTBF a finalement reçu les responsables de
ces médias, pour leur dire que toutes les places disponibles
avaient été distribuées. Résultat : l’accès aux stades de
l’Euro 2000, mais aussi aux zones très étendues de sécuri-
té et de contrôle, a été réservé à quelques journalistes triés
sur le volet, et plus particulièrement à ceux dont les maisons
avaient acheté l’exclusivité des images. Plusieurs équipes
de radio et de télévision se sont ainsi vu refuser l’entrée
dans les stades, et à tous les lieux où la fameuse accrédi-
tation UEFA était nécessaire : les périmètres de sécurité, les
hôtels et complexes d’entraînement des différentes équipes,
voire même les centres de presse ( !) et les aéroports lors
de l’arrivée des délégations2 ! Un simple reportage sur les
répétitions de la cérémonie d’ouverture était impossible.
Tout juste était-il permis de filmer ou d’enregistrer lors de
bagarres entre supporters… à condition que celles-ci aient
lieu dans les villes ! Si un drame du type de celui du Heysel
s’était produit, les journalistes “non accrédités” se seraient
vus empêchés de faire leur métier. La gendarmerie avait à
l’époque prévenu qu’elle serait inflexible.

À l’époque, cette affaire avait suscité un tollé dans la pro-
fession. « Conditions de travail inéquitables ou inaccep-
tables », « concurrence déloyale », « monopole de l’infor-

mation », « abus manifeste de position dominante »,
« lotissement de l’espace public »… Les réactions n’avaient
pas manqué. L’UER, qui avait octroyé au service public
droit de vie ou de mort sur tous les journalistes de l’audio-
visuel belge, et la RTBF, qui en avait largement profité,
étaient la cible de toutes les indignations. Beaucoup
s’étaient inquiétés de cette dérive d’une privatisation de
certains domaines de l’information et de ce qu’ils considé-
raient comme une entrave inacceptable à la liberté d’infor-
mer. Malgré tout le respect qui leur est dû, les journalistes
de radios locales turques, norvégiennes ou slovènes étaient
logés à meilleure enseigne que la grande majorité des
journalistes audiovisuels francophones belges. 

Alertée, l’Association générale des journalistes profession-
nels, l’AGJPB, a tenté de régler le problème. En vain. Pour
Martine Simonis, sa secrétaire nationale, il s’agissait pour-
tant d’une « entrave manifeste à l’exercice du métier d’in-
former et une violation des règles qui gouvernent le métier
de journaliste »3. À l’époque, l’AGJPB s’était adressé à la
RTBF, qui avait renvoyé la balle à l’UER, et vice-versa. La
Fondation Euro 2000, organisatrice de l’événement, com-
patissait et l’UEFA s’en lavait les mains, se souciant mani-
festement des lois en vigueur comme un poisson d’une
pomme. Et la fête du football était alors apparue comme
une zone de non-droit.

La carte de presse ne suffit plus

Depuis, comme le prouve l’exemple du Tour des Flandres
2001, la situation ne s’est pas franchement améliorée. La
couverture des événements sportifs pour les journalistes
radio ou télé souffre de nombreuses anomalies et l’obten-
tion d’accréditations s’assimile souvent à un véritable par-
cours du combattant. C’est surtout vrai pour le football.
Souvent, l’accès aux stades des clubs de première division
ne dépend pas seulement de la possession ou non de la
carte de presse. 

Outre les sempiternels désagréments provoqués pour les
autres médias par les droits de retransmission, d’autres obs-
tacles peuvent surgir. Admettons que les places en tribune
de presse soient parfois limitées… Mais il n’y a pas que
cela. Pour certains clubs, la signature de contrats commer-
ciaux peut avoir des effets dévastateurs sur la liberté de la
presse. Radio X conclut une convention de partenariat avec
tel club ?  Radio Y n’entre pas dans le stade. Et la gangrè-
ne finit par s’étendre à d’autres sports. Radio Z est parte-
naire de la Société du Tour de France pour Liège-Bastogne-
Liège, la doyenne des courses cyclistes ? Les véhicules
d’autres médias se retrouvent exclus de la caravane. Et ce
type d’exemples a une fâcheuse tendance à se répéter…
Imaginerait-on, lors du Tour de France, que France Inter soit
exclu de l’événement car RTL et Europe 1 en sont les parte-
naires ? Et pour étendre la problématique à la presse écri-
te, quel quotidien pourrait admettre de se voir banni du
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stade Constant Vandenstock ou limité en nombre de lignes
sur un match du Sporting d’Anderlecht car un journal
concurrent en est le partenaire exclusif ? 

Que des organisateurs demandent aux médias de limiter le
nombre de leurs envoyés spéciaux par rapport à la place
disponible, c’est compréhensible. Mais de plus en plus sou-
vent, les journalistes sportifs de radio ou de télévision se
retrouvent confrontés à des considérations qui n’ont que
faire du droit à l’information. En théorie, les présidents de
clubs ou de fédérations, les organisateurs de courses auto-
mobiles ou de réunions d’athlétisme, ont tout intérêt à voir
leur événement bénéficier d’une couverture médiatique la
plus large possible. En pratique, ils ferment souvent les
yeux sur le droit à l’information, sous prétexte que leur par-
tenaire radio ou télé met sur la table les moyens qu’il faut
pour s’assurer le silence de la concurrence. Les pouvoirs
publics s’intéressent de très près aux abus liés au dopage,
à la santé financière des clubs ou aux règlements en matiè-

re de transfert. Il serait bon qu’il en soit de même pour les
rapports entre le sport et le droit à l’information, qui res-
semble souvent, sur le terrain, à une sorte de no man’s land
où règne le chaos. Que l’usage du monopole du droit de
retransmission aboutisse finalement à faire taire des sec-
teurs entiers de la presse, qu’un partenariat commercial se
transforme en abus manifeste de position dominante, au
mépris des règles en vigueur, est définitivement choquant !

1 Organisme regroupant les diffuseurs européens dans le but de coordon-
ner leurs programmes et des intérêts techniques.

2 Pour le détail de ce que les rédacteurs en chef de Télésambre (Charleroi)
et TéléBruxelles ont appelé des « bâtons dans les roues », on consultera
l’article intitulé « Côté pelouse ou côté coulisses », dans le dossier Euro
2000 de Médiatiques n° 21, ORM, automne 2000.

3 Le Soir, jeudi 8 juin 2000.

L’INFLATION GALOPANTE DES DROITS
EDDY DE WILDE, RTL-TVI

Peu avant les Jeux olympiques de Rome en 1960, la presse
internationale bruissait de rumeurs contradictoires. Le
Comité olympique international pourrait céder les droits des
jeux de télévision. M. Avery Brundage, son président, s’était
avancé assez imprudemment et avait affirmé, formel : « On
s’est passé de la télévision depuis 60 ans, on s’en passera
encore pendant 60 ans ». Quarante ans plus tard, Dick
Pound, vice-président du CIO, affirme avec un aplomb simi-
laire à celui de M. Brundage autrefois : « Les télévisions sont
et resteront le moteur du mouvement olympique ».

Une seule chose est sûre. Aujourd’hui, pour pouvoir retrans-
mettre des “spectacles” sportifs, l’heure est à l’inflation galo-
pante et les droits payés par les télévisions ressemblent à un
train fou lancé dans un tunnel. En 1964, aux J.O. de Tokyo,
les droits étaient de 1,58 millions de dollars. En l’an 2000
à Sydney, ces mêmes droits passaient à 1.330 millions de
dollars. Mille fois plus ! Et cette courbe vertigineuse est la
même pour les Grands Prix de Formule 1 ou la Coupe du
Monde ou encore l’Euro de Football. Les droits télévisés
pour retransmettre l’Euro 2004 qui se déroulera au Portugal
seront six fois plus élevés que ceux exigés pour l’Euro 2000.
En matière de football belge, des négociations entre la Ligue
professionnelle et les télévisions se sont ouvertes depuis peu.
On n’en connaît pas, bien évidemment, les résultats. Une
chose est sûre, les deux organismes de football belge aime-
raient engranger près d’un milliard de FB en droits télé. Lors

de la saison 84-85, la RTBF et la VRT réunies avaient
déboursé 20 millions pour ces mêmes droits.

Qu’est-ce qui justifie une telle inflation des prix ? A priori,
rien. Certainement pas le coût de la vie ou la qualité du
spectacle fourni. Alors quoi ? Tout simplement la loi de
l’offre et de la demande. Incontestablement, les champion-
nats de football, les courses automobiles de Formule 1 en
Europe, les Jeux olympiques et dans une moindre mesure
les grands tournois de tennis1 sont sources d’audiences
exceptionnelles. Et donc, les télévisions se sont lancées
dans une course à la surenchère pour tenter de s’appro-
prier les droits.

Bloquer l’infernale spirale ?

N’y a-t-il aucun moyen pour bloquer cette spirale inflation-
niste démesurée ? À première vue, sauf de s’en désintéres-
ser et de jouer à fond la carte de la contre-programmation,
une chaîne généraliste est obligée de suivre le mouvement.
Mais la raison, ou plus exactement le raisonnable, l’em-
portera un jour sur la démesure.

En attendant, différents contre-feux ont été mis en place,
soit par les organisateurs des manifestations sportives, soit

Le titre et les intertitres sont de la rédaction.
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1,2 milliard de francs belges, c’est toujours ce que deman-
dent les détenteurs de droits pour la Coupe du monde 2002.
Cette somme, pour l’ensemble du territoire belge, est tout
simplement inaccessible. Même une union sacrée de toutes
les chaînes belges ne pourrait satisfaire cet appétit, démesu-
rément gourmand. Sans doute, l’alliance sera nécessaire et
le téléspectateur, au mieux, peut s’attendre à un partage des
matches entre la RTBF, Canal+, voire RTL-TVi.

Imaginons que les négociations capotent, c’est possible, et
que les Diables se qualifient, c’est probable, la couverture
de cet événement devient alors un casse-tête. Une approche
extérieure, avec un access news chèrement négocié, ne per-
mettra pas de couvrir la Coupe du monde comme elle
devrait l’être sans envisager les attentes du téléspectateur
qui considère, un peu, la RTBF comme sa chaîne.

La couverture de la Coupe du monde 2002 ressemblerait
alors à celle des J.O. : pour le moins succincte. Les droits
de Sidney étaient eux aussi prohibitifs et leur non-acquisi-
tion entrait dans une logique budgétaire de l’entreprise. Si

les droits continuent de grimper, cette logique entraînera
d’autres renoncements légitimes. Fort heureusement, il me
semble que la spirale s’essouffle, que les grandes chaînes
renâclent devant des audiences qui stagnent.

L’autre aspect qui mérite d’être développé est l’attitude du
journaliste-commentateur dans des disciplines chèrement
achetées. Entre information et spectacle, le sport se penche
dans les grands directs vers le second pôle, y entraînant
parfois le commentateur qui doit veiller à garder une cer-
taine distance. Il convient aussi, dans un travail journalis-
tique de mise en perspective globale, de proposer au télé-
spectateur des sujets et des séquences qui lui permettront
de se situer plus objectivement par rapport à l’événement
sans oublier, parce que c’est un tout, la couverture du JT.

Dans cette jungle sportivo-télévisuelle, notre souci, à la
RTBF, est de garder un cap équilibré, un cap “service
public” dans lequel les grandes disciplines de référence —
foot, F1, cyclisme…— ont leur place. Mais pas à n’impor-
te quel prix et pas n’importe comment.

par les autorités politiques, soit encore par les télévisions
elles-mêmes. Ainsi la FIFA (la Fédération internationale de
football) a vendu les droits de la Coupe du Monde 2002
au groupe germano-helvétique Kirch pour 32,5 milliards
de FB, droits pour le monde entier à l’exception des États-
Unis. Le contrat prévoit cependant des clauses limitatives de
cession de droits. Ainsi Kirch doit-il veiller à une diffusion
optimale de l’événement, à la non-cession de droits à des
chaînes cryptées, à la gratuité pour les télévisions afri-
caines... Par ailleurs, on prête à la Commission européen-
ne l’intention de mettre son nez aussi dans les droits de
retransmission des rencontres de foot. Selon la
Commission, la vente des droits par les fédérations natio-
nales pourraient être contraires à la libre concurrence et
par conséquent, ces droits pourraient revenir à chaque
club individuellement.

Une union des télévisions francophones ?

Ce n’est pourtant pas en prévision de ces décisions que dif-
férentes télévisions se sont mises à devenir propriétaires
pour tout ou partie de différents clubs de football. En inves-
tissant ainsi, ces chaînes de télévision estiment prendre une
sorte de “police d’assurance”. Elles se trouvent en effet, dès

lors, en meilleure position pour négocier les droits. Autre
solution pour les télévisions : s’associer. Pour assurer la
retransmission de l’Euro 2000, la VRT, la RTBF et la NOS
ont ainsi créé une joint-venture appelée FORTO 2000. Très
régulièrement, TF1, France 2 et France 3 se partagent les
droits et le gâteau des J.O. et des Mondiaux de foot. Et si la
Belgique francophone n’a pas retransmis des images en
direct des J.O. de Sydney, c’est tout simplement parce que
les chaînes belges francophones n’ont pas songé, ou pas
voulu, s’unir pour mettre dans un pot commun les 250 mil-
lions nécessaires à l’acquisition des droits d’un tel spectacle.
La chose sera-t-elle “corrigée” pour les J.O. d’Athènes en
2004 ? Seul l’avenir répondra à cette question.

Pour RTL en tout cas, le sport est soumis aux mêmes critères
que tout autre programme diffusé. Pendant de nombreuses
années, RTL a volontairement, ou involontairement, dû se
passer du sport. Cela n’a pas empêché la chaîne de se
développer, que du contraire ! C’est clair, RTL ne laissera
échapper aucune opportunité d’étendre la palette de ses
activités sportives. C’est tout aussi clair, cette même chaîne
n’est pas prête à casser sa tirelire pour se payer un événe-
ment sportif aussi prestigieux soit-il. Cette politique, tout
simplement empreinte de sagesse, nous semble être la seule
susceptible de rendre au sport à la télévision, sa raison.

GARDER UN CAP
MICHEL LECOMTE, RTBF
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En dix ans, on a assisté à une véritable explosion en matiè-
re d’information sportive. Quand je me rappelle ce qu’il
fallait fouiner pour rassembler une documentation suffisan-
te en vue de la Coupe du monde ou des J.O. dans les
années 70-80 ! Aujourd’hui, les sites Internet regorgent de
renseignements : statistiques, biographiques, historiques.
Toutefois, Internet n’est pas la panacée. La “toile” doit être
utilisée avec prudence et perspicacité tant les sites non offi-
ciels sont sources d’erreurs et d’approximations.

En fait, le vrai travail journalistique consiste davantage
aujourd’hui à opérer un tri judicieux, une sélection, une
hiérarchisation de l’information. L’abondance est telle et
l’accès si aisé que le travail du journaliste s’en trouve consi-
dérablement simplifié. D’autant que toutes ces informations
émanent de la source : sites des clubs, des fédérations ou
des structures dirigeantes comme la FIFA, l’UEFA, le Comité
olympique international. Nous sommes arrivés aujourd’hui
à un stade de sur-information. Ajoutons que l’accès est
immédiat, rapide, instantané. Fini les fastidieuses
recherches dans les archives de la presse ou les bibliogra-
phies sportives. Double clic et le tour est joué. Voilà pour ce
qui concerne l’information que je qualifierais de théorique
et encyclopédique : c’est-à-dire la matière objective
dépourvue de toute connotation éthique, philosophique ou
idéologique.

Omerta économique

En revanche, quand on veut s’informer sur les structures et
le fonctionnement interne du monde du sport, le travail
patient d’investigation demeure la seule clé d’accès à un
milieu ou l’omerta reste omniprésente. Même si, au cours
de ces dernières années, on a quelque peu lâché du lest sur
la publication des budgets de fonctionnement, des salaires,
des sources de financement dans le sport business, on est
encore bien loin de la transparence. Le réflexe premier
reste la rétention d’information.

La notion de droit à l’information demeure d’ailleurs assez
floue en matière sportive. Où commence ce droit ? Où s’ar-
rête-t-il ? La notion même d’information est-elle extensible
à l’image ? Dans un monde du sport où l’économie de mar-
ché triomphe, le droit à l’information est devenu payant.
Or, un droit qui s’achète peut-il encore être considéré
comme un droit ? Où commence et où s’arrête l’accès aux
images sportives ? À quelle information minimale tout le

monde a-t-il droit ? L’image est-elle nécessairement et auto-
matiquement complémentaire à toute information ?
Actuellement, l’acces news est généralement admis et pra-
tiqué sans pour autant être légalement codifié. On consi-
dère que 90 secondes d’images par sujet peuvent être dif-
fusées gratuitement dans le cadre d’un journal télévisé pour
illustrer résultats, classements et comptes rendus. Dès l’ins-
tant où l’on veut plus et dans le cadre d’un magazine spor-
tif spécifique —Télé foot, Match 1–, l’accès aux images est
réglementé et payant. Quant aux directs télévisés, les droits
payants sont en augmentation continuelle et achetés de
plus en plus par les chaînes cryptées (voir Coupe du monde
2002 ; J.O. 2000).

Le service public protégé

En Belgique, le CSA a établi une liste des événements spor-
tifs obligatoirement réservés aux chaînes en clair comme,
par exemple, les matches de l’équipe nationale, la finale
de la Coupe de Belgique, certaines classiques cyclistes…
Personnellement, ce protectionnisme “payant” —car ces
événements génèrent des droits TV— est selon moi une
manière tout à fait détournée de protéger les télévisions en
clair, notamment le service public. Ne soyons pas hypocri-
te : le droit à l’information masque bien souvent un droit
avant tout économique. Si l’équipe nationale “appartient à
tout le monde”, donc doit être vue par tout le monde, il faut
alors la libérer de tout droit télévisé. Elle doit être gratuite.
Si, au contraire, on la met sur le marché des droits, elle doit
aller au plus offrant. C’est la loi de la saine concurrence,
de l’offre et de la demande ! Cette notion de protection
d’événements sportifs vendus relève d’une ambiguïté qui
défie logique et bon sens. Ou ça ne coûte rien ou ce sont
ceux qui paient le plus qui y ont droit !

Quoi qu’il en soit, l’explosion des droits télévisés sur les
grandes compétitions mondiales est telle que la plupart des
télévisions risquent de devoir renoncer à la Coupe du
monde 2002. Des diffuseurs concurrents ont même dû
s’unir pour s’assurer des droits nationaux (Stream et Tele+
en Italie, TF1-Canal+ en France). On a atteint un point de
rupture. En continuant à acheter des droits exorbitants, les
télévisions se mettent virtuellement en faillite. Je pense
qu’une régulation devrait se générer d’elle-même.

Le titre et les intertitres sont de la rédaction.

L’AMBIGUÏTÉ 
DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS “PROTÉGÉS”

ANDRÉ REMY, CANAL+ BELGIQUE
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Médiatiques — Votre dernier ouvrage est entre réalité et
fiction… “Entre” ?

François Jost — Aujourd’hui, il paraît important de ne pas
opposer simplement réalité et fiction. J’ai sous-titré mon
livre « Entre réalité et fiction » précisément parce que ce qui
m’intéressait c’était le “entre”, c’est-à-dire tout ce territoire
que j’appelle la feintise, le champ de la simulation, le
champ du probable. La différence que j’opère entre la fein-
tise et la fiction, c’est que la fiction fait du possible alors
que la feintise fait du probable. Que la Sortie des usines
Lumière ait été mise en scène (on sait qu’il y en a eu trois)
n’empêche que, si les Lumière n’avaient pas été là, les gens
seraient sortis à peu près de la même manière. C’est peut-
être fabriqué, mais ce n’est pas faux, ce n’est pas inventé,
c’est entre les deux, c’est de la feintise.

Méd. — Dans une typologie, vous distinguiez les images
heurtées prises au caméscope, déclenchées par inadver-
tance, les images de guerre tournées dans des conditions
extrêmes et des images de fiction qui simulent l’effet de réel
sans en déjouer le fictionnel, comme dans « C’est arrivé
près de chez vous ». Où classer des images de fiction,
comme celles de la fameuse séquence « News on the
march » dans Citizen Kane qui se donnent comme prises
sur le vif et entendent ne pas déjouer cet effet de réel, quoi-
qu’elles soient fictionnelles ? En feintise ?

Fr. J. — Ce cas est effectivement pervers parce qu’il se situe
à l’intérieur d’un film de fiction. On peut certes dire qu’il y
a de la feintise chez Wells. Je pense notamment à cette
image de Kane dans sa chaise roulante, prise au téléob-
jectif à travers une barrière en gros plan… Mais, en fait, la
vraie ligne de démarcation pour ces images se situe au
niveau du corps. Dans un film classique, en fiction, le

cameraman ne doit pas apparaître comme corps. Si on
sent le corps du cameraman, il y a un personnage. Alors
que dans le reportage, au contraire, le corps a le droit
d’exister. C’est ce que l’on comprend bien dans le film de
Belvaux, Bonzel et Poelvoorde (C’est arrivé près de chez
vous). Si cette présence du corps à l’intérieur d’une fiction
n’est pas rattachée au corps d’un personnage, il y a indice
de factualisation. Ce qui ne veut pas dire que le film
devient un documentaire. L’inverse est également possible.
Dans un reportage, on peut avoir tout d’un coup une ocu-
larisation interne primaire —pour montrer le parcours d’un
criminel, par exemple— qui agit comme un indice de fic-
tionnalisation… On ne peut simplement opposer documen-
taire et fiction comme on le fait souvent. Il faut repérer tous
les éléments plus ou moins autonomes, qui vont de l’indice
de fictionnalisation à la fiction. La fiction nécessite d’autres
qualités, bien plus qu’un indice de fictionnalisation, pour
fonctionner. D’abord d’être cohérente et construite comme
un monde…

Signe de quoi ?

Méd. — Vous mettez de plus en plus l’accent sur les images
en ce qu’elles renvoient à la source humaine, à la présen-
ce d’un corps dont la trace est plus ou moins sensible.
Régulièrement vous parlez d’humanisation, d’anthropo-
morphisation, de signe anthropoïde… 

Fr. J. — Oui, oui. C’est vrai… Je ne me rendais pas comp-
te à quel point c’était vrai. Il y a là une réaction contre
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l’emballement fou de la narratologie, de la sémiologie qui
sont devenues des machines qui tournent parfois à vide.
On s’intéresse au signe, mais en oubliant signe de quoi. Je
pense qu’il est nécessaire de faire une épistémologie de
nos disciplines. Elles n’ont de sens qu’à certains moments
de l’histoire et dans une diachronie. Ainsi, dans un premier
temps, la sémiologie s’est inscrite très largement contre le
bazinisme, contre la critique cinématographique. Ses prio-
rités furent alors de couper avec le monde, de vraiment
construire l’idée de discours. Aujourd’hui, on n’en est plus
là. On voit bien que les images sont partout, que les pro-
ductions d’images sont multiples et que les vraies diffé-
rences tiennent dans le fait que certaines images sont soit
totalement machiniques, soit véritablement construites par
des hommes. En même temps, il me semble que ces deux
points de vue sont en train de se rejoindre. Dans « Big
Brother », ou « Loft Story », on mêle caméras de sur-
veillance et images prises par des cameramen cachés der-
rière des glaces sans tain et l’on finit par ne plus savoir quel
est le statut des images… Machiniques ? Anthropoïdes ?

Méd. — N’y a-t-il plus de lien automatique entre mécani-
cité et inhumanité, puisque vous soulignez que les images
numériques qu’on pourrait croire entièrement travaillées
par la machine sont celles qui peut-être de nos jours revê-
tent l’intentionnalité la plus pure ? 

Fr. J. — Je crois qu’il y a eu une confusion. Je suis en net
désaccord avec le dernier ouvrage de Metz, L’énonciation
impersonnelle ou le site du film, qui considérait que parce
que le dispositif était un dispositif mécanique, machinique,
l’ensemble du processus l’était aussi. Or je crois qu’il ne
faut absolument pas confondre les deux. Tout ce qui est
produit dans les images numériques y a justement été mis.
Il n’y a pas autonomie des machines à ce niveau-là, mais
toujours intentionnalité humaine. D’une certaine façon, ces
images nous permettent peut-être encore plus que les
autres de saisir exactement ce qui a été voulu par les
auteurs —toute la question étant de savoir qui sont ces
auteurs…

Méd. — Y a-t-il un lien entre la manière dont vous réintro-
duisez la parole du sujet à travers différentes instances et celle
dont vous parlez de l’auteur, de la responsabilité narrative ?

Fr. J. — Oui, c’est sans doute lié. Je me sens solidaire des
deux côtés… Je n’ai pas envie d’éliminer complètement
l’auteur comme on l’a fait dans les années 70. En même
temps, évidemment, le seul point de vue que je puisse avoir
sur ce dernier est celui du spectateur. Dans mes livres, je
rappelle que l’auteur pour moi renvoie d’abord à celui qui
augmente la confiance, à celui qui vend, au vendeur. Je
déplore, aujourd’hui, dans le monde médiatique, que l’au-
teur soit obligé de savoir se vendre et de trouver l’angle le
plus séduisant pour le public. On ne connaît plus du tout le
temps de la découverte qui partait du lecteur vers les livres
dans les librairies. Aujourd’hui, ne sont dans les librairies
que les livres que l’auteur a su vendre aux médias. C’est
peut-être cela la relation entre les deux…

Le retour du sujet

Méd. — Est-ce que la réintroduction du sujet est liée à une
forme de retour à la psychologie ?

Fr. J. — Non, pas vraiment. Bien sûr je tiens compte de la
psychologie cognitive : ce que l’on a dans la tête est aussi
important que ce qui se trouve dans le texte. Une réception,
c’est toujours la rencontre de deux mondes, un monde
mental et un monde tangible. Mais non, ce n’est pas une
approche psychologique… J’en serais bien incapable. 

Méd. — Pragmatique alors ?

Fr. J. — Oui. Effectivement, j’essaie de comprendre qu’on
n’a pas forcément toujours les mêmes intérêts. Je suis frappé,
dans certaines conceptions des médias, par l’espèce d’opti-
misme de la communication qui préside aux théories. La
coopération textuelle, le contrat, le codage, le décodage…
partent d’une idée de l’humanité, angélique, merveilleuse. À
mon avis, elles ne correspondent pas à la réalité. Je ne pense
pas que la communication ne soit que pacifique.
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Méd. — L’importance du spectateur n’est-elle pas elle-
même idéale ? 

Fr. J. — Il est vrai que dans mes derniers livres j’ai mis très
largement en avant le côté spectatoriel parce que je ne
trouvais pas comment articuler de façon convaincante
l’émetteur et le récepteur. Si je devais m’autocritiquer, je
serais d’accord pour dire qu’il y a là un certain idéalisme.
Tout n’est pas si subjectif. Dans La télévision du quotidien,
je tiens compte d’un côté de cette promesse de l’émetteur et
de l’autre côté de la réception. J’ai travaillé en amont sur
les journaux de programmes, sur les dossiers de presse, sur
les scénarios des auteurs, et en aval sur la réception par les
journaux et, enfin, sur les programmes.

Les récits que nous avons dans la tête

Méd. — Le spectateur dispose cependant toujours du pou-
voir ultime de fictionnaliser ?

Fr. J. — Bien sûr, tout récit trouve son prolongement dans
les récits que nous avons dans la tête… C’est ce que je
montrais dans Un Monde à notre image, mais j’y avais
peut-être sous-estimé le poids des institutions qui délivrent
le message. Finalement que ce soit en littérature, en ciné-
ma, etc., on réfléchit toujours essentiellement en termes
d’auteurs, de texte…, mais on intègre difficilement le poids
de l’institution. Or, on n’est pas face seulement à un auteur,
on est face aussi à une édition, à un service… Des choses
qu’on ne prenait pas en compte du tout dans les années
60, 70. Plus maintenant.

Méd. — En quoi ces institutions influencent-elles la réception ?

Fr. J. — Je crois qu’aujourd’hui la télévision, c’est aussi la
communication de la télévision. De même qu’on ne peut
étudier les programmes seuls, il est absolument impossible
d’étudier la programmation seule, en dehors de sa com-
munication. L’exemple de « Loft Story » est extrêmement
intéressant à ce sujet. La chaîne matraque pendant des
jours et des semaines, insistant sur le fait que cette émission
va enfin nous parler de la réalité. Et tous les journaux, tous
les médias relaient l’idée, posent la question de la réalité…
Or, dès que l’on voit l’émission, on se rend bien compte
que le problème n’est pas là. Il ne s’agit, ni de près ni de
loin, de la réalité puisque cela se déroule in vitro, mais
d’un grand jeu télévisé qui fidélise les gens comme d’autres
jeux télévisuels. Il est très dur de sortir de la problématique
lancée par la télévision. La télévision pèse très fortement sur
ce qu’on doit dire d’elle. C’est peut-être là son pouvoir le
plus exorbitant. Comme elle dispose aussi de médias d’in-
formation, elle peut poser les questions. Et certains cher-
cheurs, qui veulent être dans le courant médiatique, ou qui
sont un peu faibles de caractère, continuent les phrases que
commence la télévision… À leur époque de gloire, les rea-

lity shows ont été lancés comme une façon de parler enfin
de la réalité… De nombreux chercheurs sont entrés dans
cette problématique sans la remettre en cause. L’émission
« Loft Story » me conforte totalement dans l’idée que c’est
la promesse qui permet de comprendre les médias et non
pas les idées de contrat. Quel est le contrat de « Loft
Story » ? Je n’en sais rien, mais ce que je sais, en
revanche, c’est qu’on m’a promis qu’elle parlait de la réa-
lité, qu’elle touchait le concret, le quotidien, etc. et que plus
je la regarde, plus je vois que j’ai été trompé, que c’était
simplement une promesse marketing qui est une façon de
voir le produit, mais qui est une façon parmi d’autres…

Méd. — Le rapport à la réalité de ces émissions qui pous-
sent le détail jusqu’à l’infime et passionnent une audience
est tout de même spécifique… Surtout si on le compare à
une fiction —comme Jeanne Dielman de Chantal
Akerman— qui procède de même, mais ne suscite pourtant
pas un intérêt similaire ?

Fr. J. — On revient, par un autre biais, à la question du
corps. Jeanne Dielman est un film qui a prétendu nous
montrer la vie, qui a montré Delphine Seyrig épluchant des
pommes de terre dans toute la longueur du mouvement. Le
film était très beau, beaucoup de gens l’ont aimé, mais
d’autres s’y sont ennuyés. Enfin, ça n’a pas été un succès
public. Or, dans une émission comme « Loft Story », les
participants ne font parfois rien d’autre que d’éplucher des
pommes de terre, discuter… Une même scène n’est pas
reçue de la même façon selon qu’elle est fictionnelle ou
selon qu’on nous la garantit réelle... J’explique le phéno-
mène de la façon suivante : on sait que la fiction, dans le
meilleur des cas, est intentionnellement disposée, qu’elle est
voulue par quelqu’un d’autre. Tandis que dans « Loft
Story », il y aurait la promesse que les acteurs eux-mêmes
sont maîtres de leur destin. Une promesse qui rencontre
l’espèce de revendication assez populiste qui marque nos
sociétés et qui veut que ce ne soit pas les élites, les poli-
tiques, qui agissent sur la réalité. Ces émissions surfent sur
l’idéologie politique de la proximité qui consiste à dire :
« maintenant, vous êtes les acteurs de vos propres vies ».
Tandis que dans la fiction, les acteurs sont manipulés, ou
plutôt disposés, par des gens qui construisent intentionnel-
lement une histoire…

Méd. — Vos derniers travaux s’orientent vers la télévision,
autour d’une préoccupation qui traversait déjà l’étude du
cinéma, celle des premiers temps de l’aventure du média.
Vous croyez aussi à la télévision des premiers temps ?

Fr. J. — C’est vrai que je m’intéresse, comme mon père,
Alfred Jost, qui était professeur au Collège de France et
spécialiste de la physiologie du développement… aux
commencements et à la tératologie. L’intérêt de cette pério-
de est de trouver des formes très inventives, qui ne sont pas
encore institutionnelles… La télévision des premiers temps
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est l’un de mes vieux projets : voir comment et d’où vien-
nent les formes télévisuelles, réaliser l’équivalent de ce
qu’on a fait sur le cinéma. On a commencé à y travailler
un peu, mais sans encore approfondir l’intermédialité des
débuts : comment les formes radiophoniques, théâtrales,
cinématographiques se sont-elles mêlées à la télévision ?
Comment aujourd’hui, aux débuts de l’ordinateur, cer-
taines formes —je pense à « Loft Story »— sont en train de
contaminer la télé… C’est un sujet tout à fait passionnant…
À l’inverse, je n’ai jamais beaucoup aimé travailler sur les
formes complètement institutionnelles, comme le cinéma
hollywoodien, le cinéma des années 50. Un cinéma sûre-
ment intéressant à de nombreux points de vue, mais telle-
ment institutionnalisé qu’il ne me passionne pas.

Pour une éducation aux médias

Méd. — En conclusion de votre dernier ouvrage, vous
appelez à une éducation aux médias qui se compléterait
par un point de vue historique. Pourquoi est-il nécessaire
que le spectateur apprenne à lire l’histoire des médias alors
qu’il en a lui-même une connaissance pratique ?

Fr. J. — Je crois qu’il y a beaucoup d’amnésie dans notre
vie de spectateur. Prenons l’histoire de « Loft Story » : l’évé-
nement est monté en épingle en affirmant que l’émission
parle vraiment de la réalité, de la vie quotidienne des gens.
Or, il est intéressant de savoir que, depuis que la télévision
existe, elle a cette même prétention. Une première
approche, assez simple, relève que cette façon de faire
participe de tous les discours de proximité. Dans un
deuxième temps, on peut remarquer que depuis les années
60, la télévision tient de tels propos. Pascale Breugnot,
avec qui je discutais de l’émission dans une radio, conve-
nait qu’il s’agissait d’un jeu et même d’un « jeu de socié-
té ». Jeux de société ! Exactement le titre d’une émission
réalisée en 1963 et qui parlait de la vie quotidienne des
gens en jouant… Grâce à l’éducation aux médias, on peut
opposer aux discours de la nouveauté que la revendication
n’est pas nouvelle, qu’il s’agit davantage de l’aboutisse-
ment de différentes formules.

Méd. — L’histoire de la télévision n’est-elle pas aussi un
effet de mode, consécutif à l’ouverture des archives ?

Fr. J. — Je pense que l’intérêt pour l’histoire de la télévision
tient en partie à l’ouverture du dépôt légal. Cela dit, 90 % des
gens qui fréquentent ce dernier travaillent sur les trois der-
nières années de la télévision. Selon les statistiques de l’INA,
les jeunes préfèrent, en général, travailler sur la télévision
contemporaine. Un autre attrait, c’est que la télévision n’a
qu’une petite histoire, pas très longue. On peut travailler avec
nostalgie sur les années de son enfance, de sa jeunesse.

Méd. — L’histoire est courte, le champ est vaste. Quelles
pistes vous semblent aujourd’hui intéressantes ?

Fr. J. — À mon avis, ce qui reste à construire véritablement
pour la télévision, c’est une histoire qui ne soit pas trop
autonome. Si j’avais eu un peu plus de temps pour ache-
ver mon dernier livre (mais il faut savoir conclure !), j’au-
rais essayé d’aller plus loin dans la corrélation entre la
périodisation que j’établis et l’histoire française. Je montre
ainsi que dans les années 60, il y a une mise en avant des
problèmes des Français, la télévision leur demandant : « Si
c’était vous», «En votre âme et conscience», que feriez-
vous ? » (deux titres d’émissions). Cet appel au libre arbitre
est évidemment lié à une idée du service public à destina-
tion de l’homme en général et non de telle ou telle classe
de la société. Mais peut-être est-il plus fondamentalement
lié à une certaine période de l’histoire… Je ne suis pas
capable d’expliquer moi-même le phénomène, mais j’ai-
merais éventuellement travailler avec des historiens qui
m’aideraient à le comprendre. Le problème —et peut-être
la difficulté, la maladie infantile du début des analyses de
la télévision— c’est de multiplier les périodisations. Même
si j’ai l’impression qu’elles se rencontrent parfois… L’idéal
serait d’arriver à des périodes qui prennent en compte
toute la télévision. Mon hypothèse étant que le libre arbitre,
on le retrouve aussi bien dans les jeux que dans les émis-
sions sur les Français…

Une démarche d’écriture personnelle

Méd. — On a le sentiment que dans votre parcours, vous
avez non seulement fait de la théorie, mais aussi du terrain,
par la pratique de l’écriture, notamment d’un roman et
aussi d’une série de courts métrages. Cette démarche
d’écriture est-elle inspirée par votre réflexion théorique ?

Fr. J. — C’est peut-être, au contraire, le travail pratique qui
a inspiré les théories… Quand j’ai commencé, quand
j’étais jeune, je voulais d’abord faire du cinéma. J’écrivais
des scénarios, pour la télé, ou d’autres choses alimentaires.
En 1978, j’ai réalisé un court métrage qui a reçu trois prix
(La Mort du révolutionnaire, hallucinée, 1979). Je m’y
posais une question absolument simple : « Où dois-je
mettre la caméra ? ». En effet, j’étais toujours choqué de
constater que, dans les films, quand quelqu’un entrait dans
une pièce, il y avait déjà quelqu’un d’autre qui le regar-
dait ! Je me demandais qui était cette personne, où elle
était ? Ce premier court métrage a été tourné parfois en
caméra fixe, parfois en caméra sur l’épaule. Une voix over
détachée décrivait les choses vues à l’image. Le jeu, pour
moi, était de voir comment ce film, assez expérimental,
construisait du sens entre les images, qui étaient subjectivi-
sées, et la parole off qu’on entendait à d’autres moments.
Il s’agissait vraiment d’une réflexion sur le point de vue et
sur ce qu’on peut reconstruire à partir de l’oreille et de
l’œil. Ensuite, j’ai écrit L’œil caméra, que j’ai terminé en
1985 et publié en 1987 : le travail théorique répondait
ainsi à des questions que je m’étais posées au niveau pra-
tique. De même, la problématique de l’énonciation s’est
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posée à partir de mon expérience dans le marketing, et
après dans la publicité. Quand j’étais dans la publicité, je
me rendais compte des décalages constants entre l’analyse
“en chambre” et la réception. Voilà pourquoi j’ai aujour-
d’hui une idée de l’énonciation qui n’est absolument pas
immanente, mais qui essaie de renvoyer au public.

Méd. — Quelles étaient ces analyses ?

Fr. J. — Pendant trois, quatre ans, j’ai travaillé dans le
marketing, dans un cabinet d’études, pour voir ce qui fonc-
tionnait ou ne fonctionnait pas dans telle ou telle publicité.
J’expérimentais déjà l’analyse télévisée. L’une des der-
nières études marketing que j’ai réalisées, pour Antenne 2,
s’interrogeait sur la manière d’optimiser les émissions reli-
gieuses, de leur trouver davantage de public. Pour ce faire,
j’ai étudié toutes les émissions protestantes, catholiques,
musulmanes, etc. J’ai procédé de même pour les émissions
pour enfants, j’ai comparé les journaux de TF1 et
d’Antenne 2…

Comprendre la programmation

Méd. — Quels en étaient les résultats ?

Fr. J. — Les résultats étaient très décevants. C’est une des
raisons pour lesquelles j’ai arrêté. Par exemple, pour les
journaux de TF1 et d’Antenne 2, j’avais démontré que le
positionnement des deux chaînes était fondamentalement
différent, mais qu’il y avait une solution à creuser pour
Antenne 2, qui pouvait se démarquer d’un certain populis-
me. Le journaliste qui dirigeait la rédaction à l’époque en
a tiré la conclusion exactement inverse : ah bon, s’ils font
comme ça pour faire populiste, on va essayer de faire
pareil… Dès ce moment, je me suis dit que ce n’était pas
intéressant de travailler comme cela. Sans compter qu’il est
très dur de mener des études pareilles : nous avons égale-
ment mené une étude sur l’émission « Cinéma cinéma » au
moment où elle déclinait pour, disons, la “réparer”. Mais
on s’est rapidement aperçu qu’étudier les programmes de
ce point de vue-là n’avait pas d’intérêt. Ce qu’il fallait, ce
n’était pas étudier les programmes, mais comprendre la
programmation. On ne savait jamais si c’était parce que
l’émission ne parlait plus assez du cinéma américain,
parce qu’elle parlait trop de Godard… ou simplement
parce que TF1 avait programmé telle émission beaucoup
plus forte en face qu’elle fonctionnait moins bien. Là, j’ai
commencé à douter du fait qu’il fallait étudier les pro-
grammes pour eux-mêmes.

Méd. — Avez-vous poursuivi ces échanges entre pratique
et théorie ?

Fr. J. — Il y a deux ans, lors de l’anniversaire du cinéma-
tographe, j’ai réalisé un petit film, un film “Lumière”, dans

le cadre du GREC (qui dépend du CNC). Les conditions
étaient de tenir une minute, en un seul plan. Face à la
caméra, une fille cadrée jusqu’à la naissance des seins. Au
début, elle enlève son pull, puis on se rend compte peu à
peu qu’elle se déshabille complètement… Au lieu de regar-
der la caméra, elle regarde autour d’elle, parce que je
marche, je tourne autour d’elle. Je voulais faire sentir —et
c’est venu après dans ma théorie— qu’entre la caméra et
le cameraman, il y a une scission, que l’un ne se rabat pas
sur l’autre. Ce que la fille regardait ce n’était pas seulement
une caméra, mais un homme. J’ai donc expérimenté la
relation anthropomorphique avec la caméra.

Méd. — Considérez-vous que la théorie est une réponse
aux questions que vous vous posiez en fiction ? 

Fr. J. — Je crois que les deux sont des expérimentations
que l’on teste l’une par l’autre. Ainsi dans l’article « Des
hommes et des images » paru dans Recherches en com-
munication, j’émettais l’hypothèse qu’il n’est pas pareil
d’être face à une caméra que d’être face à un homme qui,
lui, voit des choses que la caméra ne voit pas. Il y a un lien
non de confirmation, mais d’expérimentation entre les
deux. On émet des idées puis on expérimente. 
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ÉLECTIONS : LYON MIME
PARIS

Dimanche 18 mars 2001 : deuxième tour des élections municipales françaises. À l’image de
Paris, Lyon tombe entre les mains de la gauche, en l’occurrence menée par le socialiste Gérard
Collomb. Au-delà de la simple métaphore comparative concernant son dénouement, “à l’ima-
ge de…” est sans doute le terme le plus adéquat pour qualifier l’ensemble de ce récit électoral1,
en de nombreux points proche d’un véritable récit canonique.

Désignation des candidats et éclatement des listes, péripé-
ties de campagne, vote et résultats du premier tour, ater-
moiements et rapprochements entre partis, nouveau scrutin
et résultat final : le déroulement d’une élection contient en
lui-même nombre d’ingrédients permettant de l’assimiler
aux archétypes du récit. Dans son intégralité, comme au
cours de chacune de ses parties, il est en effet dominé par
un phénomène de mise en tension qui pourrait se ramener
à une question essentielle : qui ? Dans sa structure, il s’or-
ganise, comme tout récit remarquable, autour de la fameu-
se « quête » chère aux théoriciens. Enfin, dans sa durée
(mais non dans chacune de ses parties), il constitue une
narration complète et aboutie, un « récit fini » comprenant
l’ensemble des étapes que l’on peut attendre d’un récit
canonique2, y compris sa situation finale et l’évaluation
finale ou morale qui peut en découler.

Un récit exemplaire

Vu la richesse de cet “être-là” du récit, on ne s’étonnera
pas de l’intérêt porté par les médias à ce type d’événement,
ni de leur propension à en surligner certaines des compo-
santes narratives. Ainsi, jouant naturellement sur la com-
pétition, le récit électoral est transformé dans l’arène
médiatique en une lutte permanente, reposant sur une
logique de conflit, constante dans le temps, mais à l’ampli-
tude croissante. Prolongeant l’idée de tension narrative, les
médias ont appris à le décliner sur le mode du suspense,
jouant avec plaisir sur les interstices de l’attente. Cherchant
à éviter l’évidence de la linéarité (“plusieurs candidatures,
un seul vainqueur”), presse et audiovisuel sacrifient volon-
tiers au culte du rebondissement, exploitant tant que faire
se peut l’imprévisible, le surgissement de l’inattendu qui
relance le récit.

Le récit électoral est naturellement riche. Grâce à son éta-
lement dans le temps et aux sous-événements qui le com-
posent, il illustre parfaitement les différents niveaux de

développement du récit, allant du méga-récit (l’histoire de
l’élection) au micro-récit (un moment en cours de cam-
pagne). Il constitue aussi un véritable feuilleton, dont
chaque épisode possède une valeur intrinsèque, tout en
s’inscrivant dans l’inexorable continuité temporelle de la
“grande attente”.

En 2001, ces épisodes à rebondissements ont été légion
dans l’élection lyonnaise. Raymond Barre, maire sortant, ne
se représentant pas, il ne chercha en effet pas non plus à se
désigner un successeur. Henri Chabert, finalement choisi
pour cette tâche, dut abandonner le combat pour cause



d’inéligibilité suite à une condamnation judiciaire. Quant à
Michel Mercier qui lui succéda pour mener bataille au nom
de la droite “officielle”, s’étant fait battre au premier tour
par un autre candidat de droite, il décidait dès le lendemain
d’abandonner le navire, cédant sa place au docteur
Dubernard, figure médiatique surtout connue comme le chi-
rurgien ayant réalisé la première greffe de main.

Ajoutons à cet imbroglio le surgissement des listes de
Charles Millon, jadis éphémère président du Conseil régio-
nal local suite à son alliance avec le Front National, trop
heureux de titiller la droite sur son propre terrain. Et préci-
sons que ces listes rencontrèrent un étonnant succès. On
aura alors compris que la dynamique générée par le sur-
gissement des événements n’eut aucun mal à se transfor-
mer en matière narrative pour des médias trop habitués,
dans la “capitale des Gaules”, à devoir gérer des récits
convenus et à l’issue connue d’avance. Ici, au contraire,
l’imprévisible se muait presque en norme, obligeant à de
constantes réécritures de l’histoire.

Une affaire d’hommes

Les quelques lignes qui précèdent le laissent percevoir : lors-
qu’il devient l’affaire des médias, le récit d’une élection se
distingue aussi par le grand cas qu’il accorde aux person-
nages en présence, dont on sait qu’ils constituent, avec la
tension narrative, l’un des éléments essentiels de tout récit.
Devant les enjeux matériels concrets qui sous-tendent une
élection locale, on eût pu croire que cet élément de per-
sonnification ne se manifesterait pas ici de la même maniè-
re que lors d’élections nationales, et que, dans le cas pré-
sent, une part importante de l’attention portée par les
médias à l’événement se serait autant portée sur le discours
des candidats que sur leur identité. L’analyse force à
constater le contraire. 

Dans le cas lyonnais3, il est ainsi frappant de constater le
peu d’attention portée par les médias —y compris par le
seul quotidien régional local Le Progrès— aux bilans de
législature, en comparaison de l’importance accordée au
combat entre les personnes. 

Sur fond d’image nocturne de l’hôtel de ville et de photos-
médaillons des candidats, le numéro « Spécial munici-
pales » de L’Express (01/03) titre ainsi en couverture :
« Lyon. Millon distancé, Collomb rattrapé, avantage
Mercier ? ». En page 40 de son « Spécial Lyon » (02/03),
le chapeau du dossier du Point est tout aussi explicite :
« Charles Millon détient la clé de l’élection : son maintien
assure le socialiste Gérard Collomb de la victoire. Son
retrait permettrait à l’UDF Michel Mercier de garder la
ville ». Même tonalité dans les nombreux magazines qui
constituent un des traits distinctifs de l’identité médiatique
lyonnaise. Dès février, le mensuel Lyon Mag’ (n° 100)
annonçait un « sondage événement » dont les deux pre-

mières pages étaient illustrées des photographies des têtes
de listes. Un mois plus tard, la une de l’autre mensuel local,
M Lyon, nettement plus engagé, proclamait : « Après
Philip, Dubernard, Chabert, Mercier doit “tuer” Millon ».
Le 2 mars, l’un des hebdomadaires locaux, Métro, titrait :
« Vers un duel Collomb Mercier », tandis qu’à la veille du
second tour, un autre hebdomadaire, Lyon Capitale, sortait
une édition spéciale affichant en couverture la photo d’un
Charles Millon patibulaire, surtitrée : « Lyon déshonorée.
Comment Millon a piégé la droite pour contrôler la ville ».
Quant au Progrès, dressant le « double enjeu » de l’élec-
tion (09/03), il ne faisait référence qu’aux éventuels scores
des listes, à la « bataille lyonnaise » ainsi qu’aux dissen-
sions entre ténors de la droite. Et le lendemain du premier
tour, il fera sa manchette d’un « Mercier jette l’éponge »,
renchérissant en page intérieure : « Lyon : Collomb en tête,
Mercier se retire ».

Les enjeux du débat, et partant le discours de la presse, se
sont ainsi focalisés sur la déclinaison, dans un registre
guerrier, des péripéties d’un affrontement entre hommes,
préfiguré par celui des sondages. Des projets des uns et
des autres, il fut par contre moins question, sinon dans
quelques pages de la presse magazine locale4. Peut-être
parce que, à l’image du titre « Collomb-Mercier-Millon,
tous d’accord pour réorienter l’action de la police munici-
pale » (Métro, 02/03), les similitudes de programmes entre
les principales listes étaient telles qu’elles pouvaient, au
moins en partie, justifier cette pauvreté de référence média-
tique aux contenus. Il faudra que Dubernard et Millon finis-
sent, non sans mal, par se mettre d’accord sur une procé-
dure de désistement au deuxième tour —qui ne leur per-
mettra cependant pas de remporter la victoire— pour que
certains médias relayent les critiques exprimées à propos
du programme de Charles Millon, notamment en matière
culturelle.

Guidés par l’agenda

S’il consacra quelques textes aux grands thèmes de cam-
pagne, Le Progrès s’est ainsi souvent contenté de suivre
l’agenda qui lui était imposé lorsqu’un parti créait à son
profit un événement médiatique destiné à présenter un point
de son programme5. Un travail de simple recension a aussi
été mené par ce journal quand associations ou autres
médias (essentiellement audiovisuels) se décidaient à « faire
l’événement » en convoquant un débat entre candidats6.

De manière identique, le reste des médias (dont la presse
d’origine parisienne) a réagi avec pareille docilité vis-à-vis
de l’agenda médiatique élaboré par les états-majors poli-
tiques. Si l’on exclut quelques rares débats opposant les
têtes de liste sur les écrans de Télé Lyon Métropole ou de
FR3, à Lyon comme ailleurs, la visibilité électorale s’est
généralement réduite à quelques images d’hommes en
campagne. À de rares moments en situation de débat ou
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de meeting. Le plus souvent, lors de ces saynètes archéty-
pales que constituent la visite des marchés, le tour des com-
merçants ou la descente sur le terrain d’un grand leader
parisien venu marquer son soutien à l’enfant du pays7. 

Particulièrement présent dans l’univers audiovisuel, ce trai-
tement-cliché de la chose politique a de quoi questionner,
notamment face à la désaffection qu’exprime l’opinion
pour la chose publique. En contrepoint, on relèvera avec
intérêt les quelques efforts déployés par FR3 Rhône-Alpes
pour rajeunir le genre. Sans souci d’exhaustivité, on note-
ra à ce propos le traitement très péri-narratif accordé au
meeting organisé à Lyon par Lutte ouvrière et Arlette
Laguiller. Plutôt que d’assurer la captation de quelques pro-
pos de tribune ou de focaliser le message sur la médiatique
porte-flambeau du mouvement, la séquence fut organisée
autour du portrait-récit de quelques militants, dans lequel
l’événement politique s’inscrivit de manière naturelle. Par
ailleurs, chaque soir de campagne, la case d’informations
régionales se clôturait par une courte parole “citoyenne”8

pendant laquelle un “homme de la rue”, le plus souvent un
parfait inconnu, confiait à la caméra, dans son cadre de
vie, sa vision de la gestion municipale et ce qu’il en atten-
dait. Que ces petits portraits aient voulu rapprocher l’élec-
teur du politique est indéniable. Qu’ils y aient réussi ou
aient ensuite rencontré écho auprès de la classe dirigeante
est une autre affaire…

Les faits en témoignent : le scrutin lyonnais ne manqua pas
de rebondissements. Insatiables, cependant, les médias en
voulaient davantage que ce que leur livrait l’actualité. C’est
dans ce cadre que s’inscrit le rôle des sondages dans la
période d’entre-deux que constitue la campagne électora-
le, moment où le récit marque théoriquement une pause.

Quelques titres déjà cités l’ont démontré : dès février 2001,
la construction médiatique du récit électoral reposait large-
ment sur les résultats de sondages. Les premiers, attendus
et globaux, semblaient désigner Mercier et Collomb
comme adversaires au second tour. Avec, en finale, un
éventuel basculement de la métropole à gauche. Les sui-
vants, focalisés sur les arrondissements, modérèrent la
donne, voire en renversèrent les tendances9.

Cela permit au récit médiatique de rebondir de manière
judicieuse à un moment où les événements eux-mêmes
n’étaient pas générateurs de narrativité. En ces moments
vides, les médias étaient maîtres de la construction du sus-
pense. Par la suite, la “réalité” permettra au récit de
conserver sa tension (et de donner tort à la deuxième
vague de sondages), la gauche menant au premier tour
devant une droite divisée et, celle-ci une fois rabibochée,
Millon considéré comme « vainqueur des accords à
droite » (Le Progrès, 15/03). Conséquence, l’absence de
triangulaire (deux listes de droite, une liste de gauche)
dans plusieurs arrondissements présageait un échec de la
gauche. Jusqu’à la “surprise” du soir des élections…

Mimétisme narratif

Au-delà de l’ensemble des traits déjà évoqués, un autre
élément a marqué le récit de cette élection : la manière
mimétique dont la situation lyonnaise a été mise en récit
par les médias en fonction du modèle narratif dominant
imposé par les événements se déroulant à Paris. Dès le
départ, des circonstances parallèles encadraient les deux
récits. Dans chaque cas, l’élection n’était pas bi- mais tri-
polaire. La droite était divisée entre une aile officielle et un
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outsider entaché de séquelles de son passé. La gauche
pouvait gagner et était menée par un leader plutôt mécon-
nu, presque neuf, politiquement parlant (même si, pour
Gérard Collomb, cet élément était très relatif).

Il n’en fallait pas plus pour que se dessine un schéma nar-
ratif typé et croisé, inspiré par l’omniprésence médiatique
du récit de l’élection parisienne, réadapté à la situation
lyonnaise. La trilogie Delanoë, Seguin, Tiberi devint celle
opposant Collomb, Mercier et Millon. Collomb était un
“ersatz” de Delanoë, probablement promis au même ave-
nir. Mercier, débarquant dans la lutte, avait tout de Seguin,
parachuté des Vosges. Quant à Millon, il revêtait le même
rôle de trublion que Tiberi, ses relations avec le FN lui
valant autant d’opprobre que les “affaires” auxquelles se
livrèrent les Tiberi.

Cette triangularité posée par ses personnages, il allait de
soi que le récit qu’elle permettrait de bâtir devait, dans les
deux cas, s’écrire de manière parallèle. Et tout y concourut,
comme le pressentait déjà la une de Lyon Capitale
(21/02/01), qui mettait en rapport les deux situations et

les six individus sous le titre « des scores clonés ». À Lyon,
mais aussi à Paris, et a fortiori dans les rédactions audio-
visuelles, les journalistes avaient trouvé le fil, le code qui
permettait de lire Lyon comme Paris, la modélisation qui
rendait intelligible le cas méconnu de la ville confluent du
Rhône et de la Saone. Une ville de notables dont, d’ordi-
naire, personne ne se préoccupe ni ne comprend les très
secrets mécanismes de pouvoir, et qui tout à coup, devenait
limpide au travers du filtre parisien. Les médias ne le quit-
tèrent donc plus. Inconsciemment ( ?), personnages et situa-
tions s’intervertirent. Jalouse de Paris, constante seconde
de la classe, Lyon pouvait ainsi entrer dans l’histoire muni-
cipale française, en devenant le clone de la capitale.

1 L’opportunité de nous pencher sur ce récit et d’en extraire ce texte nous a
été donnée suite à l’invitation par la présidente de l’Institut de
Communication de l’Université Lyon II Lumière, Dominique Bourgain, d’en-
seigner dans cette institution pendant le mois de mars 2001. Dans ce
cadre, nous avons notamment eu l’occasion d’animer une séance du sémi-
naire du DEA en communication géré par Jean-François Têtu, où nous
avons l’un et l’autre échangé sur le thème du récit électoral.

2 Pour rappel : Situation initiale (Pn 1). Nœud (Pn 2). Action (noyau narra-
tif) (Pn 3). Dénouement (Pn 4). Situation finale (Pn 5). Évaluation finale ou
morale (Pn Ω). Voir notamment à ce propos F. REVAZ, « Le récit dans la
presse écrite », Pratiques, n° 94, Metz, juin 1997, p. 24.

3 Des études comparables, réalisées à l’occasion
des dernières élections communales belges d’oc-
tobre 2000, donneraient sans doute des résultats
de même nature (cfr par exemple le feuilleton
médiatique de la lutte pour le maïorat ucclois entre
la tête de liste PRL, Éric André, et son outsider, le
prince Stéphane de Lobkowickz). On peut cepen-
dant estimer que cette radicalisation sera plus pro-
noncée en France dans la mesure où la mécanique
des élections à deux tours et le rôle joué par les
chefs de file infèrent ici sur cette composante du
récit, de même que la situation spécifique du scru-
tin municipal (élections d’arrondissements et choix
d’un maire “central”) dans les trois aggloméra-
tions définies par la loi PLM (Paris, Lyon,
Marseille).

4 Le dossier fouillé de Lyon Mag (février 2001)
« Municipales. Le programme chiffré des candi-
dats » en constitue un bon exemple, positionnant
l’analyse des programmes en regard des person-
nalités en lice.

5 « Michel Mercier, candidat de l’union UDF-RPR-
DL-RPF (…) a présenté lundi sa politique en faveur
de la petite enfance et de la famille. (…) Au cours
de la conférence de presse, Michel Mercier a iro-
nisé sur les récentes déclarations de son adversai-
re de la gauche plurielle (…). » (Le Progrès,
07/03). « Le programme pour l’environnement
des listes conduite (sic) par Michel Mercier, a été
présenté mercredi au cours d’une conférence de
presse (…). » (Le Progrès, 09/03).

6 « Mardi soir, le Comité d’Intérêt local du quartier
Bellecombe a présenté à ses adhérents les ques-
tions envoyées à toutes les listes des candidats à la
mairie ». « Le Comité de coordination des asso-
ciations a interrogé les candidats aux prochaines
élections municipales sur des problèmes concer-
nant l’arrondissement. Réponses des politiques »
(Le Progrès, 09/03).

7 « M. Jospin avait commencé sa journée à Lyon, sur
la péniche Octopode, au bas du quai Augagneur.
Il a répété deux fois, trois fois, quatre fois, qu’il
s’agissait d’“une élection indécise, mais qui pou-
vait être gagnée”, saluant “la compétence, la
diversité, l’expérience” de l’équipe, là aussi plu-
rielle, rassemblée autour de Gérard Collomb, “un
pur produit de l’école républicaine” » (Le Monde,
28/02/01).

8 C’est nous qui nommons.
9 Voir la une de L’Express, déjà citée, ainsi que ce

titre du Point : « Et si la droite conservait Lyon… »
(02/03) ou cet autre de Métro : « (…) Collomb en
tête, Millon est distancé par Mercier » (02/03).
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Depuis plusieurs années, les chercheurs en communication
se sont interrogés sur le rôle que les médias pouvaient (ou
devaient) jouer dans la reconnaissance sociale des exclus
de notre système. En 1996, un colloque s’était tenu sur ce
thème à l’Université de Metz, dont les Actes viennent d’être
publiés1. Peu après, Henri Boyer et Guy Lochard publiaient
une étude importante sur la manière dont la télévision fran-
çaise, durant plus de quarante ans, avait montré une cer-
taine image des banlieues et construit ainsi une représen-
tation collective de ces lieux en marge, souvent stéréotypée
et peu représentative des situations de vie ordinaires d’en-
droits que la plupart des Français ne connaissaient que par
les images des journaux télévisés2. 

Deux types de questions ressortent prioritairement à propos
de ce type de sujets. En premier lieu, le journaliste, ici plus
qu’ailleurs, est confronté à des sujets sociaux par rapport
auxquels il joue un rôle déterminant dans leur médiatisa-
tion et leur mise en débat dans l’espace public. Il choisit
d’abord de les sélectionner ou non, et ensuite de les pré-
senter en donnant la parole aux acteurs, aux victimes pour-
rait-on dire, ou à des experts plus détachés. Il intervient très
explicitement comme un acteur social, dépassant souvent la
simple relation des faits au profit d’une forme d’engage-
ment déterminée par ses options idéologiques ou celles de
son groupe d’appartenance. C’est une question très bien
posée par Delforce et Noyer3. Les analyses qui suivent,
dont celle de Gaëlle Rony, montrent bien, dans le cas de
l’expulsion collective de réfugiés d’origine kazakh, com-
ment, à un moment donné, le journaliste fait la balance
entre les arguments du gouvernement et ceux des défen-

seurs des réfugiés pour obliger le ministre de l’Intérieur à
se positionner dans ce débat de société.

Des exclus sans voix

L’autre question cruciale est celle de la prise de parole
publique de personnes exclues non seulement des circuits
sociaux traditionnels, mais aussi des instances de médiati-
sation ou de médiation. Les demandeurs d’asile sont des
sans-lieux et des sans-voix.

Sébastien Févry montre ci-dessous comment ces acteurs ne
peuvent exister que dans des non-lieux, ce qui ne permet
pas de les enraciner dans un espace qui puisse leur assu-
rer une existence plus ferme. Même la radio, ce média du
témoignage, n’arrive pas à leur donner la parole,
démontre Sarah Sepulchre. Ces réfugiés hésitent à inter-
venir publiquement, de peur d’être identifiés, ils parlent
rarement français ou s’expriment avec difficulté. La tenta-
tion est donc grande de tendre le micro à des représen-
tants des mouvements associatifs ou aux hommes poli-
tiques, avec le risque d’instrumentaliser des personnes en
situation précaire au profit de principes plus abstraits.
Cela explique peut-être pourquoi les acteurs d’origine
africaine sont plus souvent sollicités que d’autres, comme
le montre Jules Toa. Ceux-ci sont souvent bien implantés
en Belgique, ils en connaissent les mécanismes sociaux et
politiques, ils peuvent donc formuler des revendications
argumentées, avec une maîtrise linguistique qui simplifie
le travail de l’interviewer. 

LE VISAGE DES DEMANDEURS
D’ASILE

QUELLE PRÉSENCE MÉDIATIQUE
POUR LES EXCLUS?

Fin 2000, en pleine période de fêtes de fin d’année, alors que les Belges se précipitent dans les
magasins à la recherche des derniers cadeaux à offrir et enterrent pour de bon le XXe siècle
autour d’une table bien garnie, télévisions et radios présentent des files de demandeurs d’asile
se bousculant devant l’Office des étrangers, dans l’espoir d’une possible autorisation de séjour.
Des images frappantes, des témoignages douloureux pour une réalité sociale difficile à traiter.
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Au-delà de l’image des tentes, expression d’un lieu transi-
toire et précaire, c’est l’enjeu même de la politique d’asile
qui peut se traduire en termes d’espace, puisque les candi-
dats réfugiés, comme les instances responsables, se trou-
vent confrontés à un même problème : le nombre restreint
(ou non) de places disponibles, c’est-à-dire, finalement, la
capacité d’accueil de notre territoire. Sur le plan média-
tique, on peut dès lors se demander comment les journaux
télévisés mettent en scène l’espace accordé aux réfugiés1.
Quels sont les lieux qui nous sont donnés à voir ? De quel-
le manière sont-ils construits ? Le traitement de l’espace
dans les journaux de la RTBF correspond-il à celui de RTL-
TVi ? Autant de questions qui, tout en ayant trait aux lieux
mis en scène, s’efforceront de préciser l’image véhiculée à
propos des demandeurs d’asile.

Dans les journaux télévisés de la RTBF et de RTL-TVi, les
demandeurs d’asile apparaissent le plus souvent dans des
espaces transitoires. Une recension générale de ces lieux
devrait montrer les difficultés qu’éprouvent les médias à
donner une image cohérente des demandeurs d’asile. 

Il est tout d’abord frappant de constater qu’un grand
nombre de reportages consacrés à l’accueil des réfugiés ne
font pas apparaître à l’écran les réfugiés eux-mêmes. Les
lieux mis en scène dans de tels reportages sont essentielle-
ment de deux types. Il s’agit soit de postes-frontières, soit
d’endroits susceptibles d’accueillir de nouveaux deman-
deurs d’asile. 

Pour ce qui est des contrôles frontaliers, les images se res-
semblent insensiblement d’une chaîne à l’autre : les gen-
darmes arrêtent les voitures, contrôlent les papiers, fouillent
les camions. Mais, si l’on s’attarde volontiers sur le travail
des forces de l’ordre, on ne nous montre que très rarement
le résultat de leurs investigations2. Pour le spectateur, les
réfugiés demeurent donc invisibles. Pourtant, à en croire les
commentaires qui appuient cette série de reportages, l’im-
migration clandestine est une menace bien réelle. Le
lexique utilisé à ce sujet est d’ailleurs éloquent. Les journa-
listes parlent « d’afflux massif de réfugiés » (RTL-TVi,
10/01) et se demandent parfois si ceux-ci ne vont pas,
suite aux nouvelles mesures, « se précipiter plus nombreux
à nos portes » (RTBF, 07/12). Ces reportages présentent
donc l’image d’une Belgique assiégée, protégeant son
espace d’un « flux » d’immigrés clandestins, flux d’autant
plus redoutable qu’il ne se donne pas à voir. 

Avec le deuxième type d’espace, c’est la question du loge-
ment qui est posée. Il s’agit de trouver place pour les nou-
veaux arrivants. Contrairement aux reportages précédents,
la diversité des lieux évoqués est étonnante : sanatorium
désaffecté (RTBF, 06/12), centre de loisirs (RTBF et RTL,

La question est donc bien, pour reprendre les termes de
Bernard Delforce, d’observer quelle visibilité et quelle lisi-
bilité sociale les journalistes construisent de ces situations
d’exclusion, en évitant les pièges de la stéréotypie4. Ils sont
souvent tentés par deux options très différentes. Celle de
jouer la carte de la proximité, en sympathie avec ces réfu-
giés, en une époque où la défense des droits des exclus
semble une valeur unanimement partagée, surtout en cette
période de fête propice au partage avec les plus démunis.
Mais celle aussi de recourir à l’expertise de personnes de
référence appartenant au mouvement associatif, comme le
Samu social ou MSF. Parfois, les deux options se complè-
tent, plus souvent la seconde écrase la première, sauf

quand la parole est donnée à des citoyens ordinaires qui
ont apporté une aide concrète à certains réfugiés. Mais ce
cas de figure ne règle pas, au fond, la question délicate de
la parole accordée aux exclus de la croissance. 

1 J. WALTER (ed.), Télévision et exclusion, Paris, L’Harmattan, coll. “Champs
visuels”, 2001. 

2 H. BOYER et G. LOCHARD, Scènes de télévision en banlieues. 1950-1994,
Paris, L’Harmattan/INA, coll. “Mémoires de l’image”, 1998. 

3 B. DELFORCE et J. NOYER, « Pour une approche interdisciplinaire des phé-
nomènes de médiatisation : constructivisme et discursivité sociale », Lille,
Etudes de communication, n° 22. 

4 B. DELFORCE, « L’exclusion à l’antenne : enjeux sociaux et contraintes
médiatiques », in Télévision et exclusion : quelles images de la précarité ?,
Paris, Chrétiens Médias, 1998, pp. 109-118.

Des demandeurs d’asile patientent dans des
tentes dressées à la hâte : sans doute l’une
des images les plus emblématiques de la
représentation télévisuelle des demandeurs
d’asile. En plus d’illustrer la détresse des exi-
lés, cette image montre bien que la problé-
matique des réfugiés est directement liée à
celle de l’espace.

UN NON-LIEU MÉDIATIQUE ?
SÉBASTIEN FÉVRY

Sébastien Févry, DEA, COMU.



07/12), hôtel Ibis (RTBF et RTL, 21/12), presbytère et cou-
vent (RTBF, 02/01)… Il est intéressant de remarquer que
certains centres pressentis (Hotton, Vresse-sur-Semois…) se
situent dans des régions hautement touristiques, affirmant
une identité très forte. Si les responsables locaux interrogés
envisagent le risque de pertes financières, ils manifestent
également leur peur de voir la région perdre de son cachet,
de son authenticité...

Les premiers espaces d’attente apparaissent début
décembre et s’inscrivent dans le cadre de reportages visant
à expliquer l’accélération du processus de régularisation
(RTBF et RTL, 07/12). Les demandeurs d’asile patientent
dans des bureaux, dans des salles diverses… Mais, avec
les nouvelles mesures et l’arrivée croissante de réfugiés, les
conditions d’accueil se dégradent. L’attention des médias
se porte alors sur les difficultés de la situation d’attente. Des
plans présentent de longues files de demandeurs d’asile
attendant dans le froid du petit matin (RTBF, 27/12). Si le
ton général des commentaires est plutôt compatissant 
« Avec un petit enfant, ce n’est pas trop dur ? »  , il n’en
reste pas moins que les réfugiés ne sont guère individuali-
sés et qu’ils figurent davantage en tant que groupe. 

Pour améliorer les conditions d’attente, des tentes sont
ensuite dressées à proximité de l’Office des étrangers. Très
vite, ce nouvel espace va se voir critiquer par les médias.
Un reportage de RTL-TVi (11/01) met ainsi en scène la
situation difficile du camp. Dans cette séquence, on aper-
çoit une femme marchant dans la boue avec son enfant,
des réfugiés rassemblés sous une tente et visiblement
malades. Les images sont entrecoupées d’interviews de
bénévoles ou de responsables politiques. Tous sont una-
nimes pour dénoncer le caractère inacceptable de la situa-
tion. Mais, ici encore, les candidats à l’asile n’ont pas droit
à la parole. À la fin du reportage, la journaliste rapporte
la décision de la ville de Bruxelles de procéder au démon-
tage des tentes. Qu’adviendra-t-il des réfugiés ? Le com-
mentaire ne nous le dit pas. Le sort des demandeurs d’asi-
le importe finalement moins que celui du lieu qui les abri-
te. Preuve que les réfugiés tendent à être associés, dans le
discours médiatique, à l’espace transitoire qu’ils occupent. 

Les journaux télévisés mettent également en scène des lieux
clos, c’est-à-dire des lieux fermés sur eux-mêmes, des
espaces autonomes dans lesquels sont regroupés les can-
didats réfugiés. Le cas le plus frappant est bien entendu
celui des centres fermés. Lors de l’expulsion des réfugiés
kazakhs, les journaux consacrent ainsi une partie de leurs
reportages au centre 127bis (RTBF et RTL, 06/01). L’espace
montré dans ces reportages est un espace inaccessible.
Comme les caméras ne peuvent pénétrer dans le centre, de
nombreux plans vont comporter, en amorce, des images de
barreaux, de grillages. De telles prises de vue mettent clai-
rement en scène un regard empêché, obstrué. Les médias
se font ici les hérauts de la démocratie. Il s’agit de révéler

ce que le pouvoir s’obstine à cacher. Dans cette stratégie
de dévoilement, les journalistes donnent la parole aux
manifestants qui se tiennent devant le centre, aux députés
qui ont pu le visiter.

Autre type d’espace clos : les centres d’accueil.
Contrairement aux centres fermés, la perception média-
tique s’effectue ici de l’intérieur. On nous décrit en détail le
fonctionnement des centres, la manière dont ceux-ci répon-
dent aux besoins des réfugiés. Si de tels espaces ne peu-
vent être apparentés aux centres fermés, ils sont cependant
présentés par les médias comme de véritables espaces
autonomes. Entourés par le personnel compétent, les can-
didats réfugiés paraissent vivre en semi-autarcie, dans un
lieu isolé du reste de la société.

Cette recension des lieux permet donc d’établir un premier
constat : les réfugiés sont toujours perçus à travers des
espaces variés, transitoires et précaires. Du coup, leur
image apparaît comme ambiguë. Ceux-ci sont tantôt
considérés comme victimes d’un pouvoir arbitraire, tantôt
jugés comme une menace pour l’intégrité territoriale du
pays. N’apparaissant parfois pas à l’image, ils n’ont, de
plus, que très rarement l’occasion de s’exprimer. Dès lors,
on peut s’interroger sur la place exacte qu’occupent les
demandeurs d’asile dans le discours médiatique. Les réfu-
giés ne sont, en effet, jamais présentés en tant que tels. Ils
fonctionnent plutôt comme un pré-texte et sont toujours pris
dans une question qui les dépasse, celle de la politique
d’accueil au sens large. Cette question est traitée différem-
ment selon les chaînes et aboutit à la mise en scène d’es-
paces médiatiques relativement opposés.

RTL-TVi, un espace convivial

Il arrive parfois aux journaux de cette chaîne de présenter
l’une ou l’autre famille de réfugiés. Pourtant, de telles pré-
sentations ne contredisent pas ce qui a été avancé plus haut
dans la mesure où elles se déroulent dans des espaces non
transitoires. Ainsi, début décembre, une longue séquence
est-elle consacrée à une famille de réfugiés kosovars
(07/12). Ce qui semble significatif, c’est que la famille soit
saisie dans un environnement relativement stable. La mère
prépare du café dans sa propre cuisine, les petites filles
sont sagement assises sur les bancs de l’école. Le commen-
taire souligne d’ailleurs : « la famille s’est parfaitement
intégrée ». Les exilés se situent donc ici dans des espaces
semblables à ceux qu’occupe le spectateur. Dès lors, ils
peuvent apparaître sur le devant de la scène.
L’identification est possible et le reportage parvient à susci-
ter l’empathie du public.

Environ un mois plus tard, une famille albanaise est pré-
sentée de manière similaire (12/01). Les réfugiés sont fil-
més dans leur nouvel appartement. On apprend la profes-
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sion des parents et la caméra s’attarde sur le visage sou-
riant du bébé. De nouveau, il s’agit d’attirer la sympathie
du public. Mais, par rapport à la séquence précédente,
une thématique nouvelle apparaît de manière explicite. En
effet, le reportage ne cherche pas seulement à représenter
la situation de la famille albanaise, mais vise également à
mettre en scène la solidarité qui se manifeste à travers tout
l’immeuble. Une voisine explique ainsi comment elle a aidé
la famille à s’installer. Mais elle n’est pas la seule : « tout le
monde s’y est mis pour leur fournir de quoi vivre décem-
ment ». Et la séquence de conclure sur l’image réjouissan-
te de la famille trinquant avec ses nouveaux voisins. 

Dans cette séquence, RTL-TVi privilégie donc la construction
d’un espace convivial où règnent entraide et solidarité.
Toutefois, la mise en scène d’un tel espace n’est pas propre
à cette seule séquence, mais apparaît dans la plupart des
reportages touchant à la question des réfugiés, et princi-
palement dans ceux consacrés aux centres d’accueil. Lors
de la présentation du centre de Jumet, par exemple, c’est
ainsi un véritable « appel à la générosité » qui est lancé
(16/12). La séquence décrit les besoins des réfugiés (vête-
ments, jouets…) tandis que le numéro de téléphone du
centre s’inscrit en bas de l’écran. Le contrat qui unit RTL-TVi
et ses spectateurs prend ici la forme d’un véritable pacte
d’hospitalité3. Le public est directement sollicité pour venir
en aide aux réfugiés.

Plus généralement, de tels reportages sont aussi l’occasion
de valoriser le travail fourni par le personnel des centres.
Un exemple probant à cet égard est celui de la séquence
consacrée au camp militaire d’Elsenborn (23/12). Si celle-
ci s’ouvre par l’interview d’une famille bosniaque, elle se
tourne cependant très vite vers les différentes personnes
chargées de prendre soin des réfu-
giés. On interroge le cuisinier de la
cantine, un caporal-chef, puis une
responsable des achats. Les militaires
ne sont pourtant pas les seuls à s’être
mobilisés, car, comme le souligne le
commentaire, « même les habitants
de la région s’y sont mis ». L’image
donnée du camp est donc celle d’un
espace convivial où tout se déroule
pour le mieux. D’après le reportage, il
est d’ailleurs certain que les réfugiés
« garderont un bon souvenir de leur
passage à la caserne »…

Cependant, malgré cette bonne
volonté affichée, on peut se demander
si la construction de tels espaces
conviviaux ne s’effectue pas au détri-
ment des candidats à l’asile. Même si
ceux-ci ont quelquefois droit à la
parole, il faut bien reconnaître qu’ils

apparaissent le plus souvent comme de simples figurants,
témoins muets de leur propre mésaventure. Ainsi, le repor-
tage sur le centre de Florennes ne porte-t-il qu’une atten-
tion secondaire aux réfugiés pour se concentrer avant tout
sur les différents services proposés par le centre (03/01).
Le seul immigré interrogé au cours de ce reportage sera
chargé de témoigner en ce sens : « Le centre, à mon avis,
fait tout ce qu’il peut faire pour mettre les résidents à l’ai-
se ». N’assiste-t-on pas ici à un curieux glissement ?
L’attention médiatique semble, en effet, se porter plus sur la
générosité des citoyens, l’efficacité des services que sur les
difficultés rencontrées par les réfugiés eux-mêmes… 

Dès lors, peut-être faut-il voir dans la multiplication de ces
espaces conviviaux une volonté de la chaîne de se rappro-
cher du public. En mettant en évidence le rôle joué par les
bénévoles, RTL-TVi permet aux spectateurs de s’identifier à
des personnages familiers, proches de leur quotidien.
Cependant, de telles constructions impliquent une certaine
simplification de la question des réfugiés. Les espaces mis
en scène ne favorisent pas une explication globale de la
politique d’accueil. Centrés sur eux-mêmes, ces espaces
visent davantage à rendre compte d’un environnement
régional, à renvoyer l’image positive d’une population soli-
daire.

RTBF, un espace explicatif

Avec les journaux télévisés de la RTBF, c’est à un autre type
d’espace médiatique que nous avons affaire : un espace
plus ouvert, moins centré sur le régional, et dont la mise en
scène entend contextualiser la problématique des deman-
deurs d’asile. 
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Les journaux de cette chaîne posent ainsi la question du
hors-champ, question déterminante qui pourrait se formu-
ler de la sorte : d’où viennent les candidats réfugiés ? Où
vont-ils ? Pour répondre à ces interrogations, certains
reportages dépassent la simple représentation de lieux
transitoires pour montrer l’origine et la destination des réfu-
giés qui traversent ces lieux. 

Rappelant le drame tragique de Douvres, le journal s’inter-
roge, mi-décembre, sur la provenance des réfugiés chinois.
À cette occasion, une séquence tournée en Chine montre les
difficultés économiques d’une région comptant un pourcen-
tage élevé d’émigrants (19/12). Début janvier, suite à l’ex-
pulsion des réfugiés kazakhs, c’est au tour de la minorité
ouïgour de faire l’objet d’une séquence similaire. Les jour-
nalistes décrivent la situation politique du Kazakhstan ainsi
que le statut particulier de la minorité en question : celle-ci
est-elle réellement menacée (05/01) ? Le lendemain, un
reportage présente le retour mouvementé des expulsés dans
leur pays d’origine. Dans le cas des réfugiés ouïgours, le
journal télévisé explore donc l’amont et l’aval des espaces
transitoires qui nous sont habituellement montrés.

Mais, si un tel traitement reste relativement rare, nombreux
sont les reportages qui, à un niveau plus local, font preuve
de la même ouverture d’espace. À cet égard, il est intéres-
sant de comparer la manière dont les journaux de la RTBF
et de RTL-TVi présentent le futur centre d’accueil de Hotton
(07/12). Alors que le reportage de RTL-TVi est tout entier
consacré au centre en question, celui de la RTBF ne craint
pas de faire varier les points de vue. Après avoir interrogé
le bourgmestre du village, la séquence porte son attention
sur un centre d’accueil voisin. L’intégration des réfugiés est
ici parfaitement réussie. Une voisine confirme : « on s’est
adapté avec eux comme avec les touristes… ». 

La multiplication des espaces à l’œuvre dans ce reportage
participe à un processus de type explicatif. Il s’agit, en
variant les lieux et les interlocuteurs, de mettre en perspec-
tive les difficultés liées à l’installation des nouveaux centres
d’accueil. Ce processus explicatif semble caractéristique de
la RTBF et se manifeste tout au long des reportages consa-
crés à la question des réfugiés. 

Lors d’une séquence portant sur la régularisation des sans-
papiers (07/12), ce processus apparaît de manière exem-
plaire. Inductive, cette séquence part du particulier pour
remonter au général. Une réfugiée congolaise, récemment
régularisée, est tout d’abord interrogée. Puis, le reportage
enchaîne sur des demandeurs d’asile qui n’ont pas encore
eu cette chance. Une sans-papiers attendant de passer
devant l’une des chambres de la Commission, témoigne à
son tour. La parole est ensuite donnée au nouvel adminis-
trateur de la Commission de régularisations. Enfin, le
reportage se conclut sur une courte intervention du ministre
de l’Intérieur, Antoine Duquesne. À travers cette séquence,

on voit donc bien comment les différents espaces (salon,
salles d’attente, bureaux divers…) s’agencent en fonction
d’un discours explicatif.

Un non-lieu médiatique

Même si ce reportage semble donner la parole aux
demandeurs d’asile, on peut cependant craindre que ceux-
ci ne soient finalement considérés que comme de simples
supports explicatifs. Le temps accordé aux deux réfugiées
est ainsi très limité. Leurs propos s’intègrent dans une struc-
ture plus vaste, dans un registre socio-politique qui les
dépasse. Une telle “utilisation” des exilés apparaît
d’ailleurs dans la plupart des reportages. Les réfugiés ne
sont interrogés que dans la mesure où ils peuvent venir
confirmer/illustrer le discours explicatif qui les englobe.

Alors que RTL-TVi visait à susciter la sympathie des specta-
teurs, au risque parfois de simplifier certaines situations, la
RTBF procède de manière strictement inverse. Si la multipli-
cation des espaces permet de donner une vision nuancée
de la problématique des demandeurs d’asile, elle ne per-
met cependant pas de s’attacher véritablement aux réfu-
giés. Ceux-ci sont peu personnalisés et leur image sert
avant tout à relancer le discours explicatif tout en lui per-
mettant de s’ancrer dans le réel. La participation des spec-
tateurs tend dès lors à s’accomplir sur un mode distancié.
L’empathie n’est guère ici suscitée…

Les journaux de la RTBF, comme ceux de RTL-TVi, ne par-
viennent donc pas à construire un espace approprié à la
représentation des candidats réfugiés. C’est tantôt le
registre explicatif qui est privilégié, tantôt le registre émotif.
Mais, entre raison et sentiment, les exilés ne trouvent pas
véritablement leur place dans le discours médiatique.
Pourtant, on aurait pu croire que les médias leur permet-
traient d’accéder à l’espace public et d’y prendre la paro-
le. Il n’en est rien. Les réfugiés ne sont que rarement convo-
qués en leur nom propre. Un non-lieu médiatique, donc…

1 Le corpus considéré s’étend du 6 décembre 2000 au 12 janvier 2001.
2 Dans un reportage de la RTBF, on assiste cependant à la “découverte”

d’une famille de réfugiés clandestins dans un camion en partance pour la
Grande-Bretagne (07/12). 

3 G. LOCHARD, Cl. SOULAGES, La communication télévisuelle, Paris, Armand
Colin, 1998, p. 83.
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L’attente des réfugiés devant l’Office des étrangers était une
occasion rêvée de récolter des récits. Or les candidats réfu-
giés brillent surtout par leur absence. Sur les mois de
décembre et janvier, c’est-à-dire sur 42 sujets relevés1, seu-
lement deux leur donnent la parole. Le 29 décembre, le
journaliste2 a interviewé des personnes qui ont passé la
nuit devant l’Office des étrangers. Ils décrivent les condi-
tions d’attente.

« [Première personne, traduction du journaliste] C’est très
difficile. C’est la deuxième nuit que nous passons ici afin
d’entrer à l’intérieur et acquérir le statut de réfugié, mais
nous ne savons pas du tout ce qu’il en sera. —Avez-vous à
manger et à boire ? Des personnes avec des caravanes
sont venues et nous ont distribué des soins et des couver-
tures. Ils nous ont donné de la soupe et du café aussi. Ils ont
été très gentils et je tiens à les remercier pour ça.
[Deuxième personne, traduction du journaliste] Il y a beau-
coup d’enfants ici et c’est un gros problème. Moi, je suis
d’Afghanistan où il y a la guerre et les combats depuis 25
ans. Chez moi, je n’ai jamais dormi dans la rue. Je suis
venu ici, j’ai quitté mon pays parce que je pensais qu’on
vivait bien en Belgique. Je n’ai jamais imaginé vivre ceci.
Regardez tous ces gens. Ça fait cinq nuits que je dors ici
dans le froid. Personne ne m’aide. Il n’y a ni à boire, ni à
manger. » Le 4 janvier, le journaliste rencontre un Iranien
dans le camp militaire d’Everloo3. Il raconte qu’il a dormi
deux nuits dehors, mais que d’autres ont passé une semai-
ne dans les rues de Bruxelles. Il décrit ensuite son voyage
en camion de l’Iran vers la Belgique via la Turquie.
« [Traduction du journaliste] Oui, on sait que l’argent c’est
terminé, mais vous savez on a des problèmes dans notre
pays, on est pas venu pour l’argent. Nous, on ne peut plus
retourner dans notre pays. »

Non seulement les demandeurs d’asile n’ont pas la parole,
mais en plus ils sont relativement peu décrits dans les sujets.
Au début du mois, les réfugiés ne sont que des chiffres, en
constante augmentation. « À la fin de l’année, on aura
vraisemblablement franchi le cap des 5.000 personnes en
situation irrégulière interpellées par les forces de police.
Par rapport à l’an dernier, cela représente une augmenta-
tion de 60 % » (19/12). Le 22 décembre, Johan Vande
Lanotte, le ministre de l’Intégration sociale, est le premier à
réagir face à cet « afflux » du nombre de clandestins. À
partir de cette date, les candidats réfugiés deviennent un
dossier en discussion au Conseil des  ministres (23
décembre : fermeture des frontières).

Changement d’angle dès le 27 décembre : la RTBF radio
s’intéresse alors aux files qui se forment devant l’Office des
étrangers. « Hier matin, comme beaucoup d’administra-
tions, l’Office des étrangers a gardé portes closes, ce qui
n’a pas empêché des candidats réfugiés politiques de faire
la file souvent avec des enfants en bas âge et par un froid
piquant. » La situation est plus concrète, mais pas les des-
criptions. Quelques éléments, déjà présents lors de ce pre-
mier jour, seront récurrents dans les sujets de la RTBF : les
files, l’attente et le froid avec un accent sur les enfants à
deux endroits (le 27 décembre dans la bouche du journa-
liste, le 29 dans le témoignage d’un demandeur d’asile).
L’image qui s’impose est celle de la file, mais on ne “voit”
aucun visage, on ne s’intéresse qu’à très peu de cas parti-
culiers (un Ouïgour le 30 décembre, un Iranien le 4 janvier).

Un groupe anonyme

Donc deux des principaux procédés radiophoniques ne
sont pas utilisés. Les demandeurs d’asile ne témoignent
pas. Ils ne sont pas décrits. Sur 42 sujets, quelle image
d’eux a bien pu se construire ? Et comment ? Même s’ils ne
décrivent pas les candidats réfugiés, les journalistes se doi-
vent de les présenter. Leur manière de procéder (même si
elle reste minimale) est révélatrice. Trois éléments s’offrent
à l’analyse : le vocabulaire, l’annonce des nationalités
d’origine et de chiffres.

Les journalistes utilisent les termes “demandeurs d’asile”,
“réfugiés”, “candidats réfugiés” (en y ajoutant une ou deux
fois l’adjectif “politique”). Les “sans-papiers” et les “clandes-
tins” forment d’autres groupes, celui des personnes en atten-
te de régularisation et celui des illégaux. Le vocabulaire est
usité de manière identique par les différentes personnes.

Par définition, la radio ne peut utiliser l’ima-
ge. Généralement, c’est par le témoignage, la
description des lieux, des gens, des situations
que ce média rend compte du monde. Grâce
à la rapidité permise par le dispositif léger,
l’intimité qui se crée avec l’auditeur, la radio
a souvent la réputation d’être le média de la
proximité. Mais sur ce dossier, elle semble
avoir perdu un peu de cette identité. Si le
média tend son micro aux politiciens et insti-
tutionnels, les candidats réfugiés sont
déshumanisés.

«MATIN PREMIÈRE» : À QUI LA PAROLE ?
SARAH SEPULCHRE



Les nationalités sont aussi peu présentes. Elles n’apparais-
sent qu’à quatre reprises. « Alors, je ne peux pas vous don-
ner évidemment toutes les nationalités. On entend toutes les
langues du monde ici sur place. Mais essentiellement des
gens venus de pays de l’Est » (4 janvier). Le même jour, un
Iranien hébergé dans le camp militaire de Beverloo4 racon-
te son périple vers la Belgique. Quand le ministre de la
Défense, André Flahaut, visite le même camp le 8, les
Iraniens sont toujours là. Le rapatriement raté des Kazakhs
(plus particulèrement des Ouïgours) le 5 janvier appartient
plutôt à la catégorie des sans-papiers, mais le sujet fait
écho à celui du 30 décembre (l’histoire du Ouïgour de 26
ans qui avait introduit un recours devant la Chambre du
Conseil de Liège). Il est intéressant de remarquer que dans

une catégorie connexe, on situe également peu le pays
d’origine des clandestins. Sauf les 58 Chinois retrouvés
morts dans un camion à Douvres (cités le 7 décembre et le
23 janvier). Dans un sujet sur le cargo qui a coulé au large
de la Turquie, le journaliste cite en exemple le prix que
paient les Asiatiques et les Africains pour la traversée (res-
pectivement 3.000 et 1.500 dollars).

Le vocabulaire uniforme et l’absence de nationalité d’origi-
ne contribuent à la création d’un groupe cohérent formé
par les candidats réfugiés. L’“effet groupe”5 est encore
intensifié par son importance. Les journalistes citent
constamment des chiffres. À la charnière des deux mois, la
situation est visible dans les rues de Bruxelles. Les journa-
listes comptent les personnes qui patientent devant l’Office
des étrangers. Mais avant et après cela (début décembre et
fin janvier), les candidats réfugiés sont un thème en discus-
sion au gouvernement fédéral ou au niveau européen.

Dès le 19 décembre, on sait que 5.000 personnes en situa-
tion irrégulière ont franchi les frontières belges, soit 60 %
de plus que l’année précédente. Où classer ces 5.000 per-
sonnes ? Dans les clandestins, parmi les demandeurs d’asi-
le ? C’est difficile à dire. La confusion s’accroît quand les
ministres Johan Vande Lanotte (22 décembre) et Antoine
Duquesne justifient la fermeture des frontières (23
décembre) et l’application de la réforme de la politique
d’accueil (30 décembre) par cette augmentation. À partir
du 27 décembre, les chiffres sont d’un autre ordre. Une
image concrète peut-être mise sur l’afflux massif de réfu-
giés en Belgique, grâce à la file devant l’Office des étran-
gers. En plus du froid et de l’attente interminable, les jour-
nalistes insistent donc sur le nombre élevé de personnes
présentes. Le matin, le nombre de personne atteint généra-
lement une centaine (au début) puis plus ou moins 500
(début janvier). Mais au fil de la journée, la file s’agrandit.
Ils sont 1.000 le 29 décembre, 2.000 le 3 janvier. Les jour-
nalistes n’hésitent pas à parler de « fameuse pagaille » et
de « confusion » (4 et 5 janvier). On ne parle plus de file,
mais de « foule » (4 janvier). L’accueil semble mieux orga-
nisé dès le 5 janvier. « Il y avait à nouveau énormément de
monde, mais beaucoup moins de pagaille. L’Office des
étrangers a mieux organisé les choses. »

Dernier soubresaut pendant le week-end des 13 et 14 jan-
vier, les chiffres font leur grand retour. La polémique autour
des tentes de l’armée bat son plein 16 janvier, les files se
résorbent. Le gouvernement met alors en place une procé-
dure plus souple. La deuxième moitié du mois de janvier
verra le retour des chiffres plus abstraits. Comme ils n’en-
combrent plus les rues, les réfugiés sont devenus des dos-
siers : « Il y a aujourd’hui plus de 47.000 dossiers en souf-
france à l’Office des étrangers, au Commissariat général et
à la Commission des recours. On en traite 1.800 par mois.
Il faudra donc plus de deux ans pour résorber le retard »
(10 janvier). Les statiques européennes sont publiées à cet
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« Le micro est
effrayant pour ces

gens-là »
L’analyse développée ici porte sur le produit que les auditeurs
reçoivent chaque matin. Une telle étude du résultat final a
cependant un effet pervers : elle masque la réalité du métier.
Or dans ce type de sujet, les contraintes peuvent avoir une
influence assez importante.

Deux rédactions de la RTBF se sont partagé le travail sur ce
dossier : la rédaction bruxelloise (CPB) et le Journal parlé (JP).
Nous avons joint par téléphone deux journalistes qui ont signé
l’un ou l’autre reportage. Il ressort de ces entretiens que l’ab-
sence de témoignages ne résulte pas d’un choix délibéré. Au
contraire, selon le journaliste du JP, ce n’est pas l’intention de
faire parler les candidats qui manquait.

Ce qui a fait défaut aux journalistes, c’est d’abord le temps.
Pour le CPB qui doit produire des billets pour le JP national, le
journal régional de Bruxelles Capitale et les sujets télévisés, les
heures sont parfois courtes. Elles le sont d’autant plus quand il
faut gérer une interview en langue étrangère et donc une tra-
duction. Le temps surtout manquait pour installer un climat de
confiance entre le journaliste et les candidats réfugiés. Les deux
praticiens ont insisté sur cet aspect. Les demandeurs d’asile
étaient dans une situation de tension : à la rue, face aux forces
de l’ordre et à l’administration. S’ajoutait à cela leur méfiance,
voire leur peur d’être entendus dans leur pays ou reconnus par
l’ambassade. Le rythme de la radio n’a permis qu’à très peu de
moment de faire émerger les témoignages.

Le journaliste du JP fait également allusion à un débat qui a
partagé la rédaction. Fallait-il ou non en parler ? Selon lui, à
un moment, le ministre Duquesne s’est servi de la presse pour
diaboliser le demandeur d’asile. Quand les médias parlaient
de la situation pour le moins floue qui se déroulait devant
l’Office des étrangers, cela renforçait encore cette image.
Certains préféraient ne plus aborder le sujet, d’autres vou-
laient prendre de la distance. Ce débat de fond au sein de
l’équipe a probablement influencé le traitement journalistique
qui en a été fait par la suite.



instant : « Le Haut Commissariat aux réfugiés a analysé les
chiffres de demande d’asile dans 25 pays européens. Avec
42.000 demandes enregistrées en 2000, la Belgique arri-
ve en quatrième position. » Le journaliste précise que le
pays est deuxième si on prend des chiffres par millier d’ha-
bitants.

Le débat politique

La condition des candidats réfugiés n’est finalement pas
tant développée pour elle-même que pour mettre au jour un
débat politique. Cela se vérifie par l’identité des personnes
qui ont réellement la parole durant ces deux mois et par
leur positionnement face à la thématique. Ainsi des “lea-
ders d’opinion” et des témoins mettent en place un débat
plutôt qu’un témoignage.

Nous l’avons déjà dit, les demandeurs d’asile ne parlent
que deux fois. Pourtant, il n’y a pas que des billets d’ana-
lyse. Sur les 42 sujets répertoriés, 19 contiennent des inter-
views. Dans 11 autres billets, le journaliste cite des paroles
d’acteurs de manière explicite (« Selon les services compé-
tents du gouvernement », « l’impression des organisations
non gouvernementales », « le ministre de l’Intérieur nous a
déclaré que »). Mais qui accède à la parole ? Les leaders
d’opinion sont ceux qui sont le plus représentés. Il s’agit de
ministres (Nicole Maréchal, Johan Vande Lanotte, André
Flahaut, Antoine Duquesne, Marc Verwilghen6), d’un chef
de cabinet (Koenraad Dassen), de sénateurs (Josy Dubié,
Alain Destexhe), du commissaire général aux réfugiés et
apatrides (Pascal Smet), du bourgmestre de Bruxelles Ville
faisant fonction (Henri Simons), du président du CPAS
Bruxellois (Yvan Mayeur), du secrétaire d’Etat bruxellois à
l’aide sociale (Alain Hutchinson), du “gouvernement”, des
“services compétents du gouvernement” et d’Ecolo.

Les “témoins” ont aussi pu prendre la parole. Nous enten-
dons par témoins des acteurs moins concernés par la situa-
tion, mais il ne s’agit pas de leadesr d’opinion7 non plus.
Ils sont intervenus en urgence. Il s’agit d’associations qui
ont apporté de l’aide (les “responsables” du Samu social,
MSF, le directeur de MSF : Pierre Rijckmans, les “organi-
sations non gouvernementales”, le colonel Cuylits8, le car-
dinal Danneels), de personnes plus isolées (l’avocat du
Ouïgour : Vincent Lurquin, des usagers de la route). Par
deux fois, les médias interrogent des spécialistes9 (Francis
Delpérée, le Haut commissariat aux réfugiés). Finalement,
les acteurs eux-mêmes sont les moins représentés (deux
réfugiés et un Iranien). Le micro se tourne donc beaucoup
plus vers des politiciens (ou assimilés) qui ont une opinion
à défendre.

Les demandeurs d’asile sont donc pris dans un jeu de posi-
tionnement politique. On se rejette les responsabilités du
chaos. « Le ministre de l’Intégration sociale, Johan Vande

Lanotte, estime qu’il fait son travail, mais qu’il ne peut maî-
triser le flux des réfugiés. » Alain Hutchinson qualifie l’atti-
tude du ministre de l’Intérieur « d’imprévoyance et de négli-
gence ». C’est par médias interposés qu’Antoine Duquesne
et le bourgmestre de Bruxelles s’affrontent au sujet des
tentes. S’ajoutent aussi aux interviewés des acteurs qui ne
prennent pas la parole, mais dont la RTBF radio relaie les
opinions. C’est le cas par exemple des riverains et des tra-
vailleurs du centre de vacances de Houthalen qui refusent sa
transformation en centre d’accueil. Par son “emprunt” des
Jésus des crèches, le Collectif Jésus 2000 fait aussi entendre
sa critique de l’action gouvernementale ou du manque d’ac-
tion de l’administration. Tout cela renforce encore cette
impression, d’opposition de positions.

Exposition des faits ou témoignage ?

Ces quelques remarques sur l’identité des interviewés et sur
la tournure politique que prennent les événements sont cor-
roborées par l’étude des genres journalistiques qui illus-
trent le thème des demandeurs d’asile. La plupart des sujets
(34 sur 42) sont déclinés sous forme de billet. À l’intérieur
de ces sujets, nous avons déjà vu que les interviews d’ac-
teurs ne sont pas légion. Il s’agit donc de prises de posi-
tions ou de développements plus informationnels. Trois
sujets relèvent plutôt du genre de l’analyse. Il s’agit de
billets où le journaliste analyse la situation en la commen-
tant (sans cependant tomber dans le billet d’humeur). Le 24
décembre, le journaliste se demande si les candidats réfu-
giés ne vont pas être les victimes du système. Il esquisse
aussi une critique des autres pays européens qui laissent
passer les clandestins. Les 4 janvier, jour de la « fameuse
pagaille », le journaliste s’interroge sur l’espoir du gouver-
nement que la réforme de la politique d’asile va résorber
la file d’attente. Enfin, le 16 janvier, il s’étonne que les nou-
velles mesures qui désengorgent le quartier Nord n’aient
pas été prises plus tôt.
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Au fil des journaux télévisés, un événement comme l’expul-
sion des déboutés kazakhs, devient un problème public. Il
semble en effet remettre en cause le principe qui veut qu’un
réfugié soit un homme politiquement en danger. Comme
tout processus de publicisation, il s’appuie sur des person-
nages, les Kazakhs déboutés ; et ceux-ci se révèlent à tra-
vers lui. Définir ces demandeurs d’asile en victimes ou en
criminels, c’est dire ce qu’est un réfugié et ce que doit être,
en droit, la politique d’asile.

Ce conflit de qualification prend dans notre corpus une
forme spécifique, celle d’un dévoilement. En effet, les
expulsés kazakhs cristallisent différents discours sociaux,
parce qu’ils ne véhiculent pas une identité médiatique pré-
existante. Leur image ne convoque pas des caractéristiques
nettes, déjà-là, mais émerge dans une sorte de confusion,
de flou qui glissera vite à la suspicion. Par conséquent, le

secret quant à l’identité des Kazakhs fait de la publicisation
du problème de la politique d’asile une intrigue quasi-poli-
cière. Les séquences des JT, mises en continu, vont ainsi du
caché au vu, et les personnages kazakhs, comme lors d’un
développement photographique, du flou au fixé. Le
dénouement de l’intrigue constitue une sorte de dévoile-
ment de leur identité. 

Plusieurs similitudes sont remarquables entre la structure de
l’intrigue policière et la reconstitution médiatique de l’évé-
nement de l’expulsion des Kazakhs. D’abord, les moteurs
du récit ramènent au monde judiciaire : les conditions de
détention (les réfugiés sont fouillés, menottés), la présence
d’avocats dans les reportages, les décisions d’instances
judiciaires, l’évocation d’un univers carcéral par les centres
fermés. Dans ce monde, les lieux cités ou montrés à propos
des Kazakhs sont clos, tenus secrets : les avions, les aéro-
ports, les centres fermés, le Conseil d’État, les filières. L’œil
de la caméra et du public n’y pénètre pas. Conséquence :
on ne verra jamais de près, en gros plan, les visages des
Kazakhs, ou alors dissimulés derrière un hublot ou leurs
mains. Notons que la plupart des vues des reportages se
passent la nuit, dans la pénombre des pistes d’aéroport.

À côté de cela, nous retrouvons des genres plus porteurs de
“vécu”. À quatre autres reprises, le journaliste fait un direct
depuis l’Office des étrangers. Il y décrit donc la situation
présente. Là aussi nous avons déjà vu que les journalistes
n’en profitent pas pour s’attacher à la condition des
demandeurs d’asile ; ils s’intéressent surtout à leur nombre.
Ils n’utilisent donc pas les possibilités du terrain. La
remarque est identique pour un sujet présenté comme un
reportage au camp militaire de Berveloo, mais qui se révè-
le rapidement un billet informationnel qui ne s’attarde que
superficiellement aux candidats réfugiés (8 janvier).

La réforme d’asile était un des grands récits de l’année
2000 et l’accueil des candidats réfugiés aux alentours de
Noël s’est inscrit dans ce dossier. La radio explique donc la
situation plutôt qu’elle la raconte. Elle relaie les prises de
positions institutionnelles sans tendre le micro aux per-
sonnes qui patientent devant l’Office des étrangers. Il n’y a
pas lieu de généraliser ce mode de traitement à l’ensemble
des sujets traités par la RTBF, encore moins à l’ensemble
des radios. Il est cependant intéressant de remarquer que

sur ce thème, la radio n’a pas utilisé les procédés qui font
son identité propre. 

1 Seuls les journaux parlés de 8h de la RTBF ont été analysés (28 journaux
sur 62 abordent le sujet de l’immigration). Nous ne possédions pas les
journaux des 31 décembre, 6 et 7 janvier ainsi que la fin du JP du 25
décembre.

2 Il est certain qu’il ne s’agit pas toujours du même journaliste. Il ne s’agit pas
toujours d’homme non plus. D’autant qu’en radio, les voix sont multiples et
partagées entre le présentateur et les différents journalistes. Nous avons
pris le parti de masculiniser et de ne pas nommer les auteurs par facilité.

3 Orthographe reprise sur le site de la RTBF.
4 Orthographe reprise sur le site de la RTBF.
5 Seul Koenraad Dassen, le chef de cabinet du ministre de l’Intérieur, semble

pouvoir diviser le groupe en deux. Il affirme vouloir faire la différence
entre les « vrais et les faux demandeurs d’asile » c’est-à-dire entre les réfu-
giés motivés par des difficultés politiques et ceux attirés par une éventuel-
le meilleure situation économique (3 janvier).

6 Les intervenants dont le nom est inscrit en italique sont ceux dont on cite
les paroles sans les rapporter directement.

7 Pierre Rijckmans (MSF) émet une critique forte vis-à-vis de la situation.
Nous ne le considérerons cependant pas comme un leader d’opinion. Sa
qualité de médecin lui permet de prendre cette position.

8 Orthographe reprise sur le site de la RTBF.
9 On pourrait prétendre que MSF ou les organisations non gouvernemen-

tales peuvent parfois aussi jouer le rôle de spécialistes. Dans ce cas, ces
associations nous paraissaient surtout avoir un rôle d’aide d’urgence.

Qui sont les 33 Kazakhs expulsés de Belgique
début janvier ? Cette question, posée en fili-
grane par les journaux télévisés de la RTBF1,
cache en fait la question beaucoup plus fon-
damentale de la légitimité de la politique
d’asile du gouvernement belge

LES KAZAKHS : CRIMINELS VS VICTIMES
GAËLLE RONY

Gaëlle Rony, DEA, COMU.



Les Kazakhs ne se donnent donc jamais à voir, ni physi-
quement, ni par leurs paroles. La question n’est pas de
savoir s’ils ont la possibilité de se montrer. Il s’agit plutôt ici
de pointer l’effet produit par une telle discrétion : une
impression de dissimulation. Soit les déboutés sont dissi-
mulés par quelqu’un, soit ils se dissimulent, mais il en résul-
te une sensation d’énigme, de mystère à percer.

Outre ces éléments, la présentation médiatique des deman-
deurs d’asile accentue encore ce mystère. La phrase du
présentateur est emblématique de l’intrigue mise en place
par l’instance médiatique : « La situation n’est pas éviden-
te, parce qu’en fait les déboutés ne sont pas de simples
Kazakhs. Qui sont-ils ? » (05/01). Le reportage qui tente
d’expliquer qui sont les déboutés est ensuite assez confus :
sont-ils membres de la minorité ouïgoure, sont-ils Chinois,
Turcs, Kazakhs, voire musulmans ? Le Kazakhstan y est
montré comme un pays pauvre, pris entre plusieurs
mondes : la Chine, l’ex-URSS, l’Europe. Il semble surtout
lointain culturellement et géographiquement. Les séquences
en images sur les Kazakhs commencent d’ailleurs presque
toutes par une carte qui localise le Kazakhstan et qui trace
le “mouvement” de migration des demandeurs d’asile entre
leur pays et la Belgique. Cette méconnaissance de l’origine
des déboutés souligne sans doute le mystère à leur sujet. Ils
sont donc propices à toutes les projections. On retrouve là
l’idée que le personnage collectif kazakh est indéterminé,
et que son image ou son visage sera moins flou seulement
à la fin du récit.

Pouvoir et contre-pouvoir

Autrement dit, l’identité des Kazakhs est l’objet d’une
quête. S’il y a quête, il y a enquêteur. L’instance médiatique
remplit son rôle de contre-pouvoir en cherchant à mieux
discerner la vérité sur les motivations de l’expulsion, sur les
conditions de détention des Kazakhs. Par ce simple pro-
cessus, elle se rapproche dans une certaine mesure du per-
sonnage du détective, de l’enquêteur, dans un roman poli-
cier. L’instance médiatique adopte un rôle d’enquêteur.
Comme le remarque Daniel Cefaï, « les acteurs collectifs ne
pré-existent pas tels quels aux configurations dramatiques
et narratives de l’identité collective, mais sont configurés
par ce qu’ils configurent »2.

Contrairement aux Kazakhs, les autres personnages mis en
scène par l’instance médiatique sont sans évolution durant
le processus de dévoilement. En effet, c’est leur discours
par rapport aux Kazakhs qui les détermine. Or, ce discours
est homogène et ne change pas durant le récit. Dès lors,
« on n’observe pas une infinité de discours, mais un
nombre limité de discours sociaux qui, correspondant à
des façons différentielles de percevoir et d’interpréter, don-
nent sens, en des versions différentes, à ce qui se rappor-
te »3. Le pouvoir politique et institutionnel est incarné par le
ministère de l’Intérieur, le Conseil d’État et le Commissariat

aux réfugiés4 ; un contre-pouvoir, symbolisé par certains
parlementaires et le mouvement associatif/humanitaire5; la
justice, le droit, représentés par les avocats des déboutés.

Expulsion immédiate ou nécessaire ?

Maintenant que la nature du récit et ses acteurs sont cer-
nés, il s’agit d’en étudier l’évolution. L’identité des Kazakhs
se construit narrativement, puisque l’intrigue policière se
construit en récit par excellence. Le fil rouge du récit, nous
l’avons vu, semble tenir dans la question suivante : qui sont
les Kazakhs pour être expulsés de la sorte ? Cette question
se décline en deux interrogations : « Pourquoi ont-ils été
expulsés ? » lors de la configuration6, puis lors de la refi-
guration « Pourquoi doivent-ils être expulsés ? ».

La juxtaposition à l’écran d’argumentations antagonistes
sur le bien-fondé de l’expulsion constitue la première étape
de la publicisation du problème. Ces argumentations sont
des sortes de petites histoires, de relectures de l’expulsion
des Kazakhs. Mettre en intrigue, c’est bien rendre intelli-
gible un événement, réduire sa complexité, son indétermi-
nation, son hétérogénéité. Les cadrages d’un événement
convoquent des discours concurrents tenus par les acteurs
sociaux. Soulignons que cette différence de cadrages n’est
possible que grâce ou à cause de l’invisibilité des Kazakhs,
de leur indétermination médiatique. Pour le pouvoir poli-
tique, l’expulsion est légitime et légale. Les Kazakhs sont
des individus qui, un à un, ne répondent pas aux critères
de l’asile politique. Selon les avocats des Kazakhs, l’expul-
sion n’est pas légale car la procédure n’a pas été respec-
tée, et des signes de mauvais traitement sur des êtres
humains ont été ignorés. Pour des parlementaires de l’op-
position, l’expulsion est illégitime parce que motivée par la
seule nationalité des déboutés.

Ces différentes façons de voir ou d’imaginer les Kazakhs,
puiqu’on ne les voit pas, se vérifient dans le vocabulaire
employé pour désigner soit l’expulsion, soit les Kazakhs. Le
groupe d’acteurs que nous avons appelé du contre-pou-
voir, parle d’expulsion « illégale, ethnique », alors que le
ministre de l’Intérieur la qualifiera, dans une récurrence lin-
guistique, de « nécessaire ». De plus, la notion de groupe,
présente dans les adjectifs « massive, collective », s’oppo-
se à celle d’un agrégat hasardeux de « cas individuels »
chez les représentants institutionnels du pouvoir.

La manière dont est rapporté le propos des déboutés
connaît la même opposition. Les témoins des réfugiés font
exclusivement partie du “contre-pouvoir”, celui des avo-
cats, de partis ou d’associations. Parallèlement, le pouvoir,
l’autorité, semble n’avoir jamais eu affaire directement
avec les déboutés. Comme si, d’un côté, des paroles rap-
portées de souffrance, de peur, affrontaient, de l’autre, le
silence des dossiers traités. «Ils [les déboutés] ne compre-
naient pas pourquoi ils étaient traités comme des crimi-
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nels » témoigne un parlementaire, alors que le reportage
montre un Conseil d’État aux portes closes, à la décision
incompréhensible (06/07). Une fois encore, les Kazakhs
échappent au regard. Comme dit précédemment, les posi-
tions du pouvoir et du contre-pouvoir ne changeront pas
jusqu’à la fin de l’intrigue. Ce qui va donc faire évoluer le
récit, c’est l’implication de l’instance médiatique dans cette
confrontation idéologique, dans ce dévoilement progressif.

Deux discours en face à face

C’est ici que commence la refiguration. Cette rupture est
remarquable par un changement dans les modes de l’énon-
ciation et de la qualification, dans le seul reportage (06/01)
où des Kazakhs déboutés sont montrés à découvert. Ceux-
ci s’expriment pour la première fois par eux-mêmes, et sur
eux-mêmes, et non plus à travers des dires rapportés. Une
femme confirme qu’elle a été menottée. Un homme débou-
té explique qu’il voulait une « vie meilleure » en Europe. Ces
prises en images et en mots de deux demandeurs d’asile
kazakhs provoquent un nouveau conflit entre les acteurs
sociaux. En effet, le terme « vie meilleure » sera repris et
défini différemment par le ministre durant son interview en
direct (06/01), comme nous le montrerons plus loin.
Jusqu’alors, l’instance énonciatrice s’était contentée de rap-
porter les différents points de vue, sans les confronter direc-
tement. L’opposition apparaissait surtout à travers la struc-
ture des reportages basée sur la succession des opinions.
L’instance médiatique va désormais à travers l’interview en
direct du ministre de l’Intérieur (06/01), mettre face à face
les deux reconstructions de l’événement. En remplissant sa
fonction de journaliste, en cherchant à savoir pourquoi les
Kazakhs doivent être expulsés, elle met en présence les deux
lectures de l’affaire. Elle fait aussi passer le récit des faits au
droit. En conséquence, elle renforce la bipolarisation des
discours sur la politique d’asile. S’opposent deux « discours
idéaux, typés et totalement incompatibles »7. Par consé-
quent, elle tend à donner un visage plus précis au person-
nage Kazakh.

Pour l’enquêteur télévisuel, la question est de savoir si les
suspects sont victimes ou coupables, pour reprendre les dif-
férentes alternatives de la typologie de l’enquête policière.
En effet, la question est bien de savoir si les Kazakhs sont
« des criminels », comme le dit le journaliste. Cet adjectif
est dans la droite ligne de l’idée de secret et de dissimula-
tion. Il est donc pertinent de soumettre les propos des
acteurs à un carré herméneutique propre à l’analyse du
roman policier8.

À la relecture de l’événement, le pouvoir politique soutient
que l’expression « une vie meilleure » correspond à un bien-
être économique. Les coupables désignés, les « criminels »,
sont les Kazakhs qui émigrent clandestinement en Belgique
pour bénéficier d’une aide matérielle ou financière.
Implicitement, il est sans doute entendu que le gouverne-

ment belge en est la victime. Les Kazakhs ne sont par consé-
quent pas de “vrais” réfugiés et n’ont pas droit à l’asile.
Pour interroger le ministre, le journaliste reprend des argu-
ments dans l’autre version des faits. Cette seconde version,
celle des avocats, de certaines associations, de certains
députés inverse les rôles mis en place par le pouvoir poli-
tique. Si le mot « une vie meilleure » signifie “ne pas être
économiquement ou politiquement en danger”, alors les
Kazakhs sont victimes par deux fois du pouvoir politique :
celui du Kazakhstan qui les persécuterait en tant que
membres de la communauté ouïgoure, celui de la Belgique
qui les refuserait pour la même raison, en avançant qu’un
Ouïgour n’est pas menacé et qu’il est un migrant “écono-
mique”. Le pouvoir politique est alors présenté comme tout-
puissant et injuste. Un avocat témoignage : « Les ordres du
ministre, c’est de dire surtout que l’avocat n’aille pas voir sa
cliente, c’est de nous empêcher de faire les recours légaux »
(04/01). Remarquons que l’instance médiatique tend par-
fois à reprendre cette lecture. Dans un reportage par
exemple : « L’argument du Conseil d’État ne tenait pas la
route. Mais l’avion est parti quand même » (06/01).

Au cours du débat, le média change les procédés de qua-
lification. On y parle des Kazakhs non plus en termes de
particularisation (« la minorité ouïgoure »), mais en termes
d’universalisation : « Mais Monsieur Duquesne, un homme,
même s’il est pris dans une filière, n’est-il pas un homme en
danger ? » (06/01). Les Kazakhs, de victimes potentielles,
prennent par conséquent le statut d’êtres humains mena-
cés, et donc du réfugié par excellence. Les conditions de
détention décrites par les députés et les avocats montrent
que les Kazakhs sont traités, à tort, en criminels par le pou-
voir. L’instance télévisée renforce ici encore la bipolarisa-
tion des discours, au travers des questions du présentateur
au ministre : « La médiatisation permet d’éclaircir certaines
choses. Les fouilles, les menottes étaient-elles
nécessaires ? » (06/01). Le ministre réaffirmera la « néces-
sité » de ces conditions. En jouant son rôle de critique, de
contre-pouvoir, le média construit plus nettement l’image
des Kazakhs déboutés. Deux blocs de discours se font donc
face : les Kazakhs, criminels vs réfugiés.

Le Kazakh, réfugié par excellence

L’identité narrative des expulsés se fige, du moins dans le
cadre de notre corpus, au cours de la publicisation du pro-
blème de la politique d’asile. En effet, les propos des
acteurs dans la séquence télévisée (06/01) portent pour la
première fois explicitement sur la politique d’asile, et non
pas sur les raisons de l’expulsion. Le problème est donc
devenu public. Un des derniers reportages, la rencontre du
ministre de l’Intérieur et de parlementaires en Commission
de l’Intérieur de la Chambre, présente la réception en
quelque sorte de l’image des Kazakhs co-construite par les
médias et les acteurs sociaux, celle de victime. Le dévoile-
ment de l’identité des Kazakhs est terminé.
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La bipolarisation est certes encore présente : les solutions
sont jugées « peu convaincantes » par les députés, alors
que le ministre répond que « c’est la seule politique pos-
sible », sans quoi « la situation deviendrait ingérable »
(06/01). On retrouve les idées de nécessité et d’illégalité.
Néanmoins, cette fois-ci, la position qui fait des Kazakhs
l’emblème des réfugiés semble dominer, et cette domina-
tion se fait à travers la construction médiatique. Ceci sou-
ligne l’idée selon laquelle l’instance journalistique, par sa
fonction critique, tend à lire et à faire lire un problème
public en termes d’opposition. Le reportage (06/01) com-
mence en effet sur des files d’attentes dans le froid, des
enfants emmitouflés dans une couverture. La voix off com-
mente : « Autant de références médiatiques utilisées en
Commission de l’Intérieur de la Chambre. Comme si face à
leur télévision, les députés constataient que le gouverne-
ment était dépassé par la situation » (06/01). L’image de
vulnérabilité est reprise par un parlementaire qui conclut :
« Le ministre aurait dû agir dans l’heure voyant qu’il y avait
des enfants dans la rue » (06/01). La métonymie qui ras-
semble le groupe kazakh tout entier en un enfant, attendant
dehors, blotti sous une couverture, souligne le fait que le
personnage kazakh se fixe comme victime. 

La co-construction médiatique des demandeurs d’asile
déboutés kazakhs chemine donc du caché au vu, de l’évé-
nement à la publicisation, d’une palette de personnages à

un emblème. On passe d’un personnage invisible à un per-
sonnage au visage d’enfant, filmé en gros plan. Ce procès,
du caché au vu, donne ainsi aux déboutés kazakhs une
identité narrative de victime par excellence.

1 Sont étudiés ici les journaux télévisés de 19h30, du 4 au 27/01/2001.
2 D. CEFAÏ, “La construction des problèmes publics. Définitions des situations

dans les arènes publiques”, Réseaux, n° 75, “Le temps de l’événement”,
Paris, CNET, janvier-février 1996, p. 50.

3 B. DELFORCE, J. NOYER, “Pour une approche interdisciplinaire de phéno-
mènes de médiatisation : constructivisme et discursivité sociale”, Études de
communication, n° 22, 1999, p. 8.

4 À travers la présence d’Antoine Duquesne, ministre de l’intérieur, Pascal
Smets, commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

5 Notamment un parlementaire PSC et la Ligue des droits de l’homme.
6 Le procès de publicisation d’un problème a été défini par Daniel Cefaï

comme un travail de configuration et de cadrages-recadrages. La configu-
ration correspond à la mise en récit du problème, selon une terminologie
inspirée de Paul Ricœur. Les séquences des JT, mises en continu, semblent
se prêter à ce découpage. La figuration est l’émergence du problème, sa
monstration, sa visibilité à l’écran. La configuration correspond à la fixa-
tion des identités des personnages, et celle du sens du problème devenu
public. La refiguration est la relecture publique de l’événement (l’expulsion)
et celle des rôles des protagonistes (dont font partie les Kazakhs). Cette
interprétation est débattue par les différents acteurs en jeu.

7 B. DELFORCE, J. NOYER, op. cit., p. 9.
8 J. DUBOIS, Le roman policier ou la modernité, Paris, Nathan, 1992, pp. 91-

97. 

Très peu de réfugiés parlent en leur nom puisque les
médias leur donnent rarement la parole. En revanche, il y
a différents cas de figures où l’on note une visibilité média-
tique des réfugiés africains. Leurs images se confondent
très souvent avec le milieu dans lequel ils se meuvent. Lors

de la grande marche de revendication des demandeurs
d’asile à Bruxelles (RTBF, 27/12), une place de choix a été
accordée aux réfugiés africains grâce à une couverture
médiatique qui a longuement montré l’ambiance colorée
dans laquelle baignaient quelques Africains. Tam-tams,
grelots, tenue bigarrée, chants orchestrés par des groupes
africains au milieu d’autres communautés, ont contribué à
donner une atmosphère pleine de vie à cette manifestation
où l’on dénombrait plus de 5.000 participants, toutes
nationalités confondues.

Cette présence remarquée des demandeurs d’asile afri-
cains n’est-elle pas en partie due à leur immersion ancien-

Les médias, en rendant compte de la vie de
l’ensemble des réfugiés, lèvent un coin de
voile sur la situation problématique de la
politique d’asile en Belgique. À travers les
images projetées, une frange des réfugiés,
notamment les demandeurs d’asile africains,
par leur activisme, apparaissent assez fami-
liarisés à l’environnement du pays d’accueil.

LES AFRICAINS, PLUS FAMILIERS 
QUE D’AUTRES ?

JULES EVARISTE TOA

Jules Evariste Toa, DEA, COMU.



ne dans le milieu belge ? Les médias qui sélectionnent leur
image plutôt que celle d’autres communautés ne privilé-
gient-ils pas les liens séculaires empreints de familiarité
entre ces Africains et la Belgique, terre d’asile politique ?

Sylvie Kayiba, une jeune femme de nationalité congolaise
(RTBF, 7/12) est présentée dans le JT, dans un cadre
enchanteur, avec un visage radieux. Elle a été régularisée
après dix mois d’attente. L’évocation de la nationalité de
cette femme est emblématique de la forte communauté
congolaise qui mène une vie plus ou moins tranquille en
Belgique, entre autres dans ce quartier de Bruxelles sur-
nommé Matonge. Mais cette implantation ancienne de réfu-
giés africains ne se passe pas sans heurts : difficultés de sub-
sistance et de régularisation de séjour constituent le menu
quotidien. Il est récurrent de voir des Africains au premier
plan dans les mouvements de revendications, pancarte à la
main, avec des slogans du genre « Donnez-nous des
papiers » (RTBF 27/12).

L’émergence de revendications politiques

Au-delà de ces demandes ponctuelles et personnelles, ce
groupe affiche aussi, à la différence des autres, des reven-
dications plus politiques. La plupart des réfugiés africains
présentés par les deux chaînes et interrogés lors de la gran-
de marche de Bruxelles du 11 décembre, organisée avec
l’appui de nombreuses organisations internationales et
belges, tiennent un discours de revendications politiques.
Ces réfugiés africains sont souvent actifs et intégrés au sein
de mouvements et d’associations. Ils se sont insérés dans le
paysage belge et revendiquent donc ce qui semble être pour
eux un droit confisqué. Léon-Paul Moungongo, un Gabonais
présenté en compagnie de sa fille, est membre d’Amnesty
International. Il a quitté son pays depuis neuf ans pour des
raisons politiques, il est en attente d’être régularisé et récla-
me « que les gens prennent conscience des valeurs
humaines qui sont les nôtres… ». 

Au-delà des revendications ponctuelles, ces Africains veulent
sensibiliser le pays d’accueil sur cette question, plusieurs fois
traitée mais non résolue dans son entièreté. Manico
Mayelewothon, entouré des siens, affichant une certaine séré-
nité, se dévoile devant les caméras : « Un seul moyen nous
honore, c’est de nous manifester calmement pour rappeler
nos droits qui sont bafoués par le politique » (RTL, 11/12).

Très vite, certains de leurs compatriotes, Fathia Saïdi et
Fouad Lahssaini, d’origine marocaine, mais naturalisés
belges, tous deux députés de la Région bruxelloise, donc
bien intégrés dans la communauté belge, apportent leur
soutien aux expulsés kazakhs (RTL, 12/12). Cet appui à
coloration “africaine” vient renforcer la lutte menée par la
Ligue des droits de l’homme qui dénonçait les expulsions
collectives des Kazakhs.

Le point de vue de l’Église

L’Église catholique belge va prendre officiellement position
en faveur d’un mieux-être des réfugiés. Dans son homélie
de la messe de Noël, le cardinal Danneels exprime « l’hos-
pitalité du cœur » à l’égard de tous les réfugiés, alors que
la caméra (RTBF, 08/01) montre des Africains assistant à
la messe. Cette image apparaît comme une reconnaissan-
ce implicite assurée aux réfugiés africains sur lesquels une
attention médiatique semble se porter. Cela est conforté
dans les reportages montrant quelques paroisses mobili-
sées pour apporter leur soutien aux plus démunis, ou des
organisations (politiques, culturelles, O.N.G) militant pour
les sans-papiers. 

Ainsi, à la veille de Noël, le collectif “Jésus 2000” a lancé
une vaste opération pour sensibiliser l’opinion publique au
problème des réfugiés. Cette action a pris la forme d’une
représentation scénique intitulée “Enfant Jésus” caricatu-
rant l’acceuil des réfugiés par l’administration belge. On y
présente sous les traits d’« un Jésus sierra leonais » un
demandeur d’asile africain que le juge a expulsé de façon
cavalière (RTL, 28/12). Cette scène se déroule sous les
yeux d’une jeune femme africaine qui, en arrière-plan, suit
cela par sa fenêtre, l’air anxieux. Cette façon d’insister sur
ces images contribue à la visibilité des réfugiés africains
face à ce problème.

Dans le corpus analysé, l’accent est mis sur l’ensemble des
réfugiés, toutes les nationalités confondues, et non de façon
spécifique sur les réfugiés africains. Mais en revanche,
quand les médias donnent la parole à des réfugiés, ce sont
souvent des Africains qui sont sollicités. Probablement
parce que nombre d’entre eux maîtrisent bien le français,
ce qui facilite les interviews, mais aussi parce qu’ils sont
très présents dans les mouvements de revendication, aux-
quels ils apportent une dimension plus politique. 
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N A R R A T O L O G I E

LA SCÈNE : UNE NOTION 
NARRATIVE ET MÉDIATIQUE

MARC LITS

Plusieurs ouvrages récents en analyse des médias ont réintroduit la notion de domaine scé-
nique ou scène. D’autres utilisent le terme de séquence pour désigner des fragments de récits
qui peuvent se découper en parties plus ou moins autonomes, sur le plan thématique ou
comme unités d’action minimales. Il n’est pas inutile de revenir sur les critères méthodolo-
giques qui fondent le découpage du récit en séries de micro-séquences.

Pour essayer d’organiser la masse d’informations télévisées
produites par la télévision française sur la guerre en
Bosnie, les chercheurs ont dû définir des critères de classi-
fication leur permettant d’organiser leur objet en sous-caté-
gories opératoires pour l’analyse. Ils utilisent d’abord la
notion de thème pour identifier la rubrique et la sous-
rubrique dans lesquelles se trouve l’événement médiatisé.
Personne ne contestera que le rattachement de cet événe-
ment à la rubrique “Politique internationale” soit indiscu-
table, mais en même temps cela n’apporte rien à l’analy-
se. Il s’agit donc de distinguer des sous-catégories pour
distinguer les événements, ou plus exactement l’angle d’ap-
proche de ces événements, ce qui est déjà très différent. Ils
fondent ce découpage sur le « rôle que jouent les acteurs
impliqués dans l’événement rapporté : soit un rôle d’action,
soit un rôle de parole »1. C’est donc la nature des actants,
dans leurs actions spécifiques ou leur prise de parole à
propos d’actions réalisées par d’autres qui permettent de
déterminer empiriquement « dix domaines scéniques ou
scènes », en fonction des séquences analysées. On retrou-
vera ainsi la scène diplomatique, humanitaire, du conflit
armé, de l’opinion publique internationale, médiatique...
En comptabilisant alors chaque scène, dans le temps, et
pour les différentes chaînes observées, les analystes pour-
ront évaluer quelle scène prédomine à quel moment du
conflit, et quelle tonalité scénique est privilégiée par chacu-
ne des chaînes.

Mais ces scènes ne sont pas isolées, elles doivent s’enchaî-
ner plus ou moins logiquement pour offrir un scénario
lisible au spectateur moyen : « les médias ont également
besoin de scénarios pour traiter les conflits : il faut des
causes (une seule si possible), car c’est le meilleur moyen
pour un groupe de s’approprier un événement, et à chaque

cause faire correspondre des effets »2. Mais cet enfilage de
scènes pose au moins deux problèmes aux analystes. Une
succession de scènes éclatées peut-elle donner un récit, un
macro-récit pour reprendre leur terme3 ? Ou en reste-t-on
à des suites d’actions, comme les définit alors Jean-Michel
Adam. Ensuite, et c’est la conséquence immédiate de l’en-
chaînement sans lien, cet enfilement de séquences, sans
marque d’intentionnalité, peut-il produire du sens ? « Est-
ce que cela va quelque part ? L’action a-t-elle un sens ? Y
a-t-il une direction ? ». Autrement dit, « la succession de
séquences autonomes toutes à peu près bâties sur le même
schéma »4 rendrait impossible la configuration télévisuelle,
et donc la refiguration.

S’ajoutent à ces deux problèmes narratologiques celui de
la délimitation des scènes retenue par nos auteurs. Ils sem-
blent prendre comme bornes des scènes les séquences qui
composent le journal télévisé, à savoir un découpage pré-
déterminé par l’instance auctoriale, mais sans tenir comp-
te de l’éventuelle coexistence de plusieurs scènes dans une
seule séquence. Cette question pouvait déjà être soulevée à
propos d’autres ouvrages que certains de ces auteurs
avaient publié antérieurement, et qui comprenaient à
chaque fois le terme « scène » dans leur titre5, ce qui ne
peut être le pur fruit du hasard.

Situation, scénario, script et scène

Au-delà de cette question méthodologique, non dénuée
d’importance, reste la question heuristique soulevée par le
recours à la notion de scène. Elle renvoie aux prémices de
l’analyse structurale, qui l’a exploitée un temps pour la
négliger assez vite. C’est en 1950 qu’Émile Souriau publie



son essai sur les lois structurales du genre dramatique, Les
deux cent mille situations dramatiques, dans lequel il définit
les fonctions (qui correspondent approximativement aux
sphères d’action de Propp) et les situations. Celles-ci, au
nombre de 210.441, se définissent comme « la figure struc-
turale dessinée, dans un moment donné de l’action, par un
systèmes de forces ». L’intérêt de ces premiers travaux, outre
qu’ils portent sur la scène théâtrale, nous y reviendrons, est
d’avancer que l’agencement des séquences d’action est
fondé sur une combinatoire, avec un nombre limité de com-
binaisons possibles. Si les travaux de Souriau restent cités
pour expliquer les origines de l’analyse structurale des
récits, ils n’eurent guère d’échos auprès des disciples de
Greimas. Claude Bremond préférera parler de « séquences
narratives », en conservant « à la fonction le rôle d’élément
minimal, d’atome de signification qu’elle a chez Propp. La
notion de séquence sera également maintenue, mais au prix
d’un remaniement important. Il ne s’agira plus d’une suc-
cession toujours identique des mêmes fonctions, mais de
groupements plus souples, dont la base est une série élé-
mentaire de trois termes correspondant aux trois temps qui
marquent le développement d’un processus : virtualité, pas-
sage à l’acte, achèvement »6. 

La délimitation de la séquence, comme suite d’actions,
pose bien sûr problème. Doit-elle correspondre à la triade
de Bremond, au schéma quinaire d’Adam, peut-elle être
inachevée ? Une scène, telle que définie plus haut, est-elle
équivalente à une séquence ; la séquence doit-elle contenir
une suite de scènes ? Ce qui nous amène à prendre en
compte la notion de script. Ce terme, emprunté aux psy-
chologues, désigne, selon Yves Reuter, des « scénarios cul-
turellement partagés »7, et pour Jean-Michel Adam, « une
séquence d’actions présentant un caractère stéréotypé »8.
Certaines situations sociales se déroulent selon des sché-
mas immuables, qui permettent d’ailleurs au narrateur de
faire l’économie d’une série d’éléments diégétiques, dans
la mesure où le récepteur peut d’emblée reconstruire l’en-
semble de la scène sur base de fragments significatifs. C’est
le cas, par exemple, de la commande d’un menu au res-
taurant, d’un départ en train...

Cette notion de script pourrait utilement être reprise pour
analyser des séquences de journal télévisé, dans la mesure
où l’événement informatif est souvent nouveau dans son
contenu, mais fondé sur une collection de scripts relative-
ment récurrents. La métaphore du marronnier, qui désigne
les sujets revenant à intervalle régulier dans l’actualité (pre-
mier de l’an, début des soldes, 11 novembre, fête des
mères, rentrée des classes, fête nationale...) pourrait aussi
s’appliquer à leur traitement. Les sujets de politique inter-
nationale consacrés aux sommets européens, les sujets
sociaux basés sur le triptyque grève/manifestation/négo-
ciation, les comptes rendus de matches de football, les faits
divers sont autant de scripts dont nous pouvons anticiper à
la fois les enchaînements événementiels et leur mise en

scène télévisuelle. En ce sens-là, la notion de scène pourrait
être pertinente pour analyser le déroulement narratif de
l’information télévisée, si une délimitation claire de cette
notion pouvait être construite. 

La scène télévisuelle

En 1994, Yves Reuter coordonnait un numéro de la revue
Pratiques précisément intitulé « Scènes romanesques ». Il
voulait à la fois dépasser la définition structuraliste de la
séquence et le clivage entre théories textuelles et théories
du monde, pour produire, « à un niveau de formalisation
intermédiaire »9 un modèle théorique utilisable sur le ter-
rain didactique. En cela, sa démarche est assez proche des
analystes des médias, qui ne peuvent bien sûr pas ignorer
le référent, et qui sont contraints de construire des modèles
hybrides pour rendre compte d’objets complexes et socia-
lement impliqués. En s’inspirant des diverses définitions
structurales de la séquence, il en vient à définir la scène
comme « une unité narrativement organisée et textuelle-
ment réalisée si elle actualise dans la mise en texte les dif-
férentes phases de la séquence et notamment la suite :
complication - dynamique - résolution »10. Il perçoit aussi
toute l’importance visuelle de cette notion, qui s’actualise
plus particulièrement au théâtre et au cinéma. 

Néanmoins, son usage pour l’analyse de l’information télé-
visée pose un problème de temporalité. La scène, dans l’or-
ganisation temporelle des récits définie par Gérard
Genette dans Figures III, se distingue du sommaire par la
relative égalité temporelle qu’elle entretient avec l’événe-
ment relaté. Or la séquence télévisée est par essence, dans
un journal télévisé, toujours tenue à une contraction tem-
porelle importante, plus proche du sommaire. Mais si l’on
devra donc adapter cette notion au contexte générique et
médiatique dans lequel on veut la repérer, il n’en reste pas
moins qu’elle semble particulièrement opératoire pour le
découpage et l’analyse du journal télévisé. En effet, la
scène est une unité textuelle intégrée d’ordre thématico-
narrative, dramatique et visuelle, destinée à « construire
l’effet de réel, l’illusion référentielle » ; c’est « une catégo-
rie de saisie du monde »11. C’est assez précisément le type
d’unité discursive et visuelle qui peut être découpé dans
une séquence de journal télévisé. 

Cinéma et télévision

C’est délibérément que la notion de scène n’a pas été rap-
prochée ici des modèles mis en place par la syntagmatique
filmique fondée par Christian Metz et développée par
Michel Chion ou François Jost. Pour Metz, la scène fait par-
tie des syntagmes chronologiques, narratifs et littéraires ;
pour Francis Vanoye, elle est « une unité narrative plus
dense, plus courte que la séquence »12. Mais dans tous les
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cas, ces analystes du cinéma travaillent sur le découpage
narratif de fictions filmées, construites scénaristiquement
pour produire des effets de réel, en restant dans le registre
du vraisemblable plutôt que du vrai. Il y a donc un risque
(même s’il nous faut sans arrêt réfléchir aux rapports inces-
tueux qui s’établissent entre réel et fiction, comme le fait
François Jost dans l’entretien reproduit dans ce même
numéro) à nous référer au modèle cinématographique
pour parler de l’information télévisée. C’est celui que prend
Gérard Leblanc quand il parle de la scénarisation du réel,
et qu’il en vient à refuser de tracer une ligne de démarca-
tion entre factuel et fictionnel, puisque tous deux sont
construits par des scénarios implicites13. Le script, à cet
égard, semble plus opportun comme référent théorique que
le scénario. 

Au départ de la confrontation de ces deux notions, script et
scénario, il serait possible de mieux apprécier ce qui fait
l’unité de base d’une séquence de journal télévisé, en pre-
nant en compte son rapport au réel, aux schémas narratifs
pré-construits dans leur stéréotypie et leur imitation du réel.
La notion de scène renvoie aussi à la dramaturgie, à la
visualisation, à la gestion temporelle des séquences, aux
thématiques comme éléments de délimitation pour l’analy-
se du discours. Bref, la notion de scène télévisuelle pourrait

donner lieu à de nouveaux développements pour une ana-
lyse spécifique de l’information télévisée. 

1 P. CHARAUDEAU, G. LOCHARD, J.-Cl. SOULAGES et alii, La télévision et la guer-
re. Déformation ou construction de la réalité ? Le conflit en Bosnie (1990-
1994), Bruxelles, De Boeck Université/INA, coll. “Médias Recherches”,
2001, p. 33. 

2 Idem, p. 153.
3 On peut rappeler que B. Grevisse utilise le terme de macro-récit de maniè-

re plus large pour désigner « une sorte de récit ambiant, à l’œuvre, en cir-
culation dans la société. Il porterait sur une thématique ou sur un événe-
ment et se constituerait par la sédimentation des productions journalis-
tiques disponibles », « Récit et analyse des pratiques journalistiques »,
Recherches en communication, n° 7, 1997, p. 139. 

4 P. CHARAUDEAU, G. LOCHARD, J.-Cl. SOULAGES et alii, op. cit., p. 66.
5 Notamment H. BOYER et G. LOCHARD, Scènes de télévision en banlieue.

1950-1994, Paris, L’Harmattan/INA, 1998, ou J.-Cl. SOULAGES, Les mises
en scène visuelles de l’information, Paris, Nathan/INA, 1999. 

6 C. BREMOND, Logique du récit, Paris, Éd. du Seuil, coll. “Poétique”, 1973,
p. 131. 

7 Y. REUTER, Introduction à l’analyse du roman, Paris, Dunod, 1996, p. 120.
8 J.-M. ADAM et Fr. REVAZ, L’analyse des récits, Paris, Éd. du Seuil, coll.

“Mémo”, 1996, p. 19. 
9 Y. REUTER, « La notion de scène : construction théorique et intérêts didac-

tiques », Pratiques, n° 81, mars 1994, p. 7.
10 Idem, p. 9.
11 Idem, p. 19.
12 Cf. I. LABORDE-MILAA, « De la scène romanesque à la scène filmée »,

Pratiques, op. cit., pp. 89-110.
13 Cf. G. LEBLANC, « Avant les images ? - des scénarios », in Scénarios du

réel, Paris, L’Harmattan, 1997, t. 2, pp. 8-27.
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Dans un numéro 7, hors série, Médiatiques
s'attaque à la problématique de la conser-
vation des images télévisuelles en Belgique.
La revue regroupe ainsi les différentes
interventions et réflexions des profession-
nels, des acteurs de l'archivage, émises lors
du colloque « Télévision et histoire : une
rencontre conditionnée par les images. Des
besoins de la recherche aux questions pra-
tiques de l'archivage », organisé à Louvain-
la-Neuve et à Mons, au Mundaneum, en
octobre 2000. 

Ce colloque, bâti en deux journées, visait un
double objectif. Il entendait, d'une part,
réfléchir à l'utilité des images dans l'exerci-
ce de l'histoire et de l'analyse des médias :
comment les images d'archives condition-
nent-elles les approches de l'histoire en
télévision, de l'histoire de la télévision et de
l'histoire contemporaine ? En quoi leur
sont-elles indispensables ? Cette première
étape de la rencontre, dont les actes ont été
publiés dans le n°14 de la revue Recherches
en communication, démontrait rapidement
l'étendue et le bénéfice des travaux entre-
pris et à entreprendre. Elle soulignait aussi
avec insistance les besoins flagrants du
monde de la recherche. 

Des besoins auxquels la seconde journée,
dont les actes sont retranscrits dans ce hors
série, voulait faire écho, suscitant la
réflexion des professionnels de l'archivage.
Avec en ligne de mire l'intention affichée
d'impulser un projet belge de sauvegarde et
de consultation du patrimoine télévisuel.

Entre les expériences menées ailleurs, en
Angleterre (Lorna Scott, BBC) et en France
(Jean-Michel Rodes, INA), et ce qui pourrait
exister dans le pays si la Belgique devait
signer, un jour, la convention européenne
en gestation sur le sujet (Jean-Claude
Guyot, ORM), les modèles se déclinent
selon des usages, des structures et des fonc-
tionnements, pensés dans une tension
entre sauvegarde du patrimoine, exploita-
tion commerciale et ouverture aux cher-
cheurs. La table ronde qui associe des pro-
fessionnels de l'archivage et les représen-
tants des institutions susceptibles peut-être
un jour d'assumer le rôle d'organisme
dépositaire (Alain, Goossens, RTBF ; Bruno
Gosse, Médiathèque ; Pierre Martinage,
RTL-TVi ; Frédéric Tadino, Belgavox ;
Philippe Van Meerbeeck, VRT ; Dominique
Vosters, Communauté française) souligne
d'emblée l'importance d'une coordination

entre les différents acteurs de terrain. Tous
sont prêts au changement. Ne manque plus
qu'un signe du politique. Un signe qui pas-
sera par la garantie de la protection des
droits d'auteur et par la nécessaire adapta-
tion du dépôt légal (Josiane Roelants-
Abraham, Bibliothèque royale de Belgique).
Le gouvernement fédéral, la Communauté
française ont sans doute quelque peu inté-
gré la demande, mais s'interrogent encore
sur leurs compétences respectives en la
matière (Danielle Debouvrie, cabinet du
ministre Picqué, en charge de la politique
scientifique). Mais, s'il est clair que les
moyens et les conditions d'existence du
modèle d'archivage à venir, liés à des spéci-
ficité nationales, exigeront certainement
plus qu'un colloque pour s'accomplir
(Gabriel Thoveron, ULB), les tergiversations
ne pourront durer indéfiniment. La préser-
vation de ces traces culturelles, leur lecture
scientifique ont déjà pris pratiquement un
demi siècle de retard. Un demi siècle d'exis-
tence du média, un demi siècle d'histoire...

Médiatiques, hors série n°7 : Les archives de la
télévision,sous la dir. de M. HANOT, 2001 (5
euros + frais de port).

L E S  A R C H I V E S  D E  L A  T É L É V I S I O N
M é d i a t i q u e s , H o r s - s é r i e  n ° 7



46
S O C I O - É C O N O M I E

Partout en Europe, le financement des télévisions publiques est en débat, suite aux injonc-
tions de la Commission (poussée dans le dos par les télévisions privées) à associer de façon
transparente et proportionnelle la dotation publique et les missions de service audiovisuel
public. En compagnie d’André Lange1, expert belge à l’Observatoire européen de l’audiovisuel,
voyons en quoi l’absence d’une définition du service public commune aux différents États se
fait d’autant plus cruellement sentir que l’avènement de la télévision numérique remet en
question la légitimité de certaines recettes d’État des télévisions publiques européennes.

L’“IRRITANTE” QUESTION DU
FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC

LAURENCE MUNDSCHAU

« La suppression de la redevance radio-tv est possible d’un
point de vue financier », rappelait le 19 mai dernier le
vice-Premier ministre flamand Steve Stevaert2. Rappelait,
car en juin 2000, le même Stevaert avait déjà lancé la sug-
gestion, proposant d’inscrire le débat à l’ordre du jour de
la Conférence sur la réforme de l’État (Corée). Le parlement
francophone avait alors réagi d’autant plus négativement
que le sud du pays sortait tout juste d’une longue cam-
pagne de sensibilisation au payement de cet unique impôt
communautaire, dont le succès lui permettait d’espérer une
augmentation du niveau de ses recettes (10,289 milliards
au lieu des 10,127 milliards perçus en 19993).

Cette disparité entre Communautés française et flamande
s’observait également au travers d’un autre dossier chaud :
le 24 mai 2000, la télévision publique francophone, la
RTBF, se voyait privée par son gouvernement de tutelle
d’une part du fruit de la vente de ses avoirs dans Canal+
Belgique (157 millions sur 832). Au moment de cette ponc-
tion controversée, ayant pour but avoué d’éponger les
dettes d’une Communauté française structurellement défici-
taire, VRT et gouvernement flamand décidaient d’anticiper
la relecture de leur contrat de gestion, de manière à pos-
séder au 1er janvier 2001 un document permettant au ser-
vice public néerlandophone de passer à l’ère numérique.
Mieux, fin 2000, le gouvernement flamand octroyait 177
millions de subsides spéciaux (sur les 320 nécessaires) à la
VRT pour commencer la phase test de sa plate-forme numé-
rique, conçue au lendemain du Sommet de Lisbonne relatif
aux nouvelles technologies4.

Ces deux exemples posent, au niveau belge, « l’irritante
question de cet indispensable service public », pour

reprendre l’expression de Jean Cluzel dans un numéro des
Dossiers de l’audiovisuel consacré aux développements des
télévisions de service public en Europe5. Mais cette « irrita-
tion » n’est pas seulement belge ou française. Si l’on élar-
git la question du financement de l’audiovisuel public au
niveau européen —ce que vise notre article—, on constate
que partout en Europe, depuis quelques années, les motifs
et les moyens d’un financement public de la télévision non
commerciale sont en débat.

L’importance des missions

Cela ne se traduit pas seulement par la remise en question
de la légitimité de la redevance (voir cadre ci-dessous). Ces
dernières années, des télévisions privées de divers États
membres de l’Union, dont l’Italie, l’Espagne, la France et le
Portugal, ont porté plainte devant le tribunal de première
instance des Communautés européennes, estimant que
« les aides d’État aux chaînes publiques faussaient délibé-
rément le jeu de la concurrence avec l’ensemble des
chaînes privées »6. Ou, à tout le moins, que ces aides d’É-
tat sont « manifestement disproportionnées par rapport à
(leurs) obligations de service public ».

Cette notion d’« obligations » —ou de « missions »— est
intimement liée à la question du financement. En effet, le
principe économique qui structure l’ensemble européen est
celui de libre concurrence. Toutefois, le protocole addition-
nel au Traité d’Amsterdam (02/10/97) relatif à la radio-
diffusion publique7 prévoit une exception : le maintien de
« la compétence des États membres de pourvoir au finan-
cement du service public de radiodiffusion » dans la mesu-



re où ce financement est accordé « aux fins de l’accom-
plissement de la mission de service public telle qu’elle a été
conférée, définie et organisée par chaque État membre ».

Du coup, cette compétence prépondérante des États entraî-
ne que « la notion de service public, dans le domaine de
la radio-télévision, ne fait pas l’objet d’une définition défi-
nitive et universelle »8, déplore André Lange dans un article
sur la diversité des modes de financement de l’audiovisuel
public européen. Ce flou, déjà dénoncé par le Tribunal
européen, ne pouvait durer. Après plusieurs rapports, la
Commission s’est donc résolue à plancher sur une directi-
ve9 associant transparence du financement des télévisions
publiques et proportionnalité de celui-ci aux missions de
ces mêmes télévisions. Cette directive a notamment été ali-
mentée par les réflexions issues d’un colloque qui s’est
tenu, à la mi-juillet 2000, à Lille, en marge du Conseil
informel des ministres de la Culture et de l’Audiovisuel ; il
rassemblait les hommes politiques des Quinze, les fonc-
tionnaires en charge du dossier et les responsables de
chaînes publiques.

En tant qu’expert statisticien de l’Observatoire européen de
l’audiovisuel, André Lange y a fait part de ses difficultés à
comparer les différentes sources de financement de l’au-
diovisuel public. Pour trois raisons, estime-t-il. La première,
déjà évoquée, est l’absence d’une définition « définitive et
universelle » du service public européen, pourtant essen-
tielle si l’on veut comparer des choses comparables. Cette
question de définition n’est pas seulement théorique. Elle
conditionne en effet la quasi impossible mesure de la lar-
geur du « périmètre d’entreprise » du service public, mar-
quée pour l’instant par « l’hétérogénéité des situations en
ce qui concerne les métiers des organismes ». « Suivant les
situations nationales, continue Lange, des activités telles
que la collecte de la redevance, les activités de régie publi-
citaire, de gestion d’archives, de commercialisation des
programmes, de transmission, de services radio et TV à
destination de l’étranger sont intégrées ou non dans les
comptes de résultat des “maisons mères” »11. Autant de
disparités qui accroissent la troisième difficulté : pouvoir
accéder à des comptes dont la transparence reste plus que
jamais une exigence.

Quels critères pour fonder le service public ?

En l’absence d’une définition fournie par l’Europe, André
Lange a donc tenté de cerner lui-même les critères fondant
les entreprises audiovisuelles publiques, afin de rendre pos-
sible, ensuite, la comparaison des modes de financement
d’entreprises du même acabit. Ces critères ont d’abord été
négatifs… En effet, estime le chercheur, le service public ne
peut se définir par son statut juridique : « La BBC est une
“corporation”, la RAI une société anonyme à capitaux
publics, la RTBF une entreprise publique autonome… ». Il ne

peut non plus se définir historiquement. « Certes, la plupart
des télévisions de première génération sont des télévisions
publiques. Mais initialement, le C de BBC, la première chaî-
ne publique européenne, signifiait “company”. C’était une
entreprise privée à qui l’on a ensuite confié une mission de
service public. Et dans l’UER, qui rassemble finalement le
noyau dur des premières télévisions, il y a la CLT luxem-
bourgeoise ou l’ITV anglaise… ».

Le contenu diffusé ne lui est pas (plus ?) d’un grand
secours. De plus en plus de chaînes commerciales estiment
en effet assumer elles aussi les missions du service public.
Et ne le feraient-elles pas qu’on le leur imposerait : « l’au-
torité indépendante de régulation du secteur définit les
règles générales de programmation des chaînes privées en
termes absolument identiques » au triptyque classique
« informer, éduquer, distraire », définition historique de la
télévision publique, estime Jean-Louis Missika11. Cette
régulation commune est, par parenthèse, violemment
contesté par Dave Atkinson, qui l’estime non viable à
terme : « partout où l’on a accepté des chaînes privées, on
a cru pouvoir, au moyen d’une réglementation adéquate,
les amener à remplir des charges de service public en
contrepartie de quoi on leur promettait, implicitement ou
explicitement, de limiter la concurrence de façon à assurer
leur rentabilité. Mais la concurrence s’amplifiant, les États
ne pouvant plus la contrôler à cause des technologies de
distribution des images, (…) il deviendra de plus en plus
difficile d’imposer de telles charges aux chaînes pri-
vées »12. Ce qui pousse ce chercheur canadien à opter
pour un point de vue beaucoup plus radical : le service
public doit être le mandat exclusif de l’audiovisuel public,
ce mandat étant « la seule raison d’être d’un organisme
qui, autremement, n’aurait pas à bénéficier d’un support
financier public ». Quant aux télévisions commerciales,
elles ne devraient avoir qu’une obligation : « participer au
financement du secteur public ». Fin de la parenthèse.

Enfin, estime Lange, « toute tentative qui viserait à définir
le service public par le mode de financement est vouée à
l’échec »13. L’hétérogénéité se perçoit dès que l’on veut
classer les types de ressources financières, que le chercheur
classe en cinq catégories :
- fonds publics (subvention, redevance, taxes sur les biens et

services…) ;
- ressources commerciales (publicité, parrainage, ventes de

programmes, TV à péage, merchandising, location d’équi-
pements…) ;

- ressources liées aux services régionaux ;
- ressources liées aux services locaux ;
- autres (radio internationale, TV satellite, télétexte…).

Elle se perçoit également quand on évalue l’importance du
financement public dans la panoplie des recettes du secteur
public : elle varie entre 96 et 35 %, calcule le chercheur qui
cite l’exemple de la redevance : elle « a beau être la forme
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historique du financement du service public, et, aujourd’hui
encore la plus répandue, elle n’est néanmoins pas la forme
unique et est même totalement absente (…) dans plusieurs
pays »14. C’est le cas de l’Espagne, des Pays-Bas qui vien-
nent de la fiscaliser, ou encore de la Grande-Bretagne, où
Channel 4, tout en ayant un statut juridique de service
public, a d’abord été financé par une taxe sur les recettes
publicitaires d’ITV avant d’être totalement autonome grâce
à des recettes publicitaires.

L’évolution de la répartition des charges public/privé dans
ce financement de l’audiovisuel public est elle aussi très
variable. Non pas au niveau « globalisé » de l’Union euro-
péenne où, entre 1993 et 1997, l’importance des fonds
publics « oscille entre 67,2 % et 68,9 % du total des recettes
ordinaires, tandis que l’importance de la publicité oscille
entre 19,1 et 19,4 % »15. Mais au niveau national, où cette
apparente stabilité ne résiste pas à la divergence des évo-
lutions particulières. Pour la Belgique (les deux communau-

tés confondues), par exemple, la part des fonds publics est
passée de 71 % (soit au dessus de la moyenne européen-
ne) à 61% (soit en dessous de la moyenne européenne)
entre 1993 et 199716.

« Finalement, conclut André Lange, le seul critère qui m’a
permis de définir le périmètre du service public a été celui
de l’usage des recettes : on a affaire à une radio-télévision
de service public lorsque les éventuels bénéfices réalisés par
l’entreprise sont, non pas attribués à des actionnaires pri-
vés, mais réutilisés pour le développement de l’entreprise ». 

Quelle autonomie financière ?

Cette question de l’usage des bénéfices nous ramène en
Belgique. En effet, un élément qui permet de déterminer la
bonne santé financière de l’audiovisuel public est moins
l’importance de sa marge bénéficiaire que son degré d’in-

L’avènement du numérique modifie la légitimité de la redevance perçue
pour l’audiovisuel public européen et, partant, pose la question de la
survie de la plupart des télévisions de service public de l’Union. En effet,
à quelques exceptions près (Espagne, Channel 4 en Grande-Bretagne,
Pays-Bas récemment), cette taxe constitue l’une des principales sources
de financement public des télévisions européennes. Tantôt seul fonds
public, tantôt complétée d’autres subventions, tantôt totalement ristour-
née à la chaîne publique, tantôt ponctionnée au service d’autres lieux
culturels (ex. : au Portugal ou au Pays-Bas avant sa suppression), tantôt
recette affectée (comme en France), tantôt impôt parmi d’autres (comme
en Belgique), tantôt perçue par un service interne à la chaîne (ex. : la
BBC), tantôt confiée aux bons soins de percepteurs de l’État, elle parti-
cipe pleinement à cette hétérogénéité du paysage audiovisuel public
européen.

Historiquement, cette taxe se justifie par la rareté des fréquences hert-
ziennes. Posséder une radio ou une télévision, c’était, quelque part, se
donner la possibilité de capter une denrée rare que l’État partageait,
contre monnaie sonnante et trébuchante, avec ses concitoyens. « Or,
commente Jean Cluzel, l’environnement et la justification de cette taxe
ont changé. Demains, les Français (ndrl : mais cela vaut pour le reste de
l’Europe) pourront accéder à des centaines de chaînes, soit par la voie
hertzienne, le satellite ou le câble, soit par le web »1. Cette redevance
continue-t-elle dès lors de se justifier ?

Le débat se mène en parallèle dans plusieurs pays, dont la Belgique
néerlandophone et la France, avec souvent, les mêmes arguments. Les
défenseurs du maintien du système actuel de la redevance estiment
qu’elle est le lien symbolique qui lie —mais pour longtemps encore ?—
le service public aux citoyens. Par ailleurs, ils voient mal comment se
passer de cette rentrée financière. En Belgique francophone, par
exemple, cette unique taxe communautaire2 fournit quelque 4 % du bud-
get de la Communauté française (10 milliards sur 245). Pas étonnant
dès lors qu’ici comme ailleurs, on cherche à optimiser le recouvrement
de cet impôt (campagne de rappel, aggravations des sanctions, recou-
vrement automatique…). Enfin, troisième argument : dans les pays où la
redevance est une recette directement affectée au service public, elle lui
assure souvent une rentrée financière autonome, à moyen terme, de
décisions budgétaires politiquement rediscutées chaque année.

Les opposants ne sont pas en reste. Au delà d’une volonté d’autonomie
fiscale de la Flandre (motivation strictement belgo-belge), la redevance

est généralement considérée comme obsolète (« autant taxer les fri-
teuses »3, estimait Karel De Gucht, président du VLD), sa pertinence his-
torique faisant long feu face à la multiplication des nouveaux supports
de transmission (câble, web…). En outre, dans les pays où sa percep-
tion est extérieure au service public, on estime qu’il serait plus opportun
d’utiliser les fonctionnaires dévolus à cette tâche à des missions fiscale-
ment plus intéressantes pour l’État.

Mais par quoi la remplacer ? En Hollande, elle vient d’être récemment
fiscalisée.. En Belgique flamande, le ministre Steve Stevaert compte sur
les marges budgétaires dégagées4, ce qui revient à remplacer la taxe
par une subvention du gouvernement flamand. Plus largement, certains
estiment qu’il faudrait taxer les ordinateurs (et non plus les téléviseurs) ;
d’autres prônent la « taxe au bit », proportionnelle à la quantité d’in-
formation numérique transportée par les opérateurs de télécommunica-
tions (mobile, câble, satellite, web…)5.

D’une façon un brin caricaturale, l’on pourrait aussi s’en tenir aux pré-
ceptes de la libre concurrence, et envisager la suppression pure et
simple de toute forme de financement public de l’audiovisuel. Publicité
et péage deviendraient alors les sources majeures de financement. Mais
le public réinvestirait-il le montant de la redevance (7.656 FB pour une
TV couleur) dans des chaînes thématiques au point d’en assurer la sur-
vie ? Et le volume publicitaire dégagé en cas de suppression du service
public serait-il suffisant pour financer une chaîne privée s’adressant à un
public à la fois aussi diversifié que celui du service public et différent du
public des chaînes commerciales actuelles ?

1 J. CLUZEL, « Le financement du secteur public de l’audiovisuel », in Les dossiers
de l’audiovisuel, n° 87 (sept/oct. 99), « Quels développements pour les télé-
visions de service public en Europe ? », p.19.

2 Perçue par la RTT, puis Belgacom, au nom de l’État fédéral (qui la rétrocédait
en partie aux Communautés), elle a été communautarisée par les accords de
la Saint-Michel en 1994. En 1997, Belgacom a abandonné cette perception
qui a été confiée aux fonctionnaires de la Communauté française. La recette
fit alors un bond d’un milliard, rapporte Le Soir du 01/04/2000. À l’heure
actuelle, sa régionalisation du côté flamand du pays (où elle rapporte
quelque 17 milliards) est liée aux accords du Lambermont en cours de vote
au Parlement (La Libre Belgique du 19/01/2001).

3 L’Écho, 15/06/2000.
4 La Libre Belgique, 21/05/2001.
5 Cf. une note annexe à l’avis 3/2000 du Collège d’avis du CSA du 9/2/2000

(www.cfwb.be/csa/avis/avis_03_00.htm).

Supprimer la redevance ?



dépendance par rapport à l’usage de ses recettes. Or, de
ce point de vue, « l’autonomie financière de la RTBF est très
relative », commente André Lange, évoquant la vente des
parts de Canal+ par la RTBF dont nous traitions plus haut.
Et ce ne sont pas les derniers remous autour de la future
vente de la RMBI (réseau international de la régie publici-
taire) au groupe financier Electra Partners Europe qui vont
le contredire. Estimée à 3,5 milliard de FB, le produit de
cette vente devrait fournir 1,2 milliard à la RTBF, copro-
priétaire de la régie. Devrait, car comme pour Canal+, la
Communauté française « lorgne le magot »17, se considé-
rant —le terme est symptomatique si l’on suit l’analyse
d’André Lange— comme « l’actionnaire exclusif » de la
RTBF. Le service public francophone belge n’aurait donc
pas seulement à lutter contre la concurrence toujours
accrue du privé18, mais aussi à s’affranchir d’une tutelle
politique au discours étrangement commercial et dont on a
déjà dit, dans un autre numéro de cette revue, combien elle
pouvait être pesante19.

Pesante, voire injustifiée. En effet, l’immixtion du politique
dans la gestion de la RTBF ne peut s’appuyer sur le contrat
de gestion (le texte qui définit les droits et devoirs des deux
opérateurs audiovisuels publics belges) puisque, comme
l’explique Frédéric Antoine ci-après, le texte est à ce point
vague qu’il cliche à peine la situation du secteur au
moment de sa rédaction. Il semble que le même constat se
dresse ailleurs en Europe : « On ne répond pas aux
contraintes européennes en psalmodiant les vocables de
diversité, de pluralisme, de qualité, d’innovation ou d’hon-
nêteté (…), mais en explicitant rigoureusement les traduc-
tions concrètes de ces grands principes dans les diverses
catégories de programmes et émissions d’informations des
télévisions concernées », écrit Serge Regourd20.

La clarification des missions et des modes de financement
du service audiovisuel public est d’autant plus urgente que
l’ère de la télévision numérique est désormais bien enta-
mée, et avec elle un cortège de modifications cruciales déjà
pointées du doigt tout début 1999 ( !) par Bernard Spitz :
« la réduction à terme de l’audience globale des chaînes
généralistes, les perspectives du hertzien numérique, les
progrès de l’interactivité, le développement des nouveaux
services, le lancement de chaînes thématiques gratuites ou
payantes… »21. Spitz mettait alors en garde contre « le
superbe isolement de la forteresse publique, à l’heure
d’une révolution qui porte en elle la logique d’une ouvertu-
re sur le monde ». Insistant, il concluait : « L’État actionnai-
re doit donc redéfinir ses missions en matière d’audiovisuel
public, assumer ses choix, moderniser ses méthodes et pro-
portionner son financement. Ne pas choisir serait prendre
le risque de la précarisation »22.

Certaines télévisions publiques européennes ont d’ores et
déjà choisi : France Télévision participe activement au bou-
quet TPS, la RAI a suscité la création d’un bouquet numé-

rique public en Italie, l’ARD et la ZDF allemande ont conçu
autour d’elles une offre numérique variée… En ce qui
concerne la RTBF, le risque sera à tout le moins mesuré dès
octobre : c’est à cette date qu’elle devrait bénéficier d’un
plan d’entreprise qui identifiera ses besoins du point de vue
du développement technologique ; c’est aussi la date pré-
sumée (le 13) de la signature du contrat de gestion 2002-
2007 actuellement en cours de négociation.

1 Suite à l’entretien qu’il nous a accordé le 20 avril 2001. Sauf mention
contraire, les citations d’André Lange sont issues de cet entretien.

2 La Libre Belgique, 21 mai 2001.
3 Préfiguration des résultats de l’exécution du budget de la Communauté fran-

çaise pour l’année 2000, Cour des comptes, 29/05/2001.
4 Pour les détails de ce projet de plate-forme numérique et la création de la

SA e-VRT, consulter les Standaard du 22/4, 26/04, 21/12 et
22/12/2000, et L’Écho du 5/9/2000.

5 J. CLUZEL, « Le financement du secteur public de l’audiovisuel », Dossiers de
l’audiovisuel, n° 87 (sept/oct. 99), « Quels développements pour les télévi-
sions de service public en Europe ? », p. 18.

6 Arrêt du tribunal de première instance du 3 juin 1999, dans l’affaire T-
17/96 opposant TF1 et la Commission des Communautés européennes. Cet
arrêt se trouve sur le serveur de la Cour de justice européenne, dans sa sec-
tion « Jurisprudence récente » (http://europa.eu.int/cj/fr/plan.htm), de
même que plusieurs autres rendus dans le même domaine (Affaire T 95/96 :
Gestevesion Telecinco/Commission, arrêt du 15/9/98 ; affaire T-46/97 : 
SIC/Commission, arrêt du 10 mai 2000). 

7 Disponible sur le site www.europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/ livre347.html.
8 A. LANGE, « Diversité et divergences dans le financement des organismes de

radio-télévision de service public dans l’Union européenne », in Annuaire
statistique 2000 (cinéma, télévision, vidéo et nouveaux médias en Europe),
Observatoire européen de l’audiovisuel, Strasbourg, 2001, p. 184.

9 Directive 2000/52CE (26 juillet 2000) relative à la transparence des rela-
tions financières entre les États membres et les entreprises publiques
(www.europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/2000/fr_300L0052.html).

10 A. LANGE, op. cit., p. 185.
11 J.-L. MISSIKA, « Les entreprises publiques de télévision et les missions de ser-

vice public », rapport de mission au ministre de la Culture et de la
Communication, Paris, décembre 1997, cité par Dossiers de l’audiovisuel,
op. cit., p. 9.

12 D. ATKINSON, « Idéal type de la télévision publique », in La Radiotélévision
de service public : les défis du XXIe siècle, Paris, Unesco, 1997, cité par
Dossiers de l’audiovisuel, op. cit., p. 11.

13 A. LANGE, op. cit., p. 186.
14 Idem, p. 193.
15 Idem, p. 195.
16 Pour la RTBF, la dotation versée par la Communauté française s’élève à 6

milliards sur un budget de 9 milliards (L’Écho, 6/7/2000).
17 Pour reprendre l’expression de Jean-François Dumont, qui détaille et com-

mente cette opération dans Le Vif/L’Express du 1er juin 2001.
18 D’autant qu’une nouvelle chaîne privée (YTV) se profile dans le paysage

audiovisuel belge…
19 F. ANTOINE, « La politique au pays des médias », in Médiatiques . L’année

1999, n°18-19, ORM, 2000, pp. 47-49.
20 S. REGOURD, « Télévisions publiques : des contraintes européennes aux

conditions de la rédemption », in Dossiers de l’audiovisuel, op. cit., p.14.
21 B. SPITZ, « La révolution numérique », in Notes pour la Fondation Saint-

Simon, n°105, mars 1999, cité par Dossiers de l’audiovisuel, op. cit., p. 23.
22 Ibidem.
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S O C I O - É C O N O M I E

AUDIOVISUEL PUBLIC :
IL Y A CONTRAT ET CONTRAT

FRÉDÉRIC ANTOINE

Si la RTBF avait bénéficié d’un contrat de gestion du même type que celui qui soumit la VRT
à un électrochoc, l’avenir du service public de l’audiovisuel ne serait pas, une nouvelle fois, au
cœur du débat.

Signé le 14 octobre 1997 pour une durée de quatre ans,
le contrat de gestion de la RTBF doit donc être renouvelé
d’ici quelques mois. Une intense activité entoure cette dis-
cussion sous l’impulsion d’un ministre de l’Audiovisuel
récemment nommé, mais qui n’hésite pas à proclamer la
vision particulièrement “personnelle” du futur qu’il réserve
à l’institution. À tel point qu’au-delà d’une renégociation
de contrat, ce sont certaines composantes essentielles du
profil général de l’entreprise publique autonome qu’il n’hé-
site pas remettre en cause au nom de sa propre expérien-
ce et de son usage du média.

Ayant pu suivre, comme le tout-venant, les diatribes que
l’intéressé n’a cessé d’adresser au service public de l’au-
diovisuel par médias interposés, il serait tentant de relever
ici les incohérences, estimations relatives et utilisations par-
ticulières de certains concepts qui ont émaillé ces interven-
tions. Cela démontrerait, si besoin était, que la connais-
sance qu’a le politique de la chose audiovisuelle relève
souvent davantage de l’appréciation subjective que de
l’étude de textes, de la sociologie des médias ou d’une
quelconque maîtrise des sciences de l’information et de la
communication.

Nous ne nous immiscerons cependant pas dans cette voie
étroite et dangereuse, pas plus que nous ne prononcerons
ni n’entamerons ici la lecture des auditions et des conclu-
sions de la commission du parlement de Communauté fran-
çaise qui dit s’être penchée de manière ouverte sur la ques-
tion au début de cette année. Nous souhaiterions plutôt ten-
ter d’éclairer le débat, et l’étrange situation dans laquelle
se trouve le service public de l’audiovisuel en Communauté
française, par un coup de projecteur comparatif entre RTBF
et VRT, à notre sens particulièrement révélateur.

Il s’avère en effet que, depuis 1997, la RTBF et la VRT sont
soumises aux obligations d’un contrat de gestion en fonc-
tion de leurs nouveaux statuts d’autonomie vis-à-vis des
États communautaires. Mais, même si elles sont régies par
les mêmes structures, quatre ans plus tard, les contextes

dans lesquels évoluent les deux institutions se révèlent
étrangement différents. Ainsi, le renouvellement du contrat
de gestion de la VRT n’a pas suscité de “déballage” iden-
tique à celui que l’on a rencontré côté francophone, obli-
geant les ténors à monter au créneau et forçant les tenants
d’un audiovisuel public de qualité “raisonnable” à hisser
une nouvelle fois le pavillon de détresse.

Si elle est explicable par une large série d’éléments, cette dif-
férence de contexte s’explique aussi, nous semble-t-il, par la
nature même du contrat conclu entre l’instance politique et
l’entreprise autonome. Les deux textes révèlent en effet à la fois
une prise en considération, une mise en perspective et une per-
ception différente du média et de son rôle au sein de la socié-
té. Ainsi, les soubresauts qui agitent la RTBF ne seraient pas
étrangers à la relative léthargie dans laquelle l’a laissée le
contrat qui vient à terme. Tandis que celui qui fut assigné à la
VRT eut, au contraire, l’heur de lui fouetter les sangs.

RTBF : un état des lieux

Même si certains de ses directeurs s’en dédisent, affirmant
que le contrat de gestion a requis de la part de l’institution
d’importants efforts, force est de constater que cette
impression ne ressort pas de la lecture de cette convention
de 63 articles cosignée par Laurette Onkelinx, Édouard
Descampe et Christian Druitte2.

Le contrat de gestion paraît surtout avoir cliché l’état dans
lequel se trouvait la RTBF lors de la conclusion du texte,
comme s’il ne s’agissait que de confirmer par là une situa-
tion existante. Dans la plupart des cas, les attentes formu-
lées par le contrat étaient en effet déjà rencontrées par la
RTBF et, pour peu qu’on puisse repérer dans le texte l’une
ou l’autre exigence plus explicite, celle-ci fut souvent for-
mulée de manière minimaliste.

À plusieurs reprises, le texte ne fixe pas lui-même la natu-
re des obligations auxquelles il entend que l’entreprise se
soumette. Évoquant les émissions culturelles, scientifiques et
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d’éducation permanente, le contrat de gestion “précise”, si
l’on peut dire, que le volume réservé à ces programmes
doit en être arrêté annuellement… par le conseil d’admi-
nistration de la RTBF. On concédera qu’il s’agit là d’une
belle preuve de confiance d’un des signataires de l’accord
vis-à-vis de l’autre, puisqu’il l’invite à fixer lui-même les
règles du jeu. À d’autres moments, le texte jongle avec l’art
du flou, exigeant, par exemple en son article 10, que des
émissions ou séquences de promotion littéraire soient pro-
grammées de manière “régulière”.

Sauf le respect que l’on doit à ce type de document, bien
des indices incitent par ailleurs à n’en considérer la majeu-
re partie que comme un large tissu d’évidences3.
Notamment lorsqu’il détermine de manière très large4 la
nature des chaînes que la RTBF doit proposer… en dressant
le tableau de ce qu’elle offre déjà (article 1). Ou lorsqu’il
énumère les types d’émissions de service que “l’Entreprise”
doit programmer ; ou encore lorsqu’il précise qu’elle doit
diffuser et produire des « émissions d’actualité générale,
internationale, européenne, fédérale, communautaire,
régionale et locale » (article 5). Et l’on ne risque guère
d’être surpris en lisant que, en télévision, la RTBF doit diffu-
ser « des œuvres cinématographiques de fiction télévisées
de long, moyen et court-métrage ». Mieux : quand il définit
le nombre de journaux parlés et télévisés que l’entreprise est
obligée d’assurer, le texte en vient même à demander moins
que ce que faisait déjà la RTBF au moment de l’entrée en
application du contrat. Dans le même état d’esprit, on
retrouve aussi, longuement énumérées dans le texte, une
série d’interdictions concernant la diffusion de publicités
(article 25), qui semblent davantage relever d’une règle
législative que d’une convention entre parties. Tout comme
ce rappel des contenus de la directive européenne
« Télévision sans frontières » concernant notamment les
quotas de diffusion d’œuvres européennes, dont les obliga-
tions doivent être rencontrées par n’importe quelle chaîne
de l’Union, soumise ou non à un contrat de gestion.

Norme ou contrat ?

Cette confusion entre la norme et le contrat paraît constante
dans le texte, et ce dès ses premiers mots lorsque, dans son
introduction, il définit en huit points ce que l’on peut attendre
d’une entreprise audiovisuelle de service public.
L’énumération ne manque certes pas d’éléments intéressants.
Mais on les aurait vus davantage en préambule à un décret
sur l’audiovisuel, tout comme on retrouverait (et retrouve
déjà) plus volontiers dans des documents à valeur normative
le rappel des contributions “obligatoires” de la RTBF vis-à-vis
de la presse écrite, du cinéma, de la création radio, déjà
toutes de mise bien avant que ne soit envisagée l’idée d’un
contrat de gestion. Qu’il eût été là besoin de rappeler l’en-
semble de ces éléments puisse laisser croire que, malgré leur
existence ancienne, la RTBF ne s’en souvenait pas, ou ne les
appliquait pas. Ce que l’on aurait du mal à croire.

Il serait toutefois erroné de ne considérer ce contrat de ges-
tion que de ce seul point de vue. Celui-ci comprend tout de
même quelques obligations plus explicites. Mais, à nou-
veau, certaines d’entre elles relèvent de l’évidence ou
étaient de longue date déjà rencontrées par l’entreprise
publique. Lorsque le texte exige 3.000 minutes/an de
débats et entretiens d’actualité en télévision. Un chiffre qui
peut paraître astronomique, mais ne représente en fait que
50 heures d’antenne, soit ce que remplit à peu près à elle
seule (hors grille d’été) l’émission hebdomadaire de débat
dominical. Même chose lorsqu’en radio, on exige 6.000
minutes de programmes de même type, ce qui représente
à peine un peu moins de deux heures par semaine. Or, rien
que sur La Première, l’émission « Samedi Première » et les
interviews politiques diffusées à 7h40 chaque matin dépas-
sent déjà de loin cette obligation. Une autre exigence
quantitative radiophonique peut, à première vue, sembler
plus lourde à satisfaire : celle de diffusion d’au moins 200
concerts ou spectacles musicaux ou lyriques par an, ce qui
représente l’émission d’un programme de ce type tous les
1,83 jours en moyenne. Une analyse de la programmation
de Musique 3 permet cependant de relativiser cette
contrainte. En effet, comme toutes les chaînes de musique
“sérieuse”, une partie appréciable du temps d’antenne de
ce réseau est naturellement réservée à la retransmission de
concerts, ce qui permet d’éviter le recours au “pousse-
disques classiques”.

En cherchant bien, on peut cependant trouver dans ce
contrat de gestion quelques options, ou indications de
lignes de conduite plus claires. Ainsi —et la chose a déjà
fait l’objet de débats— le texte confirme (article 2) le rôle
essentiel joué actuellement dans la structure de la RTBF par
les centres de productions régionaux, exigeant que ceux-ci
assurent 75 % des programmes télévisés hors JT, et de
même en radio, « à l’exclusion des programmes de la chaî-
ne thématique qu’elle désigne ». Dans la foulée, il précise
plus loin l’obligation télévisuelle d’un journal télévisé régio-
nal et,  « s’il y a lieu » ( ?), la mise sur pied de tribunes lors
des élections sociales… De quoi cadenasser, le temps du
contrat, les situations en place tandis que, de manière plus
prospective, le contrat concède à la RTBF la possibilité de
développer davantage ses activités, en codé et/ou sur le
câble. Une opportunité non suivie d’effet.

Il faut ajouter que le contrat de gestion comprend aussi
quelques “vraies” obligations, dont certaines revêtent un
caractère sensiblement plus contraignant. En télévision, il
exige au moins douze diffusions (ou productions) de spec-
tacles (musique, art lyrique, chorégraphie ou art drama-
tique), ainsi qu’une émission mensuelle sur les « diverses
formes d’expression musicale ». La télévision doit égale-
ment programmer au moins 40 ciné-clubs par an, ce que
recouvre l’appellation “ciné-club” étant cependant laissé à
la discrétion des responsables… En prolongement de la
directive européenne, et hors un certain nombre (impor-
tant) de programmes (article 28), 33 % du temps d’anten-



ne doit être réservé à des œuvres d’expression française.
La télévision doit aussi consacrer 100 millions par an à des
contrats de coproduction avec des producteurs européens
indépendants. En radio, le texte précise que la program-
mation sera composée de 30 % de musique sur des textes
francophones, dont 15 % d’artistes (ou de compositeurs, ou
de producteurs) de la Communauté française.

Enfin, et il s’agit là sans doute de la seule véritable nouveau-
té imposée par le contrat, la RTBF est tenue de mettre sur pied
un service chargé du suivi des plaintes écrites. L’article prévoit
« un enregistrement centralisé des plaintes et du suivi appor-
té ». Mais, précédé d’une ligne laconique disant que
« l’Entreprise veillera à accorder une attention particulière
aux avis et aux demandes d’information des auditeurs et des
téléspectateurs », il porte le n°60 et figure en toute fin de texte,
entre des articles consacrés à la comptabilité, aux affectations
des bénéfices et aux marchés du public d’une part, et l’article
traitant des sanctions d’autre part. Ce qui permet d’apprécier
toute l’importance qui lui a été accordée…

VRT : un contrat prospectif

En comparaison du clichage de situation que manifeste le
contrat de gestion de la RTBF, on ne peut que souligner le
caractère totalement différent de celui de la VRT, signé le 3
juin 1997 par Bert de Graeve et Eric Van Rumpuy5.

À l’immobilisme et à l’institutionnel du contrat RTBF, le texte
flamand (“Beheerovereenkomst”), qui ne compte que 13
articles, oppose deux éléments essentiels : une gestion en
termes d’objectifs et un constant souci de prise en compte des
publics potentiels du service public, avec lesquels l’entreprise
est invitée à se mettre en adéquation, de manière intelligente.

Dans les missions du service public (article 1), le texte pré-
cise ainsi que la VRT doit atteindre « le plus grand nombre
possible de téléspectateurs et d’auditeurs ». Mais, de
manière claire, on ajoute qu’elle doit prioritairement mettre
l’accent sur les programmes d’information et de culture. Au
fil des articles du contrat, les types de programmes que
doivent diffuser les chaînes de radio et de télévision sont
spécifiquement énoncés et définis.

L’évolution des programmes est déterminée en fonction
d’objectifs à atteindre. Huit objectifs sont assignés aux
chaînes de radio. Le premier, et non le moindre, est leur
rénovation, « afin de mieux les faire correspondre à l’hori-
zon d’attentes des auditeurs et ainsi renforcer leur crédibi-
lité »6. Il leur est imposé de développer leur stratégie de
promotion afin de répondre à cet objectif, de se lancer
dans de nouvelles technologies (RDS, DAB, digitalisation
des studios) et d’améliorer la réception FM. Le texte prévoit
enfin, et de manière très précise, que soit menée une
enquête sur les aspects socioculturels et financiers de Radio
2 Brabant flamand.

En télévision, la VRT était également tenue de revoir son
offre de programmes, afin de mettre sur pied deux réseaux
complets. L’un devait être à large spectre (« verbredende
net »), destiné à rencontrer les attentes de la majorité de la
population flamande. L’autre, à spectre étroit (« verdiepen-
de net »), devait répondre à l’idéal d’une « importante
minorité » du public. Le texte précisait que, en fonction de
ce choix, la VRT ne devait donc pas tendre à satisfaire tous
les publics, et qu’une partie de l’audience, estimée à 24 %,
ne devait pas être considérée comme prioritaire dans la
mesure où ces téléspectateurs exprimaient face à la télévi-
sion des attentes qui ne relevaient pas des missions du ser-
vice public. Comme l’expliquent Frieda Saeys et Tomas
Coppens7, ces téléspectateurs, présentaient en effet un pro-
fil typique de l’audience des télévisions privées et étaient
donc d’office perdus pour la VRT, ce qu’ont bien compris
les deux parties prenantes au contrat.

Quelques obligations de diffusions sont prévues dans le
texte, bien moins précis à ce sujet que les énumérations du
contrat RTBF : deux « dramaproducties » et deux
« Vlaamse comedy-producties » de 13 semaines chacune
par an ; un journal quotidien à la mi-journée ; une large
case de programmes pour la jeunesse comprenant, les
jours de semaine, un journal pour les enfants (ou un pro-
gramme équivalent).

Les missions fixées, une part importante du contrat de ges-
tion hors affaires financières (que nous ne traiterons pas
ici8) concerne les exigences attendues de l’opérateur public
en matière de gestion. Différenciant objectifs stratégiques
et niveaux de performances (« performantiemaatstaf ») à
atteindre, le texte définit clairement les obligations de résul-
tat qu’il attend du service public.

En radio, les cinq réseaux de la VRT doivent au moins
atteindre chaque jour 55 % de la population flamande, et
pouvoir afficher une moyenne d’écoute quotidienne de
3h15. Chaque réseau consacrera au moins 50 minutes par
jour aux informations, et touchera de la sorte 80 % de ses
auditeurs. En télévision, les deux réseaux doivent être vus
chaque jour (en moyenne par semaine) par 76 % de la
population pendant au moins 15 minutes consécutives. Et
les mêmes proportions sont explicitement prévues pour la
tranche des 4 à 12 ans. L’ensemble des informations (JT,
magazines) touchera au moins 1,5 million de téléspecta-
teurs/jour. Les programmes de divertissement et de fiction
doivent être vus par 75 % de la population, les pro-
grammes culturels par au moins 15 % pendant plus de 15
minutes (moyenne/semaine), et les programmes éducatifs
10 %. Enfin,  50 % de programmes diffusés entre 18 et 23h
doivent être d’origine flamande ou co-produits.

Tant en radio qu’en télévision, le contrat met l’accent sur un
contrôle de qualité, souhaitant qu’à terme l’audiovisuel public
puisse être certifié, comme toute entreprise, selon les normes
européennes ISO. Une évaluation des productions propres et
des programmes achetés est explicitement exigée en télévi-
sion. De manière plus globale, le texte impose que la VRT
veille, à tout moment, à ce que l’auditeur ou le téléspectateur
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puisse faire la différence entre les programmes d’information
et ceux de divertissement et d’“infotainment”.

En contrepartie de l’exécution de son contrat, la VRT se voit
promettre une augmentation annuelle de 4 % de la dota-
tion, initialement fixée à 7,612 milliards de francs. Cette
adaptation ne se réalisera cependant que si, au terme
d’une évaluation menée par le parlement flamand, il appa-
raît que la VRT a rencontré les objectifs qui lui ont été fixés.
Selon Saeys et Coppens9, cette évaluation se réalise sous la
forme d’une note chiffrée.

Dynamisme vs immobilisme

À l’inverse, le contrat de gestion de la RTBF ne comprend
aucune prime de bonne fin. Il assure tout au plus chaque
année l’entreprise publique de rentrées équivalentes,
indexées suivant l’indice santé (articles 49 et 51). À l’époque,
ce statu quo avait déjà été considéré comme une véritable vic-
toire, mettant fin à des années d’atermoiements de l’autorité
politique. Au-delà des traditionnelles difficultés financières de
la Communauté française, cette absence d’incitant peut s’ex-
pliquer, de manière beaucoup plus fondamentale, en fonction
de la philosophie sous-jacente au contrat de gestion de la
RTBF. Minimaliste, ne fixant aucun challenge, ne déterminant
aucun autre objectif que celui du maintien de la situation exis-
tante, celui-ci ne nécessitait nullement l’attribution d’une
récompense en cas de bonne conduite.

L’absence d’objectif est sans doute un des problèmes de
gestion majeurs qu’a rencontré la RTBF au cours de ces
dernières années, au contraire de la VRT à qui l’on a impo-
sé de reprofiler ses chaînes de télévision en des produits
typés. Cette gestion par objectif l’a poussée à forger l’iden-
tité de sa deuxième chaîne, l’adressant à des publics de
niche qui lui ont accordé crédit. Elle a aussi concouru à une
nouvelle définition des différentes chaînes de radio, dyna-
misé la logique de programmation et poussé la VRT à
affronter la concurrence.

En comparaison, quelle a été la dynamique suscitée par le
contrat de gestion de la RTBF dans sa programmation, ses
chaînes, ses productions ? Certains interpréteront sans
doute la différence en termes culturels, opposant un certain
pragmatisme flamand à l’idéalisme wallon10, voire au pen-
chant doctrinaire naturel des classes dirigeantes du sud du
pays. Ce qui expliquerait notamment le caractère verbeux
du texte francophone, ses énumérations, les détails dont il
se préoccupe par moments. Le contrat flamand, par contre,
parlerait de manière plus directe, plus nette, irait à l’essen-
tiel et ne désignerait l’un ou l’autre point précis qu’en cas
d’absolue nécessité.

On relèvera aussi que le texte flamand fait grand cas de
l’usager : celui à qui le programme est destiné. Influencé
par un certain néolibéralisme et une totale logique d’entre-
prise, il magnifie sans doute au-delà du nécessaire les
mesures d’audience et leur caractère quantitatif ainsi
qu’une logique de l’“usager-client”. Mais il inscrit néan-
moins auditeur et téléspectateur au cœur du média, obli-

geant l’opérateur à s’assurer d’une présence minimale du
public devant ses programmes et le forçant à lui fournir des
garanties sur la qualité de ce qu’il lui donne à entendre et
voir. Rien de pareil du côté francophone où le “public”
semble souvent bien loin d’être la principale préoccupation
si ce n’est, en toute fin de texte, le jour où il vient se
plaindre de ce qu’il a vu ou entendu. Comme si la machi-
ne audiovisuelle devait fonctionner par elle-même, en vase
clos ou, contrat de gestion ou pas, chercher d’abord à
satisfaire ses commanditaires, c’est-à-dire l’État. Ce que ce
dernier ne lui rend pas toujours bien…

D’où, sans doute, l’absence de projet d’un texte que le poli-
tique put (ou dut) établir « parce qu’il fallait bien écrire
quelque chose ». Ou qui revêt peu d’exigences parce qu’il
ne s’agissait surtout pas d’encore en imposer à une RTBF
déjà mal en point. À moins que, plus subtilement, il ne se
présente comme une coquille presque vide afin de per-
mettre au politique de continuer à exercer son pouvoir,
contrat ou pas. Comment expliquer autrement qu’en
Communauté française, les exigences du politique vis-à-vis
de l’audiovisuel public n’aient pas cessé malgré la conclu-
sion d’un contrat de gestion garantissant théoriquement
l’autonomie de l’institution11 ? Qu’on se rappelle, pour n’en
citer que quelques-uns, les dossiers RTBF international, JT
pour enfants, émission en wallon, magazine économique.
Aucun de ces éléments ne figurait au contrat de gestion.
Mais ils ont néanmoins été imposés à la RTBF.

1 Modeste hommage de titraille à l’émission « Il y a culture et culture ». Elle
fit les beaux jours (subversifs) de la radio de service public dans les années
70 et accueillit notamment la fameuse séquence d’épitaphes d’hommage
à Franco qui défraya la chronique de l’époque. Une émission dont les ani-
mateurs (Michel Gheude et Richard Kalish) ont, depuis, suivi d’autres che-
mins.

2 Respectivement, à l’époque, ministre francophone de l’Audiovisuel, prési-
dent du conseil d’administration et administrateur général de la RTBF.

3 À ce propos, comme dans la suite de cette analyse, nous nous permettrons
de ne citer ici que quelques éléments, sans veiller à un souci d’exhaustivi-
té. Pour davantage de détails, mais moins de commentaires, nous ren-
voyons le lecteur à notre ouvrage Les radios et les télévisions de Belgique,
Bruxelles, Kluwer, 2000.

4 Il est ainsi question de chaînes thématiques de radio et de télévision, mais
dont les contenus ou les thèmes ne sont jamais définis comme tels.

5 Respectivement, à l’époque, ministre flamand des Médias et administra-
teur-délégué de la VRT.

6 C’est nous qui traduisons. Il a été choisi de présenter une traduction dans
l’esprit du texte, et non une traduction littérale.

7 F. SAEYS, T. COPPENS, « Les opérateurs de radio et de télévision en Belgique
néerlandophone », in F. ANTOINE, op. cit, p. 192.

8 Le contrat de gestion de la VRT accorde une large place à ces questions,
envisageant notamment de réduire le coût du personnel par la mise à la
pension de 422 personnes (article 6), ainsi que par l’éventuelle suppres-
sion de l’orchestre et des chœurs.

9 F. SAEYS, T. COPPENS, op. cit., p. 194.
10 Sorte de transposition du trait d’humour que l’on évoquait il y a quelques

années, en opposant ce panneau planté en terre wallonne « Ici, on parle
français », à celui qui lui faisait face en terre flamande avec les mots « Ici,
on travaille »…

11 F. ANTOINE, « La politique au pays des médias », in Médiatiques, n°18-19,
ORM, 2000, p. 47-49.
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V I E D E S M É D I A S

Éditeurs et journalistes ne peuvent plus l’ignorer, l’avenir de la presse écrite quotidienne
passe notamment par Internet et la multidiffusion. Une question d’image, d’attente du public
et d’adéquation aux nouvelles technologies.

LA QUÊTE D’IDENTITÉ ET 

D’INDÉPENDANCE DE LA PRESSE EN LIGNE
FRÉDÉRIC GERSDORFF

Plus de cinq siècles séparent Gutenberg d’Internet. L’usage
de l’imprimerie et la diffusion en réseau constituent deux
étapes technologiques majeures de l’histoire de la presse.
Les journaux se sont en effet développés grâce aux progrès
de l’impression sur support papier ; l’édition numérique
leur offre aujourd’hui de nouvelles perspectives. Avec
Internet, la distribution devient diffusion et le lecteur devient
utilisateur, lequel ne se contente plus de feuilleter son jour-
nal, mais de naviguer sur l’information. Avec ces change-
ments de comportements, c’est toute l’approche classique
de la presse qui se trouve remise en cause.

Dans le cadre de notre recherche1, nous avons analysé
comment les journaux de presse écrite quotidienne ont
négocié ce virage de la mise sur le Net et quels sont les
enjeux et les perspectives de cette profonde mutation entre
média papier et média électronique. Les conclusions qui
suivent ont été posées au premier semestre 2000, donc à
un moment donné d’une mutation qui est toujours en cours.

Mutation et non cannibalisation

1856 pour La Meuse, 1881 pour L’Écho, 1883 pour La
Libre Belgique et 1887 pour Le Soir : voilà les dates de
création de quelques quotidiens belges francophones. Tous
sont aujourd’hui plus que centenaires. Les retrouver chaque
matin dans sa boîte aux lettres ou chez son libraire fait par-
tie de notre quotidien. En 1993, le Mercury Center (US),
l’édition en ligne du San José Mercury News, débarque sur
le web. À 8 ans, c’est l’aîné de la classe, le doyen des sites
de presse sur Internet.

Aujourd’hui, pas moins de 5.000 journaux électroniques,
dont 2.000 basés aux États-Unis, ont suivi le Mercury Center
sur la “toile”. 37 % ont été développés avant 1996, 54 %
dans les deux années qui ont suivi. Les quotidiens américains
ont d’emblée pris de l’avance sur leurs collègues européens
grâce aux efforts fournis, depuis le début des années 80, par
la numérisation de leurs fonds éditoriaux. Nous ne pouvons

pour autant dire qu’il y a “les sites américains et les autres”.
Notre typologie à cinq niveaux (voir cadre ci-après) montre
qu’il existe différents paliers d’évolution de la version élec-
tronique par rapport à la version papier.

De l’utilisation du réseau comme outil de marketing à la
constitution d’une édition originale et complémentaire de la
version papier, il aura fallu de façon générale, quatre ans
aux éditeurs pour intégrer les spécificités du nouveau
média et au bout du compte, dégager les budgets et mettre
en place les structures permettant au site de trouver sa véri-
table identité. De la même manière que les premiers jour-
naux radios consistaient à lire le contenu des quotidiens sur
antenne, la première étape, à la création du site, a souvent
consisté en un clonage pur et simple. Graphisme, contenu et
rubriques étant directement importés du quotidien.
Progressivement des services originaux sont mis en place.
Lorsqu’ils sont en nombre et systématisés, une nouvelle dyna-
mique peut se créer : la rédaction en ligne intègre dans ses
pratiques journalistiques la disparition de la notion de bou-
clage, de surface limitée et surtout la possibilité d’intégrer
texte, son, image et vidéo sur un même écran pour un même
sujet. Sur ce dernier point, on notera la prédominance des
médias américains.

Les sites des quotidiens trouvent leur identité propre, en
comparaison avec l’édition papier et les autres sites pré-
sents sur la toile, en jouant deux rôles ambivalents : d’une
part, un rôle d’annonceur en donnant presque instantané-
ment, à l’image des agences de presse, les dernières infor-
mations et, d’autre part, un rôle de réflexion par la mise à
disposition de documents, articles et animations étayant
l’analyse développée dans l’édition papier.

Le site complète le quotidien en optimisant sa capacité de
réaction rapide à l’actualité et en mettant à profit ses res-
sources illimitées en termes de surface rédactionnelle. Le
journal papier trouve son compte dans le développement

Frédéric Gersdorff est journaliste à la RTBF.
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d’un site. Il ne faut donc pas raisonner en termes de concur-
rence, mais plutôt considérer la version en ligne comme un
complément utile à partir du moment où le quotidien tient
compte des possibilités offertes par le développement d’une
version électronique. Le quotidien voit son rôle et son conte-
nu se transformer, privilégiant l’analyse et la mise en pers-
pective des évènements d’actualité, qui pour la plupart sont
déjà connus du lecteur par l’intermédiaire de la radio, de la
télévision ou par la consultation du site du journal.

Les lecteurs ne se détournent pas de la version papier au pro-
fit des journaux électroniques. La cyberpresse peut amener
un nouveau lectorat attiré par la formation d’une “commu-
nauté de lecteurs”. L’internaute peut alors devenir lecteur par
l’achat ou l’abonnement à la version papier. Par ailleurs,
l’édition électronique permet aux expatriés de ne pas perdre
le contact avec leur quotidien qui voit s’ouvrir une audience
internationale. La consultation d’un quotidien en dégustant
son café ou dans les transports en commun est difficilement
comparable avec la posture fixe devant son écran d’ordina-
teur. Les différences d’habitudes de lecture entre les deux
supports sont des raisons supplémentaires qui nous poussent
à ne pas confondre papier et numérique.

Nous devons donc parler de mutation et non de cannibali-
sation. Les ventes et les recettes publicitaires ne sont pas
affectées par la création d’un site. Cette crainte mise de
côté, les éditeurs et les journalistes peuvent s’engager dans
le développement d’interactions entre les deux supports, au
bénéfice du produit proposé à l’internaute et au lecteur.
Pour ce faire, un nécessaire changement de mentalité et de
statut est indispensable. Les cyberjournalistes sont encore

trop souvent uniquement perçus et employés comme des
fournisseurs de contenus.

Les groupes de presse investissent dans les nouvelles tech-
nologies sans atteindre les rendements escomptés. La majo-
rité des sites de presse ne sont pas encore bénéficiaires. À
l’heure actuelle, c’est en termes d’image que les titres récol-
tent les premiers fruits de leurs efforts. De nos jours, un titre
de presse sans version en ligne apparaît comme suranné.
Les derniers retardataires s’efforcent de rattraper leur
retard en développant des sites directement performants,
sans passer par différentes étapes d’évolution. C’est le cas
du quotidien français L’Équipe et des titres du groupe belge
IPM, La Dernière Heure et La Libre Belgique.

Préparer la révolution numérique

Les journaux électroniques sont, de manière générale, en
passe d’arriver au terme d’une première phase de muta-
tion. Elle se conclut par la mise en place de structures
propres permettant d’assurer l’autonomie de l’édition élec-
tronique. L’exemple du Monde Interactif, filiale électronique
du quotidien français Le Monde, est symptomatique de
cette évolution.

Aux États-Unis, cette première phase est dépassée, le
savant mélange entre autonomie et complémentarité du site
par rapport à sa version papier est bien dosé. Lors des
débats du 53e congrès de l’Association mondiale des jour-
naux, du 12 au 14 juin 2000 à Rio de Janeiro, les éditeurs
estimaient avoir apprivoisé les nouvelles technologies. Ils

Trente sites, belges et étrangers, de journaux de presse
écrite quotidienne possédant historiquement une version
papier ont été analysés dans le cadre de notre recherche.
Objectif : mettre en place une typologie originale ordon-
nant les sites suivant leur degré de mutation par rapport
à l’édition papier. Nous avons distingué cinq niveaux
d’évolution.

1/ Un outil de marketing : le site sert uniquement à
héberger des informations de type promotionnel.
Aujourd’hui, cette logique qui ressort plus du plan mar-
keting que du projet rédactionnel devient exceptionnelle.

2/ Une copie conforme : les journaux versent sur le web
l’intégralité du contenu de leur journal papier sans aucu-
ne modification. L’éditeur s’affiche sur Internet sans profi-
ter des spécificités du média. 

3/ Une valeur ajoutée : rubriques spécifiques et services
annexes (de type « archives ») sont mis en place pro-
gressivement. Phase intermédiaire dans laquelle de nom-
breux sites stagnent faute de moyens techniques et
humains.

4/ Un média complémentaire : le pas est franchi, l’édi-
tion en ligne est clairement distincte de la version papier.
Dossiers, liens et forums donnent un éclairage différent à
l’actualité. Le site est réactualisé plusieurs fois par jour.

5/ Un média transmédiatique : la quantité et la diversité
de contenus propres à la version en ligne font de l’édition
électronique une entité indépendante de la version
papier. Ces sites, majoritairement américains, se démar-
quent par un temps de réaction très court à l’information
et la mise à disposition de documents multimédias.

Une mutation, cinq étapes
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disent désormais “préparer la révolution numérique”. Au-
delà de la grandiloquence de l’expression, cela signifie
que la mutation est bien loin d’être achevée. La multidiffu-
sion des titres sur plusieurs canaux semble être la prochai-
ne étape. Internet ne constituerait alors que la première
étape de cette “révolution”. L’Orlando Sentinel (US) est le
premier à avoir tenté l’expérience par la création d’une
plate-forme multimédia. Les journalistes touchant successi-
vement à tous les types de supports médiatiques (presse
écrite, radio, télévision et Internet).

Le cas belge

Le développement de plate-formes multimédias, la multidif-
fusion… Ces termes ont peu ou pas d’écho en Belgique.
Sur la trentaine de sites étudiés, les seuls membres de la
première classe de notre typologie sont tous belges. Les
journaux régionaux flamands et le premier quotidien fran-
cophone, Le Soir, sont dans la troisième phase de notre
évolution. Seuls les quotidiens économiques et financiers
n’ont pas à rougir de la concurrence internationale. L’Écho
et De Tijd offrent des services très diversifiés. D’une façon
générale, les titres flamands ont eu une réactivité plus gran-
de à l’essor du réseau que leurs collègues francophones,
plus préoccupés par l’érosion de leur lectorat. Le manque

de moyens financiers et le peu d’intérêt suscité par le déve-
loppement d’un site de qualité sont les deux principales
causes du retard pris par la presse belge sur Internet. 

À l’automne, l’heure est à l’optimisme. Les nouveaux venus
de la presse francophone belge ont bonne figure et surtout,
les derniers chiffres de ventes des quotidiens papiers
confirment une tendance positive. Nous sommes actuelle-
ment dans une phase de transition où édition papier et édi-
tion électronique sont en pleine mutation. La mise sur pied
en Belgique de formations spécifiques au journalisme mul-
timédia confirme cette prise de conscience de tous les
acteurs que l’avenir de la presse écrite quotidienne ne peut
se concevoir sans tenir compte des enjeux et des perspec-
tives offerts par Internet.

1 F. GERSDORFF, La presse écrite quotidienne et Internet. Analyse typologique
d’un média en mutation, mémoire de licence, Département de communi-
cation, UCL, sept. 2000.
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E T H N O L O G I E

Yves Winkin part d’un parti pris épistémologique très clair :
l’anthropologie de la communication repose sur une “vision
indigène de la société”. Cette façon d’envisager le travail eth-
nographique s’inscrit dans le droit fil de la pensée du créa-
teur de l’expression “anthropologie de la communication”,
Dell Hymes, et, depuis Bronislaw Malinowski, dans la tradi-
tion anthropologique. Ce point de vue renvoie aussi —nous
le verrons plus loin— à d’autres traditions de recherche.

Dans les orientations de recherche en sciences sociales —
au sein desquelles prend place l’anthropologie de la com-
munication— qui ne prennent pas les sujets (rencontrés, étu-
diés) pour des “idiots culturels” (selon la formule des ethno-
méthodologues), on considère que la prise en compte du
point de vue des acteurs, du sens commun et de la connais-
sance ordinaire, à la fois décrit et constitue un ordre des
choses et des visions du monde. Cette connaissance de sens
commun n’est en rien l’“ennemie” de la connaissance scien-
tifique qui ne pourrait, selon les principes durkheimiens, se
construire qu’en rupture avec la première. Au contraire et
en employant des termes dans lesquels, nous semble-t-il,
Yves Winkin se reconnaîtrait, la connaissance scientifique
est coextensive à la connaissance de sens commun, à la
“vision indigène”, intérieure de la société. Autrement dit, la
connaissance scientifique se fonde, s’implante, prend chair
dans la connaissance ordinaire.

Se plaçant dans cette orientation de recherche, Yves Winkin
propose une définition du travail scientifique tel qu’il l’envi-
sage dans sa perspective anthropologique. Cette définition
—qui peut être partagée par les ethnologues qui travaillent
dans le champ médiatique— tente d’instaurer une dyna-
mique entre autonomie et hétéronomie, entre point de vue
(ordinaire, courant) des acteurs et point de vue (analytique,
interprétatif) du chercheur : « Pour moi, le travail scienti-
fique sur la communication [ou sur les médias, en ce qui
nous concerne] doit s’accomplir à deux niveaux, ou en deux
temps. Tout d’abord, il s’agit de dégager par observation
participante les cadres de perception et d’organisation par
lesquels certains phénomènes naturels et sociaux sont tenus,
dans un groupe social donné, pour des événements ou des
actes de communication. 

Cette description “émique” doit constituer en quelque sorte
l’“ethnoscience de la communication” [ou des médias] du
groupe ou de la communauté en question. Lorsque le cher-
cheur tente de montrer les présuppositions qui fondent cette
science pratique et se propose de dégager les relations qui
les unissent à un ensemble de postulats philosophiques, de
croyances religieuses, de mythes sur l’homme et la nature
ayant cours dans ce groupe, il passe au second niveau de
son travail : il utilise alors un métalangage scientifique, qui
possède ses propres modèles et principes d’organisation »3.

L’ INDISPENSABLE POINT DE
VUE DE L’AUTRE

ETHNOGRAPHIE ET JOURNALISME

GÉRARD DERÈZE

Yves Winkin vient de publier une nouvelle édition de l’Anthropologie de la communication1,
précédemment publiée aux éditions De Boeck en 19962. La sortie de cet ouvrage remanié est,
pour nous, l’occasion de revenir sur un des aspects importants et constitutifs de cette pers-
pective anthropologique contemporaine dans la mesure où il nous paraît essentiel pour toute
approche ethnographique de la réception médiatique.



L’actualité des insistances de Park

Ce point de vue, qui nous paraît à la fois valide, productif
et respectueux des acteurs sociaux, était déjà, d’une cer-
taine façon, au cœur des projets et des recherches sociolo-
giques de Robert Park à Chicago dans les années 20. Le
livre récent que Jean-Michel Chapoulie consacre à La tra-
dition sociologique de Chicago4 nous le rappelle judicieu-
sement. Robert Park, après avoir été, entre autres, journa-
liste (pendant huit ans) et secrétaire de Booker Washington,
un dirigeant modéré de la “Congo Reform Association qui
menait campagne auprès du Congrès américain contre la
colonisation belge”, devint conférencier et enfin professeur
(en 1923) au département de sociologie de Chicago.

Park insistait assez radicalement sur la nécessité de se frot-
ter au terrain : « Plusieurs témoignages des étudiants des
années 1920 évoquent les recommandations insistantes de
Park pour qu’ils acquièrent une connaissance de première
main des phénomènes qu’ils étudient et sa prédilection affi-
chée pour ce qui prendra seulement plus tard le nom de
“travail de terrain”. L’un d’eux formule parfaitement ce qui
deviendra la règle d’or d’une partie de ceux qui revendi-
queront son héritage : « On vous dit de fouiller dans les
bibliothèques et d’accumuler ainsi une masse de notes et
une large couche de poussière. On vous a conseillé de
choisir les problèmes pour lesquels vous pouvez trouver des
quantités de documents moisis reposant sur des formulaires
préparés par des bureaucrates fatigués et remplis à contre-
cœur par des candidats à une aide, par des âmes chari-
tables ou des employés indifférents. C’est ce qu’on appelle
“se salir les mains dans la vraie recherche”. Mais une
chose supplémentaire est nécessaire : l’observation de pre-
mière main. Allez vous asseoir dans les salons des hôtels
de luxe et sur le seuil des asiles de nuit ; asseyez-vous sur
les canapés de la Gold Coast et sur les paillasses des bas-
fonds. En bref, salissez vos fonds de pantalon dans la vraie
recherche »5. Ce plaidoyer de Park pour la recherche
concrète et la confrontation directe aux objets d’étude et
aux acteurs sociaux qui y sont impliqués et les font (pas
toujours volontairement) advenir repose probablement sur
une double “familiarité” : celle du journalisme d’enquête et
celle du pragmatisme philosophique et sociologique.

Grand initiateur de projets de recherche, Robert Park fut
aussi un enseignant très impliqué dans le département de
sociologie. Sans surprise par rapport à ce qui vient d’être
dit et dans une perspective finalement assez semblable à
celle que défend aujourd’hui Yves Winkin, « l’enseigne-
ment de Park mettait aussi en avant le recueil de ce qui peut
être vu ou entendu dans les lieux où prennent place les acti-
vités étudiées. Park contribua ainsi à introduire l’entretien
et l’observation comme instruments de recherche. (…)
L’insistance de Park sur l’intérêt d’une compréhension de
l’univers symbolique —un terme qui n’appartient pas au
vocabulaire de Park et de ses contemporains— de ceux

dont on étudie les comportements apparaît dans plusieurs
de ses essais. Dans un article présentant en 1924 le projet
de recherche sur les relations entre races sur la côte du
Pacifique, Park met cet aspect de l’investigation empirique
au cœur de la sociologie : “Le sociologue n’est pas princi-
palement intéressé par les événements en eux-mêmes, il les
considère plutôt comme établis ; il s’intéresse plus spécia-
lement aux attitudes des personnes concernées, telles
qu’elles se réfléchissent dans les récits très différents
qu’elles offrent du même événement historique. Il s’intéres-
se en fait à tout ce qui peut éclairer les attitudes et les
rendre intelligibles” »6.

Ethnographie et journalisme

Yves Winkin rappelle lui aussi, dans son dernier ouvrage,
toute l’importance de l’École de Chicago et du Field Work.
À ce propos, sa réflexion sur l’exigence du rapport à la
théorie et sur la relation au métier de journaliste nous
semble particulièrement intéressante (et “discutable”, au
sens scientifique) pour qui travaille dans ces zones où jour-
nalisme et ethnologie ont à se confronter l’un à l’autre. « À
partir du moment où vous faites du travail sur le terrain,
[vous devez] vous obliger constamment à faire l’aller-retour
entre la pratique que vous êtes en train de vivre et la théo-
rie que vous lisez en parallèle. On peut dire que tout ce que
j’ai écrit jusqu’à présent, n’importe quel bon journaliste
serait capable de le faire. Et c’est vrai que nombre d’in-
vestigations journalistiques ressemblent beaucoup, à
quelques nuances près, à des recherches ethnographiques.
Je songe notamment aux longs textes des journalistes litté-
raires américains tels John McPhee. La nuance, c’est que
les journalistes ethnographiques —si on peut les appeler
ainsi— ne s’imposent pas un rapport constant avec la théo-
rie. Pourquoi dire cela ? Ce n’est pas simplement pour
enchâsser les données dans une réflexion plus conceptua-
lisante ou, plus ambitieusement, pour tenter de rompre
avec le sens commun, comme le prescrivent Bourdieu,
Chamboredon et Passeron dans Le métier de sociologue
(1968). Non, c’est avant tout parce que la théorie va ame-
ner à voir plus et plus loin. Et il ne faut pas se lester lour-
dement de théories pour produire cet effet »7.

D’une certaine façon, on retrouve une préoccupation assez
proche dans l’exploration et l’analyse que propose Pierre
Aurégan8 de la collection Terre humaine. En près de 50
ans, plus de 80 ouvrages ont patiemment constitué cette
collection unique où la fresque, le témoignage et le regard
anthropologique font bon ménage. Dans l’introduction à
cet ouvrage, Henri Mitterand, à la fois situe le projet de
cette admirable collection et nous offre une conclusion pour
le moins en résonance avec notre propos : « Chaque
ouvrage est un récit d’aventures : aventures des sujets mis
en scène, qu’il s’agisse des Indiens Jivaros, des prêtres-
ouvriers ou des villageois du Suffolk ; aventures du narra-
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teur, voyageur ou homme de terrain. C’est, entre autres
qualités, ce qui assure à la collection son audience
publique, au-delà du cercle des spécialistes. C’est aussi une
gageure scientifique : comment concilier les lois du récit,
leur inévitable ouverture au singulier, à l’anecdotique, à
l’effet de péripétie, à la connivence, avec les lois de la
recherche, qui impliquent le recoupement des observa-
tions, l’accès au général, et une distance aseptisée de tout
investissement affectif ? Le parti pris de la collection est ici
parfaitement dégagé par Pierre Aurégan : rencontrer et
raconter. Faute de quoi on passe au-dessus ou au loin de
l’autre, au-devant duquel on a prétendu se porter »9.

1 Y. WINKIN, Anthropologie de la communication, Paris, Seuil, coll. “Points.
Essais”, 2001.

2 Nous en avions publié une lecture critique dans Recherches en communi-
cation, Louvain-la-Neuve, n° 6, 1996, pp. 243-254.

3 Y. WINKIN, Antrophologie de la communication, Bruxelles, De Boeck,
1996, p. 85

4 J.-M. CHAPOULIE, La tradition sociologique de Chicago, Paris, Seuil, 2001.
5 Idem, p. 118. C’est un témoignage de Howard P. Becker, étudiant de

sociologie à l’université de Chicago dans les années 1920.
6 Idem, pp. 116-117.
7 Y. WINKIN, Anthropologie de la communication, Paris, Seuil, coll. “Points.

Essais”, 2001, p. 142.
8 P. AURÉGAN, Des récits et des hommes. Terre Humaine : un autre regard sur

les sciences de l’homme, Paris, Nathan / Plon, 2001.
9 Idem, p. X.
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La diffusion télévisée du dernier spot Adecco —dans lequel un patron obèse s’effeuille
devant une jeune employée potentielle, à dessein de l’amener à signer un contrat de travail
“classique” (trop contraignant pour le jeune, selon l’annonceur)— a fait couler beaucoup
d’encre en Belgique francophone en début d’année. Nous avons analysé le courrier des lec-
teurs et des internautes publié dans les pages et sur les sites de La Libre Belgique et du Soir.
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LE STRIP-TEASE ADECCO ET
LE COURRIER MIS À NU

MICHAËL HARZIMONT

Parallèlement aux épisodes qui suivirent l’intention de la
RTBF (contrée par la justice) de ne plus diffuser le troisième
volet télévisuel de la campagne publicitaire de l’entreprise
d’intérim Adecco après le 16 décembre 2000 (soir du pre-
mier passage sur antenne), les plumes et les claviers se sont
agités dans l’espace public : le spot était-il à ce point cho-
quant qu’il en devenait également intolérable pour bon
nombre de téléspectateurs ?

Nous avons analysé le courrier paru sur “l’affaire Adecco”
dans Le Soir et La Libre Belgique de la mi-décembre 2000
à la fin février 2001, dans la chaleur des réactions à la dif-
fusion de la campagne. Le petit nombre d’extraits imprimés
dans les endroits traditionnellement réservés aux lettres des
lecteurs trouve son explication dans l’existence d’une exten-
sion au forum habituel du journal : sur son site Internet. En
effet, le foisonnement réactionnel public suivant la diffusion
délibérée ou contrainte du dernier spot Adecco a poussé
les responsables de certains quotidiens à décentraliser le
débat en l’ouvrant aux internautes1. Comment ont réagi les
usagers des médias à la vision de ce spot ? Pourquoi ont-
ils, dans ce cas précis, pris massivement la parole ? La
publicité, parfois provocatrice, doit-elle se cantonner dans
des limites esthétiques et morales précises ? Autant de
questions auxquelles téléspectateurs-lecteurs et internautes
apportèrent leurs éléments de réponse dans l’espace
médiatique, par forums interposés.

Bête, malsain et répugnant

Si ce film désormais célèbre a largement retenu l’attention
de ses téléspectateurs, il n’a pas choqué la Belgique fran-
cophone dans son ensemble, pas plus que la totalité des
usagers qui se sont exprimés publiquement sur l’affaire.
Une majorité tout de même.

Au cœur des écrits publiés dans les journaux, ou sur leur
site, le spot (ou les effets de sa diffusion sur le dialogue
journalistique et public) a toujours interpellé, ne laissant
personne indifférent, amenant systématiquement une prise
de position tranchée, univoque. Ainsi, pour beaucoup,
« c’en est trop ». Le film est souvent perçu comme un pro-
duit « de mauvais goût », « scandaleux ». Il est « bête »,
« odieux », « malsain », « répugnant » ; bref, d’une « vul-
garité sans nom ». Du côté des effets en réception, avoués
par ceux qui supportent difficilement sa vision, le spot
s’avère « insultant pour tous ».

D’où proviennent l’insulte, l’outrage, le malaise ressentis
par la majorité des opposants à sa diffusion libre ? Peu
désirent, osent ou peuvent en expliciter précisément la
cause. Mais l’implicite du discours en contexte nous autori-
se à penser que ces opposants sévères associent l’outrage
au principal protagoniste du film. C’est davantage l’acteur
masculin qui accroche le regard et suscite l’émotion vive
que le propos-slogan et sa légitimité par ailleurs critiquée
(mais moins largement, nous le montrerons). Puisqu’il est
socialement malvenu d’afficher ouvertement son dégoût
pour l’obésité exhibée, c’est le spot, entité générique, qui
essuie la plupart des plâtres. Il le doit à l’état physique de
son principal comédien en action, aux mimiques qui
appuient les mouvements d’effeuillage et au résultat de ce
jeu “de scène” en contexte : une quasi-nudité masculine
atypique, imposée à l’heure du JT.

Pourtant, ça et là, quelques plumes se délient et précisent :
ce qui choque, c’est le dévoilement impudique et inévitable
de cet « obèse adipeux et lubrique », ce « matamore gras
à souhait », ce « gros porc ». Comme le souligne Jean
Slover dans une chronique au Soir : « C’est donc le mélan-
ge complexe d’obésité, de virilité et de déshabillage qui
constitue (...) la source du malaise : dans la même situa-



tion, une grognasse (sic) suscite davantage l’hilarité que
l’aversion. C’est donc bien l’homme dont le corps s’éloigne
des canons tyranniques de la beauté imposée par l’indus-
trie de la mode, de la publicité, des médias, du cinéma...
qui ne peut impunément manifester un comportement de
séduction ou s’exposer nu dans un contexte érotisé. Vous
avez dit égalité des sexes ? »2.

Dans le contexte public et respectable du travail (là où se
déroule la scène), le strip-tease d’un patron aguicheur, car-
nassier et obèse, cette association particulière d’éléments
dévoilés, constitue une incongruité absolue pour de nom-
breux téléspectateurs. Elle a provoqué le rejet massif du
spectacle télévisé et suscité un processus de contamination
balisée ; la scène a, pour ceux qu’elle a choqué, entraîné
la répulsion face au spot (qui devient lui-même « odieux »,
« obscène », « laid », « sans aucune valeur pour le télé-
spectateur que cette pub dégoûtante ne respecte pas »),
effacé son message (élément devenu inexistant pour ceux
qui jugent, en première instance, le spectacle lamentable)
et éclaboussé le commanditaire du film : la firme Adecco.
Pour certains, suite à la diffusion de ce spot, Adecco
« atteint des sommets de mauvais goût » auxquels elle est
« maintenant associée ». Elle « perd sa crédibilité », elle
qui a déjà « la réputation d’être la p... du métier ».
Certains grondent et avertissent : « cette méthode lui col-
lera à la peau », « Adecco pourrait fort bien perdre ses
clients avec cette pub grossière, à ce point qu’on ne peut se
faire qu’une piètre opinion d’elle » ; la firme « est définiti-
vement associée à cet étalage vétérinaire ».

Les épisodes relativement récents de dénonciation d’un tra-
vailleur au noir auprès de l’ORBEm et de relais d’une dis-

crimination raciale “imposée” par un employeur contri-
buent à appuyer l’argumentation dans ce sens. Si bien que
quelques-uns menacent plus ouvertement : « à l’avenir, elle
n’aura plus ma confiance » et en appellent au boycott de
ses services. Face au spectacle quotidien du strip-tease,
quelques téléspectateurs deviennent nostalgiques de
méthodes publicitaires pourtant réfutées à l’époque de leur
diffusion : « et dire qu’en son temps, les très belles affiches
Benetton avaient attiré les critiques ! ». Pourtant, para-
doxalement, une majorité de détracteurs s’accordent sur un
point : le débat public mis en place (via les conversations
et les forums de discussion qui supportent les avis) autour
de ce spot sert la firme dans son désir de notoriété.
Critiques acerbes ou louanges participent d’un même phé-
nomène d’éclairage (« Plus nous en parlons, plus Adecco
aura réussi son coup »).

Pour cette catégorie d’opposants, l’univers esthétique et
(a)moral créé se situe aux antipodes d’un modèle sociétal
à construire : « l’avenir de notre société n’est pas celui de
la laideur et du mépris de l’être humain ». Ainsi, logique-
ment, la décision première de la RTBF de ne plus diffuser
ce film « décadent » reçoit le soutien manifeste de ses
détracteurs : « je félicite publiquement la RTBF pour son
courage. Elle renonce à un profit certain au bénéfice de la
moralité dont notre société à tant besoin ». À l’inverse, les
instances qui favorisent sa diffusion (RTL-TVi et la justice en
tête) deviennent les adjuvants de cette « mauvaise farce »
et essuient plusieurs volées de bois vert. 

Au-delà de la dimension iconique épinglée, ce sont aussi
les conditions de réception du spot publicitaire et l’impuis-
sance téléspectatorielle qu’elles induisent qui dérangent
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ceux qui voudraient ne plus subir ces « images cho-
quantes ». En effet, les opposants au spectacle (vs au conte-
nu du message) fulminent de ne pouvoir en éviter la
consommation. Diffusé aux alentours du JT, au sein de
pages publicitaires au contenu d’habitude mieux digéré, le
film prend, malgré la répétition quotidienne, ses téléspec-
tateurs par surprise, s’impose au regard et à l’ouïe en un
court laps temporel, « trop court pour zapper ». Les heures
de grande audience devraient ainsi rester vierges de telles
atteintes au « bon goût » sous peine de brimer le sentiment
de liberté de nombreux téléspectateurs. Cette « pornovi-
sion » leur est en effet « imposée chaque soir », à eux et à
leurs enfants, catégorie familiale symbolisant l’innocence et
première victime de l’outrage moral (« Ne projetez pas vos
fantasmes à la figure de nos enfants »). Le spectre de la
pédophilie n’est pas loin, agité en garde-fou par ceux qui
ne supportent pas cette publicité « pernicieuse », nourrie
de « perversion » sexuelle et issue d’un élan de « perversi-
té » stratégique.

Régressif, hilarant ou tolérant

Une seconde catégorie de téléspectateurs surfeurs ou lec-
teurs de journaux s’écartent de la dimension iconique et
formelle du film pour porter leur attention sur la dimension
sémantique du message et formuler leurs critiques (souvent
négatives). « Vivez avant de vous engager », lance la firme
Adecco à ses clients potentiels. Certains lui rétorquent qu’il
reste rare, aujourd’hui encore, de “subir” les assauts d’em-
ployeurs suppliants lorsque l’on occupe le toujours difficile
statut de demandeur d’emploi. Pour ceux-là, le film est
« insultant pour les personnes à la recherche d’un emploi
et qui angoissent face à l’avenir », le message prônant « la
régression sociale en nous disant de nous méfier de la
sécurité du CDI ». Ils insistent sur le renversement « falla-
cieux » que la firme propose en cliché instantané du mar-
ché de l’emploi et tentent de surligner les priorités à
débattre en s’adressant aux détracteurs précédemment
décrits : « Le débat ne doit pas se faire sur l’esthétique mais
sur le message. La société Adecco ne sert que les patrons,
pour elle, le personnel est du bétail ».

Aux côtés des détracteurs, des voix modératrices se lèvent
au nom de l’humour caustique (« un méga clin d’œil aux
jeunes travailleurs »), de l’originalité comme alternative à
la publicité classique (« ce qui choque, n’est-ce pas la mise
à nu du principe publicitaire, qui dévoile des êtres humains
pour rendre attirants des objets ? »). Pour ceux-ci, le
détournement des codes esthétiques et sociaux osé par les
concepteurs constitue une progression évidente face au
panorama publicitaire traditionnel, aseptisé (dont l’arché-
type reste « la pub pour poudre à laver »). Ils en appellent
au positionnement téléspectatoriel au second degré et à un
plus grand discernement dans les priorités que se fixe la

vindicte populaire (« je suis consterné quand je vois à quoi
les gens peuvent réagir »).

D’autres s’opposent au tollé au nom du droit à la différen-
ce (« si c’était un chippendale qui s’effeuillait, il y aurait
beaucoup moins de gens scandalisés ») et en profitent pour
tracer le portrait vitriolé d’une société faussement laxiste,
aux codes esthétiques contraignants et excluants : « à cette
époque où l’on vomit les enveloppés et où l’on admire les
anorexiques, il fallait du courage », « Bien joué Adecco
pour avoir mis à mal la perversion de cette époque pubeu-
se qui prétend ne montrer nu que des corps supposés
beaux. C’est la fin du racisme anti-gros, anti-laids ».

Lapider le machisme publicitaire

Le débat est également l’occasion de lapider le machisme
qui sévit dans l’univers construit par la publicité et la télé-
vision : « Tous les jours, on voit des dizaines de femmes
nues à la télé. Là, on ne dit rien ». Ces téléspectateurs pro-
posent alors que les regards se tournent vers la logique
sociétale reflétée dans le spot plutôt que de rester focalisés
sur la seule sphère publicitaire : « N’oubliez jamais que la
pub est un miroir de nous-mêmes. Cette vulgarité est le fait
de notre époque ».

À travers la vivacité du courrier sur “l’affaire”, la ferveur
des positionnements ici rencontrés montre à l’observateur
comment la publicité peut faire émerger le débat public en
bousculant ou interpellant les mentalités. Miroir ou non de
l’évolution morale d’une société, insinuée (instituée) depuis
longtemps dans le quotidien médiatique et autre, elle cesse
d’être banale et révèle tout son potentiel de bousculement
lorsqu’elle propose au spectateur un questionnement sur
l’état de la moralité de la société dans laquelle il vit. À
l’analyse, la large focalisation sur la dimension iconique du
spot, le rejet massif de la consommation “forcée” d’un
corps obèse en cours d’effeuillage (le strip-tease comme
prémice à l’acte sexuel), semblent indiquer qu’une partie
des usagers concernés reste sujette à des accès de dégoût
manifeste dès lors qu’il est question de renverser les codes
esthétiques à l’œuvre au-delà des frontières communau-
taires et nationales. La « morale », repère immatériel à
portée sociétale, substantif choc brandi comme arme argu-
mentative absolue, a de beaux jours devant elle. Quitte à
ne l’attacher qu’à la forme... ou qu’aux formes.

1 Il ne nous sera pas possible d’épingler ici des divergences d’opinions inter-
titres, le nombre peu élevé de lettres publiées nous interdisant les générali-
tés. Si les différences formelles entre le courrier publié sur papier (ayant
donc subi les épreuves de la sélection et de la correction avant publication)
et celui proposé sur les sites sont marquantes (les coquilles, abréviations et
erreurs lexicales abondent dans le courrier des forums), les catégories rele-
vées en analyse sont imputables à l’ensemble du corpus, quel que soit le
support. Une étude comparative systématique des logiques argumentatives
et formelles à l’œuvre sur les forums traditionnels et virtuels serait pourtant
riche d’enseignements sur le tournant pris par l’agora médiatique.

2 J. SLOVER, « La publicité et le codex », chronique dans Le Soir des 24 et 25
février 2001.
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L’ACCIDENT DU PATRO
DE JURBISE : UN CAS D’ÉCOLE ?

CHARLOTTE LEGRAND

Le 11 juillet 2000, une étudiante en journalisme de l’UCL revient avec un groupe de
jeunes dont elle assure l’animation d’un camp de vacances en France. A 6h15, leur car
verse dans le fossé. Il y a de nombreux blessés et deux enfants sont tués. Ce témoin privi-
légié —acteur malgré elle de l’événement— devient objet de la curiosité médiatique,
observe avec stupeur le comportement de certains journalistes, et confronte ces agisse-
ments avec les critères de pratique professionnelle et de déontologie qui lui sont ensei-
gnés dans ses cours universitaires. C’est son témoignage, avec toute son intensité drama-
tique, qui est proposé ci-dessous, complété par un regard critique sur cette expérience.

Mardi 11 juillet 2000, 6h15. À quelques kilo-
mètres d’Orléans, un car belge quitte l’auto-
route et verse dans le fossé. À son bord,
quelque 64 patronnés de retour de camp.
Quand le chauffeur se réveille, il est déjà trop
tard pour le mouvement de jeunesse de
Jurbise. Pour les médias, l’aventure vient tout
juste de commencer.

Quelques heures après l’accident, les flashes radio et
autres journaux télévisés diffusent les premiers commen-
taires, les premières images. La presse écrite relaie la nou-
velle dès le lendemain matin. Partout, le drame s’étale en
une, parfois à grand renfort d’émotion et de spectaculaire :
les images du car extrait du ravin, de valises éventrées et
de couvertures de survie accrochent le regard. La titraille
renforce le choc des photos. Le « Cri de douleur à Jurbise
pour les victimes » de La Dernière Heure (13/07) ou « L’été
meurtrier que Jurbise n’oubliera jamais », dans Le Soir
Illustré (19/07) sont deux exemples parmi tant d’autres.
Het Laatste Nieuws frappe plus fort. Les lecteurs flamands
ont droit le mercredi matin (12/07) à un montage de
civières transportant des enfants, de parents en larmes, sur
fond de véhicule couché sur le flanc. Un quotidien du grou-
pe Sud Presse reprendra l’idée, en bandeau cette fois, sur-
plombant une reconstitution du drame par infographie.

Passé la première page, l’intérieur des journaux n’est que
“vécu”, témoignages, ambiance. Des termes forts, imagés,
des gros plans pathétiques. Beaucoup d’émotion, très peu

d’analyse ou d’articles de fond. Combien de journalistes
s’intéresseront aux mesures de sécurité dans les cars ?
Combien d’articles aborderont les conséquences juridiques
du drame qui, des mois, peut-être des années durant, pèse-
ront sur les protagonistes ? Très peu, presque aucun le len-
demain des faits. Comme si parler d’un événement émo-
tionnel impliquait de facto le sensationalisme…

Indirectement, c’est aussi le choix de la proximité qui est
mis en cause, et surtout du public auquel elle s’adresse. Si
certains titres en font leur terrain de prédilection et l’inscri-
vent dans leur ligne rédactionnelle, d’autres traitent ce type
d’événement avec une certaine réserve. Ce qui frappe dans
ce cas, c’est que certains de ces journaux dits “de référen-
ce” se sont, à leur tour, engouffrés dans la brèche du spec-
taculaire. De grands quotidiens belges ont consacré plu-
sieurs pages à l’événement. Les rédactions ont dépêché en
urgence des envoyés spéciaux à Jurbise, la commune des
victimes, mais aussi directement sur les lieux de l’accident
ou dans les hôpitaux. Ainsi que l’avouera un journaliste sur
place, le drame arrive à point nommé. En cette période tra-
ditionnellement creuse des vacances d’été, « on n’a rien à
se mettre sous la dent ! ». Les voilà donc partis en « mis-
sion ». Une mission dont, dans bien des cas, ils reviendront
avec du vécu, du pathos, du déclencheur de larmes. Choix
personnel ? Mandat explicite ? Ou le respect d’impératifs
commerciaux qui, si on ne les évoque jamais explicitement,
marquent néanmoins les pratiques ?

Charlotte Legrand est étudiante
au Département de communication de l’UCL.



Dans la petite commune hennuyère, l’angoisse et la
panique ambiante facilitent la tâche aux journalistes. Sans
grande difficulté, ils prennent les photos “choc” et déni-
chent les acteurs clé, proches et officiels, “à portée de
micro”. Dès que l’un d’entre eux sort de la salle réservée
aux parents, il ne manque pas de se faire accoster pour
une interview, un témoignage à chaud, une photo. Aussi
sous le coup de la nouvelle, le personnel d’encadrement ne
parvient pas à canaliser la presse et à assurer aux parents
l’intimité qu’ils réclament. Surtout que l’attente dure. Les
minutes s’égrènent, insupportables pour les proches, pré-
cieuses pour les journalistes en quête de renseignements.
Quand les listes macabres sortent des fax, ils sont sur
place, prêts à recueillir les rafales d’émotion et à appuyer
sur le déclencheur. Plus tard, les parents s’embarquent dans
un car à destination d’Orléans pour rejoindre leurs enfants
hospitalisés. Ni vu ni connu, un journaliste se glisse parmi
les familles. L’exclusivité qu’il pense détenir avorte quelques
minutes seulement après le départ. Sous les regards lourds
de reproches des parents, on le sort du car manu militari…
Lui n’insistera pas ce soir-là. D’autres de ses confrères,
cependant, prendront le véhicule en chasse à la frontière,
pour abandonner un peu plus loin la poursuite. Peut-être
savent-ils que, là-bas, à quelques heures de route, la relè-
ve est assurée. À Orléans en effet, depuis le petit matin, les
enfants et animateurs du patro sont, eux aussi, eux surtout,
les proies des photographes et des équipes de journalistes.

Journaliste, synonyme de paparazzi

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les accidentés n’au-
ront pas eu grand répit. À peine le temps de prendre
conscience du drame et la presse est là. Pour interroger les
« héros du jour » : du routier solidaire au bénévole de la
Croix-Rouge en passant par les véritables acteurs de l’évé-
nement, ceux qui l’ont vécu depuis ses premières manifes-
tations, les patronnés. Une heure après le drame, les pho-
tographes immortalisent le dispositif de secours, mais sur-
tout des visages sanguinolents, des regards ahuris qui en
disent long. Un peu plus tard, commencent les courses
poursuites au centre hospitalier, les planques dans les toi-
lettes et les déguisements de fortune. L’espace de 36
heures, ces enfants en état de choc entrevoient le quotidien
des stars et des criminels en cavale. À la différence qu’eux
n’ont rien fait pour susciter cette attention médiatique.

Aujourd’hui encore, la plupart des “rescapés” considèrent
que les mots “journalistes” et “paparazzi” sont synonymes.
Mais pourrait-il en être autrement ? Quand on sait que cer-
tains journalistes ont demandé à de tous jeunes enfants s’ils
avaient vu leurs copains, Morgane et Gauthier, une fois
ceux-ci décédés ? Bon nombre de quotidiens rappelleront
le lendemain des faits la mort tragique des deux adoles-
cents. Pas un seul toutefois ne publiera ce mercredi 12
juillet le visage de la jeune patronnée. À la place, les lec-
teurs trouveront celui de Caroline, la sœur de la victime.
Une information mal recoupée parmi d’autres…

On pourrait poursuivre encore longtemps cet étalage de pra-
tiques journalistiques manquant du plus élémentaire respect
pour les victimes. Celles-ci, avec leur famille, sont loin de
l’oublier. Presque un an après ce mardi noir, une animatrice
se souvient : « Jamais je n’aurais pu imaginer cela. C’était
répugnant. On avait mal, physiquement, mais surtout mora-
lement. Et on devait encore faire attention, se cacher… Tout
ça pour voir, le lendemain, parfois n’importe quoi dans les
médias ». Une fois le choc de l’accident dépassé, cette jeune
fille a mis sur papier son sentiment de trahison, son indigna-
tion quant à la façon dont la presse, écrite surtout, a traité
l’affaire. Elle ne fut pas la seule. Certains protagonistes,
habitants de la région, l’ont imitée. Parfois pour des détails,
comme des légendes de photos inversées, des informations
erronées. Parfois aussi, à l’image d’autres simples lecteurs,
pour émettre des jugements plus sévères auxquels certains
journaux ne sont pas restés sourds.

C’est le cas du Soir. Le lendemain des faits, paraît dans ce
quotidien un dossier de plusieurs pages. Dans celui-ci, on
retrouve, une fois de plus, des images. Images du véhicule
accidenté, mais aussi d’une maman en deuil et des visages
joyeux de Morgane et Gauthier, les deux victimes. À côté
des photos, du texte : billet d’ambiance, interviews, comp-
te rendu… Un petit article se préoccupe de la sécurité dans
les cars, mais émotion, vécu et spectacle sont surtout à
l’honneur. Le 17 juillet, le journal publie plusieurs lettres
d’indignation. Les lecteurs se disent heurtés par une pra-
tique qu’ils taxent d’« indécente et racoleuse ». Ils brandis-
sent le droit à un « journal de qualité », une presse de dis-
tance. « On imaginerait trouver ce genre de titre, de photo,
et de légende de photo dans un journal à sensation », dira
l’un d’eux, relayé par un autre : « Les procédés auxquels
s’accoutument les lecteurs de journaux populaires doivent-
ils gagner peu à peu un des rares quotidiens dont la pres-
se francophone peut encore s’enorgueillir ? ». Ces lecteurs
reprochent en fait à leur journal d’avoir renié le principe de
non-soumission aux attentes —supposées– du lectorat…

La balle est désormais dans le camp des journalistes,
auteurs des papiers incriminés. Le jour suivant, la rubrique
« À bout portant » donne la parole à l’un d’eux : Eric
Deffet. Dans « Le journaliste et les larmes », celui-ci se fend
d’un plaidoyer pour le récit de proximité, sa capacité à
créer du lien social. « Le journal doit rester (…) le relais de
nos émotions (…) sans excès bien sûr, mais avec le souci
de préférer un regard chaud à une distanciation glacée,
vidée de toute humanité » (LS-18/07). Bien sûr. Mais de
quelle proximité parle-t-on ? Celle avec les victimes de l’ac-
cident, les familles, leur village ? Ou, plutôt, celle avec les
attentes supposées du lecteur, cette proximité répondant au
moins autant à des impératifs commerciaux qu’à des visées
psychosociologiques vantées par l’auteur ? Bien plus, la
proximité dont il parle justifie-t-elle de s’infiltrer dans un
car de parents ? De parler de la mort n’importe comment ?
Les parents de Morgane verront-ils dans la publication de
leur photo une marque de compassion, le souci de parta-
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ger leur peine ? Ces pratiques seraient-elles vraiment sans
excès ?

En substance, Eric Deffet clame sa bonne foi, son compor-
tement d’« homme qui parle à d’autres hommes », sans
pour autant verser dans le voyeurisme. « Pudiques, ces
images n’étaient pas celles de journalistes-voleurs d’intimi-
té ». À ceux qui lui reprochent le choix de l’émotion, il
oppose un argument presque narratologique : les récits
demandent des personnages et, « dans toute son horreur,
une histoire comme celle-là se doit d’être incarnée ». D’où,
pour lui, la nécessité d’illustrer son article avec des photos
de maman effondrée, d’enfants disparus. En guise de
conclusion, il pointe la difficile question du respect de la vie
privée, défi de tous les instants, « règle absolue », mais qui
doit « peut être aussi, parfois, montrer les larmes ».

Journaliste équilibriste

Respecter. Le fond du débat est là. Il s’agit d’une responsa-
bilité devant laquelle le journaliste est désespérément seul,
condamné à trouver de son propre chef comment ne pas
fuir devant les faits sans pour autant s’infiltrer dans l’intime.
Car, en la matière, les codes de déontologie, aussi précis
soient-ils, ne donnent pas de recette miracle, de solution
prête à l’emploi. Dans un cas comme celui-ci, la seule res-
source, c’est l’éthique du journaliste. À lui de décider, en
âme et conscience, du ton à adopter, des images à mon-
trer. À lui de juger si l’horreur, la mort, ont droit à l’infor-
mation médiatique. Un exercice périlleux, ainsi que le sou-
lignera Deffet en parlant de
« journaliste équilibriste »,
qu’à chaque catastrophe
pourtant il faut assumer.

Suite à l’attentat du métro
Saint-Michel à Paris, par
exemple, en 1995, les jour-
naux de l’époque ont choisi de
publier des photos très expli-
cites. On veilla toutefois à tou-
jours respecter l’anonymat des
victimes. Une différence de
taille… Car ici, des enfants,
grièvement blessés parfois,
tout juste extraits de la carcas-
se du véhicule, ont subi les
flashes des photographes. Des
mineurs d’âge. Un statut qui,
théoriquement, protège des
médias. Certains journalistes
se sont acharnés juste pour
une photo volée, quelques
mots poignants, qui « feront la

différence ». La déontologie a brillé par son absence.
Pourquoi ?

Une partie de la réponse se trouve certainement du côté
des contraintes économiques de la profession. Ainsi que
l’explique Alain Accardo1, la précarité peut pousser, bon
gré mal gré, un journaliste à chercher l’information “ren-
table”. Même s’il faut, pour cela, basculer dans la specta-
cularisation. Mais ces impératifs de survie n’expliquent pas
tout. Car la question de la proximité continuera de se
poser. Dans des circonstances dramatiques —comment
plaquer sur une catastrophe des mots froids, incolores ?—
comme dans le quotidien le plus banal. La presse, et les
autres médias, restent des vecteurs d’émotion et, par là,
d’une forme de lien social qu’il ne faut certainement pas
diaboliser. Le tout reste de s’en tenir à certaines limites. Si
le parti pris de la proximité, qui privilégie l’émotion, mais
aussi la sensation, ne peut être discuté, à quoi servent
encore la déontologie et l’autorégulation des journalistes ?
Des coquilles vides ? Bien plus, quand on parle de proxi-
mité, celle avec les acteurs de premier plan, respectueuse
de leurs souhaits, ne doit-elle pas devancer celle qui, peut-
être, fera grimper les ventes ? Enfin, si c’est bien des vic-
times qu’on veut se rapprocher, ne doit-on pas également
leur donner un espace pour s’exprimer ?

Aujourd’hui encore, dans les familles de Jurbise, il subsiste
l’impression que justice n’a pas été rendue face à ces
débordements médiatiques.

1 A. ACCARDO (dir.), Journalistes précaires, Bordeaux, Le Mascaret, 1998.
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PAROLES DE LECTEURS, 
TÉLÉSPECTATEURS, AUDITEURS
Un récepteur devenu usager 
Compte rendu de la matinée d’étude

« Paroles de lecteurs »
ORM 

Louvain-la-Neuve  et Mons, 31/1/2001

Quelle place les différents médias confè-
rent-ils réellement à l’expression de leurs
usagers ? Peut-on parler d’une véritable
relation de partenariat entre usagers et
médias ? Qui sont ces personnes désireuses
de s’exprimer dans les médias par le biais
du courrier des lecteurs, des tribunes
radiophoniques...? Autant de questions
abordées ce mercredi 31 janvier 2001 par
des professionnels, des usagers des médias
et les membres de l’Observatoire du récit
médiatique (ORM), autour de deux tables
rondes, l’une consacrée à la presse écrite,
l’autre à l’audiovisuel.

Longtemps considéré comme un récep-
tacle passif de l’information, un simple
consommateur médiatique, le public (lec-
teurs, auditeurs, téléspectateurs confon-
dus) dispose aujourd’hui de plusieurs
espaces d’expression au sein des médias
traditionnels (journaux, radio et télévi-
sion), comme le commente Frédéric
Antoine (ORM). Suite à divers aménage-
ments structurels (ouverture et élargisse-
ment des rubriques réservées au courrier
des lecteurs dans la presse, invitation à
réaction sur antenne en radio et télévi-
sion), un glissement de statut semble
s’opérer, depuis une dizaine d’années,
dans le chef du traditionnel destinataire
des contenus médiatisés. De nombreux
indices laissent entrevoir une attention
professionnelle accrue à la parole usagère ;
les médias promulguent leurs publics au
rang de “partenaires médiatiques” au sens
fort. Le vocabulaire de désignation de la
traditionnelle sphère destinataire traduit
en effet une évolution du passif à l’actif : de
récepteur/consommateur il y  a quelques
années encore, le public se mue en usa-
ger/partenaire de la communication.

Ce mouvement relationnel trouve des illus-
trations particulièrement éloquentes dans
quelques grands faits d’actualité ayant
marqué la décennie passée, comme la
mort du roi Baudouin lors de l’été 1994 ou,
plus récemment, l’affaire Dutroux. Un
regard analytique porté par Michaël
Harzimont (ORM) sur la suite d’événe-
ments médiatisés dès le mois d’août 1996
en Belgique montre le caractère exception-
nel de la transformation de la relation liant
les médias et leurs usagers. À l’annonce de
la découverte des corps de Julie et Mélissa,
les marques de sympathie et autres témoi-
gnages émus ont afflué en masse dans les

rédactions du pays, monopolisant
momentanément la thématique de prise
de parole des usagers relayés (puisque par-
fois suscités) par des médias devenus adju-
vants du témoignage affectif. Dépassés par
l’ampleur et la teneur du mouvement, les
journaux, radios et télévisions belges ont
rapidement modulé les rubriques et émis-
sions réservées à la parole du public afin de
rendre compte, au mieux et au plus vite, de
l’ampleur de l’élan réactionnel qui enva-
hissait le pays. Au delà des réactions affec-
tées, le peuple belge créait la surprise en
exprimant, via le relais médiatique, sa
volonté de refondre les relations le liant à
ses institutions, de « reprendre en main sa
destinée citoyenne ». Si, au fil des mois,
cette volonté de mettre en place une « nou-
velle citoyenneté » s’est progressivement
diluée, les réactions populaires des débuts
semblent avoir largement contribué à
transformer durablement la relation liant
les médias à leurs usagers.

Depuis lors, la voie est ouverte à une plus
grande « co-construction de la parole
médiatique ». La nouveauté réside princi-
palement dans le “poids” accordé à la paro-
le usagère depuis ces événements. Si l’usa-
ger s’exprime depuis longtemps dans les
médias, il y commence véritablement à y
être entendu. Mais l’évolution des posi-
tionnements traditionnellement impartis
aux pôles de la communication mass-
médiatique soulève de nombreuses ques-
tions tant du côté des professionnels des
médias que de celui des chercheurs.

Des paroles toujours pertinentes ?

Lors de cette matinée d’étude, les profes-
sionnels ont ensuite montré comment, à
leur manière, ils favorisent —en fonction
de leur média d’appartenance et de leur
conception du rôle du journaliste— des
transformations durables au sein de leur
support pour accueillir et traiter avec une
attention non feinte les témoignages de
leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs.

Il semble que le mouvement agitant la rela-
tion médias/usagers traverse un double
niveau. D’une part, les aménagements
entrepris tant dans le champ de la presse
écrite que dans celui de l’audiovisuel en vue
d’allouer des espaces d’expression rencon-
trant les demandes et besoins des usagers
sont manifestes au sein de tous les médias.
D’autre part, les traitements assignés à la
parole entrante (sélection, voire publica-
tion ou diffusion médiatique des propos,
réponse systématique à chacun) débouche
régulièrement sur des initiatives concrètes,
mais la représentation que se font les pro-
fessionnels de leur rôle de journaliste
influence la portée de ces initiatives.
Certains insistent sur la volonté des médias
de se rapprocher de leurs usagers, voire de

les situer en tant qu’« émetteurs potentiels »
de l’information. Ainsi, le groupe Sud-
Presse s’est donné les moyens d’analyser le
courrier de ses lecteurs et de lui garantir
une suite dans les pages du journal, en
créant, sous la direction de Claudine
Naassens, une « Rédaction Interactive ».
Elle est focalisée sur la résolution concrète
des problèmes posés —qu’ils soient per-
sonnels ou à portée sociétale—, la publica-
tion d’articles d’information nés de l’analy-
se des courriers ou l’interpellation des diri-
geants concernés le cas échéant.

D’autres professionnels ne partagent pas
une telle définition de la prise en compte
de la parole des usagers. Ainsi, Jean-Paul
Duchâteau, rédacteur en chef de La Libre
Belgique, reste prudent quant à la place à
conférer à la parole des lecteurs du journal.
Pour lui, le lecteur n’est pas roi. Mais cha-
cune de ses démarches mérite une atten-
tion particulière. Selon lui, le média, « lieu
de contrôle de l’action publique et du pou-
voir » se doit d’informer rigoureusement,
afin de ne pas conforter ses usagers dans le
désintérêt et le sentiment d’impuissance
politique (au sens fort) qui les guettent
aujourd’hui. Il met en avant la nécessaire
sélection à opérer parmi la grande hétéro-
généité des interventions du public, en dis-
tinguant quatre grandes catégories d’usa-
gers interpellant le média : les « acciden-
tels », les « occasionnels », les « profession-
nels » et les « obsessionnels ». La première
catégorie regroupe les usagers réagissant à
une implication directe dans un article,
lorsqu’ils sont choqués par une informa-
tion diffusée. Les « occasionnels » partici-
pent aux prises de parole collectives, affec-
tées, mais n’hésitent pas à élargir le débat et
prendre le contre-pied d’une tendance
dominante. Ils composent la majorité du
courrier entrant. Les « professionnels »,
conservateurs et plus âgés, polémiquent
volontiers et utilisent tous les arguments
possibles pour se voir publiés. Les « obses-
sionnels », minoritaires, ne reculent pas
devant l’outrage, les propos extrêmes et
bien souvent xénophobes, racistes, insul-
tants. Selon Jean-Paul Duchâteau, la sélec-
tion à opérer dans le traitement des paroles
“usagères” entretient un lien fort avec le
profil émanant de l’expression de chaque
intervenant. Les lettres des « obsession-
nels » n’ont, en effet, aucune chance d’être
publiées.

Adhérant dans l’ensemble à cette typologie
schématique, les professionnels présents
ce 31 janvier soulignent cependant les
limites de sa portée. Si les médias dispo-
sent de ressources diverses (les études de
marché, par exemple) pour leur permettre
de mieux cerner le profil de ceux avec qui
ils sont amenés à “dialoguer”, ces évalua-
tions restent très approximatives. Face à
l’éventail des supports informationnels qui
fleurissent sur le marché, les usagers sont,
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d’une part, moins fidèles qu’avant à un
média particulier et, d’autre part, ne cor-
respondent pas exactement aux usagers
“actifs”, qui ne constituent qu’une tranche
mouvante et spécifique du public d’un
média. Par ailleurs, la “forme” que revêt le
propos usager influence la lecture des pro-
fessionnels, premiers destinataires et seuls
habilités au traitement des propos. Cette
forme désigne à la fois le langage utilisé et
le médium appelé à le véhiculer. Outre
l’habileté avec laquelle l’usager s’exprime
ou non (important tout particulièrement
lorsqu’il intervient par la voie du courrier
manuscrit), le support infléchit lui aussi la
portée de l’expression usagère. Les nou-
velles technologies ouvrent en effet la voie
à de nouveaux modes de dialogue. Le cour-
rier électronique et les interfaces présents
sur les sites Internet des médias consti-
tuent des ouvertures non négligeables à ce
niveau. Sans oublier l’explosion du marché
de la téléphonie mobile. À l’heure actuelle,
si le courrier électronique (qui induit une
parole potentiellement anonyme, sensible-
ment plus émotionnelle et moins réfléchie
que celle que supporte le courrier envoyé
par voie postale) est en train de supplanter
les modes d’adresse traditionnels, aucune
conclusion élaborée ne peut être tirée
quant au rôle que joueront ces nouveaux
supports dans l’évolution de la relation
médias/usagers des années à venir. 

Dans l’audiovisuel comme pour la presse
écrite, la définition du dialogue avec l’usa-
ger dépend de la “vocation” du média.
Jean-Jacques Deleeuw, rédacteur en chef à
Bel-RTL et directeur adjoint des pro-
grammes, appuie le souci de la station à se
focaliser sur les auditeurs. Contrairement à
la presse écrite, la radio est friande des
appels téléphoniques de ces derniers. Bel-
RTL est à l’affût de chaque intervention
usagère ; chaque témoignage, chaque
requête est entendu(e) et pris(e) en comp-
te, que sa portée soit sociale ou individuel-
le. Chaque idée issue du dialogue avec l’au-
diteur est un sujet d’émission potentiel.
Françoise de Thier, qui dirige le service de
Médiation de la RTBF, entrevoit le dialogue
de manière fondamentalement différente.
Si le service qu’elle dirige centralise le cour-
rier entrant (postal et électronique) et que
chaque “écrivant” reçoit une réponse à sa
remarque ou sa question, la chaîne
publique se veut plus indépendante de ses
usagers dans ses choix de programmations
que la chaîne privée. 

En cela, les médias de “proximité”(en pres-
se écrite comme dans l’audiovisuel), pour
lesquels le dialogue avec les usagers agit
comme un moteur au traitement média-
tique et journalistique, se distinguent des
médias “de plus grande distance”1, où l’in-
formation est un produit purement journa-
listique, élaboré indépendamment d’une
relation à l’usager potentiellement riche,

mais qui peut aussi détourner d’une certai-
ne conception de la distance analytique
nécessaire à l’exercice de la profession.

LES PAROLES “CITOYENNES”

À l’issue du débat, les professionnels pré-
sents distinguent à l’unisson deux grands
types d’interventions usagères, en se
basant sur le degré d’originalité et la perti-
nence des propos. Certaines interventions
seraient ainsi plus “citoyennes” que les
autres. Elles émergeraient, de manière glo-
bale, moins fréquemment que les
secondes, mais bénéficieraient au détri-
ment de celles-ci, d’un privilège certain
dans le traitement professionnel qui suit
leur réception (elles sont toujours priori-
taires lors de la publication ou de la diffu-
sion). Mal définies, les « interventions
citoyennes » se distinguent pourtant de la
masse des propos usagers par leur apport
au débat de société. Constructives, elles
enrichissent le feedback positif, précédem-
ment défini par Frédéric Antoine comme
« une intervention qui s’écarte de la cri-
tique stérile pour proposer des projets de
changement originaux ». Concrètement, ce
type d’intervention peut s’illustrer par la
recherche d’une participation active à un
débat d’intérêt public.

Les interventions moins citoyennes sont,
quant à elles, assimilables au feedback
négatif. Superficielles et peu constructives,
elles relèvent d’une certaine stérilité socia-
le. Ainsi, si toutes les paroles de lecteurs,
auditeurs et téléspectateurs méritent l’at-
tention des professionnels, celles qui
apportent une plus-value au débat de
société enrichissent davantage le dialogue
inter-pôles que les autres.

CO-CONSTRUCTION

Au terme de cette matinée de réflexion, il
apparaît indiscutable que les médias
accordent aujourd’hui à leurs usagers un
intérêt accru. Cette prise en considération
croissante de la parole usagère se marque
notamment par les divers aménagements
d’espaces laissés à l’expression publique
au sein des médias ces dernières années.
Par ailleurs, l’évolution de la relation
médias/usagers se développe également
au niveau de la mise en place de structures
aptes à accueillir et traiter de manière plus
scrupuleuse l’ensemble des interventions
des usagers. Et cela à des fins irréductibles
au seul paramètre économique.

Ces constats amènent les chercheurs à
entrevoir un véritable bouleversement,
voire même une rupture, dans le position-
nement relationnel qui caractérisait tradi-
tionnellement le lien existant entre les

médias et leurs usagers. Les médias aban-
donnent progressivement leur position
haute et dominante au profit d’une plus
grande parité des statuts “émetteur” et
“récepteur”. Du même coup, la communi-
cation tend à s’acheminer vers une véri-
table circularité des échanges entre usa-
gers et médias. Cette mutation ouvre de
nombreuses perspectives de recherche
s’enracinant dans de nouveaux axes de
réflexion. Suit-elle un mouvement plus
général induit par une évolution sociétale ?
Quels sont les tout premiers signes de
l’évolution de la relation usagers/médias et
quand sont-ils apparus ? Que traduit réel-
lement cette mutation relationnelle ?
Quelles sont les motivations profondes de
la prise de parole de l’usager ? Quel rôle ce
dernier entend-il jouer dans sa relation aux
médias ? Quel degré d’implication et de
reconnaissance en tant que “co-construc-
teur” du discours médiatique souhaite-t-il
acquérir ? Le débat reste ouvert.

AUDE SERON
MICHAËL HARZIMONT,

chercheurs en Comu (UCL)

1 Lire notamment le dossier « Presse de
qualité », Médiatiques n° 20, printemps
2000, ORM, pp. 3-21.

YVES REUTER, 
L’analyse du récit, 

Paris, Nathan, coll.“128 Littérature”, 2000.

Différents manuels ont déjà été publiés
pour proposer aux étudiants de premier
cycle des synthèses des principales théo-
ries et méthodologies de l’analyse du récit.
Jean-Michel Adam et Yves Reuter en ont
chacun rédigé chez l’un ou l’autre éditeur.
Ce dernier y revient pour la petite collec-
tion “128”. Son ouvrage a le mérite de pré-
senter de manière claire et compacte l’es-
sentiel des modèles et outils nécessaires à
la narratologie, et surtout de les mettre en
œuvre sur des exemples très explicites. Il
propose une triple entrée, en abordant
successivement les composantes de la dié-
gèse (qu’il préfère appeler “fiction”), de la
narration et de la mise en texte. Au-delà de
cette présentation de base, l’intérêt de ce
manuel réside aussi dans les ouvertures
finales sur l’hétérogénéité des récits (dans
les séquences qui les composent, par la
variété des genres et des visées discursives)
et la non-clôture des textes. Ceux-ci ne
sont pas des espaces clos, mais ils pren-
nent sens en référence au monde réel (ou
vraisemblable), comme avec d’autres
textes littéraires ou non. Voilà, en une mise
en perspective aussi contrainte par le for-
mat, un excellent inventaire des questions
narratologiques en discussion aujourd’hui. 

MARC LITS
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