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MÉDIATIQUES
Une revue en mouvement

Depuis deux ans, la revue Médiatiques a pris le relais de La Lettre de l'ORM, et a tenu
son rythme de publication, en proposant au printemps et à l'automne des numéros sub-
stantiels, tandis que deux numéros doubles ont compilé les données socio-économiques
relatives aux médias consommés par le public belge. Nous avons ainsi largement tenu
notre programme, puisque le volume des pages a toujours dépassé les plans initiaux.
Mais il est vrai qu'il se passe toujours quelque chose dans le monde des médias, et que
le chercheur, comme le journaliste, est emporté par le rythme de l'événement, jusqu'à
s'épuiser dans cette course, à ne plus trouver le temps nécessaire pour produire de l'ana-
lyse plus dense. 
En deux ans, Médiatiques a trouvé son public, parmi la communauté scientifique, le
monde de la presse, le milieu associatif ou chez les enseignants. Nous voulons donc conti-
nuer à proposer nos analyses à ce public large, intéressé autant par des dossiers en prise
sur l'actualité que par des thématiques de fond, utilisables dans le débat social. Mais nous
devons quelque peu redéfinir notre offre, au moment où nos premiers lecteurs arrivent à
l'échéance de leur abonnement et sont invités à le renouveler pour deux ans. 
Au mois de février, nous continuerons à publier un numéro de données factuelles, mais
celles-ci n'apparaîtront plus dans un long catalogue présenté chronologiquement. Chacun
des secteurs analysés sera désormais saisi de manière plus analytique, dans ses évolu-
tions fondamentales, à travers un article de fond reprenant les données essentielles et les
tendances lourdes de l'année écoulée. Un grand entretien avec une personnalité qui a
marqué l'année (par une publication importante, par son rôle au sein des médias) com-
plétera ces données davantage saisies dans leur évolution d’ensemble. Au printemps et à
l’automne, deux numéros seront centrés, comme actuellement, sur un grand dossier et
quelques rubriques. Le dossier pourra porter sur des questions plus théoriques (les évolu-
tions de l’écriture radiophonique) ou des analyses de traitements médiatiques particuliers
(l’information économique à l’automne). Suivront l’observation, à chaud, d’un événement
médiatique important du semestre (la rubrique “Vie des médias”), l’étude du grand récit
du moment, ainsi que deux ou trois rubriques plus analytiques (questions théoriques de
narratologie, de socio-économie ou d’ethnologie des médias, comptes rendus de livres et
colloques…). 
Ainsi, nous espérons que vous trouverez toujours autant d’intérêt à Médiatiques, dans sa
formule plus structurée, qui veut à la fois saisir les médias dans leur immédiateté (notre
dossier est cette fois consacré aux attentats du 11 septembre) et proposer les outils pour
mieux comprendre leur fonctionnement et leur impact social. C’est pourquoi nous comp-
tons sur vos réabonnements, et ceux que vous susciterez dans les institutions qui vous
emploient. 

Marc Lits
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L’équipe de l’ORM venait de définir la nouvelle organisa-
tion de la revue Médiatiques telle que présentée dans la
page précédente, quand survinrent les événements du 11
septembre. Très vite, il nous est apparu que ces images
fortes des attentats, et ensuite de la riposte américaine,
devaient être analysées dans leur impact médiatique. Nous
avons donc décidé de modifier le numéro prévu, de sup-
primer certaines rubriques pour laisser la place à un numé-
ro davantage centré sur l’actualité la plus chaude. 

Cette démarche présente deux risques. Celui que nous
avons déjà évoqué à plusieurs reprises de la rapidité de
l’analyse. Le temps du journaliste n’est pas celui du cher-
cheur. Est-il possible d’analyser à chaud un événement,
alors qu’il n’est pas encore achevé, que la matière dispo-
nible est immense, que les discours émotionnels ou les com-
paraisons approximatives foisonnent ? Le deuxième, lié à
la rapidité de l’intervention, est celui de la confusion entre
les rôles du journaliste et du chercheur. Les centaines
d’heures d’émission, les milliers d’articles de journaux ont
déjà produit, au-delà du factuel, beaucoup d’analyses et
d’interprétations. Peut-on aller, maintenant, au-delà de ces
lectures fragmentaires, qui comparent hâtivement la
bataille de Kaboul avec celle de Bagdad, CNN et Al-
Jazeera ? 

C’est ce que nous allons néanmoins tenter ci-après, dans la
mesure où l’ORM a toujours voulu être une équipe de
recherche qui intervient dans le débat public. Mais nous nous
limiterons ici à quelques plongées exploratoires à propos de
traitements médiatiques qui nous semblent significatifs. En
sachant que nous devrons encore affiner nos analyses.
Lesquelles seront déjà complétées par une journée de col-
loque organisée le 5 décembre 2001 à Louvain-la-Neuve. 

Dans un premier article, Marc Lits essaye de saisir
quelques enjeux généraux de l’événement et de sa couver-
ture médiatique. Il rappelle le poids de l’image et du direct
qui entraînent une perception nécessairement émotionnelle
de l’événement. Mais cette émotion n’empêchera pas les
approches analytiques. Comme si les leçons de la guerre
du Golfe avaient été bien tirées par la profession journa-
listique. C’est d’un point de vue déontologique que se place
Benoît Grevisse pour analyser ce travail dans l’urgence,
particulièrement délicat pour la presse américaine confron-
tée à un élan patriotique qui risque d’emporter toute dis-
tance critique. 

L’image, le direct : on ne peut faire l’impasse sur les pre-
mières images transmises par les télévisions du monde
entier. Muriel Hanot montre comment l’éclatement des
écrans et la multiplication des points de vue donnent au
téléspectateur l’impression d’être au cœur de l’événement.
Ensuite, les analyses de Gérard Derèze et de Philippe
Marion s’arrêtent aux images des magazines qui veulent
faire participer le public au choc traumatique, en garder la
trace, servir de témoignage, de lieu d’archivage mémoriel. 

Ce partage émotionnel se cristallise durant la première
semaine dans la figure de ce nouveau héros américain, le
pompier new-yorkais. Ce n’est qu’ensuite, montre Marc
Lits, que les personnages politiques vont s’opposer dans le
duel Bush vs Ben Laden. Frédéric Antoine, pour sa part, se
place du côté de la réception en quelque sorte, puisqu’il
attire l’attention sur la présence médiatique d’un nouvel
acteur : le citoyen ordinaire, qui est sollicité pour apporter
son témoignage très personnel. Enfin, puisque de nom-
breux médias ont rappelé l’ancrage fictionnel de cet atten-
tat, il revient à Marc Lits de considérer ces relations ambi-
guës entre réel et fiction.

DU 11 SEPTEMBRE À LA RIPOSTE
LA NOUVELLE GUERRE MÉDIATIQUE

D’une guerre à l’autre. La guerre du Golfe, les différents conflits en ex-Yougoslavie ont
donné lieu à de nombreuses publications, à plusieurs colloques consacrés au traitement de
l’information en temps de guerre. Une fois encore, l’actualité immédiate rend cette question
cruciale, quand les attentats se produisent en direct devant les yeux des téléspectateurs du
monde entier.
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DE L’INFORMATION EN
TEMPS DE GUERRE

MARC LITS

Il y aura, dans l’histoire du monde, un avant et un après 11 septembre 2001. Mais dans l’his-
toire des médias, ces attentats ne marquent pas une rupture radicale, même si les images des
avions qui s’écrasent dans les tours du WTC furent particulièrement impressionnantes. La
riposte américaine en Afghanistan repose les questions rebattues depuis la guerre du Golfe ou
du Vietnam (sinon depuis la guerre de Crimée qui donna lieu aux premiers reportages photo-
graphiques) sur le traitement de l’information en temps de guerre.

Le détournement de quatre avions de ligne américains, le
11 septembre 2001, et leur chute, contre les deux tours du
World Trade Center à New York, contre le Pentagone à
Washington, et dans un champ en Pennsylvanie, ont eu un
impact médiatique considérable. C’est une évidence incon-
testable et justifiée par l’ampleur de l’événement, ainsi que
de ses répercussions. Quelques minutes après le premier
impact sur les tours du WTC, les médias du monde entier
relayent les images de CNN ; les radios et les sites Internet
proposent une couverture permanente et en direct de ce qui
se passe, sans que personne ne sache vraiment ce qui
advient là. Une fois de plus, la machine médiatique se met
en route, avec des moyens considérables, et un impact
public sur l’ensemble de la planète. Avec des logiques de
couverture de l’information qui deviennent presque clas-
siques, même si des variations se manifestent. 

Direct, image et émotion

La métaphore de la mobilisation permet de caractériser ce
premier traitement de l’événement. L’interconnexion des
réseaux d’information a définitivement raccourci le temps
de réaction des journalistes, qui relayent désormais l’événe-
ment au moment où il se produit. Si les caméras de télévi-
sion n’étaient pas présentes pour le premier impact (qui a
cependant été saisi sous différents angles par des vidéastes
amateurs ou des équipes de télévision présentes pour
d’autres raisons sur les lieux), elles ont pu montrer le deuxiè-
me impact, être présentes très vite au Pentagone et relayer
la réaction rapide du président Bush. L’attentat a été conçu
pour toucher des cibles symboliques, mais aussi pour impri-
mer des images fortes, traumatiques, dans les rétines de
tous les Américains. Les télévisions ont donc toutes boule-
versé leurs programmes, pour relayer ces images, commen-

tées par des journalistes en plateau qui n’en savaient guère
plus que les téléspectateurs, mais qui ont tenu l’antenne
durant plusieurs heures, en attendant que les envoyés spé-
ciaux et correspondants puissent collecter des témoignages,
des déclarations de responsables, des commentaires d’ex-
perts. La mobilisation des rédactions est ainsi immédiate,
tout autant que la mobilisation médiatique du public, au
sein duquel l’information circule à vive allure. 

Le direct et l’image ont, une fois de plus, organisé notre
perception, et donc notre première interprétation de l’évé-
nement. A tel point que de nombreux articles de journaux,
dans les jours suivants, donnèrent le résultat de cette cour-
se au direct, comme si la meilleure chaîne était celle qui
avait ouvert la première le robinet d’images. Peu importait,
une fois de plus, le contenu énoncé, la vérification de l’in-
formation, le recoupement des sources, ce qui comptait
était d’être présent à l’antenne avec les téléspectateurs du
village global. Direct et image ont bien sûr, avec d’autant
plus de force au vu de l’aspect traumatique de l’événement
en lui-même, entraîné une immersion dans l’événement
avec une grille de lecture dominée par l’émotion. Une émo-
tion qui s’est manifestée de quatre manières au moins.
Dans les visages et les paroles des personnes présentes à
l’image, les rescapés des tours, les sauveteurs. Dans l’em-
ploi d’un vocabulaire émotionnel de la part des journalistes
en plateau, saisis eux-mêmes par le choc de l’événement.
Dans le recours à des comparaisons avec la fiction, parti-
culièrement dans les références aux films catastrophes,
comme si l’excès événementiel ne pouvait être traduit que
par un détour fictionnel. Dans l’itération, enfin, qui fit voir
plusieurs dizaines de fois les avions s’encastrer dans les
tours, souvent sur la même chaîne, voire dans le même
journal télévisé, mais aussi dans le zapping auquel beau-
coup se sont livrés. 



Ce direct et cette émotion se traduisent à la fois dans le trai-
tement informationnel, et dans l’importance accordée aux
témoignages. Les médias donnent la parole aux acteurs
directs, aux politiques, aux experts, mais aussi aux citoyens
ordinaires, qui seront incités à partager leur sentiment. Et
quand le gouvernement belge demande trois minutes de
silence, en sympathie avec les victimes américaines, de
nombreux articles et reportages relateront comment diffé-
rentes personnes ont vécu ce partage public d’émotion. 

L’émotion, non l’unanimité

L’impact d’un événement médiatique pourrait se mesurer à
l’aide de deux paramètres quantitatifs : la surface occupée
et l’importance des photos. En télévision, l’ordre habituel
de programmation est bouleversé, les journaux télévisés
sont fortement allongés, l’événement occulte le reste des
informations. En presse écrite, si les autres rubriques ne
disparaissent pas, le nombre des pages spéciales témoigne
de l’ampleur du sujet. Et à côté de cette mesure quantitati-
ve stricte, le nombre et la taille des photographies témoi-
gnent aussi de l’aspect exceptionnel de l’événement. La
presse quotidienne, les magazines veulent faire participer
le public au choc traumatique, en garder la trace, servir de
témoignage, de lieu d’archivage mémoriel (comme l’in-
dique la mention fréquente “Numéro historique”), rendre
compte de l’émotion avant toute analyse et toute mise à dis-
tance. 

Il faudrait, néanmoins, se garder de généraliser ces pre-
mières remarques, dans la mesure où deux autres critères
doivent être présents dans l’analyse : la diversité des sup-
ports, et la mémoire professionnelle des journalistes qui ont
tiré des leçons du passé. Si la télévision a joué son rôle
d’accompagnement émotionnel en direct d’une image évé-
nementielle insoutenable, très vite les autres médias ont
joué de leur propre médiagénie, en grande complémenta-
rité. La radio a bien sûr relayé l’événement en continu, ce
qui a été payant pour elle, comme en attestent les
audiences en forte hausse de RFI, mais elle a aussi cherché
à proposer des points de vue multiples. Sa souplesse tech-
nique lui a permis de solliciter rapidement des experts, de
proposer des émissions d’analyse qui se situaient dans un
direct plus analytique qu’émotionnel. Par contre, les
médias en ligne ont encore montré leurs limites, puisque les
sites Internet de CNN et d’autres portails d’information ont
rapidement été saturés, et ont dû se contenter de pages
d’accueil légères renvoyant vers d’autres supports d’infor-
mation. Si Internet ne peut encore supporter la charge d’un
usage collectif massif, il sert néanmoins à véhiculer de
nombreuses rumeurs, ce qui repose la question de l’au-
thentification des nouvelles plus ou moins vérifiées qui s’y
propagent. Enfin, la presse écrite a, comme lors de chaque
événement important, connu un rebond de ses ventes, dans
les premiers jours du moins. 

Au-delà de ce traitement médiagénique, dont il faudrait
affiner les répercussions sur le public, il faut mesurer la
diversité de la couverture journalistique au sein des diffé-
rentes rédactions. Beaucoup d’analystes ont relevé l’unani-
misme patriotique des médias américains, qui ont évité tout
sensationnalisme, en ne proposant guère d’images des vic-
times du WTC, et en s’alignant sur les positions gouverne-
mentales. Si l’on se limite aux seuls quotidiens, il faut dis-
tinguer la couverture assurée par la presse populaire de
celle des journaux de référence. Les premiers ont davanta-
ge relayé l’opinion publique moyenne qu’ils n’ont contri-
bué à construire un regard plus distancié. Mais dans le
même temps, plusieurs quotidiens américains ont ouvert
des discussions sur le bien-fondé des frappes en
Afghanistan, sur les valeurs de l’islam, sur les choix poli-
tiques du gouvernement. 

La plupart des quotidiens belges, le premier temps de la
légitime émotion et de la compassion passé, ont ouvert
leurs colonnes aux courriers des lecteurs comme aux posi-
tions contraires d’intellectuels favorables ou hostiles à la
politique américaine. C’est le signe que la presse n’a pas
construit un discours univoque et que la population a mani-
festé des points de vue contrastés, qui ont tous été relayés.
Et lorsque le rédacteur en chef du Soir se fit critiquer par
l’ambassade américaine pour un éditorial qui semblait trop
critique, les débats furent vifs autour de l’indépendance des
journalistes. Cela amène trois autres types de réflexion : les
premières sur les leçons de la guerre du Golfe, les secondes
sur les implications déontologiques et éthiques de cette cou-
verture journalistique, les troisièmes sur la prise en compte
des différents temps de l’événement. 

Une maturité journalistique

Les cas d’école que représentent la révolution roumaine et
la guerre du Golfe, comme exemples de dysfonctionne-
ments journalistiques et d’ambiguïtés liées au journalisme
en temps de conflit armé, sont désormais bien analysés par
les théoriciens mais aussi intégrés dans les réflexes profes-
sionnels. Certes, la force de l’impact liée à la violence de
l’événement ne pouvait qu’entraîner une réaction émotion-
nelle dans la couverture immédiate des attentats. Cette
émotion fait partie intégrante de l’événement, elle doit
donc être montrée, et ce n’est pas abandonner son identi-
té journalistique que de partager, au moment du direct, la
compassion témoignée aux victimes et à leurs familles.
Mais très vite, en tout cas dans les médias européens, la
plupart des journalistes ont voulu reprendre leur distance
critique et revenir à une fonction plus classique d’informa-
tion recoupée et d’éclairage. 

Cela n’a pas empêché que certains choix puissent se dis-
cuter, que des difficultés d’accès à l’information se soient
manifestées, face à des hommes politiques et à des mili-
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taires qui ont aussi tiré les leçons du passé en termes de
communication. La non-exposition des corps blessés, des
morts, lors des attentats, a surpris dans un pays qui a
inventé le feuilleton “Urgences”. Subitement, alors que les
caméras de télévision américaines traquent avec complai-
sance les scènes de délinquance, exhibent les accidents et
les procès, cette retenue est apparue comme une forme
d’autocensure, voire de censure gouvernementale. Il y a
manifestement eu là un mode de communication qui a
davantage mis en avant les figures héroïques (à travers
l’emblème du pompier new-yorkais) que les corps souf-
frants. La pudeur l’a emporté sur le scoop. De la même
manière, l’accès au terrain, lors des frappes en Afghanistan,
ne fut guère plus aisé que durant la reconquête du Koweït.
Même si Al-Jazeera a remplacé CNN, pour montrer les
frappes chirurgicales en territoire ennemi, les images des
résultats des bombardements, d’éventuels combats, furent
limitées, puisque les journalistes sont souvent arrivés sur le
théâtre des opérations quand la pièce guerrière était jouée.
Mais au moins, cette fois, on ne nous a pas fait croire que
nous assistions en direct à une guerre en images. 

C’est la deuxième leçon à tirer de ces événements médiati-
sés. Alors que les journalistes furent parfois les complices
objectifs de la communication contrôlée des responsables
militaires, dans une guerre du Golfe qui captivait le public
et qui a été fondée sur l’illusion d’un suivi transparent et
immédiat, cette fois la dimension médiatisée, et la recon-
naissance du rôle de chacun furent clairement balisés par
les rédactions. D’emblée, les rédactions ont été amenées à
affirmer clairement leur positionnement, à évoquer les
choix déontologiques toujours difficiles à assumer en pério-
de de conflit armé. Les réflexes professionnels sont réfléchis
et assumés, mis en avant également. Entre autres parce que
depuis dix ans, la pression du public est plus forte en
matière de contrôle de l’information. C’est ainsi que la
séquence hebdomadaire du médiateur de France 2 est
revenue à plusieurs reprises sur certaines séquences discu-
tables. Y furent discutées l’origine et la datation de cer-
taines images, comme celles des scènes de joie dans les
territoires palestiniens ou de troupes des Talibans. Mais
aussi le bien-fondé d’images violentes, montrées (comme
les corps de soldats afghans lors de la capture de Kaboul)
ou occultées (les victimes de New York). Il y a eu une forme
de contrôle de l’information, des réactions d’autocensure
dans les médias américains, mais toujours en discussion
publique par rapport aux règles déontologiques de la pro-
fession comme aux valeurs éthiques qui régissent une infor-
mation difficile à collecter. 

Il faut d’ailleurs nuancer ces différentes appréciations du
travail journalistique, c’est la troisième remarque, en pre-
nant toujours en compte le rapport temporel. De même que
cela n’a guère de sens de parler des médias de manière
générale, tant chaque support, chaque rédaction a des
approches spécifiques, il faut aussi distinguer, dans une

analyse rétrospective, les différents temps de l’événement.
Le jour des attentats et le jour de la riposte, l’immédiateté
informationnelle a primé, avec ses discours émotionnels, la
priorité à l’image (même s’il n’y avait rien à voir et peu à
dire), et parfois quelques dérapages liés au traitement réa-
lisé dans l’urgence. Des confusions, par exemple, s’opérè-
rent entre images d’archives et images en direct, sans
qu’on puisse parler de manipulation. Mais à la tension du
direct succèdent différentes phases où l’émotion reflue au
prorata d’une montée de l’analyse. Les attentats corres-
pondent à la séquence d’ouverture du récit, signifiant la
rupture forte avec l’ordre établi. Ensuite, la première
semaine fut celle de la compassion et de la recherche d’ex-
plications. Celles-ci furent d’ailleurs supplantées par l’hom-
mage aux victimes, la compassion succédant à l’émotion.
Ce fut ensuite la phase diplomatique pour la préparation
de la riposte, avec la mise en avant des principaux leaders
politiques mondiaux et les tournées des capitales. Et enfin,
la phase de la guerre en Afghanistan, dans un remake
médiatique plus distancié de la guerre du Golfe. Mais sur-
gissent aussi des récits parallèles et autonomes : la traque
du réseau Al Qaïda, le feuilleton de l’anthrax… L’évolution
des bandeaux affichés sur les images diffusées par CNN
montre d’ailleurs que les chaînes elles-mêmes ont découpé
les événements en séquences, passant de l’attaque terroris-
te, à la notion de guerre (« War against terror »), pour
ensuite parler plutôt de riposte (« Strike against terror »).
Chacune de ces séquences a connu son traitement spéci-
fique, et il faudrait éviter de globaliser les analyses. Les
envoyés spéciaux de la première semaine à New York
n’ont pas du tout fait le même travail que les correspon-
dants de guerre envoyés au Pakistan et sur le terrain des
affrontements. 

Des médias en débat public

Ce qui traverse toutes ces analyses, au regard d’un suivi
attentif du traitement médiatique des deux premiers mois
de conflit, c’est aussi la volonté de se mettre sans cesse en
question. Alors que la guerre du Golfe a été construite
comme un spectacle médiatique, et que les réflexions sur
l’accès à l’information, sur la distance nécessaire vis-à-vis
de la communication de l’armée américaine, sont venues
bien plus tard, aujourd’hui, l’information est régulièrement
présentée de manière critique. Les articles consacrés aux
conditions du traitement de l’information, les interrogations
sur les enjeux déontologiques, la critique de la télévision
dans la presse écrite, sont régulièrement présents. L’illusion
de la transparence est remplacée par la volonté de pré-
senter au public une information en train de se faire, avec
toutes les difficultés liées à la particularité de l’événement,
mais en assumant les règles du travail journalistique. Cela
montre que les journalistes réfléchissent toujours plus à
l’exercice de leur métier, que les citoyens maîtrisent aussi
davantage les règles complexes du système médiatique. 
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Quelle cote le public américain attribuait-il à ses journa-
listes au lendemain des attaques terroristes sur les tours du
WTC ?... 9/10 ! C’est du moins ce qu’affirme une étude du
Pew Research Center, connu pour son action en faveur du
“civic journalism“. Andrew Kohut, directeur de ce même
centre, estimait qu’il s’agissait « d’informations sans fard,
sans analyse et non pontifiantes ».

Corroborant, en cela, d’autres études, le Pew Center
constatait l’affaissement préalable de la confiance accor-
dée à la presse par le public. Il notait ainsi que seulement
35 % d’un échantillon interrogé cet été estimaient que le
traitement journalistique était généralement équilibré. En
1985, 55 % des personnes interrogées partageaient cet
avis... Un tel sondage, en pleine émotion collective, faisait
comparer cette rupture à des périodes aussi cardinales que
celle de l’affaire du Watergate. On rappelait, une fois de
plus, que Bob Woodward et Carl Bernstein avaient marqué
une génération entière de jeunes reporters dans les années
‘70. Le Doyen de la Columbia University School of
Journalism exprimait ainsi son souhait de voir ces événe-
ments entraîner un effet durable sur la perception de la
presse par le public…

Traumatisme et unanimisme

Les périodes, mettant une communauté entière sous le coup
d’événements traumatisants, peuvent conduire à une sorte
d’unanimisme impérieux. Le fait qu’il s’agisse ici d’une
agression violente, perçue au même titre qu’un casus belli,
fait en outre basculer l’information d’une logique de paix à
une logique de guerre. Les habituelles balises de la pra-
tique du journalisme en sont indéniablement perturbées.

Si la recherche de la vérité au nom du public demeure un
principe premier, le bien public et l’intérêt supérieur —qui
servent fréquemment de contre-poids dans le raisonnement

éthique en journalisme— sont hypertrophiés en de telles
circonstances. Par ailleurs, les limites légales spécifiques à
la liberté de la presse se voient également redéfinies. Aux
Etats-Unis, malgré l’importance du Premier amendement
de la Constitution, la loi reconnaît le caractère légitime de
la limitation de la liberté d’expression dans certaines cir-
constances. La sécurité nationale figure, bien entendu, en
bonne place parmi celles-ci, aux côtés de la réputation des
personnes ou des droits des accusés.

Une presse entravée

Loin du modèle unanimiste de ce type de journalisme posi-
tif brossé par le Pew Center, on peut s’appliquer au relevé
des limitations de la liberté de la presse. C’est ce qu’ont
naturellement fait les associations professionnelles de jour-
nalistes. Ainsi, la Fédération Internationale des Journalistes
a-t-elle condamné collectivement les velléités de certains
gouvernements de contrôler les médias et de miner la liber-
té de la presse dans l’actuel “rush législatif” visant le terro-
risme. La surveillance électronique et la violation du secret
du courrier en constituent un exemple typique. Aux Etats-
Unis, depuis le 13 septembre, les services de sécurité peu-
vent, sans autorisation préalable de la Justice, recourir au
fameux système de surveillance Carnivore (rebaptisé DCS
1000) installé sur 1’ordinateur principal des fournisseurs
d’accès basés aux Etats-Unis.

Se centrant naturellement sur la pratique professionnelle,
Reporters Sans Frontières recense, sur son site Internet, les
atteintes à la liberté de la presse. La plus notable concerne
l’accès au terrain des opérations.

Trait caractéristique de ce conflit, la télévision arabe Al-
Jazeera était seule présente en Afghanistan, dans les terri-
toires contrôlés par les Talibans. Deux correspondants de
cette chaîne du Qatar ont été autorisés à travailler, dans

GUERRE ET FAITS

BENOÎT GREVISSE

Par temps de guerre aussi, le journaliste construit son identité sociale et professionnelle. À
l’opposé du modèle du journaliste patriote, le travail de collecte et de critique des informa-
tions organise sa résistance. Dans le même temps, les journalistes tués sur les routes
d’Afghanistan continuent à alimenter une représentation d’un reporter héroïque.
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certaines zones du pays seulement. Al-Jazeera a ainsi
obtenu un monopole de fait, au détriment de CNN dont le
correspondant, comme on le sait, a été expulsé. Yvonne
Ridley du Sunday Express et Michel Peyrard, de Paris
Match, notamment, ont illustré les risques encourus par les
journalistes qui s’introduisent clandestinement en
Afghanistan. Au Pakistan, depuis le 2 octobre, le gouver-
nement a décidé de lever l’interdiction faite aux journalistes
étrangers de se rendre à la frontière avec l’Afghanistan.
Depuis, les difficultés qu’éprouvent les journalistes en ce
pays alimentent bon nombre des sujets qu’ils y réalisent.
Cette situation particulière pousse d’ailleurs certains à un
journalisme de mise en scène de leur propre travail et à la
construction glorifiante du personnage du reporter de
guerre, à peu de frais... Tout le monde n’est pas Chris
Hedge, ce journaliste du New York Times qui, durant la
guerre du Golfe, avait contourné la censure des “pools“
organisés en récoltant ses informations déguisé en soldat
américain. Son cas figure aujourd’hui dans les discussions
éthiques des cours de déontologie. Mais il dessine une pos-
sible marge d’action journalistique.

Les victimes journalistiques du conflit se sont également suc-
cédées ces derniers temps. Elles viennent s’ajouter à la
longue liste des professionnels morts au champ d’honneur
de l’information. Chaque année, ce lourd tribut est rappe-
lé par les organisations professionnelles. On ne peut
cependant s’empêcher de constater que ces événements
tragiques contribuent à alimenter le récit médiatique. Ils
renforcent aussi une identité héroïque du reporter. Le déve-
loppement de celle-ci oblige à s’interroger sur la pression
commerciale qui peut pousser les journalistes à prendre
des risques parfois inconsidérés. De même, l’éthique jour-
nalistique recommande en pareil cas, de porter attention à
quelques questions aidant à la décision. Le journaliste a-t-
il bien conscience de tous les dangers encourus ? Son
employeur lui a-t-il laissé le choix de refuser une telle prise
de risque ? Se rendre en des lieux de combats ne va-t-il pas
perturber le réel dont on est censé rendre compte ; ce qui
risque d’être particulièrement le cas lorsque la capture ou
l’assassinat de journalistes devient un élément de
stratégie ? Enfin, on peut aussi se demander si le public
connaît un réel besoin des informations ainsi collectées ? À
toutes ces questions, bien entendu, on opposera toujours
une conception de la mission journalistique que résume
bien une formule de Robert Capa : « Si votre photo est
mauvaise, c’est que vous étiez trop loin… ».

On rappellera aussi que quelques journalistes occidentaux
ont eu l’occasion de participer à une visite de presse orga-
nisée par les Talibans. Se sont alors posées d’évidentes
questions. Fallait-il, ou non, accepter de participer à de
telles opérations de propagande ? Le simple fait de mon-
trer les dégâts collatéraux ne participe-t-il pas d’une colla-
boration avec “l’ennemi” ? Cette dernière question
démontre la rupture de logique qu’entraîne la situation de

guerre. La restriction de l’accès au terrain et à l’information
ne constitue pas, en effet, un monopole des Talibans. Ainsi,
les lieux de la catastrophe du WTC font-ils l’objet d’une
surveillance stricte. Plusieurs interpellations de journalistes
voulant s’introduire dans le périmètre interdit ont ainsi eu
lieu. Des limitations, volontaires et involontaires, de la
démarche journalistique sont observables dans la couver-
ture américaine. Ainsi, la radio Voice of America a-t-elle
essuyé des velléités de censure, lorsqu’elle a voulu diffuser
une interview du Mollah Omar. De même, sous la contrain-
te de la réaction du public, on a vu des journalistes désa-
voués par leurs employeurs pour avoir osé exprimer des
opinions dissonantes. C’est le cas de Ron Gutting qui avait
écrit que le président des Etats-Unis n’avait pas eu un com-
portement adapté au moment des attentats. De manière
plus subtile, on peut évoquer la pression exercée par l’Etat
américain sur ses médias pour qu’ils ne diffusent plus les
interventions enregistrées de Ben Laden, censées dissimuler
des messages cryptés. De nombreux experts ont pourtant
émis des doutes à ce sujet. Mais ce cas démontre de maniè-
re évidente que les médias sont inclus dans les stratégies
qui s’affrontent.

Golfe et Afghanistan, mêmes combats ?

On a beaucoup évoqué aussi le modèle de la guerre du
Golfe, en se demandant si les médias se pliaient aux
mêmes manipulations élaborées par l’armée américaine. Il
est pourtant évident que certaines leçons du passé ont été
retenues. Elles ne suffisent pourtant pas à assurer au public
et aux journalistes un travail indépendant. Le contexte des
attaques a imposé une toile de fond très particulière.
Jamais un événement à ce point historique n’avait été ainsi
filmé en direct et photographié sous autant d’angles. De
plus, au régime des images contrôlées s’est superposé un
traitement par des images d’amateurs. Ce médecin, camé-
ra à la main jouant les reporters au beau milieu du
désastre, restera en cela une illustration étonnante de ce
phénomène. Le peu d’accès au terrain et l’autocensure
importante des journalistes américains en matière de
“monstration” des victimes ont aussi fait place nette pour un
récit du pompier héroïque. Les intérêts médiatiques et poli-
tiques se sont alors croisés. Le cas de la communication de
Rudolf Giuliani, maire de New-York, en constitue ainsi un
parfait exemple.

Cette implication du journalisme dans un contexte unani-
miste de guerre n’est pas vécue passivement par les pro-
fessionnels de l’information. Début octobre, la Society of
Professional Journalists, réunie en convention nationale,
adoptait une série de résolutions portant sur la couverture
de ces événements. S’opposant, sans s’y référer, au modè-
le naïf mis en avant par le Pew Center, Al Cross, président
de la SPJ, définissait l’enjeu éthique et professionnel :
« Nous devons veiller à ne pas embrasser la cause natio-
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nale au point de perdre notre indépendance, qui constitue
la base de notre crédibilité, ou nos capacités à critiquer et
relayer les informations que les citoyens veulent et doivent
obtenir ». Tout en reconnaissant la nature particulière des
événements et la nécessité de préserver les intérêts supé-
rieurs de la nation, la SPJ rappelait l’exemple catastro-
phique du contrôle des médias par l’armée lors de la guer-
re du Golfe. Elle recourait aux “Pentagon guidelines on
coverage of combat opérations” de 1992 qui affirmait le
droit d’accès journalistique à la plupart des unités et limi-
tait l’organisation des “pools“ à des circonstances excep-
tionnelles. Elle en appelait à l’administration Bush pour
obtenir une plus grande communication, tout en réaffir-
mant des normes déontologiques, notamment en matière
de couverture de réalités ethniques.

Cette prise de position, à défaut d’assurer des conditions
idéales, montre que les professionnels apprennent à se
défendre dans cette courte histoire de la pratique journa-
listique en temps de guerre. Liée à l’éclosion du photojour-
nalisme, elle remonte à la guerre de Crimée. De 1854 à
1856, le Times publia les reportages de William Russel. Ce
sont eux qui firent prendre conscience des conditions épou-
vantables dans lesquelles le gouvernement anglais laissait
ses troupes. Ils l’obligèrent à les faire revenir. Depuis, des
tranchées de 14-18 à la guerre du Vietnam, les médias ont
souvent été manipulés, mais ils ont aussi révélé l’horreur
des conflits jusque-là ignorée. De ce point de vue, ils seront
toujours un dangereux ennemi de la logique de guerre.
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L E C T U R E
Télévision publique contre World Company

Hugues Le Paige
Coll. Quartier Libre, Bruxelles, Labor, 94p., 349 FB, 8,65 euros.

publique au sein de cette masse indiffé-
renciée, de plus en plus intégrée. Le por-
trait qu’en fait Le Paige est vif et synthé-
tique. Il ne s’arrête pas non plus au cynis-
me désabusé que pourrait provoquer ce
bilan. 
Télévision publique contre World
Company se livre, en effet, au jeu délicat
des propositions. La survie de la télévision
de service public passe, pour Le Paige, par
un renforcement de son identité. “Le res-
pect du téléspectateur-citoyen” pourrait
être lu comme un principe peu pragma-
tique. Hugues Le Paige lui donne
quelques pistes d’application, pour que
ce principe ne soit pas seulement un trait
d’identité, mais aussi une condition de
réussite. Il plaide pour des choix priori-
taires, notamment en termes de couver-
ture des grandes compétitions sportives.
RTBF et RTL-Tvi, écrit-il auraient ainsi
sans doute intérêt à se partager le marché
plutôt qu’à faire monter les enchères. En
matière de diffusion de “grands films”, il
indique une voie possible de programma-
tion attractive mais raisonnable : ciné-
club ou séries américaines de qualité,
dans la veine “Ally Mac Beal”, peuvent
constituer une identité cohérente. Mais
d’autres choix stratégiques se dessinent
avec encore plus de force, pour Hugues Le
Paige : l’investissement dans la TNT, la
Télévision Numérique Terrestre s’annon-
ce comme un cap de survie. Il obligera la
RTBF à conclure des alliances avec
d’autres télévisions publiques et généra-
listes européennes.
Volontariste, la thèse d’Hugues Le Paige
se lit avec la facilité d’une critique TV. Elle
résonne pourtant d’accents graves au
moment où la chaîne publique se heurte
au dossier capital de la RMB…

B.G.

plus en plus “fric”, de plus en plus
“voyeur”. Il rappelle le principe de fonc-
tionnement de cette mécanique, tel que le
décrivait Marc Moulin : “Le toujours plus,
toujours plus fort, toujours plus violent,
plus sexe, plus sensationnel, plus rapide,
de moins en moins divers et de moins en
moins signifiant. Le propre de la surenchè-
re, c’est évidemment qu’elle contient les
germes d’un impossible retour en arrière”.
Le Paige épingle l’adossement de cette
apparente petite maison de production
miraculeuse au puissant opérateur espa-
gnol de télécommunication Telefonica.
C’est évidemment là que se trouve le prin-
cipe de lecture de cet essai. “La marchan-
disation des êtres humains est plus forte-
ment —et inconsciemment— symbolisée
par ce « maillon faible » que par n’importe
quel discours idéologique ou sociologique
(…) Les chaînes commerciales en particu-
lier, ont découvert le triangle magique :
coûts de production réduits au minimum,
audience assurée et rentrées publicitaires
garanties. Et, de plus, l’aspect plus ou
moins provocant et polémique du point de
vue éthique ou déontologique suscite des
débats offrant une promotion permanente
dans la presse écrite”.

C’est dans ce contexte de “populisme qui
comprend toujours une part de mépris du
peuple” que la télévision publique doit
tenter de naviguer. Le paysage y est de
plus en plus marqué par une intégration
verticale de quelques grands groupes
mondiaux. Ils “mêlent leurs participations
dans l’Internet, la télévision, la téléphonie
d’un côté, la production télévisée et ciné-
matographique et l’édition (presse com-
prise) de l’autre”. Ce contexte est peut-être
bien connu des professionnels et des ana-
lystes. Il l’est certainement moins du
public qui apprécie l’offre télévisuelle

La télévision publique engendre-t-elle le
pessimisme ? À cette question, Hugues
Le Paige répond : “Tout —ou presque
tout— concorde pour promettre un ave-
nir difficile à la télévision publique”.
Journaliste à la RTBF, Le Paige vient de
rassembler ses réflexions dans un petit
ouvrage de la tonique collection Quartier
Libre. Auteur-producteur de documen-
taires, il est un témoin privilégié de la
problématique. Il pratique cette télévi-
sion publique depuis plus de trente ans,
y réalise des productions de grande qua-
lité et participe activement au débat
public. Il est notamment co-directeur de
la revue Politique et auteur de plusieurs
ouvrages, dont Une minute de silence.
Hugues Le Paige et quelques-uns de ses
collègues, que l’on pourrait s’amuser à
dénombrer, constituent au sein de la
chaîne publique francophone une sorte
de classe journalistique critique. Ils
incarnent probablement le type de pro-
fessionnels que l’on souhaiterait idéale-
ment pour un service public d’informa-
tion. Marqués, tant par leur pratique que
par leurs réflexions, par une certaine dis-
tance au système médiatique, ils en
épinglent les défauts : “La faiblesse inter-
ne, l’absence ou l’insuffisance de déter-
mination politique, le rapport de force
mondial : rien ne semble favorable à la
survie du service public. Et pourtant il
subsiste des signes qui plaident en
faveur de « l’optimisme de la volonté »”.

Télévision publique contre World
Company n’est pas avare de critiques,
mais ne s’abandonne pas pour autant à
la leçon grincheuse. Le Paige trousse
notamment un réconfortant déshabilla-
ge du système Endemol, la maison de
production  qui nous assène Big Brother
et ses variantes de plus en plus “sexe”, de
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Le 11 septembre, les Twin Towers, frappées de plein fouet
par deux avions, s’effondrent sous le regard des télévisions
du monde entier. Dans les heures qui suivent, toutes les
chaînes de télévision rediffusent inlassablement les images
de l’impact, des premiers secours, de la chute des buil-
dings, des mouvements de panique… Dans un écho inces-
sant, elles disent et redisent l’effroyable. Mais, si elles pui-
sent aux mêmes sources visuelles, elles construisent cepen-
dant leur propre version de l’événement. Ainsi, tous les
spectateurs qui ont effectivement vu la même chose n’ont
pas toujours partagé le même récit. Les déclinaisons mul-
tiples proposées dans les commentaires, parfois pris dans
l’emballement du direct, les montages des séquences,
conçues, pourtant, à partir d’images identiques, ont façon-
né des visions différentes d’une même réalité. Sans s’attar-
der sur ces variations-là, le choix d’analyse s’est porté, plus
simplement, sur la mise en place des dispositifs “écra-
niques” qui ont dessiné une façon de voir le monde et de
concevoir le rapport au réel d’un événement considéré
d’emblée comme inimaginable.

Tout voir et tout savoir

Le studio de JT est le lieu central de validation de l’actuali-
té. Un lieu simple, sobre et fonctionnel. Neutre et parfaite-
ment limité, il n’appartient qu’au monde télévisuel. Il expri-
me un point de vue sur le monde, garantit le respect de la
vérité du discours. Loin d’être monolithique, il soigne sa
représentation graphique : génériques, inserts, tableaux,
signalétiques… le parent de mille feux, lui confèrent une
identité spécifique. Une identité dans laquelle la composi-
tion d’écran joue un rôle non négligeable. En superposant
à l’image des éléments d’information d’origine diverse,

celle-ci provoque, en effet, un éclatement énonciatif,
contrarie le principe habituel de la linéarité. Les images ne
se succèdent plus naturellement. Un montage audio-scrip-
to-visuel définit un même temps et plusieurs espaces
d’énonciation simultanés. Ainsi, sur CNN, deux écrans
dans l’écran se font généralement face tandis qu’en bas de
l’image un sous-titre et un bandeau déroulant assument le
suivi des dernières nouvelles. Le découpage en sous-écrans
est tel qu’il contribue à forger l’image d’une chaîne omni-
sciente, dont la présence internationale s’illustre par l’ubi-
quité de ses points de vue énonciatifs dans l’espace écra-
nique. Certes, le spectateur peut choisir une énonciation
plutôt qu’une autre, préférer lire les dernières dépêches,
écouter d’une oreille distraite les commentaires ou accro-
cher d’un coup d’œil les images du direct… Mais le sens
de tous les espaces d’énonciation interagit aussi : grâce à

« DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX »
LA MISE EN ÉCRAN D’UNE CATASTROPHE

MURIEL HANOT

Dans un article intitulé « Tu n’as rien vu à Manhattan », André Gardies posait, en 1994, la
question de la description au cinéma1. Le 11 septembre, le monde entier a vu et revu tout ce qui
se passait à Manhattan. Et pour cause. Les écrans de télévision en ont montré et remontré les
mêmes images. Dans des compositions d’écran instructives sur les rapports du JT avec la réa-
lité du monde…

D O S S I E R
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CNN, le spectateur sait tout, à tout moment, comme s’il
pouvait regarder plus d’une chaîne à la fois.

Le soir du 11 septembre, plusieurs chaînes ont adopté le
principe de la composition d’écran, ont multiplié les dispo-
sitifs de “mise en page”. Certaines ont travaillé à l’imitation
de CNN, comme ce JT canadien —diffusé par TV5— ou
les éditions spéciales de RTL-TVi, basées sur le direct de la
chaîne d’information continue américaine. D’autres —TF1,
la RTBF ou France 22— ont élaboré leur propre modèle de
référence. Elles ont ainsi créé d’autres rapports au monde
de l’information. Autour de sa figure centrale, le présenta-
teur de JT…

Au centre du monde

Depuis longtemps, les JT ont habitué le spectateur au
regard caméra —l’axe YY, pour les yeux dans les yeux—
du présentateur. Meneur de jeu, celui-ci adopte une postu-
re frontale, cherche l’adresse directe et assume la fiabilité
de l’information qu’il transmet tout en entretenant une rela-
tion étroite avec le spectateur. En plus d’enchaîner les dif-
férentes images et reportages, il cède, de temps à autre, la
parole à des experts, présents sur le plateau ou épinglés en
extérieur. Ces interventions posent théoriquement l’éven-
tualité d’un montage d’écran puisqu’elles provoquent
momentanément une multiplication des points de vue énon-
ciatifs. Toutefois, leurs mises en scène varient, du procédé
le plus classique au plus insolite… Notamment dans le
cadre des échanges avec les envoyés spéciaux qui inter-
viennent par duplex au long des émissions.

À la RTBF, ceux-ci sont, malgré l’ampleur de l’événement,
assez rares. La chaîne publique belge concentre plutôt les
débats en son sein et ne sort de son studio que par repor-
tage interposé : à Zaventem en coup de sonde auprès des
Américains qui s’apprêtaient à retourner au pays, à
Charleroi pour recueillir les réactions de la population, etc.
La télévision recourt, sur l’ensemble de la soirée, à deux
types de témoignage en direct. Le premier —à une seule
reprise— en duplex. Le second par téléphone. Le duplex ne
procède pas au découpage d’écran. L’interlocuteur, en
plan taille, s’affiche plein écran, succédant logiquement à
un plan buste du présentateur en studio. La relation s’éta-
blit à distance. Chacun parle depuis son espace de réfé-
rence. Par contre, le témoignage par téléphone —égale-
ment décliné par France 2 et TF1— trouve un écho à
l’écran dans la diffusion des images de la catastrophe.
L’énonciation se dédouble, induit la répétition d’un même
récit, raconté selon deux modes distincts. L’un, subjectif —
le témoin communique son expérience—, l’autre “objectif”
et descriptif. En effet, soit les images témoignent d’un point
de vue non incarné —elles parlent d’elles-mêmes, sans
médiation— lorsque l’œil de la caméra ne renvoie à aucu-
ne instance filmique, mais accompagne le réel tel qu’il se

dévoile ; soit elles rendent davantage les heurts du tourna-
ge, rappellent la présence d’un cameraman en chair et en
os qui découvre, chasse, suit le vivant dont il rend compte
comme reporter… Mais, en transparence ou en découver-
te, le réel montré s’impose, plus fort que n’importe quelle
fiction. Les deux énonciations —sonore et visuelle— se
relayant, l’expérience subjective du témoin devient parta-
gée. L’objet de l’expérience du témoin est désormais l’objet
de l’expérience du spectateur. Les images trouvent ainsi un
accent de vérité supplémentaire. 

Sur TF1, les échanges avec les envoyés spéciaux sont plus
nombreux. Et davantage remarqués. Parce que l’écran se
dilate, s’éclate. Le duplex fixe les interlocuteurs —présenta-
teur et journaliste— dans le même écran au moment d’ou-
vrir et de clôturer les échanges —ou pour les relancer
d’une question. Ensuite, il cède la place successivement à
l’un ou à l’autre. Toutefois l’éclatement des espaces énon-
ciatifs demeure stérile parce que linéaire, inscrit dans le
temps du dialogue. Les deux énonciations télévisuelles se
plient aux exigences du jeu de questions-réponses. Bien
que simultanée, l’énonciation venue d’ailleurs est “télégui-
dée” depuis le studio.

S’ils résultent, à l’évidence, d’une différence de moyens et
de capacités techniques, les procédés de la RTBF et de TF1,
classiques, posent avant tout deux manières de concevoir
la relation du JT au monde extérieur. Ainsi, TF1 rayonne
vers un extérieur qui éclaire, en retour, l’information dévoi-
lée en studio. Tandis que la RTBF concentre toute son éner-
gie autour du noyau central qu’est le plateau. Les sorties en
extérieur, en plus d’y être rares, sont sans raccord explici-
te avec le plateau. Il y a coupure entre le monde de la télé-
vision et le monde réel. La distance entre les deux n’est pas
comblée par un relais visuel explicite. Dans les deux cas, le
JT est centre du monde. Mais l’un l’est sur un mode centri-
fuge, l’autre centripète.

Le poids des mots, le choc des photos

De leur côté, les compositions d’écran résultant des
échanges induisent peu ou pas de répétition énonciative,
sauf quand le témoignage sonore se renforce par une des-
cription explicite des images de la catastrophe. Cette
double énonciation, à la fois particulière et générale, plon-
ge le spectateur au cœur de l’événement. Elle se retrouve
également déclinée lors des échanges qui se déroulent à
même le studio. Mais là où la RTBF privilégie alors le com-
mentaire en direct des dernières images qui arrivent par
satellite, TF1 tente, dans une faible mesure, la superposi-
tion. Elle choisit en effet à l’une ou l’autre reprise de mas-
quer les interviews de plateau par des prises de vue de la
catastrophe. Comme si les images servaient, au moment de
l’analyse, de rappel explicite des événements. Ainsi, la
double énonciation, qui tend sur la RTBF à n’en faire
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qu’une, puisque images et commentaires sont intrinsèque-
ment liés dans une séquence plus descriptive que narrative,
est timidement découplée sur TF1. 

Amorcé de façon spécifique sur la RTBF et sur TF13, le dis-
positif de double énonciation prend pleinement son sens
sur France 2 qui multiplie de concert rencontres et illustra-
tions de l’attentat… Ainsi, l’usage des capacités expres-
sives télévisuelles trouve, sur France 2, une application par-
ticulière qui, à l’étude des interventions des envoyés spé-
ciaux, modifient et le rapport du JT au réel et le rôle de l’es-
pace télévisuel du studio dans la compréhension du
monde. 

Sur France 2, le “centre du monde” se déplace. Le duplex,
identique dans un premier temps à celui de TF1, déborde
par la suite largement du cadre de l’interaction. L’ensemble
du dialogue reste soumis au partage de l’image, au parta-
ge de l’énonciation. Ainsi, présentateur et envoyé spécial
se répartissent l’écran au-delà de l’ouverture et de la clôtu-
re de l’entretien. Et davantage encore. Les prises de vue de
la catastrophe couvrent régulièrement les analyses des
envoyés spéciaux. Mais sans les submerger puisque ces
derniers restent à l’écran par l’entremise de l’incrustation
amorcée par le duplex. Leurs paroles demeurent ainsi sou-
mises aux événements. L’image ne sert pas d’ancrage à
l’analyse. Elle en dilate le sens, elle illustre le “fond” du
problème. Le spectateur dispose ainsi, sur le même écran,
d’une même histoire “racontée” plusieurs fois en même
temps. La multiplication des énonciations en incrustation
favorise la répétition : le tout voir s’assimile à tout revoir.
Car, de la même façon qu’elle accompagnait les témoi-
gnages par téléphone, l’image impose, en itération, son
énonciation visuelle, impersonnelle et descriptive. Sauf que
cette fois, elle n’objectivise pas une expérience individuel-
le, mais rappelle l’indicible, à la base des interrogations et
des réponses qui fusent maintenant dans et autour du stu-
dio. L’image montre, la parole analyse. Tout se déroule
comme si l’expertise, pourtant habituellement détachée de
son objet, ne pouvait se passer du rappel des faits. 

Au-delà de la relation particulière qu’il établit avec la réa-
lité de l’événement, le dispositif de composition d’écran
souligne aussi l’inféodation du studio à l’événement exté-
rieur. Le plateau, lieu de garantie du réel, n’est plus parlant
en soi. Il a été remplacé par les images de New York —et
de Washington dans une moindre mesure. Ainsi, si le stu-
dio du JT rayonne vers l’extérieur à de très nombreuses
reprises, il perd momentanément son rôle d’accréditation
du réel. Les prises de vue du WTC, par leur statut énoncia-
tif anonyme et leur contenu surprenant, imposent désor-
mais l’inimaginable comme réalité. Le JT —et les éditions
spéciales— de France 2 choisissent des images devenues
en quelques secondes historiques, symboliques, pour tra-
duire la densité du réel. Les images sont tellement
incroyables qu’elles prennent, pour la chaîne, une signifi-
cation réelle et dramatique plus forte que celle que pourrait
dégager le studio. Et si, au fur et à mesure de leur répéti-
tion, elles perdent leur impact initial, elles permettent grâce
au partage d’écran d’insister continuellement sur la portée
véridictoire de ce qui est dit.

Avant que des éditions ne soient possibles sur place,
France 2 a déplacé, physiquement et symboliquement, le
centre d’intérêt de son journal à New York. Un tel procédé
n’est pas neuf, mais le soir du 11 septembre et les jours sui-
vants, il a dessiné autrement le sens des événements. Parce
que la monstration continue des images visait autre chose
que la description pour la description…

1 André GARDIES., « Tu n’as rien vu à Manhattan », Génériques, n°1, 1994,
p. 47-57.

2 Des images de France 3, de RTL-TVi, de la Rai Uno ont également été ana-
lysées. Mais partiellement. Les éditions spéciales n’ont en effet pu être
enregistrées dans leur intégralité.

3 D’autres mises en place ont caractérisé les journaux des autres chaînes :
le journal canadien a démultiplié les espaces d’expression, accordés tant
aux échanges avec les correspondants qu’aux images du direct. Le tout
accompagné, comme sur CNN, de sous-titres et de bandeaux déroulants.
Le journal de France 3 a ancré les images du direct et de la catastrophe
en bas d’écran. Le lieu de l’événement s’est imposé par son intensité dra-
matique, mais sans interférer avec les commentaires et analyses exprimées
en studio. Une édition spéciale de la RAI 1 a inscrit la division d’écran
dans la mise en forme de son propre studio…
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Explosion, fumée orange, noire ou grise, éclats de métal,
de verre et de béton projetés en plein ciel, avion se prépa-
rant à percuter une tour et avion percutant une tour, nuages
de poussière voilant complètement la vue, gens fuyant des
tours en feu, débris, sauveteurs et pompiers secourant des
survivants, personnes désorientées ou en pleurs, effondre-
ment, inquiétude, des employés de bureau désemparés,
solidarité, quelques victimes sonnées ou ensanglantées,
travail inlassable des équipes de secouristes, avalanches,
ruines, ville dévastée, carcasses de voitures, courage et
épuisement des pompiers, ruines et effondrements, incom-
préhension des gens couverts de cendres, employés avec
masque de protection, amas et gravats, décombres fumant
sous un soleil de fin de journée.

Telles sont les photos que l’on nous a données à voir dans
les deux semaines qui ont suivi le 11 septembre. Des
images, finalement assez semblables d’un quotidien à
l’autre, d’un magazine1 à l’autre. 

À première vue, il peut sembler naïf de s’en étonner, du
moins pour les deux ou trois jours qui ont suivi l’agression
contre ces hauts lieux de l’Amérique que constituent le
World Trade Center et le Pentagone. La presse écrite occi-
dentale dans son ensemble avait-elle d’autre alternative
que de s’inscrire dans l’événement et de relayer le spec-
tacle traumatique - le traumatisme spectaculaire- des évé-
nements incroyables du 11 septembre. D’où (les sujets de)
ces clichés quasi identiques des tours jumelles meurtries,
affichés avec une belle unanimité par les unes des quoti-
diens et par celles des hebdomadaires paraissant dans les
jours2 suivant l’attentat. 

Imprévisibilité, hyper-visibilité

Avant toute lecture, il faut se replonger dans le climat d’ur-
gence, dans l’onde de choc dégagée par l’événement.

Inconcevable, impensable, invraisemblable et pourtant ter-
riblement là, et en direct, par les bons soins de CNN, du
moins pour l’impact new yorkais du second avion kamika-
ze. A la fois par ses dimensions apocalyptiques, sa préci-
sion, sa logistique supposée et son irruption imprévisible,
l’attentat rassemblait beaucoup de paramètres pour
déclencher une iconographie assez monolithique. Il fallait
montrer et montrer la démesure. Et l’imprévisibilité de se
doubler d’une sur-visibilité consensuelle, univoque sur le
choix du montré : comment donc se passer d’exhiber, sur
les unes-vitrines, les images des tours jumelles assaillies ? 

Interrogés à chaud sur cet aspect, plus d’un expert invo-
quait la charge symbolique associée à l’attaque intra-
muros de ces deux joyaux de Manhattan, c’est-à-dire de
l’Occident nanti et arrogant… À y regarder de plus près,
cet argument de la saillance symbolique des tours du WTC
peut être discuté. Car enfin, l’autre site touché n’était rien
moins que le Pentagone, système nerveux central de la
défense du plus puissant pays du monde. En termes de
notoriété et de charge symbolique, celui-ci pouvait aisé-
ment supplanter, ou au moins concurrencer, les jumelles. 

Alors pourquoi cette modestie relative de la présence ico-
nique du Pentagone ? Les éléments de réponse sont évi-
demment multiples. Ils résident, par exemple, dans les éva-
luations très précoces du dégât humain. Quelques cen-
taines à Washington. Des milliers à New York et, pour la
plupart, des civils : de paisibles touristes ou des employés
entamant leur journée de travail. Autre facteur détermi-
nant, la couverture télévisuelle rapide du premier événe-
ment new yorkais au moment où sa qualification d’agres-
sion terroriste était loin d’être confirmée. Cet événement
dont on ignorait encore la nature attirait déjà, dans le silla-
ge de CNN, nombre de chasseurs d’images. Le second
attentat n’allait pas tarder à imposer ce que les juristes
nommeraient une requalification brutale et attestée des
faits, même si l’origine de l’agression demeurait encore

LE CRU ET LE GLACÉ

GÉRARD DERÈZE & PHILIPPE MARION

Quotidiens et hebdomadaires nous ont montré et remontré des images des attentats et de
leurs conséquences. Des photographies glacées, esthétiques, comme si elles cherchaient à
sublimer le traumatisme de l’agression…  

D O S S I E R
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dans l’ombre. Dans la couverture de la presse écrite, alors
que celle-ci jouit pourtant a priori d’une possibilité de recul
que le direct télévisuel peut plus difficilement manifester,
cette surexposition, cette survisibilité de New York face à
l’austère Pentagone peut alors rencontrer une interpréta-
tion complémentaire qui associe des paramètres narratifs
et esthétiques. 

Images à haute teneur narrative

La succession rapide des deux attaques crée, entre elles,
sur le plan de la représentation médiatique, un espace de
latence particulier, porteur de narrativité. Il n’en va pas de
même pour un accident factuel unique. La couverture
image y opère souvent avec les moyens du bord. On récu-
père les vidéos ou les photos de témoins. Paris Match s’est
rendu célèbre pour cette façon de solliciter la participation
visuelle de lecteurs-témoins. Symptomatique à cet égard :
lors de l’accident d’avion du Queens survenu en octobre,
les officiels eux-mêmes avouent devant les cameras de
CNN : « nous n’avons pas encore d’images mais des pho-
tographes ou vidéastes amateurs ne devraient pas tarder à
se manifester ». 

Vu l’importance symbolique des tours jumelles, l’atteinte
d’une d’entre elles suscitait déjà, non seulement les docu-
ments d’amateurs, mais aussi les premières couvertures des
professionnels venant assurer le suivi sur place. En termes

narratifs, la première couverture image (celle des caméras
braquées en direct sur la première tour) pose une dégra-
dation, une rupture d’équilibre dont on ignore encore
qu’elle va servir de situation iconique initiale (d’équilibre
initial) à une autre à venir. Lorsque la seconde attaque sur-
vient, le dispositif de captation / monstration est en place.
Et il saisit ce nouveau bouleversement dans toute son
amplitude de nouvelle rupture d’équilibre. 

Se crée alors un événement nouveau sur des bases certi-
fiées iconiques et médiatiques. Une double page de La
Libre Match n°2 (« stupeur et tremblements à bord d’Air
Force One ») en constitue une métaphore claire ; sur cette
photo, la deuxième agression se perçoit indirectement, par
métonymie, dans les visages crispés, incrédules, terrorisés
des proches de Bush qui, à bord de l’avion présidentiel,
découvrent l’événement sur un moniteur de télévision. 

Adossées à ce pré-formatage médiatique, les images de
presse écrite profiteront et s’immergeront dans cet entre-
deux spatio-temporel séparant les deux agressions des
tours jumelles3. Souvenons-nous de cette séquence
d’images ressassées par toutes les télévisions : une des
deux tours flambe, un avion arrive, s’enfonce et, l’espace
de quelques dixièmes de seconde, disparaît dans l’autre.
Est-ce vraiment dans l’autre? Le cataclysme de feu et de
débris qui suit immédiatement offre une réponse à cette
question sans doute avant que le spectateur ne l’ait formu-
lée consciemment. 
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La “présentification“ prégnante, c’est le fait de la télévision.
Mieux, cela constitue le cœur même de la poétique du
direct télévisuel. Mais comment rendre ce traumatisme fil-
mique en image fixe ? Solution désormais classique : isoler
des instants pertinents, mettre en évidence des “ arrêts sur
film ” renvoyant de loin à un effet stroboscopique. Mais ici,
cette solution a pris une ampleur considérable. Dès le 12
septembre, la plupart des quotidiens ont choisi d’afficher
en une (LLB 12/09) ou dans les premières pages inté-
rieures, la séquence photographique montrant, comme par
instantanés successifs, l’approche puis l’impact du deuxiè-
me Boeing. 

Privé de la puissance traumatique de l’événement inatten-
du saisi par les caméras, cet agencement d’images fixes
n’en jouit pas moins d’autres privilèges. Grâce à lui, on
peut s’appesantir sur les phases du drame, celles-là mêmes
qui échappent au téléspectateur. Car malgré les ralentis et
les passages en boucle de l’impact, tout se passe comme si
l’événement crucial s’effaçait toujours trop rapidement. La
séquence iconique permet de le re-tenir, de le voir et même
de le pré-voir. Opportunité de ressaisir l’événement, de se
l’approprier, de le maîtriser, de le livrer à vision répétitive.

Esthétisation et photos glacées

Dès le 12 septembre, mais aussi dans les jours qui suivi-
rent, la couverture iconique manifeste une rencontre inten-
se de la narrativité et de l’esthétique des images. La plupart
des unes de quotidiens et de magazines font “ poster ”.
Avec l’unanimité que l’on sait. Faire “ poster ”, esthétiser…
La brutalité intolérable de l’événement et de ses consé-
quences se cristallisent en images-types, en tableaux
empreints d’esthétique. La crudité du montré se concilie
avec le glacé de la monstration. C’est le titre métaphorique
de cet article : le cru nous est rendu glacé. 

A ce propos, Washington et le Pentagone frappés ne sont
pas les seuls à être négligés par les premières unes suivant
l’attentat. Concernant le site new-yorkais lui-même, on pri-
vilégie fortement les clichés des tours jumelles au moment
du deuxième impact. Quelques rares unes choisissent la
vue des personnes hébétées fuyant sur fond de poussière et
de fumée noire (par exemple le journal espagnol La
Opinion, 12/09).

Le souci esthétique peut, en partie, expliquer ce choix.
« New York, la ville la plus photogénique de la planète »
dit-on parfois. Mais d’où vient cette réputation ?
Précisément de son paysage urbain, de son relief architec-
tural et de la configuration de ses tours. Et parmi celles-ci,
le fleuron que constituent les “ twins ”. Se greffant sur cet
acquis (ce patrimoine) visuel, les premières photos des
tours meurtries semblent en prolonger, voire en augmenter
la portée plastique. Une brève description de ce montré4

désormais emblématique peut étayer ce constat. (cfr par
ex. De Standaard, 12 /09). 

Au-delà de quelques variantes “ filmographiques ” (surtout
un jeu dans les cadrages et l’échelle des plans laissant voir,
plus ou moins, les immeubles environnants, la part du ciel
resté bleu, etc.), le cliché “ modèle ” répond à la composi-
tion – aux invariants ? – suivante. Dans la partie droite, la
première tour atteinte. Elle se distingue par la fumée noire
qui s’en dégage et qui “ se propage ” vers la gauche du
cliché. De son côté (qui est aussi le côté gauche de l’ima-
ge), la tour 2 est frappée de plein fouet et l’impact de
l’avion projette une gerbe de flammes et de poussière vers
la droite. Fumée noire de la tour déjà atteinte, embrase-
ment rougeoyant de la tour qui vient d’être atteinte. “ Qui
vient d’être atteinte ”, cette formulation même en dit long
sur le potentiel narratif de cette image pourtant fixe et rem-
plissant souvent à elle seule l’espace de la une. Croisement
symétrique de l’orientation et de la couleur des deux
fumées. Le tout exactement perpendiculaire à l’appui verti-
cal émanant des tours semblables et différentes. On dirait
presque un cours de conception picturale classique, si ce
n’est une illustration des règles d’or de la perspective. C’est
trop beau pour être vrai, pourrait-on ponctuer non sans un
certain cynisme. 

Esthétisation et stimulation narrative à partir de la fixation
d’un instant factuel prégnant constituent deux lignes de
force de ces clichés répétés au lendemain du 11 sep-
tembre. 

Paroles de professionnels

N’est–il pas indécent, vu l’ampleur de la tragédie, d’avoir
privilégié l’esthétique ? Un rapide examen des premiers
commentaires des professionnels devrait permettre de
recadrer cette question. 

« On trouve à New York, la plus forte concentration mon-
diale de rédactions de d’agences photo. Dès les premières
minutes du drame, des milliers d’images sont parties à tra-
vers le monde » signale Guy-Michel Cogné, directeur de la
rédaction de Chasseur d’images.  Des photos des attentats
ont donc afflué dans toutes les rédactions, alors que « l’ori-
gine terroriste des événements n’était pas encore avérée,
ce qui est plutôt gênant5 » confie Jean Almaric de
Libération. 

Dans leurs commentaires, la plupart des professionnels
concernés accréditent au moins implicitement trois caracté-
ristiques déterminantes dans la première couverture ico-
nique du drame : foisonnement, disponibilité et circulation
accélérée des images. Sous le signe du numérique, les
frontières des supports médiatiques ont révélé leur porosité
en attisant la propagation de images-mémoire. En effet, les
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premières photos publiées ont été empruntées aux camera-
men. Sous le titre : « New York : les photos gravées dans
nos mémoires », le magazine Photo explique : 

La télé nous a montré, tout d’abord, le deuxième impact
puis le premier. Les frères Naudet avaient braqué leur
caméra sur le World Trade Center avant même que le
premier avion n’atteigne le gratte-ciel. “Il y a toujours
un témoin qui « tient » l’événement” comme disait
Roger Thérond. Puis vinrent les images des nombreux
photographes, professionnels ou pas. Photo a tout vu,
dans les agences, sur le net, dans la presse internatio-
nale et pour vous, nous avons rassemblé les images
indélébiles, celles qui resteront, les images pour
l’Histoire6.

Partout, on confirme cette surabondance, voire cette infla-
tion de clichés accessibles et circulants. Guillaume
Clavières, responsable du service photo de Paris Match
explique : « Gamma et Sipa nous ont fourni dès 16 heures
des captures d’écran transmises par mail. On a reçu plus
de 2.000 photos en huit heures7 ». « A Paris, le bureau de
Magnum a reçu des images dès le lendemain grâce aux
lignes à haut débit. C’était trop tard pour Paris Match mais
assez tôt pour Télérama, Le Monde 2, VSD, Elle ou Les
Inrocks. En tout l’agence a reçu 763 scans en basse et
haute définition…8 »

Ce luxe d’images possibles, ce super-marché iconogra-
phique permet d’éclairer sous un autre angle, celui de la
production, le constat d’esthétisation -de “ glacé ”- posé ci-
dessus. En effet, le souci des rédactions n’est plus de rece-
voir assez d’images pour assurer une couverture visuelle
pertinente de l’événement mais bien plutôt d’opérer une
sélection et de choisir les meilleurs photos parmi la multitu-
de disponible. Un reportage9 révélateur tourné dans les
rédactions illustre bien cet embarras du choix. On y voit
Marc Simok et ses collègues de VSD hésitant devant une
série impressionnante de clichés couleurs disposés côte à
côte : « celle-ci est bonne, non plutôt celle-là, avec la pous-
sière et les gens qui courent, c’est superbe ! ». Et Simok de
commenter face caméra : « on a du mal à bloquer des
images sachant que des meilleures peuvent encore
arriver ». Notons au passage que cette abondance dans la
diversité des visuels possibles semble être inversement pro-
portionnelle à la convergence unanimiste constatée dans
les choix réels des unes. Cela pourrait conforter l’interpré-
tation de la nécessité tacite, comme consensuelle, sous la
pression traumatique de l’inconcevable, de répondre par
des images fixes à la fois emblématiques, esthétiques et
porteuses d’assomptions10 narratives. La circulation et
l’abondance n’excluent donc pas l’uniformité des images.
Peut-être même la favoriserait-t-elle ? Par ailleurs, cette
constance répétitive se manifeste aussi dans la faible diffé-
rence entre les quotidiens et les hebdomadaires sur le plan
de la couverture iconique. 

Auto-censure et censure émotionnelle

Le glacé esthétisant des images qui accompagnent et pro-
longent les premières ondes de choc du 11 septembre
signifie-t-il une évacuation de la sensation, du déchirement
exhibé ? Les responsables des images de presse témoignent
à cet égard d’une censure assez ambiguë, voire para-
doxale : une censure qui serait à la fois spontanée et impo-
sée. C’est cela, sans doute, qu’évoque la notion d’auto-
censure  qui, selon Cogné, rassemblerait les professionnels
autour d’un principe : neutraliser « la circulation des
images susceptibles de choquer » 11.

Pour d’autres observateurs cependant, cette auto-censure
spontanée et souvent affirmée comme consensuelle corres-
pond à une interprétation assez angélique de la situation.
Et, pour l’exprimer avec euphémisme, cette auto-censure
serait un rien forcée : « Un reporter raconte même que,
deux heures après l’effondrement des tours, on ne pouvait
plus photographier autre chose que des blessés valides,
sous peine de se faire confisquer film et matériel :
l’Amérique souhaitait cacher ses morts. Une semaine plus
tard , les reportages sur l’explosion de Toulouse donnaient
matière à une nouvelle polémique, certains magazines
étaient accusés de faire preuve de sensationnalisme12 ».

Le rapport de mission de Reporters sans frontières (11
octobre 2001 –États-Unis13 ) va dans le même sens en
décrivant la pression des pools organisés :

Lors d’un entretien, Don Emmert, responsable photo de
l’AFP à New York, a évoqué les conséquences des res-
trictions et des rappels à l’ordre sur le travail de son
agence. (…) Pendant les pools organisés, on nous lais-
se filmer uniquement ce que les autorités veulent nous
voir filmer. Ceux qui circulent librement sont les photo-
graphes militaires de la Marine américaine et de la
FEMA (Federal Emergency Agency). Ils fournissent aux
agences de très belles photos, mais ne vous attendez
pas à voir des cadavres dessus. Même si la presse amé-
ricaine continue à publier des photos de ruines du
World Trade Center, tous les médias, y compris les
tabloïds, doivent se contenter de ces pools, pour des cli-
chés pris de loin et ne représentant que des plans larges
du site.

Interprété sous cet angle, le caractère glacé des photos
résulte donc aussi d’un contrôle strict en amont, aux
sources mêmes de la captation du montré. Dans le contex-
te de cette production régulée des images, on comprend
peut-être mieux comment l’effet esthétique devient compa-
tible avec l’uniformité redondante des clichés, ces deux cri-
tères qualitatifs se doublant d’un autre, quantitatif celui-là :
la surabondance des photos stigmatisée par les nouvelles
performances de la transmission numérique. « C’est une
première dans l’histoire de la presse, s’exclame à cet égard
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Olivier Royan, directeur adjoint de la rédaction de Paris
Match. Avant, il fallait attendre les supports matériels
argentés. Or ici tout a fonctionné à merveille en numérique
et on a reçu une quantité incroyable de photos14». 

Le glacé contre le cru

Que la couverture iconique soit consensuelle, adoptée
spontanément ou imposée, il reste que les images elles-
mêmes témoignent d’une censure émotionnelle susceptible
de « sublimer un attentat traumatique15»

Le glacé semble donc avoir pris le pas sur le cru : on ne
montre pas les cadavres, les corps mutilés, brûlés, dislo-
qués. Ce qui, selon certains observateurs comme
Dominique Wolton, soulève la question d’un procès à deux
vitesse du sensationnalisme : en d’autres temps et en
d’autres lieux, la presse occidentale ne s’est pas fait prier
pour exhiber des cadavres et des mutilés, il faut donc s’in-
terroger sur cette soudaine réserve. Mais sans doute, les
Etats-Unis étaient-ils déjà “ entrés en guerre ” et avaient-ils
adoptés une stratégie de communication politique  et mili-
taire en cohérence avec cette situation. 

Par ailleurs, il demeure une exception notable à cette dis-
tance adoptée face au sensationnalisme visuel : les images
des corps tombant dans le vide, reprises unaniment dans la
couverture initale des quotidiens et des hebdomadaires. Le
choix des titres et légendes se chargent alors d’appuyer
l’effet dramatique des clichés : « Ils sautent vers leur propre
mort » (Figaro n°1090), Désespérées, des personnes
encerclées par les flammes (…) n’ont d’autres choix que de
se jeter dans le vide (LLB 12/09/01), « Piégés dans les
tours infernales, certains se jettent dans le vide pour échap-
per au brasier » (La Libre Match, n°1), « Together in tra-
gedy : a couple hand in hand, centre, plunge to a certain
death » (The Mirror, 12/09/01), « 10h25 : ils n’ont plus
que trois minutes à vivre. Du trottoir, on entend leurs hurle-
ments » (VSD, n°1255),  « Paniqué, cet homme se jette
dans le vide pour ne pas mourir carbonisé » (VSD,
n°1255). L’absence de légende peut même paradoxale-

ment renforcer la dramatisation de la scène : c’est l’attitu-
de adoptée par Le Nouvel Observateur (n°1924). Si les
mots manquent à ce point, c’est que la force émotionnelle
du fait montré les rend inutiles ou, mieux, les empêche
d’advenir. On retrouve cet effet d’aphasie dans la Une de
Libération (12/09) : sur la photo pleine (double) page des
deux tours en flammes, aucun commentaire, si ce n’est un
insupportable -parce que dérisoirement factuel - ancrage
temporel : « 9h03 ». 

Encore faut-il préciser que cet accès provisoire d’images
crues n’est pas incompatible avec le glacé. Car la chute des
victimes est fixée face au quadrillage régulier que constitue
la superposition vertigineuse des étages. Pourtant, ces
images présentées dans les premiers jours suivant l’atten-
tant, vont susciter des réactions très négatives. Michel
Moutot, de 1’Agence France-Presse, explique son trouble :
« Par les habits, on pouvait facilement reconnaître l’identi-
té des personnes qui avaient sauté par les fenêtres.
Pourtant ces clichés étaient parfaitement passables », esti-
me-t-il. Effectivement, plusieurs photos de cette scène,
prises par des reporters des grandes agences internatio-
nales, paraissaient au cours de la semaine dans la presse
américaine et européenne. Des rédacteurs en chef qui
avaient publié ces images (…) ont témoigné par la suite de
la virulence des critiques de leurs lecteurs. « N’avez-vous
pas de sentiments, pas de respect pour les familles qui ont
perdu leurs êtres chers ? » s’était notamment indigné un
lecteur (Reporters sans frontières, op. cit.).

Cette saisie photographique de la chute des victimes va
donc demeurer un des rares moment de crudité sensation-
naliste concédée par la presse écrite. Une part des gens de
terrain expliquent cette occultation des traces de dégâts
humains par une sorte de décence et de seuil de tolérance
supposé du public. Ils n’auraient pu montrer que d’insup-
portables débris, dans la mesure où « retrouver un corps
entier, c’est presque un miracle »… (La Libre Match, n°2).

Mais cette réticence au sensationnalisme visuel reçoit aussi
des explications relevant du symbolique et de la dignité
nationale. « L’Amérique ne veut pas montrer ses morts. Elle
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refuse cette joie morbide aux commanditaires des attentats.
Cette photo d’une victime, transportée par un policier, des
pompiers et un sauveteur volontaire, est l’une des rares à
pouvoir être publiée. Elle a été prise entre l’effondrement
de la première tour et celui de la seconde. Ensuite, le nuage
de poussière et de fumée est devenu si épais que les sau-
veteurs ont dû s’en éloigner au plus vite. Quand ils sont
revenus, ils ont vite compris que les survivants seraient peu
nombreux. Pire encore, les cadavres, mutilés » (La Libre
Match, n°2). 

Emotion contre sensation

Une distinction entre sensation et émotion mérite d’être
développée ici. Si le cru brutal des cadavres et des corps
meurtris a pu être neutralisé, c’est aussi parce que l’affect,
inévitable dans ce genre d’événements hors norme, a pu se
“ déplacer ailleurs ” et pas seulement se résoudre dans la
sublimation glacée des images esthétiques. Ainsi, il a enva-
hi les chasseurs d’images eux-mêmes :

Jamais un événement de cette ampleur ne semble avoir
été autant filmé et photographié “à chaud” (…).
Pendant les premières heures, l’accès aux sites des
attaques n’a pas été réglementé. De nombreux photo-
graphes et cameramen en ont profité pour se rendre au
plus près des impacts. Les Etats-Unis étaient coupés du
reste du monde à la suite des fermetures des lignes
aériennes, ce sont alors uniquement les journalistes
américains et les correspondants étrangers en poste à
New York qui couvrent les événements. N’ayant pas
nécessairement l’expérience des conflits ou des catas-
trophes naturelles, la plupart de ceux qui ont été inter-
rogés par RSF affirment avoir eu le “choc de leur
vie”(…). Originaires de New York, ou y résidant depuis
de nombreuses années, ils affirment, avec beaucoup
d’émotion, avoir couvert “l’événement le plus important
de leur carrière”. Ils ne cachent pas leur sympathie pour
les Américains, et plus particulièrement les New-
Yorkais, en cette période difficile (Reporters sans fron-
tières, op. cit.).

A côté de celle ressentie par les médiateurs présents sur
place, l’émotion s’est aussi déplacée dans un premier
temps vers les survivants et les proches témoins du drame.
Cette émotion-là est même revendiquée par les profession-
nels, américains surtout, qui la posent comme moins sen-
sationnaliste et plus légitime, relançant par là le débat sur
la censure esquissé ci-dessus : 

Une grande majorité des journalistes américains, ou
même étrangers, à l’instar du Canadien Marc
Greenought de CBC, n’ont pas caché leur étonnement,
voire leur irritation, devant les critiques formulées par
les médias européens sur l’absence d’images, plus

dures et sanglantes, des victimes du WTC et les restric-
tions d’accès au site. « Je ne comprends pas, a-t-il
déclaré à RSF. En tant que journaliste, j’ai eu accès à
tout ce dont j’avais besoin pour réaliser mes repor-
tages : de la souffrance, de l’émotion, de l’humain à
chaque coin de rue. Pas besoin d’aller chercher du san-
glant sous les décombres pour cela (Reporters sans
frontières op.cit.).

Si le cru se trouve du côté du sanglant, il s’humanise et
franchit une première marche vers le glacé en se reportant
à la fois sur la proximité des témoins et sur le glacé de l’es-
thétique. 

Associée aux visages photographiés des témoins directs, la
parole de ceux-ci a beaucoup été utilisée par la presse
quant à son potentiel émotionnel et cathartique. D’abord
parce que la parole offre l’opportunité (aux survivants et à
travers eux, au public) d’une première distanciation face
au drame. Mais aussi parce que les témoignages au passé
« suggèrent presque que l’événement traumatisant est ter-
miné. C’est un récit clôturé, le pire est derrière nous ». Le
plus souvent en disposant leur parole en regard de leur
portrait photographique (voir par ex. DH, 13/09), les quo-
tidiens ont aussi beaucoup utilisé les témoignages des pas-
sagers des avions qui ont pu s’exprimer par GSM avant de
mourir. « Tous ces témoignages convergent et s’achèvent
invariablement par un message d’amour. C’est évidemment
plus positif qu’une vision de cadavre dans un champ de
ruines. L’amour et la vie prennent le dessus » (Le Soir,
21/09).

S’il y a sensationnalisme en termes de couverture visuelle,
il s’est donc déplacé de manière métonymique. Ainsi, sur
un plan narratif, l’action héroïque des pompiers-héros
contrecarre et sublime la brutalité crue de l’agression.
D’innombrables photos les présentent inlassablement et
scrupuleusement à l’oeuvre dans les ruines. C’est d’ailleurs
l’occasion d’une symbiose émotionnelle : celle du photo-
graphe déjà évoquée et celle qui émane de la situation tra-
giquement dégradée contre laquelle les pompiers cristalli-
sent la première forme de résistance organisée. Soit, entre
autres, cette double page – elle aussi très glacée, très esthé-
tisée – de La Libre Match : dans un plan large figurant les
reliefs fantômatiques de ruines uniformément grises, on
perçoit dans le coin inférieur droit la dérisoire présence
d’un pompier muni d’une sonde. Le photographe James
Nachtwey commente : « Quand le troisième immeuble
s’est écroulé, j’ai photographié les pompiers pendant des
heures (…) ils reprenaient leur recherche inlassable des
survivants, malgré la fatigue, le chagrin… Je suis boule-
versé par leur courage » (LM, 27/09). 

Ces mêmes personnages héroïques sont aussi les vedettes de
cette scène emblématique (et déjà déclinée en d’autres cir-
constances à la fois difficiles et triomphantes) du hissage du
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drapeau américain sur les ruines. Une scène solidaire de
quelques autres, notamment celle du premier hommage offi-
ciel aux victimes montrant des enfants brandir des drapeaux
US sous un slogan du genre : “ God bless America ”. 

Icônes et images itératives 

A travers ces diverses occurrences dans les quotidiens ou les
magazines, les photographies des premiers jours suivant l’at-
tentat du 11 septembre renvoient à une forme de stabilité, de
permanence à la fois dans la circulation et la répétition. Ces
images, entre autres celles des tours en feu évoquées au début
de cet article, sont-elle des images trop vues? Denis Roche
réfléchissant à ce qu’est une image trop vue et commentant
par ailleurs une photo d’un milicien des Phalanges chré-
tiennes prise à Beyrouth en 1978 par Raymond Depardon
commente : « La photo trop vue, on ne sait jamais combien
de fois il faut être tombé dessus pour en être enfin frappé,
pour s’en rendre compte enfin, pour coïncider enfin complè-
tement avec elle, pour être enfin comme elle et comme le fan-
tôme de celui qui la prenait. Au dixième, au centième regard
qu’on lui porte, et le jour seulement où ça n’aura plus été par
hasard, les “enfin” s’étant accumulés16»

Roche envisage ainsi l’effet singulier, déclencheur et pour
tout dire positif, que peuvent réserver les images ressassées
comme celles qui entourent les événements du 11 sep-
tembre. Mais plutôt que l’éveil d’une conscience, plutôt
qu’une mise en responsabilité, ces images itératives peu-
vent aussi remplir d’autres fonctions déjà évoquées : ren-
forcer la banalisation, la disponibilité fictionnelle à l’instar
des séquences d’un jeu vidéo. La répétition des images
traumatiques permet sans doute l’exercice d’une illusion de
maîtrise de l’imprévisible, de l’indicible. Sans oublier le
sens et la fonction de leur esthétisation glacée longuement
décrite ci-dessus. Comme l’écrivait Susan Sontag (évo-
quant la deuxième moitié du XIXe siècle) : « L’histoire de la
photographie pourrait se résumer en un conflit entre deux
impératifs différents : embellir, impératif hérité des beaux-
arts, et dire la vérité, ce qui ne se mesure pas seulement à
une idée de la vérité indépendante de valeurs, legs de la
science, mais à un idéal du vrai à implications morales,
adapté des modèles littéraires du XIXe siècle et de la pro-
fession nouvelle à l’époque, de journaliste indépendant17».

L’esthétisation des photos doublée de leur répétition et de
leur circulation accélérée stimule sans doute chez le public
une compulsion répétitive de la représentation de l’événe-
ment traumatique. En exhibant les tours en flammes,
nombres de unes insistent : « les images de ce mardi 11
septembre 2001 resteront à jamais gravées dans les
mémoires »(Le Soir, 12/09). Ces images sont donc dispo-
nibles, indéfiniment compulsables comme si elles permet-
taient la réappropriation définitive, clôturée de ce à quoi
elles ont un jour renvoyé. Les pompiers couverts de pous-

sière deviendront-ils de nouvelles icônes contemporaines
comme avait pu l’être le soldat républicain espagnol fau-
ché, les bras en croix, sur le champ de bataille et photo-
graphié par Robert Capa en 1936 ? 

Si ce n’est déjà le cas, nombre de ces images répétitives,
esthétiques, pourrraient bien être érigées au statut d’em-
blèmes, d’icônes. Avec tout ce que cela entraîne de pré-
gnance consensuelle sur le plan social et politique. Mais
aussi avec tous les risques de manipulation, de fétichisa-
tion, d’unanimisme étroit que cela comporte. Ces commen-
taires de Denis Roche à propos d’une photographie de
Don McCullin montrant un soldat américain commotionné
attendant son transfert à l’arrière, (Hué, Vietnam, 1968)
restent assurément d’actualité : « … et l’écho lui parlait de
sang et de gangrène, la colère des guerres grondait enco-
re et roulait sur les collines avec le tonnerre ; la boue des
terres détrempées par l’orage ramenait avec elle l’odeur
des charniers. (…) De l’image d’un homme qui est proba-
blement foutu on croit tirer une ultime pietà et on se retrou-
ve avec une nature morte. Qui a gagné (…) de la colère ou
du désordre ? 18

1 Les magazines sur lesquels ont porté une observation plus systématique
sont : VSD n°1255 (du 13 septembre), VSD n°1256 (du 20 septembre),
Le Vif/L’Express n°38 (du 14 septembre), Le Vif/L’Express n°39 (du 21
septembre), La Libre Match n°1 (du 13 septembre), La Libre Match n°2 (du
20 septembre), Le Nouvel Observateur n°1923 (du 13 septembre), Le
Nouvel Observateur n°1924 (du 20 septembre), Le Soir Magazine n°
3613 (du 19 septembre), Marianne n°230 (du 17 septembre), Le Figaro
Magazine n°1090 (du 15 septembre).

2 Selon leur date de parution, certains hebdomadaires n’avaient plus la
possibilité technique de modifier leur une. De son côté, Paris Match a anti-
cipé d’un jour sa date de parution normale pour participer au “souffle
affectif“ de l’incroyable déflagration. 

3 Cette gémellité même n’est pas étrangère à l’effet de récit, à l’identité nar-
rative : les tours sont à la fois semblables et différentes. Le récit se définit
lui aussi comme un agencement du même et du différent, comme un mixte
de répétition et de transformation.

4 Se reporter, par exemple, et rien que pour les quotidiens parus le 12 sep-
tembre, aux unes du Standaard, du Soir, de La Libre Belgique, de La
Dernière Heure, d’El Pais, de The Independant, de The Mirror, de
Libération, du Figaro, etc.

5 La vie des médias, TF1, 16/09
6 Photo, n°383, octobre 2001, p. 39.
7 Réponses Photo, n°116, novembre 2001, p. 8.
8 Réponses Photo, n°116, novembre 2001, p. 12.
9 Voir La vie des médias, op. cit. 
10 Se reporter à cet égard à Jean Arrouye “Le suspens du suspens ou la nar-

rativité photographique” in “Images et narration”, Recherches en commu-
nication n°8, 1997.

11 Chasseur d’images, n°238, novembre 2001, p. 3
12 Chasseur d’images, n°238, novembre 2001, p. 3.
13 Voir http://www.rsf.fr
14 La vie des médias, op. cit.
15 “A bout portant“, in Le Soir du 21/09
16 Denis ROCHE, Le boîtier de mélancolie, Paris, Éditions Hazan, 1999,

p. 194.
17 Susan SONTAG, Sur la photographie, ,Paris, Christian Bourgois éditeur,

2000p. 111.
18 Denis ROCHE, op.cit.
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Dans tous les conflits guerriers, la dramaturgie met essen-
tiellement en scène les figures des chefs politiques et mili-
taires, les soldats du contingent ne jouant généralement
qu’un rôle de figurants, en toile de fond. Cette fois pour-
tant, du moins dans les premiers jours qui ont suivi la catas-
trophe, le Président Bush et le responsable présumé des
attentats, Oussama Ben Laden, ont été moins mis sur le
devant de la scène que les sauveteurs déblayant “Ground
zero“. Il s’agit là de l’émergence nouvelle de figures ano-
nymes, dignes de “La nuit des héros”, un des premiers rea-
lity shows de la télévision française. Cette évolution doit
autant aux circonstances politiques qu’à la structuration
narratologique de la couverture journalistique. On a en
effet beaucoup analysé les rôles stratégiques de l’informa-
tion télévisée en période de guerre, le développement des
couvertures médiatiques en temps réel, les questions déon-
tologiques liées aux problèmes de désinformation ou de
manipulation, l’accroissement des phénomènes de specta-
cularisation. Mais on a trop rarement relevé les incidences
de la construction narrative du récit rapporté par les
médias dans la constitution des représentations que le
public se fait de ces événements. 

Si la mise en récit est une donnée essentielle dans la trans-
mission de l’information, surtout en ces temps de plus gran-
de spectacularisation, il faut en repérer les traits domi-
nants, parmi lesquels nous en retiendrons trois : le schéma
narratif, les actants et la conflictualité narrative. Toute his-
toire se construit selon une logique d’enchaînements de
séquences narratives, et autour de quelques personnages
qui permettent un investissement affectif. En outre, ces per-
sonnages vont particulièrement se construire selon une
logique de type conflictuel. On sait que toute narration
repose sur un déséquilibre initial qui doit être comblé. Si le
récit est une structure polémique, faite de conflits, de résis-
tances et de clivages, on comprendra pourquoi les compé-
titions sportives, les guerres et les faits divers constituent les
événements les plus souvent médiatisés. Les personnages

vont pouvoir y être distribués dans des rôles organisés de
manière différentielle, comme dans un western ou un
roman policier. Emir Kusturica, au départ de son observa-
tion de la médiatisation de la guerre en ex-Yougoslavie, l’a
bien remarqué :

En fait, le cinéma n’affecte pas vraiment la vie des gens.
La télévision, en revanche, les transforme profondé-
ment. Et on est obligé de fonctionner autrement une fois
que l’on s’en rend compte. J’ai pu le voir dans le cas de
la Yougoslavie, où l’on a tenté de résumer les choses
comme si on racontait un western, avec, d’un côté, les
bons, et de l’autre, les méchants. Or, c’est la manière
dont les médias nous amènent à voir le monde aujour-
d’hui1.

Si toutes les figures qui participent à un événement appa-
raissent dans son traitement journalistique, certaines seront
plus médiatisées que d’autres. Dans les conflits présentés
au journal télévisé, elles sont habituellement de trois types :
le journaliste énonciateur, les acteurs principaux du conflit
et les groupes d’anonymes. 

Le journaliste acteur de l’événement

Aussi spectaculaires que soient les faits, aussi prégnant que
soit l’impact du direct, il doit nous être narré par un pré-
sentateur omniprésent. Si nombre de chaînes, le 11 sep-
tembre, n’ont d’autre choix que de relayer CNN, elles font
commenter ces images par un journaliste de la rédaction.
Sur TF1, Patrick Poivre d’Arvor tiendra l’antenne pendant
plusieurs heures, non pour nous procurer des informations
précises, mais pour accompagner une situation traumati-
sante et partager l’émotion des téléspectateurs. Le présen-
tateur nous fait participer à l’événement, nous le rend
proche et compréhensible. Le cadre de l’énonciation prend
autant sinon plus d’importance que l’énoncé des faits, et un

LE NOUVEAU HÉROS AMÉRICAIN

MARC LITS

Pour résister à l’horreur, pour ne pas céder à la panique ou au désespoir, les Américains se
sont raccrochés à des figures héroïques qui ont vite symbolisé la résistance. Ce ne furent pas
les hommes politiques ou les militaires, mais les pompiers new yorkais, ces soldats du feu, que
les médias américains, et derrière eux la presse internationale, ont mis en avant, à travers une
imagerie sanctificatrice et rédemptrice.

D O S S I E R



20

personnage doit assumer ce rôle. Le journaliste-présenta-
teur joue bien son rôle d’"anchorman", pour prendre la
terminologie américaine, à savoir celui qui assure l’ancra-
ge de l’information, qui donne aux téléspectateurs les
points de repère nécessaires pour qu’ils puissent se situer
dans la tourmente des événements du monde. Pour ce
faire, il va utiliser tous les procédés techniques et narratifs
afin de personnaliser l’information (préférence accordée
au regard direct, au contact visuel, à l’interpellation du
téléspectateur). 

Mais à côté du présentateur en plateau, deux autres figures
vont incarner l’importance du médiateur journalistique
dans la couverture de l’information : l’envoyé spécial à
l’étranger et le correspondant de guerre. Ces deux figures
restent emblématiques de la représentation la plus stéréo-
typée du métier : le journaliste idéal (ou idéalisé) est celui
qui va au loin, dans des conditions difficiles, au risque de
sa vie souvent, pour traquer l’information au plus près, et
nous la ramener en exclusivité, à travers des reportages
pris sur le vif. Ces emblèmes ont parfois été particulière-
ment présents à l’image, par exemple lorsque des journa-
listes de la télévision française furent emprisonnés durant
plusieurs mois au Liban en 1976, et que la photo de ces
otages s’affichait jour après jour à la une du journal télé-
visé d’Antenne 2. Grâce aux évolutions technologiques, les
envoyés spéciaux se retrouvent de plus en plus souvent en
duplex, et ils vont être particulièrement nombreux, aux
Etats-Unis en septembre, puis très vite au Pakistan, voire en
Afghanistan et dans les pays environnants. Leur activité
sera d’autant plus mise en avant que trois journalistes
d’abord, quatre autres ensuite, furent tués. Ce sera l’occa-
sion de proposer aux lecteurs et téléspectateurs de nom-
breux articles faisant l’éloge des journalistes tués, en rap-
pelant la grandeur et les difficultés de ce métier. L’épisode
du journaliste de Paris Match, emprisonné quelques
semaines par les Talibans, sera lui aussi l’occasion de
construire une représentation magnifiée du grand reporter.
Une forme de mythologie de la profession journalistique se
construit là, en marge de l’événement lui-même. 

Des victimes absentes

Généralement, l’information, en dehors des faits divers, est
construite autour des personnalités qui font l’événement,
hommes politiques, leaders syndicaux, vedettes du sport,
dirigeants d’entreprise… Ici, les deux événements centraux
sont construits sur des absences. Le 11 septembre, on n’a
pas vu les passagers des avions suicides ni les milliers de
morts du WTC ; lors de la riposte, on n’a pas vu les vic-
times afghanes et moins encore les soldats américains. Et le
11 septembre, on n’a guère vu le Président Bush, ni Ben
Laden. Dès lors cet espace vide va être occupé par ceux qui
sont en première ligne, les sauveteurs, et tout particulière-
ment les pompiers new yorkais. 

Il faut cependant rappeler que si les passagers des quatre
avions qui se sont écrasés n’ont bien sûr pas pu être mon-
trés, on a assisté pour la première fois à l’émergence de
récits sonores, par l’audition des dernières conversations
familiales faites via les téléphones portables, soit que
celles-ci se trouvaient enregistrées sur les boîtes vocales,
soit qu’elles furent racontées par les membres de la famil-
le. Au départ de ces évocations personnelles, plusieurs por-
traits des passagers furent dressés, entre autres autour de
la figure patriotique des résistants qui se trouvaient dans
l’avion qui n’a pas atteint l’objectif fixé par les terroristes.
Ce furent « les héros du mardi noir. Leurs dernières pensées
furent pour leurs proches » (Le Soir Magazine, 19/09). 

Par ailleurs, nous ne reviendrons pas, parce que cela a
déjà été abondamment commenté, sur l’absence de corps
blessés, mutilés ou sans vie autour du WTC, par volonté
délibérée des chaînes américaines ou sur ordre ou conseil
des autorités politiques, aux fins de réduire le traumatisme.
Il est frappant de constater que le pays qui a inventé le
feuilleton “Urgences” s’est abstenu d’envoyer des caméras
dans les hôpitaux new yorkais ou à l’intérieur du périmètre
de sécurité. Mais il est vrai qu’en temps de guerre, les mili-
taires montrent rarement les morts dans leur propre camp
et préfèrent exhiber les victimes ennemies. Néanmoins, les
caméras braquées sur les tours ont montré les désespérés
qui se sont jetés dans le vide, et ces photos ont été reprises
dans la presse magazine. 

Les soldats du feu

Toujours est-il que l’essentiel des images, les premiers jours,
fut consacré aux pompiers. Ce furent d’abord ceux qui
allèrent au devant du danger, à l’image de ce jeune pom-
pier gravissant les marches du WTC, à contre-courant des
employés qui s’en échappaient, dans un « héroïsme tran-
quille » (Le Soir Magazine, 19/09). Ils furent d’abord
magnifiés dans leur sens du devoir, qui les conduisit pour
beaucoup à la mort. Les premières images s’accompagnent
de l’annonce du tribut qu’ils ont payé lors de l’effondre-
ment des tours. « Dès le premier jour, dès la première
heure, les pompiers de New York avaient déjà perdu trois
cents de leurs camarades et leur commandant, Pete
Ganci » (Le Figaro Magazine, 15/09). Ceux qui doivent
sauver des vies sont rattrapés par la mort : «Hécatombe
dans les rangs de ceux qui venaient sauver des vies. Le prix
du courage » (La Libre Match, 27/09). 

Parmi ces morts, certains deviennent emblématiques, pour
nous permettre de compatir encore davantage aux souf-
frances de ces nouveaux héros sortis de l’anonymat. Ainsi,
Mychal Judge, « aumônier des pompiers depuis quarante
ans ». « C’était un saint pour ses pairs. Le révérend est mort
en bénissant le corps d’un pompier » (VSD, 19/09). Ses
funérailles seront longuement retransmises sur les chaînes
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de télévision américaines et feront l’objet de nombreuses
séquences ailleurs. 

La mort grandit ces soldats du feu, qui seront assimilés à de
véritables militaires menant une opération de lutte contre
l’ennemi. L’image des trois pompiers dressant une banniè-
re étoilée sur les décombres, cadrée exactement comme la
photo des marines américains prise (dans le feu de l’action,
ou dans un retirage ultérieur) par Joe Rosenthal à Iwo Jima
en février 1945, a fait le tour du monde. Quand tout s’ef-
fondre, ils portaient à eux seuls la volonté de reconquête
contre l’ennemi, ils gagnaient la première bataille de la
guerre, ainsi que le connote la référence explicite à la
seconde guerre mondiale. 

La presse ne s’y trompera pas, qui consacrera d’innom-
brables articles et émissions à ces nouveaux héros. Ce sera
le cas, par exemple, de la RTBF, à travers le magazine
"L’Hebdo”, et de FR3, dans "Des racines et des ailes", le 17
octobre. Les remerciements de la population américaine
seront aussi à la mesure de l’héroïsation de ces hommes de
première intervention. 

A côté d’eux, un seul leader va être très tôt
présent, le maire de new York, Rudy
Giuliani. Comme Bush, il traîne derrière lui
une image assez négative, à la fois pour sa
carrière politique qui se termine, puisqu’il
est en fin de mandat, et dans sa vie privée.
Mais il va très vite trouver les mots et les
gestes ajustés à la compassion que requiert
ce moment particulier. C’est le « Rudy’s
Moment », comme le titre Newsweek dans
un "Special Issue" non daté, pour celui qui
a trouvé « the standard for crisis manage-
ment : inspiring, emotional and as tough as
ever ». Il est un des premiers sur les lieux, il
est aux côtés des pompiers, il guide George
Bush quand celui-ci viendra enfin sur les
lieux de l’attentat, il accompagne aussi tous
les chefs d’Etat étrangers qui viennent en
visite de sympathie. Mais il intervient moins
en tant que leader politique que premier
citoyen représentant d’une collectivité meur-
trie. C’est le “pater familias“ plutôt que l’ac-
teur politique ; il défend sa cité, non l’Etat.
Pour que cet enjeu-là se manifeste, il faudra
que G. Bush endosse son costume de chef
d’une nation en guerre. 

L’entrée en scène des leaders

Quand la première phase de l’émotion arri-
ve à son terme, après les jours de funérailles
et les hommages aux victimes et aux sauve-
teurs, les médias vont entrer dans la phase

de la riposte. Dès lors, « Le président devra montrer qu’il
est l’homme de la situation et un grand chef d’Etat » (Le
Soir Magazine, 19/09). Il devra donc à la fois signifier
qu’il peut témoigner de la compassion pour sa communau-
té touchée dans sa chair (ce qu’il fera en étreignant les
pompiers qui déblaient les tours) et préparer la réplique
contre l’adversaire. Priorité est désormais donnée aux
figures des leaders (politiques ou militaires) autour des-
quelles sera construite l’information. Deux traits seront pri-
vilégiés : la mise en avant de la figure du leader fort, et
l’accentuation d’antagonismes construits autour de l’axe
“bon/mauvais“. Lorsque l’Irak a envahi le Koweït en 1990,
ce sont moins l’ONU ou les Etats en cause qui ont été dési-
gnés comme les protagonistes du conflit, que les chefs
effectifs des deux camps, Saddam Hussein et George Bush.
Quelques titres repris de la une du quotidien Le Soir, choi-
sis ici comme exemples, illustrent cette tendance. «Hussein
répond à Bush en menaçant tous azimuts» (09/08);
«Saddam Hussein prêche la guerre sainte à son profit»
(11/08); «Acculé, Hussein entend résoudre tous les
conflits!» (13/08); «Bush réplique à Hussein : ne touchez
pas aux otages» (21/08); «Bush et Gorbatchev unis face à
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la crise du Golfe» (10/09); «Saddam Hussein brandit la
menace d’une apocalypse» (24/09); «Le match Saddam-
Bush : diviser ou souder l’Occident» (05/11); etc. Le même
phénomène va se répéter en 2001, dans la même logique
de confrontation, Bush junior remplaçant Bush père, pen-
dant que Poutine apporte le soutien russe contre le méchant
Ben Laden cette fois. Mais tous ces titres pourraient être
repris à l’identique aujourd’hui. 

Pour que la personnalisation soit bien perçue, il est néces-
saire de construire les intervenants en termes de protago-
nistes qui s’opposent autour d’un axe simple : le bien et le
mal, la justice et la malhonnêteté, la démocratie et la dic-
tature. La plupart des conflits relatés par les médias depuis
la deuxième guerre mondiale ont été construits selon une
logique de démonisation de l’adversaire. Nasser,
Lumumba, Arafat, Khomeiny, Ceaucescu, Saddam
Hussein, Doudaïev ont tour à tour été présentés comme des
diables, semant le mal et la désolation dans leur pays et
contre leurs adversaires. En 1990, la comparaison de
Saddam Hussein avec le diable reviendra fréquemment
parmi les métaphores journalistiques les plus employées2.
Avec quelques variantes, puisqu’à l’image démoniaque est
associée celle du fou, du psychopathe, du malade drogué

par l’abus de médicaments. Avec des constantes
aussi d’un tyran à l’autre : la comparaison avec
Hitler, présenté comme le paradigme du despo-
te satanique, le recours à des motifs récurrents
comme le refuge dans des souterrains infer-
naux… 

Bush, le croisé du bien...

Il serait intéressant de reprendre la construction
de la figure médiatique de Bush depuis sa cam-
pagne électorale, au moment de la contestation
des résultats du vote, et lors de son investiture.
L’ensemble de la presse, aux Etats-Unis, et plus
encore en Europe, en a donné une image assez
négative. Un être pusillanime, qui a échoué
dans les affaires que lui offraient son père, un
enfant gâté de famille riche aux idées simples…
L’image qu’il projetait de lui-même dans ses
prises de parole, celle qui se construisait dans le
public au travers de la connaissance préalable
qui était répandue, bref son “ethos“, était parti-
culièrement négatif. Rien donc, au départ, ne
contribuait à assurer sa crédibilité et son autori-
té. En outre, il fut peu présent dans les deux pre-
mières journées, outre une première déclaration
rapide, dans l’école où il se trouvait au moment
des attentats, et l’une ou l’autre brève interven-
tion faite depuis des lieux tenus secrets pour des
raisons de sécurité. 

Mais très rapidement, il arrive à utiliser le “pathos“ requis
par la circonstance et à modifier son “ethos“. Il va mani-
fester toute l’empathie nécessaire pour la douleur de la
population, en se rendant auprès des pompiers dans des
tenues vestimentaires proches de celles des sauveteurs, en
apportant ses témoignages de compassion avec son épou-
se, en apparaissant même, par après, dans des spots télé-
visés pour promouvoir la relance de la solidarité avec les
plus démunis.

Et dans le même temps, il endosse le costume strict du chef
d’Etat, quand il reçoit les alliés qui lui témoignent son sou-
tien, qu’il transcende les clivages politiques entre démo-
crates et républicains, qu’il construit progressivement un
discours mesuré mais ferme. « Le premier jour, pâle,
George Bush a peur. Le deuxième, il improvise, sans notes.
Le troisième, il harangue le monde », analyse O. Royant
dans Paris Match (27/09). Le retournement est apparent,
dans les médias et dans l’opinion, lors de son discours
devant le Congrès américain. Il fait d’abord acclamer les
familles des victimes, les sauveteurs, en jouant sur le
“pathos“, puis impose une image décidée, dans un dis-
cours présenté devant les chefs militaires en grand unifor-
me, les différents corps de l’Etat, l’allié privilégié Tony Blair. 
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...contre le nouveau Satan

La position est d’abord à l’antagonisme dur, comme en
1990. C’est l’époque où CNN parle encore de « war
against terror ». C’est « Apocalypse now » titre Paris
Match (20/09), « Le monde a peur » dit VSD (19/09), le
terme de “guerre“ revient dans les titres et les éditoriaux de
la presse du monde entier. Bush lui-même parle de “croi-
sade“ contre “l’esprit du mal“. Il tempérera bientôt ces
termes, pour des raisons géopolitiques et stratégiques
essentiellement, mais « l’ennemi mondial » (une du Nouvel
Observateur, 20/09) est désigné. C’est Ben Laden, présen-
té en pleine page sur la une de La Dernière Heure du
14/09, avec une cible de tir en surimpression. D’emblée,
le même journal le dépeint sous le titre « Fou d’Allah et ter-
roriste ». Les termes de fou, de diable, de Satan lui sont
accolés, dans une terminologie très proche de celle qui
désignait Saddam Hussein dix ans auparavant. Et les
affiches surmontées du “dead or alive“ nous renvoient au
scénario de la chasse à l’homme chère au western.
S’ajoutent ici quelques traits spécifiques liés à l’intelligence
de l’homme, qui a fait des études, à son immense fortune.
Mais on retrouve également les motifs des souterrains
constitutifs des figures démoniaques. 

Du côté du méchant, une figure unique émerge
donc pour le combat en face à face, puisque le
leader des Talibans, le mollah Omar, n’apparaît
jamais à l’image, pas plus que les talibans, sinon
quand certains seront tués lors de la reprise de
Kaboul. Ainsi, le combat narratif et médiatique
dispose de ses deux joueurs, et la lutte peut s’en-
gager, en occultant souvent les données géopoli-
tiques plus complexes que ne le laisse accroire
une version simplifiée en forme de western.

Une réduction nécessaire ?

Mais en même temps, si le réel s’efface ainsi der-
rière une image ou une caricature, il faut aussi
accepter que ces procédés de démonisation ne
relèvent pas simplement d’une logique de mani-
pulation ou de désinformation comme le clament
beaucoup d’analystes des médias. Hors de toute
lecture politique, la réduction des enjeux à un
conflit entre le bien et le mal, personnalisé au tra-
vers de la figure des leaders en présence, relève
d’une logique de narratologie médiatique élé-
mentaire. L’image télévisée, la brève séquence
d’une minute trente du journal parlé ou télévisé
appellent ces simplifications, qui constituent la clé
de la réussite d’un «bon» récit médiatique. 

Mais les critères narratifs ne doivent pas faire
oublier qu’ils sont aussi reliés à des orientations

idéologiques. Il n’est sans doute pas innocent que tous les
exemples de diables évoqués appartiennent aux pays du
tiers-monde ou à l’ancien bloc de l’Est. Dieu serait donc
plutôt dans le camp occidental depuis la fin de la deuxiè-
me guerre mondiale. 

Néanmoins, il faut éviter les comparaisons trop hâtives.
Dans la mise en récit, les médias aussi ont retenu quelques
leçons de la guerre du Golfe. Si certaines images caricatu-
rales sont parfois présentées, dans l’urgence de l’événe-
ment, ou parce que le format médiatique l’impose, il est
aussi de nombreux lieux de contextualisation, d’éclairage,
qui présentent des figures plus nuancées, des analyses géo-
politiques, des témoignages d’experts. Cela permet au lec-
teur et spectateur qui ne se contente pas d’un survol de
l’actualité de mettre les schémas simplistes en discussion. Le
récit, dans ce qu’il peut avoir de réducteur, est aussi com-
plété par du descriptif, de l’explicatif. 

1 Reporté par Georges PRIVET, «Emir Kusturica. Mélodie en sous-sol», Voir,
Montréal, 28-03-1996, p. 11. 

2 Michel COLLON, «La démonisation de Saddam Hussein», in Attention
médias! Les médiamensonges du Golfe. Manuel anti-manipulation,
Bruxelles, EPO, 1992, pp. 55-64. 
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Que faisiez-vous le 22 novembre 1963 ? La question, posée
trente ans (ou plus) après l’assassinat de J.F. Kennedy, ne sur-
prend pas. Elle semble s’inscrire dans un continuum histo-
rique, une sorte de ligne du temps réappropriée par chacun,
où le balisage des événements qui tissent la vie du monde ne
se mesure pas seulement à l’aune des médias qui en diffu-
sent la teneur, mais aussi (sinon surtout) à l’épaisseur de l’ex-
périence vécue à cette occasion par tout un chacun. Une
“expérimentation personnelle“ reposant souvent sur  un
détail d’extra-quotidienneté lié au surgissement de cette
actualité dans une existence : comment l’avait-t-on appris,
quel sentiment cela avait-t-il inspiré, de quelle manière se
l’était-on réapproprié, en groupe ou individuellement ? Sur
l’échelle du temps, le souvenir personnel fait ainsi office de
marqueur d’un moment qui, sans cela, aurait conservé un
caractère désincarné. C’est-à-dire revêtu simplement d’une
couverture “historique”, mais non historicisé.

Les événements du 11 septembre n’ont pas échappé à cette
règle. Que du contraire. Mais sans laisser au temps l’occa-
sion de faire son œuvre. C’est cette fois dans une quasi ins-
tantanéité que les médias cherchèrent à inscrire l’historicité
de l’événement dans l’ « agir et le pâtir humains » de ceux
qui lui furent contemporains. Comme s’il s’agissait, au plus
vite, de s’assurer de la qualité du “marquage” par lequel les
attentats se sédimenteraient dans les esprits. 

Choc individuel

Le 20 septembre, soit à peine neuf jours après “les événe-
ments“, France 3 consacra ainsi un long deuxième rideau de
soirée à leur “debriefing“ public. Sous le titre « Débats en
région », la chaîne proposait simultanément sur ses différents
émetteurs régionaux pas moins de treize débats autour du
thème « Attentats, l’onde de choc ». Comme l’annonçait

alors la presse, l’édition “nationale“ que nous avons pu en
voir rassemblait bien, sur le plateau, des journalistes régio-
naux (parisiens) de la chaîne et « des invités, spécialistes
dans leur domaine ». Mais on relevait surtout, aux côtés
d’experts et d’analystes, une collection de “men of the
street“. Des “hommes de la rue“ qui, pour une fois, n’avaient
pas été invités pour assurer la figuration. Des individus de la
base, que rien ne préparait à siéger un soir dans un panel
télévisuel, sinon le fait qu’ils avaient, eux aussi, vécu “leur“
11 septembre. Non à New-York. Non au pied ou dans une
des tours. Mais à Paris ou dans un coin de France. Le taxi-
man et la mère au foyer, l’homme stressé et la femme déjà
perturbée, racontèrent ainsi comment l’événement s’était
répercuté en eux. Avec, à chaque fois, des paroles qui se
ressemblaient : des moments d’incrédulité, l’impression de la
“mauvaise blague”. Puis le choc des images, renforcé par le
caractère litanique des répétions auxquelles se livrèrent les
chaînes de télévision. L’impression que tout vacille. Le doute,
la peur qui surviennent, parfois dans un humus psycholo-
gique déjà tout prêt à les accueillir.

Le plateau de France 3 Île de France comprenait plusieurs
témoins de cette peur. Des hommes et des femmes éloignés
de milliers de kilomètres du lieu du drame, mais à qui les
médias avaient fourni les mêmes émotions qu’à ceux qui
l’enduraient dans leurs chairs. Pour un soir, la télévision qui
les avait plongés dans l’horreur leur offrait également une
catharsis gratuite. Et pédagogique pour tous ceux qui, der-
rière leur téléviseur, avaient ressenti la même peur.

La télévision, qui avait répandu la panique de par la planè-
te, se croyait obligée de désamorcer la bombe qu’elle avait
contribué à allumer. En recourant à la mise en abîme de
l’émotivité. En supprimant les distances entre “récepteur” et
“émetteur”. En restituant au téléspectateur perturbé l’image
réconfortante de ses alter ego, tout aussi déstabilisés.

LE 11 SEPTEMBRE CÔTÉ PUBLIC
LA MARQUE DE L’EXPÉRIENCE

FRÉDÉRIC ANTOINE

Le 11 septembre est désormais inscrit à jamais dans la mémoire collective. Grâce aux
médias, les téléspectateurs sont devenus les témoins directs du drame. Le traumatisme créé
par les attentats et leur couverture émotionnelle s’exorcise, lui aussi, à la télévision ou à la
radio, dans divers talk-shows.

D O S S I E R
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Radios des émotions ordinaires

Depuis la survenance de l’ère des reality-shows et de la télé-
vision-vérité, les médias ont appris à jongler avec la repré-
sentation de l’émotion ordinaire de gens ordinaires. Tout
événement fait farine au moulin de l’ouverture de l’antenne
à la parole des “usagers“ et à leur émotivité. Afin de les invi-
ter à participer, par leurs témoignages, à la construction
médiatique de l’événement. En Belgique, l’affaire Dutroux
avait manifesté le premier surgissement de cette technique
identitaire dans la sphère de l’information-catastrophe.
Structurellement parlant, il n’est donc pas étonnant que les
événements du 11 septembre se soient inscrits dans la même
dynamique. 

La situation française, que nous avons eu le loisir de suivre à
cette occasion, abonde d’exemples en la matière. France
Inter, chaîne radiophonique de référence, bouscula ainsi
pendant plusieurs jours l’ordonnancement de sa program-
mation pour se focaliser sur le traitement de l’événement. Le
drame survenu, une part importante du temps d’antenne fut
concédé aux appels d’auditeurs, mêlant questions adressées
à des spécialistes et épanchements personnels. Rarement
sans doute, sinon lors des émissions nocturnes de Macha
Béranger, la part de témoignages et de ressenti individuel ne
fut plus présente sur cette antenne réputée sérieuse, envahis-
sant chacune des émissions, et notamment le “Tam-Tam“ qu’y
anime chaque jour en matinée la journaliste Pascale Clarck. 

Toute distance semblait alors être abolie. La sélection des
intervenants “balancés“ sur l’antenne paraissait aléatoire.

Toute parole devenait subitement bonne à dire, qu’elle
accroisse l’angoisse ou laisse transparaître l’émotion. Seul
moyen, peut-être, de tisser ce fameux lien de “proximisation“
qui permet au lointain de tout à coup faire vibrer le bout de
la rue.

Ce phénomène, qui métamorphosa France Inter, fut vécu de
manière plus prégnante encore sur plusieurs radios privées
naturellement spécialisées dans le “talk-radio“. Là, pendant
plusieurs jours, on ne put plus parler que du 11 septembre.
Comme si seule une parole, personnelle mais criée à la can-
tonade médiatique, pouvait faire office d’exorcisme.
RMC, qui s’était reconvertie dans ce créneau depuis le début
2001, fut particulièrement touchée. Car donner la parole
aux auditeurs constitue ici la base de la charte d’antenne. La
transformer en un psychodrame permanent était peut-être
moins attendu. C’est cependant ce qui s’y produisit, sous la
houlette des spécialistes de l’entretien radiophonique comme
Christian Spitz, l’ex-“doc“ de Fun Radio, reconverti dans la
radio-confidences.

Sur les événements du 11 septembre, il y eu ainsi des milliers
de gens qui voulurent passer à l’acte de la parole. Et il y en
eut des centaines qui le purent, au travers des ondes de la
radio. Le résultat releva-t-il de la thérapie, ou renforça-t-il au
contraire la psychose collective ? Il contribua sans doute aux
deux à la fois : aux individus qui accédèrent à l’antenne, il
permit d’accoucher d’une douloureuse parole rentrée. Mais
pour tous ceux qui les écoutèrent, ces émissions contribuèrent
sans doute surtout à renforcer le climat d’angoisse et de
déstabilisation.

En décembre 2000, le département de com-
munication de l’UCL a tenu un colloque
international sur le thème « savoirs formels,
savoirs informels ». Ce colloque constituait
la première des deux rencontres prévues sur
le sujet.  La seconde, organisée par Le
GReMS (Groupe de recherche en médiation
des savoirs) et l'ORM aura lieu les 21 et 22
mars 2002.

Parmi les savoirs non formels diffusés par les
médias, certains présentent une importance
cruciale pour l’exercice de la citoyenneté. Il
en est ainsi des connaissances concernant la
vie économique. Les décisions politiques
ont non seulement un ancrage mais aussi
des implications économiques –les deux
évoluant dans un rapport d’interdépendan-
ce– dans le quotidien des citoyens.
L’acquisition des concepts rendant compte
de l’économie constitue donc pour ces der-
niers une clé indispensable à la compréhen-
sion des décisions qui les concernent et une
condition de leur éventuelle participation.

Nos économies occidentales présupposent
que chaque citoyen soit libre de ses choix en

tant que consommateur, travailleur et entre-
preneur, et par conséquent qu’il soit bien
informé des évolutions de son environne-
ment. C’est pourquoi, dans les pays démo-
cratiques, l’économie occupe une telle place
dans l’information médiatique. 

La prééminence de ces notions écono-
miques –leur visibilité dans les images
construites par l’information– varie en fonc-
tion des périodes historiques ou de circons-
tances particulières liées au flux des événe-
ments. Certaines notions (budget, inflation,
conjoncture,…) sont d’un usage quasi
constant ; d’autres apparaissent (bulle spé-
culative, surchauffe, sicav,…) en accompa-
gnement de certains phénomènes écono-
miques saillants, comme depuis une dizaine
d’années, l’importance des opérations bour-
sières.Quoi qu’il en soit, l’information éco-
nomique médiatisée constitue une sorte

d’interface privilégiée, d’une part entre la
vision des experts (et décideurs) et celle des
citoyens, d’autre part entre ces visions et la
réalité économique elle-même ; car s’il est
un domaine où représentation et réalité
s’entre-déterminent, c’est bien celui de
l’économie. La question se pose alors de
savoir comment cette interface médiatique
–avec ses caractéristiques particulières–
détermine les représentations des lecteurs et
spectateurs des médias, et positionne ceux-
ci dans le jeu des rapports sociaux.

Le colloque est articulé autour d’un double
niveau : l’un plus spécifique, ciblé sur l’ana-
lyse de la médiatisation des questions bour-
sières ; l’autre élargi à une réflexion sur les
savoirs formels et informels véhiculés par
l’information économique générale ainsi
qu’à la question de la citoyenneté.

Les propositions de communication sont à
adresser au plus tard pour le 15 janvier 2002
à Aude Seron au Département de
Communication - UCL, 14 ruelle de la lan-
terne magique, B-1348 Louvain-la-Neuve.
Email : seron@reco.ucl.ac.be.

C O L L O Q U E
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Dès les premières minutes qui suivirent les attentats new-yor-
kais, les présentateurs de télévision, amenés à commenter en
direct des images qu’ils découvraient comme les téléspecta-
teurs, recoururent à deux types de comparaisons. Tantôt ils
évoquaient Pearl Harbor, tantôt les films catastrophes. Le rap-
pel de l’attaque japonaise du 7 décembre 1941 peut se com-
prendre par différentes assimilations (une attaque surprise,
par des avions, contre le territoire américain) dont celle à la
mythologie du kamikaze, popularisée par les attaques sui-
cides des pilotes japonais à la fin de la guerre. Bien sûr,
comme toute comparaison, celle-ci est boiteuse, puisque les
situations ne sont pas vraiment identiques. Mais il ne faut pas
oublier que Pearl Harbor est aussi très présent dans la mémoi-
re récente des Américains dans la mesure où le film éponyme
de Michael Bay était sorti quelques mois auparavant. Histoire
réelle et fiction hollywoodienne s’entrecroisent donc déjà
dans cette première référence. Et quand ce n’était pas dans
la réalité de la guerre, les commentateurs cherchèrent dans
des souvenirs de films ou de romans des évocations assez
fortes pour relater ce qui apparaissait comme inimaginable,
c’est-à-dire impossible à penser en termes logiques, ration-
nels, mais qui pourtant était là, sous leurs yeux. Ce rappro-
chement est même présupposé dans la première vision des
téléspectateurs : « Devant la télévision il n’y a personne, sans
doute, qui n’ait pensé aux films catastrophes vus au cinéma. »
(Le Vif/L’Express, 21/09). 

Un imaginaire catastrophique

Dans la préface de son essai Réflexions sur la guerre, le
mal et la fin de l’histoire, datée du 18 septembre, Bernard-

Henri Lévy note : « Face à ces images de désolation, (…)
les uns pensèrent à telle scène de tel film de science-fiction ;
les autres, à telle page d’un roman de Tom Clancy ou de
Brett Easton Ellis (…) ». L’impensable trouva en effet de
manière massive le détour fictionnel pour se dire. La pres-
se quotidienne et les magazines adoptèrent massivement
cette comparaison avec des fictions "annonciatrices" pour
tenter d’expliquer l’événement. Tantôt pour dire que la réa-
lité dépasse cette fois la fiction (« A Hollywood, aucun film
catastrophe n’aurait imaginé un scénario aussi mons-
trueux », Paris Match, 20/09), tantôt pour dire que réalité
et fictions se ressemblent (« Une scène du film Godzilla qui
rappelle les moments d’horreur que vécurent le 11 sep-
tembre dernier les New Yorkais », Le Soir Magazine,
19/09), tantôt pour présenter la fiction comme une antici-
pation du réel (« Largo Winch à bord de son avion privé
s’approche des tours WTC dans Business Blues. Un dessin
prémonitoire », id.). 

Les journalistes vont donc rechercher dans les imaginaires
du cinéma, de la bande dessinée et du roman des réfé-
rences qui s’ancrent dans deux thématiques, celle de la fas-
cination pour New York (« …un vrai paradis pour les scé-
naristes, explique le scénariste Philippe Tome, parce que
c’est la ville de tous les excès», Le Soir Magazine, 19/09),
et celle de la catastrophe dévastatrice : comètes, extra-ter-
restres, terroristes ou autres forces du mal qui menacent et
détruisent le territoire américain. « C’était déjà écrit » titre
Joëlle Smets pour son inventaire de l’imaginaire catastro-
phique dans Le Soir Magazine, en évoquant Le pacifica-
teur, Godzilla, Piège de cristal, voire Armageddon ou
Independance Day et Mars attaque, ou même le téléfilm

"PEARL HARBOR" 
OU "LE PACIFICATEUR"

QUAND LA RÉALITÉ IMITE LA FICTION
MARC LITS

Les attentats contre les tours du WTC furent perçus comme tellement exceptionnels, dans
leur vision en direct, que nombre de journalistes, mais aussi des experts interrogés peu après,
ne trouvèrent pas d’explication fondée sur la seule raison et firent référence à des films catas-
trophes ou à des romans d’espionnage pour décrire le choc. Comme si la violence traumatique
de ces images ne pouvait être absorbée directement, et qu’il fallait le détour de la fiction pour
appréhender cet indicible.

D O S S I E R
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Path to paradise qui s’inspirait directement de l’attentat
contre le WTC en 1993. 

Dès le lendemain du drame, la presse quotidienne recense
ces récits apocalyptiques, en faisant appel à ses chroni-
queurs littéraires et à ses critiques de cinéma. Le Soir du 12
septembre titre sa page 4 : « Littérature, cinéma, radio,
télévision : jamais on n’avait imaginé cela. La fiction à
jamais balayée par la réalité », et Vers l’Avenir, le même
jour, annonce « Histoire. Quand la réalité rejoint la fiction.
1938 : l’invasion des Etats-Unis ». En partant du faux récit
d’information d’Orson Welles, qui mit en ondes une inva-
sion extra-terrestre des Etats-Unis, et des nombreuses
attaques anti-américaines racontées dans les magazines
populaires comme Amazing Stories, tous ces journalistes
recensent les mêmes titres : Le cinquième cavalier de
Lapierre et Collins, Dette d’honneur de Tom Clancy qui
s’achève avec le détournement d’un 747 japonais s’explo-
sant sur le Capitole, La tour infernale, True Lies ou encore
The Siege. 

Exorciser nos peurs

La plupart de ces récits, qu’ils soient des romans ou des
films, appartiennent à l’univers de la paralittérature
(espionnage, science-fiction, thriller…) et des cultures
populaires. On sait combien ces productions culturelles pri-
vilégient la part narrative et cultivent donc les intrigues
fortes, le suspense et la peur. Mais ces histoires si nom-

breuses dans les "pulps", ces magazines bon marché qui
popularisèrent les histoires fantastiques et policières aux
Etats-Unis depuis le début du XXe siècle, jouent aussi un
rôle de catalyse, voire d’exorcisme de nos peurs collectives.
Le cinéma hollywoodien reprendra donc naturellement ce
rôle. Boileau-Narcejac, pour expliquer le succès du genre
policier, recourent à cette fonction cathartique du récit :
« L’homme, depuis les origines, se fortifie contre la peur. Et
la peur n’a jamais cessé de rôder autour de lui. (…) Le seul
moyen d’en alléger la pesée est de la libérer en mots, en
phrases, en récits, en histoires. La peur, dès qu’elle est
exprimée, perd sa force torrentielle, son caractère de
panique, et devient progressivement “un jeu“. (…) La fable
pacifie la peur1 ». 

Il n’est pas étonnant, et encore moins inconvenant, qu’au-
tant de fictions populaires et autant de films mettent en
scène les grandes peurs de l’imaginaire contemporain. La
guerre, la fin du monde réactivée par le millénarisme lié à
la fin du siècle précédent, la peur de l’autre (qu’il soit extra-
terrestre, communiste, trafiquant, fondamentaliste musul-
man), le climat d’insécurité urbaine sont autant de théma-
tiques anxiogènes qui demandent à être domestiquées. Le
détour par la littérature, depuis les mythes, contes et
légendes, et aujourd’hui, par la bande dessinée, le cinéma
ou le téléfilm est donc un exutoire nécessaire. Pour que nos
peurs immédiates puissent être apaisées, elles doivent
devenir médiates, c’est-à-dire être transférées dans des
univers fictionnels, comme l’a déjà analysé Ph. Marion2.
Bien sûr, lors de ces attentats, le télescopage entre réel et



28

fiction fut particulièrement accentué. Dans la même page,
Vers l’Avenir présentait, le 12 septembre, l’article récapitu-
latif sur les fictions annonciatrices et l’analyse de la cou-
verture télévisuelle des événements, sous le titre « A la télé-
vision. La tragédie en direct. Des images de fin du
monde ». Comme si les images télévisées de la catastrophe
et les photos extraites des films hollywoodiens étaient du
même ordre. 

La faute à Hollywood

Le débat sur l’influence négative des images violentes
auprès de spectateurs fragiles n’est pas nouveau et ne
sera jamais résolu dans la mesure où les innombrables
études scientifiques sur la question proposent des résultats
contradictoires. Exhiber la violence et la peur peut être
une forme de régulation sociale comme une incitation au
passage à l’acte chez certains. Ce débat resurgit ici,
implicitement ou explicitement, du fait de la confusion
générée par les médias entre réel et fiction. VSD, le
20/09, publie la brève suivante : « Harrison Ford l’aven-
turier : des larmes, perdu. C’est hagard et les yeux
embués que la vedette de films étrangement prémoni-
toires, Ennemis rapprochés et Air Force One s’est rendu,
quelques heures après l’attentat suicide, dans le bas de
Manhattan » Comme si le Président des Etats-Unis et son
double fictionnel se devaient d’accomplir la même
démarche d’hommage, dans une symétrie parfaite. 

Cette confusion entraîne deux types de réactions : certains
vont condamner les récits de catastrophe, comme s’ils
étaient la cause directe des attentats, et d’autres vont pres-
crire un réajustement moral des scénaristes. Françoise
Giroud, dans sa chronique du Nouvel Observateur du
20/09 titrée "le cinéma et la mort", dénonce « la faute »
du cinéma américain. « Les milliers de films que Hollywood
diffuse dans le monde entier (…) exaltent toutes les formes
les plus variées et les plus extrêmes de violence triomphan-
te (…). Qui manigance cela ? Au pis, cette production (…)
est l’œuvre délibérée de groupes extrémistes qui ont leurs
pions dans l’industrie ; au mieux, il ne s’agit que d’une
irresponsabilité générale. » 

Cette condamnation ferme de la violence fictionnelle va
appeler un réaménagement des stratégies des studios de
cinéma. Certains films d’action vont être retardés
(« Traumatisé par la violence inédite qui s’est abattue sur
l’Amérique, le temple du cinéma préfère retarder la sortie
des films mettant en scène des terroristes », Le
Vif/L’Express, 21/09), en attendant que de nouveaux prin-
cipes moraux déterminent les limites au-delà desquelles la
fiction ne pourra plus aller. «Aujourd’hui, titre VSD le
20/09, l’industrie du cinéma et de la télé est priée de
revoir ses scénarios. Voilà ce que Hollywood ne pourra
plus montrer. » 

Alors que des drames marquants, comme la prise d’assaut
de la ferme de Waco ou le premier attentat contre le WTC

en 1993, avaient très vite
donné lieu au tournage de
"docudrames" pour les télévi-
sions américaines, cette fois le
traumatisme semble tel que la
fiction n’apparaît plus comme
un exutoire possible. C’est en
tout cas ce qui se dit aujour-
d’hui, dans la proximité du
choc. Il faudra attendre pour
voir si les “majors“ américaines
pourront faire comme si rien ne
s’était passé, ignorer ce fait
social majeur et construire des
fictions qui n’intègrent pas,
d’une manière ou d’une autre,
ce deuil national. 

1 BOILEAU-NARCEJAC, Le roman poli-
cier, Paris, Payot, 1964, pp. 10-13.
2 Philippe MARION, "Fictions de la peur.
Peur immédiate et peur médiate", in Marc
LITS, La peur, la mort et les médias,
Bruxelles, Ed. Vie ouvrière, 1993. 
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Le texte publicitaire de presse écrite est un tout complexe,
déterminé par une topographie (mise en page), un péri-
texte (relativement pauvre, mais juridiquement obligatoire)
et enfin l’annonce proprement dite. Si c’est à Gérard
Genette3 que l’on doit la première étude systématique de
la notion de paratexte dans le champ de la production lit-
téraire, Finn Frandsen4 a montré en quoi un texte média-
tique peut lui aussi être considéré comme un système com-
plexe. En prolongement de ces travaux, on peut définir le
péritexte publicitaire comme suit : «Le péritexte publicitaire
regroupe les unités rédactionnelles et non rédactionnelles
qui entourent l’annonce. Le péritexte rédactionnel est com-
posé de l’ensemble des éléments du péritexte du journal
(rubrique, indication de genre, etc.) et de la production
journalistique (articles, conseils, info-service, etc.). Le péri-
texte non rédactionnel est constitué de l’ensemble de la
production publicitaire qui avoisine une publicité (offres
d’emploi, autres publicités, etc.).»

Le péritexte publicitaire5 marque localement la frontière entre
le “texte“ et sa transtextualité. Mais parallèlement, la nature
du texte publicitaire ébranle la notion même de “texte“ : une
annonce publicitaire constitue le plus souvent un texte hété-
rogène qui met en lien des constituants linguistiques, plas-
tiques et iconiques. Cette hétérogénéité, constitutive du
« texte publicitaire », peut être appréhendée à l’aide du
concept d’hyperstructure, tel que nous l’avons défini dans le
cadre de la presse écrite (voir note 2) et qui peut être trans-
posé au discours publicitaire comme suit : «L’hyperstructure
publicitaire est formée d’un ensemble d’éléments linguis-
tiques, plastiques et iconiques graphiquement regroupés et
complémentaires, bornés à la limite matérielle de l’aire scrip-
turale vi-lisible de la double page.»

Notons que ce cadre général connaît une exception. Le tea-
sing6, qui consiste à fragmenter le message publicitaire dans
le temps ou dans l’espace en conservant momentanément
l’anonymat de l’annonceur, fait bouger la limite supérieur de
la double page. Dans le teasing de presse écrite, cet espace
se fonde sur l’épaisseur du magazine ou du journal : l’an-
nonce énigmatique trouve son dénouement dans les pages
qui suivent la première annonce. Sauf en cas de teasing, qui
rompt avec la limite spatiale de l’hyperstructure publicitaire,
cette dernière peut être considérée comme une aire scripto-
visuelle close, bien qu’ouverte sur l’extérieur par le biais de
l’ensemble de ses éléments transtextuels. Comme on le
verra, l’avantage de l’utilisation de la notion d’hyperstruc-
ture publicitaire est, d’abord, de dépasser la notion de
« texte » trop scripturalement limitée, ensuite, de suggérer
l’existence de modèles plus ou moins canoniques de mise
en forme et de mise en pages et, enfin, de penser les inter-
actions entre les différentes unités d’une même annonce,
par le biais des parcours de lecture et des rapports
texte/image.

Les différents constituants d’une annonce

L’hyperstructure publicitaire – qui n’a qu’un élément incon-
tournable, la signature7 (logo ou nom de la marque) – voit
ses éléments facultatifs répartis entre éléments linguistiques
et éléments iconiques (nous laissons de côté les éléments
plastiques).

L’HYPERSTRUCTURE PUBLICITAIRE

HYPERSTRUCTURES CANONIQUES, PARCOURS
DE LECTURE ET RAPPORTS TEXTE/IMAGE

GILLES LUGRIN & STÉPHANIE PAHUD1

L’ « hyperstructure publicitaire de presse écrite », est - par transfert d’une notion admise
dans le domaine de l’écriture de presse2 - un ensemble scriptovisuel constitué d’éléments lin-
guistiques, plastiques et iconiques. La mise en forme de ces différents éléments répond à cer-
taines règles plus ou moins établies (hyperstructures canoniques), dicte des parcours de lec-
ture privilégiés et infléchit des rapports entre les différents constituants.
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Les éléments linguistiques regroupent les trois types de slo-
gans, le pavé rédactionnel, le nom de la marque et les satel-
lites. Le slogan d’accroche (titre, accroche, head line), dis-
posé en début d’annonce, constitue la devise du produit,
ciblée sur le moment de la transaction commerciale. Élément
linguistique le plus fréquemment lu dans une annonce, son
objectif est de retenir l’attention du lecteur et de lui faire
mémoriser la promesse publicitaire. Prenant place en fin
d’annonce, le slogan d’assise (base line) synthétise généra-
lement la stratégie économique ou la “promesse” de la
marque. Il peut soit donner des informations supplémentaires
sur le produit présenté, soit expliciter le rapport entre le visuel
et ce dernier, soit se rattacher au rédactionnel. Enfin, le slo-
gan de marque (ou corporate) est la devise de cette derniè-
re. Caractérisant le positionnement de la marque dans le
long terme, il en devient peu à peu indissociable.

Les hyperstructures canoniques 

Le rédactionnel (pavé rédactionnel) est un texte construit,
fortement argumentatif, plus “objectif” et à forte charge
informative. Généralement placée en bas d’annonce, sa
typographie est de préférence neutre et de petite taille.
Rarement lu, il reste cependant capital puisqu’il apporte
des informations supplémentaires aux personnes interpel-
lées par l’annonce (puisqu’elles font l’effort de le lire).

Le nom de la marque est à proprement parler la signature
de l’annonce. Il apparaît très souvent à proximité du logo
et du slogan de marque. À cheval entre linguistique et ico-
nique, le logo constitue, avec le nom de la marque, la
signature de l’annonce.

D’autres éléments, plus marginaux, se rencontrent cepen-
dant dans certains types d’annonce, comme les coupons de
commande ou de participation à des concours, ou, plus
localement, l’indication de nocivité du tabac ou des dan-
gers de l’alcool. Enfin, les “satellites“8 sont les éléments, mi-
textes, mi-images, de plus ou moins faible superficie, qui
s’égrainent sur l’annonce. On distingue les satellites d’in-
terpellation (nouveauté, offres spéciales, etc.) des satellites
accessoires (notes, adresse, etc.). Les éléments iconiques se
subdivisent essentiellement en visuel et pack shot. Le visuel
est très souvent la part iconique de l’annonce la plus impor-
tante en termes de surface. Il peut représenter aussi bien le
produit que son contexte d’utilisation ou encore toute
image en rapport avec l’idée de vente.

Le pack shot (également appelé plan produit) désigne la
prise de vue en gros plan du produit, qui peut clore aussi
bien une annonce presse, une affiche qu’un spot TV. C’est
par exemple le rappel visuel du produit, dans son emballa-
ge, tel que le consommateur le retrouvera sur le lieu de vente.
L’ensemble de ces éléments se distribuent, lorsqu’ils sont
présents, de manière plus ou moins arbitraire sur l’annon-

ce. Ils répondent cependant à certains modèles cano-
niques, suivis de manière plus ou moins fidèle.

Si la production publicitaire est infinie, elle répond néan-
moins à un certain nombre de règles plus ou moins éta-
blies. L’observation sur un large corpus suggère ainsi l’exis-
tence d’un modèle de base. La partie supérieure de l’hy-
perstructure publicitaire serait constituée d’un slogan d’ac-
croche chapeautant le visuel. En bas à gauche de l’annon-
ce viendraient se placer le pavé rédactionnel et le slogan
d’assise. Enfin, en bas à droite se trouveraient le pack shot,
en guise de signature, et le nom de la marque, complétée
de son slogan et de son logo :

Certains auteurs9 affinent ce prototype en proposant divers
modèles d’hyperstructures, établis en fonction des produits
vantés.

Les parcours de lecture

Douée d’une géographie très particulière, l’hyperstructure
publicitaire est avant tout un attrape-regard. Pour amener
ensuite les lecteurs à lui trouver un sens dans un laps de
temps extrêmement court, ses divers éléments sont subtile-
ment arrangés dans l’espace et distribués de sorte que le
regard soit amené vers les surfaces porteuses d’informa-
tions clés : représentation du produit, nom de la marque ou
encore logo. Or, les messages publicitaires étant rarement
parcourus d’un bout à l’autre, l’incorporation d’instructions
de lecture vise à compenser ce manque d’attention chro-
nique. Dès lors, si le lecteur construit activement un sens
toujours singulier de l’annonce, la mise en page, les pro-
portions, la perspective, l’utilisation des couleurs, des tons,
des harmonies et des contrastes, des formes ou encore des
polices d’imprimerie, sont autant d’éléments qui vont
contraindre en partie son parcours de lecture.

Nous avons collationné quatre modèles de parcours de lec-
ture10. De nombreuses études ont mis en évidence un par-
cours de lecture en Z, partant d’un point situé dans le pre-
mier tiers supérieur gauche de la page, suivant un parcours

slogan dÕaccroche

slogan dÕassise slogan de marque

logo marque

 visuel

pack shot
 pav� r�dactionnel

p�ritexte
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en Z, et s’achevant en bas, à droite de l’annonce.
Conformément aux habitudes occidentales, dans cette lec-
ture de type scriptural, le lecteur, après avoir parcouru l’an-
nonce selon ce tracé, reviendrait dans un second temps sur
d’éventuels éléments qu’il aurait jugés intéressants. Ce
modèle semble être privilégié par les maquettistes publici-
taires.

Parallèlement à ce balayage de nature scripturale, la publi-
cité se sert d’autres parcours, fondés sur des organisations
géométriques. Certaines études11 ont permis d’observer un
parcours circulaire. Le balayage partirait du coin supérieur
gauche, ferait un premier tour de l’annonce en rasant les
marges, puis un deuxième tour à circonférence plus rédui-
te, et ainsi de suite jusqu’à ce que la surface soit entière-
ment couverte.

Les parcours en miroir se basent sur la duplication en reflet
du visuel et du slogan d’accroche. Ils présentent plusieurs
variantes, mais semblent s’organiser principalement autour
d’un axe horizontal ou vertical. Jouant sur un parcours de
lecture par rebondissements, ce type de publicités fonde
fréquemment son argumentation autour d’un principe de
comparaison entre un avant et un après ou un sans et un
avec.

Enfin, dans le parcours quadrillé, l’annonce se voit frag-
mentée en bandes verticales et horizontales. Un tel par-
cours suscite soit une lecture segmentée, soit une lecture
démultipliée. Dans le premier cas de figure, l’annonce est
structurée à la manière d’une bande dessinée. Dans le
second cas, la lecture se voit démultipliée. L’annonce offre
alors divers espaces de lecture non reliés entre eux. Le cou-
plage d’espaces quadrillés peut ainsi aller d’une logique
indéfectible à une anarchie achevée. Nous avons présenté
quatre modèles complémentaires, mais il existe bien évi-
demment d’autres archétypes, tirant parti d’autres configu-
rations géométriques. À l’extrémité inverse, certaines
annonces n’hésitent pas à bouleverser les attentes du public
en proposant des agencements inattendus. D’autre part, les
différents parcours de lecture évoqués ne s’excluent pas
mutuellement. Enfin, il convient de rappeler que ces der-
niers restent des instructions de lecture non contraignantes
que le lecteur est libre de suivre, et ce, bien souvent, de
manière totalement inconsciente.

Le rapport texte/image et ses fonctions

L’un des intérêts majeurs de la notion d’hyperstructure est
de penser l’annonce comme génératrice de liens entre dif-
férents constituants, dont le sens global est supérieur (et dif-
férent de) à la somme de ses parties : le rapport entre les
différents constituants, notamment le rapport texte/image,
provoque des circulations du sens, entre redondance et
répulsion, entre complément et contrepoint, etc.

C’est à R. Barthes12 que l’on doit d’avoir posé les jalons de
la question du rapport texte/image. Il observe que l’image
engendre souvent un malaise, « la terreur du signe incer-
tain », qui tient à l’indécision du sens à donner parmi tous
les sens possibles. Le texte, lorsqu’il y en a un, servirait
alors de guide au lecteur et remplirait deux fonctions dis-
tinctes. Selon lui, pour remédier à l’éparpillement de sens
de l’image, la légende, message linguistique, peut d’abord
endosser une fonction d’ancrage (fixer le sens), en orien-
tant la lecture de l’image dans la direction recherchée par
l’annonceur. Mais le texte ne se cantonne pas à ce « rôle
d’extradition sémantique ». Sa deuxième fonction, dite de
relais (fournir des sens complémentaires), consiste à appor-
ter au lecteur des informations supplémentaires (identifica-
tion des lieux, des personnes, etc.) que ne peut véhiculer
l’image.

De nombreux auteurs, après R. Barthes, se sont cantonnés
dans cette perspective unidirectionnelle, où la légende vient
éclairer ou compléter l’image. Or, nous partageons, avec
L. Bardin, l’idée que les deux fonctions d’ancrage et de
relais sont réversibles. L. Bardin pose la question suivante :
« Qu’est-ce qui prouve, dans le rapport texte/image, que
c’est toujours le texte qui joue le rôle de mode d’em-
ploi ? »13. Après tout, le texte n’est pas moins polysémique
que l’image : « les mots, eux aussi, ont eu dans l’histoire,
et ont encore dans bien des cas, un statut sacré et un aspect
affectif et émotionnel ». Il suffit de penser aux formules
magiques (« Sésame ouvre-toi »), aux mots tabous, aux
formules rituelles (« Amen »), etc. Sans revenir sur les pro-
positions de L. Bardin, commentées ailleurs14, on peut tou-
tefois souligner que, dans la publicité tout particulièrement,
les fonctions d’ancrage et de relais peuvent aisément circu-
ler dans les deux sens.

P. Léon15 part d’un constat identique pour s’interroger sur
les principes organisateurs de la conjugaison image/texte.
En dépassant la dichotomie ancrage/relais, il parvient à
distinguer six fonctions différenciées d’étayage du texte par
l’image. Ces fonctions, élaborées à partir d’une explora-
tion du jeu des titres et des images dans la Une journalis-
tique, peuvent s’observer, moyennant des ajustements16,
dans le jeu des slogans et illustrations publicitaires.

La fonction de confortation est le degré minimal de l’étaya-
ge. Entre redondance et développement, l’image a pour
tâche de conforter le contenu verbal tout en y infusant des
affects, explicitant de la sorte les attendus du texte. En
d’autres termes, elle donne une représentation sensible de
ce que dit le texte de manière conceptuelle, elle injecte des
sentiments, du rêve, etc. Dans la fonction d’invalidation,
l’image invalide les termes du texte qu’elle illustre en les
contredisant, « preuve à l’appui ». Il y a un dédoublement
de l’instance énonciative, l’émetteur du verbal n’étant plus
le même que celui de l’image. L’image peut aller jusqu’à
ironiser sur les termes de l’énoncé verbal.
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Par sa fonction d’implication, l’image suggère ce qui ne
peut être dit sous peine de sortir du “politiquement correct”.
Tout en renchérissant sur les propos tenus, elle peut raviver,
chez le lecteur, une mémoire iconique enfouie. Cette fonc-
tion semble se manifester sous deux formes. La fonction
d’hyperbole, très courante en publicité, permet le renché-
rissement. À côté, et sans l’exclure, se profile celle que l’on
pourrait qualifier de « fonction suggestive ». Celle-ci impli-
cite les références informulées. L’image a la capacité de
raviver chez le lecteur des représentations que le texte ne
peut expliciter frontalement, comme c’est le cas des publi-
cités qui jouent avec les règles socioculturelles ou juri-
diques : le « porno chic », la publicité comparative, la
publicité mensongère, etc.

La fonction de figuration relève du domaine de la représen-
tation symbolique. L’image a pour tâche de figurer des
concepts et des situations, au risque même d’une dérive vers
le stéréotype. Eve, lorsqu’elle est stéréotypée, est vêtue d’une
feuille de vigne, porte de longs cheveux bruns, et tient une
pomme dans la main. Un serpent l’accompagne parfois.La
fonction d’énonciation peut en premier lieu désigner le « slo-
gan phylactère », terme technique donné aux bulles des
bandes dessinées, dans lesquelles sont retranscrites les
paroles ou les pensées des personnages. L’image divulgue
l’identité fictive de l’émetteur du message, qui peut renforcer
le poids des mots, soit par son caractère public, soit par la
nature de son témoignage. Il y a là une véritable volonté
d’interpellation qui vise à impliquer le lecteur tout en lui
demandant de se reconnaître en tant qu’interlocuteur immé-
diat. En second lieu, l’image peut mettre en scène le récep-
teur du message. En troisième lieu enfin, les deux entités de
l’interaction, à savoir l’émetteur et le récepteur, peuvent être
convoquées simultanément. De ce point de vue, la publicité
semble être caractérisée par une confusion quasi systéma-
tique entre les instances d’énonciation internes (person-
nages) et les instances d’énonciation externes (annonceur,
consommateur). La publicité, recherchant une implication
maximale du lecteur face à elle-même, favorise invariable-
ment soit les processus d’identification — où il y a
(con)fusion entre instance interne et instance externe —, soit
les processus d’interpellation — où il y a une simulation de
dialogue entre l’annonce (interne) et le lecteur (externe).

Dans la fonction d’élucidation, l’image dévoile les procé-
dés poétiques à travers lesquels le texte a été élaboré : jeux
de mots, métaphores, etc. Extrêmement rare en presse écri-
te pour des questions de pertinence, cette fonction est
beaucoup plus fréquente en publicité. Là encore il est pos-
sible d’affiner la typologie en distinguant deux formes. La
première consiste à dévoiler par l’image un procédé poé-
tique du texte. La deuxième inverse le rapport texte/image,
le texte venant alors expliciter l’image. L’intérêt de cette
approche est de poser la question du rapport texte/image :
la co-présence de l’un et de l’autre dans un même messa-
ge ne se traduit pas par une somme (texte + image), mais

par une interrelation (texte <-> image), laquelle engendre
un sens nouveau, supplémentaire.  Alors que l’image de
presse est relativement homogène, la photographie publi-
citaire recourt par ailleurs à des montages mêlant des
images de diverses natures. Il suffit par exemple d’observer
le mode d’intégration du produit dans le reste du visuel
pour se convaincre de la complexification accrue du rap-
port texte-image.

Nous avons défini l’hyperstructure journalistique (voir note
5) comme un niveau intermédiaire de mise en forme de
l’information et nous avons montré que son intérêt résidait
d’abord dans la frontière qu’elle trace entre différentes uni-
tés de sens (article, hyperstructure, journal).
L’hyperstructure publicitaire trouve son intérêt ailleurs. Elle
oblige à considérer de manière systématique l’annonce
publicitaire comme un tout signifiant, constitué d’éléments
linguistiques, plastiques et iconiques et, à partir de là, à
définir des logiques de lecture, des modèles canoniques, et
des rapports entre les différents constituants. Elle devrait
permettre, dans un second temps, de s’interroger sur l’en-
semble de ses éléments transtextuels, question qui ne sera,
faute de place, pas abordée ici.

1 Cette contribution s’inscrit dans le cadre d’une recherche financée par le
FNR suisse (requête n° 1214-63943.00). Les deux auteurs appartiennent
au Centre de recherches interdisciplinaires en analyse des discours de
l’Université de Lausanne.

2 LUGRIN, G. 2000 : « Les ensembles rédactionnels : multitexte et hyper-
structure », in Médiatiques, n°21, Louvain-la-Neuve, ORM.* ; 2000 : « Le
mélange des genres dans l’hyperstructure », Semen, n° 13, Besançon.

3 GENETTE, G. 1979 : Introduction à l’architexte, Paris, Seuil ; 1987 :
Seuils, Paris, Seuil ; 1999 : Figures IV, Paris, Seuil.

4 FRANDSEN, F. 1990 : « News Discourse: The Paratextual Structure of
News Texts » in Discourse Structuring. Production and Reception
Strategies, Åbo Academic Press.

5 LUGRIN, G. 2002 : « Les genres de l’espace payant dans la presse écri-
te : essai de typologie », in Lane (éd.), Linguistique du texte et du discours,
Presses de l’Université de Rouen, à paraître.

6 LUGRIN, G. 2000 : « La déferlante du teasing et des publicités compara-
tives », Comm In, n° 11, Lausanne, FRP.* Les articles suivis d’un * sont
consultables sur le site Internet www.ComAnalysis.ch.

7 À l’exception du teasing (momentanément anonyme), de la publicité
rédactionnelle (qui peut tenter de dissimuler sa nature publicitaire) et de la
publicité collective (où le produit lui-même peut devenir la signature).

8 LUGRIN, G. 2001 : « Les satellites publicitaires », Comm In, n° 11,
Lausanne, FRP.*

9 VETTRAINO-SOULARD, M. C. 1993 : Lire une image, Paris, Armand
Colin.

10 LUGRIN, G. & PAHUD, S. 2001 : « Les garde-fous de l’œil, ou la construc-
tion des parcours de lecture », Comm In, n° 09/01, Lausanne, FRP.* Voir
aussi ADAM J.-M. & BONHOMME, M. 1997 : L’argumentation publici-
taire : Rhétorique de l’éloge et de la persuasion, Paris, Nathan, pp. 71-
85 ; COSSETTE, Cl. 1983 : Les images démaquillées, Québec, Éditions
Riguil Internationales, pp. 199-226.

11 MINOT, Fr. 2001 : Quand l’image se fait publicitaire, Paris, L’Harmattan,
p. 132.

12 BARTHES, R. 1964 : « Rhétorique de l’image », Communications, n°4,
Paris, Seuil.

13 BARDIN, L. 1975 : « Le texte et l’image », Communication et langages, n°
26, Paris, Retz, p. 102.

14 LUGRIN, G. & PAHUD, S. 2001 : «Le rapport texte/image : une relecture
de l’article “Le texte et l’image” de Laurence Bardin», Comm In, n° 06/01,
Lausanne, FRP.*

15 LEON, P. 1990 : Le jeu de la Une et du hasard. Une approche poétique
de l’écriture de presse, Université de Provence, thèse de doctorat.

16 LUGRIN, G. & PAHUD, S. 2001 : « À quoi peut bien servir une image ?
Les 6 fonctions d’étayage du texte par l’image : une lecture de Paul Léon »,
Comm In, n° 08/01, Lausanne, FRP.*
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E T H N O L O G I E

Le courant des usages et gratifications s’est développé dans
le courant des années septante, s’opposant à la théorie des
effets directs des médias. Ses représentants, Elihu Katz en
tête, refusent de considérer le public comme un cobaye à
qui les médias injectent des opinions, des idées, des senti-
ments… et le conçoivent comme “responsable“, capable de
choisir et diriger consciemment sa consommation média-
tique selon ses besoins (d’information, de socialisation, de
réconfort, de détente…). Des besoins entendus au sens
“maslowien“ du terme. Rappelons que Maslow a établi une
pyramide des besoins fondamentaux à cinq étages : 1) les
besoins physiologiques, 2) les besoins de sécurité, 3) les
besoins d’appartenance et d’amour, 4) les besoins d’esti-
me, et 5) les besoins de réalisation de soi. Et que les
besoins qui attirent spécialement l’attention des chercheurs
en “usages et gratifications“ sont ceux des niveaux trois,
quatre et cinq2.

Le courant des usages et gratifications a donc permis de
recentrer l’étude des médias, de leurs messages et des rap-
ports entre public et médias sur le public lui-même, consi-
déré comme « actif » dans sa consommation médiatique,
et donc capable de systématiquement motiver, expliquer
ses choix de consommation. Il adopte une perspective psy-
chologisante des rapports entre public et médias.

Mais ce retour de balancier dans le domaine des théories
de la communication est radical, comme pouvait l’être la
théorie des effets directs des médias. Car la consommation
médiatique d’une personne n’est pas constamment motivée
par des besoins conscients, mais peut l’être par des sou-
haits (par exemple, souhaiter faire passer le temps en
attendant l’arrivée d’un ami ; avoir un bruit de fond dans
la pièce…) ; et d’autre part, ces besoins et ces souhaits
peuvent être inspirés à la personne par son environnement
culturel et socio-économique, diminuant de ce fait son
libre-arbitre en ce domaine3. 

La consommation des médias peut également être motivée
par des besoins ou des souhaits inconscients, ou encore
être dépendante de celle d’autres personnes. Ainsi, dans
une famille, le choix du programme du soir doit être par
exemple négocié entre parents et enfants. Et le programme
élu peut ne pas convenir à chacun. Dans ce cas, il n’est pas
possible de parler de consommation délibérée pour
répondre à un besoin ou souhait.

Bref, le public ne peut jouer un rôle totalement actif dans sa
relation de consommation (et ensuite d’interprétation) des
médias, et par conséquent, n’est pas en mesure de justifier
systématiquement ses choix médiatiques.

D’autant plus que certains auteurs radicalisent encore
davantage leur critique du courant psychologisant des
« usages et gratifications », attirant l’attention sur le fait
que le public peut être totalement passif dans sa relation
aux médias. Evoquons, par exemple, le téléspectateur
emporté par le flot continu des programmes télévisés, dont
le seul acte volontaire fut d’allumer le poste de télévision.

D’autre part, si le public peut exercer une grande influen-
ce sur sa consommation médiatique aux niveaux personnel
et interpersonnel (niveau micro), il subit de grandes
contraintes et est même dominé par celles-ci au niveau de
la société (niveau macro). En effet, si l’on prend en comp-
te les objectifs et les pratiques des propriétaires des médias
et de leurs bailleurs de fonds, il est clair que les mass
médias présentent un agenda de suggestions directes (par
exemples les thèmes de certains programmes télé) qui ren-
forcent l’idéologie dominante de la société et donc le sys-
tème inégalitaire des relations sociales (voir J. Lull, 1995).
Par conséquent, le courant des usages et gratifications ne
peut fournir un compte rendu complet des relations du
public aux médias. Et il doit être complété par une atten-
tion particulière au contexte de réception des messages
médiatiques, aux messages médiatiques eux-mêmes et au

« USAGES ET GRATIFICATIONS »
QUE FAIT LE PUBLIC AVEC LES MÉDIAS

VÉRONIQUE BOURGEOIS

S’intéresser à ce que les gens font des médias et non plus à ce que les médias font aux gens.
Telle est la petite révolution copernicienne qu’a initiée Elihu Katz dans l’étude du public et de
son rapport aux médias. Son nom : le courant des « usages et gratifications »1. Nous l’avons
appliqué à un cas concret : la consommation de médias d’information par des enfants.
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système médiatique en général.  Ces critiques ont été sou-
levées dès l’émergence de la théorie des usages et gratifi-
cations dans les années septante (voir J.G Blumler,.E Katz,
The Uses of Mass Communication, 1974) ; et ont refait leur
apparition en même temps que la renaissance de ce cou-
rant théorique dans les années nonante, avec par exemple
J. Lull, K.B. Jensen et K.E. Rosengren.

Nous pouvons affirmer avec K.B. Jensen et K.E. Rosengren
que toute recherche sur le public « doit faire appel à un
minimum de trois composantes : 1) Une théorie des struc-
tures sociales situerait les médias et leurs publics. 2) Une
théorie du discours (ou de la communication) rendrait
compte de la nature des représentations offertes par les
médias (visuellement, auditivement, par l’imprimé). 3) Une
théorie des dispositions socio-culturelles et socio-psycholo-
giques qui régissent l’accès des individus aux contenus des
médias décrirait leur interaction avec ceux-ci »4. Nous pou-
vons étayer ces éléments de théorisation par deux constats
que nous avons mis en évidence dans notre mémoire de
DEA sur la consommation des médias d’information par les
enfants d’une douzaine d’années. 

Notre premier constat concerne les réponses données par
les enfants aux questions concernant leur usage de chaque
média (télévision, radio, presse quotidienne, presse pério-
dique et l’Internet) et les gratifications qu’ils recherchaient.
Ces questions étaient formulées de la façon suivante :
« Pourquoi aimes-tu regarder la TV ? / écouter la radio ?
/ lire un quotidien ? / lire un magazine / surfer sur
l’Internet ? ». Nous souhaitions tirer de leurs réponses des
éléments intéressants concernant l’identité qu’ils attri-
buaient à chaque média (média plutôt d’information ou
plutôt de divertissement) et leur utilisation de ceux-ci, moti-
vée ou non. Nous avions choisi de proposer aux enfants de
5ème et 6ème primaire huit réponses pré-formulées à ces
questions (inspirées des recherches d’autres auteurs dans le
domaine des usages et gratifications): « pour m’amuser »,
« pour passer le temps », « pour me détendre », « pour
m’instruire », « pour apprendre sur moi-même et les
autres », « pour oublier mes problèmes », « pour ne pas
me sentir seul(e) », et enfin, « autre raison ». Tandis qu’aux
élèves de la classe de première humanité, nous n’avions
pas proposé de choix de réponses. 

Après analyse des réponses des enfants des trois années
d’études (qu’ils aient choisi une ou plusieurs des réponses
proposées, ou qu’ils aient formulé eux-mêmes l’usage
qu’ils faisaient de chaque média), nous avons constaté que
le taux assez important de non-réponses parmi les élèves
de secondaire (environ un tiers des enfants ne répondait
rien à ces questions d’usages) illustrait les critiques faites à
la théorie des « usages et gratifications » : à savoir que la
consommation médiatique n’est pas systématiquement
motivée par un besoin ou un souhait conscient, et qu’elle
peut encore moins être systématiquement expliquée, justi-

fiée par les personnes interrogées. Une réalité que le choix
de réponses pré-formatées à ce type de question tend à
cacher par un effet de stimulation. Par conséquent, nous ne
pouvons que conseiller soit de proposer une réponse pré-
formulée supplémentaire : « je ne sais pas », soit de ne pas
recourir à la suggestion de réponses pour laisser une plus
grande liberté de parole aux enfants, dont le discours (à
travers leurs réponses) pourrait refléter plus fidèlement la
réalité de leurs pratiques.

Notre second constat concerne leur consommation du
Journal Télévisé, le média d’information qu’ils privilégient
par rapport à la presse ou à la radio.En effet, les enfants
rencontrés donnent un compte rendu de leur consommation
du Journal Télévisé fort variable selon les questions qui leur
sont posées et la méthode de recueil de données (nous
avons mis en œuvre trois méthodes complémentaires de
collecte des données : questionnaire, entretien et copie
d’une grille TV sur laquelle ils devaient cocher les pro-
grammes regardés la veille de notre rencontre). Nous
avons constaté que peu d’enfants citent de leur initiative le
Journal Télévisé parmi les programmes TV qu’ils regardent
généralement. Tandis qu’ils sont un peu plus nombreux à
l’avoir coché sur leur grille télé ; et qu’ils sont beaucoup
plus nombreux à répondre regarder toujours ou parfois un
JT lorsqu’on leur pose la question.

Nous en avons donc conclu que le Journal Télévisé est par
excellence un programme télévisé dont la consommation
qu’en font les enfants est influencée par celle de leurs
parents. Nous posons l’hypothèse que, le plus souvent, ce
sont les parents qui choisissent de regarder ce programme,
et que les enfants se soumettent à ce choix. Alors que les
enfants disent ne pas apprécier beaucoup le Journal Télévisé
(ils le trouvent embêtant, peu intéressant, difficile à com-
prendre), ils peuvent néanmoins le regarder, et ce pour
diverses raisons, dont ils sont conscients ou non. Par
exemple, parce que le JT offre l’occasion à toute la famille de
se retrouver devant le poste de télévision, de même que le
film ou l’émission de divertissement en “prime-time“, pour
partager proximité physique, discussions … Une explication
que certains enfants nous ont d’ailleurs donnée. Regarder la
télévision est ainsi une activité hautement familiale.

Enfin, les enfants d’une douzaine d’années ont déjà
conscience du statut de légitimité intellectuelle et sociale du
JT et des autres médias d’informations, et savent donc qu’il
est de bon ton de consommer ces médias ou du moins d’af-
firmer les consommer.

1 KATZ, E., « Mass Communication Research and the Study of Culture », in
Studies in Public Communication, 2, 1-16, 1959.

2 ROSENGREN, K.E., « Uses and gratifications : a paradigm outlined », in
BLUMLER, J.G., KATZ, E., The Uses of Mass Communications, 1974, Sage
Publications, Beverly Hills, California, p.270

3 LULL, J., Media, Communication, Culture, Columbia University Press, New
York, 1995, P.107.

4 JENSEN, K.B., ROSNGREN, K.E., « Cinq traditions à la recherche du
public », Hermès, 11-12, 1992, p.301.
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Au début des années soixante, La Libre Belgique est le troi-
sième journal belge francophone après Le Soir et La Meuse.
C’est un journal d’opinion qui jouit d’une grande estime
auprès des parlementaires et des décideurs francophones et
flamands. Ses critiques sont lues et redoutées. La ligne édi-
toriale du journal est claire. Elle se définit en plusieurs pôles
dont les plus forts sont le royalisme, un catholicisme très
conservateur, ainsi qu’un anti-socialisme féroce. Or
Lumumba va tour à tour se situer en opposition (réelle ou
présumée) avec tous ces principes. Particulièrement lors de
son fameux discours du 30 juin 1960, jour de l’indépen-
dance, où il fustige “l’œuvre“ colonisatrice de Léopold II en
des termes dénués de toute ambiguïté diplomatique.

Mais en fait, La Libre a déjà rejeté le personnage, bien
avant cette date. Dès novembre 1959, alors qu’éclatent les
émeutes de Stanleyville, le journal rappelle le passé de
Lumumba et fait de lui le portait d’un escroc aux ambitions
personnelles démesurées. Dans un portrait intitulé « Qui est
Patrice Lumumba ? » (3 novembre 1959), elle le dépeint
comme un personnage excessif, un fanatique, un fou, un
criminel et un ennemi de la démocratie rusé et violent. Par
ailleurs, l’ombre du communisme plane déjà au-dessus de
lui et de son parti. Tous ces traits vont se préciser, avec
force, durant les mois qui vont suivre et qui verront
Lumumba accéder à la fonction de Premier ministre. 

Tout d’abord, les rumeurs de sa proximité avec le commu-
nisme trouvent un écho de plus en plus large dans le jour-
nal qui cesse bien vite de mettre cela au conditionnel.
Lumumba est vite considéré comme « un Tito africain » et
« un bon communiste » (26 et 28 juillet 1960). Mais des
mécanismes de discrédit plus insidieux sont aussi utilisés
pour construire le personnage du nouvel homme fort du
Congo. Ainsi, Lumumba est-il dépeint comme un être irra-
tionnel par nature. C’est un « fou », un « dément »… Son
physique même semble indiquer qu’il s’agit d’un fourbe et

d’un paranoïaque. Selon La Libre, Lumumba agit pour des
motifs personnels, sans réelle vision politique. 

De manière plus simpliste encore, la politique congolaise
est analysée comme s’il s’agissait d’une querelle de chefs
de tribus. La Libre se réfère à cet imaginaire raciste qui fait
de « l’Afrique démoniaque » (titre du 27 janvier 1961) un
pays barbare emprunt de tribalisme. Lumumba est ainsi
accusé d’avoir « ranimé chez les Noirs la flamme cruelle et
brutale qui sommeillait dans le fond de l’âme de pas mal
de ses congénères » (23 janvier 1961, article signé par le
sénateur léopoldiste J. Pholien). Lumumba serait donc un
sauvage qui porterait sur ses épaules la responsabilité de
« la crise congolaise » dans son ensemble.

Assassinat politique ou fait divers ?

Le discrédit de Lumumba s’insinue dans le nom même dont
il se voit affublé. Vers la fin du mois de juillet, le Premier
ministre congolais devient dans les éditoriaux et commen-
taires de La Libre Belgique : « le sinistre Lumumba ». C’est
la légitimité démocratique de Lumumba qui s’en trouve
ainsi masquée, niée. Il est qualifié de « soi-disant Premier
ministre d’une prétendue République du Congo » (16 juillet
1960). La Libre Belgique a en fait résolument pris parti
pour la sécession du Katanga qui eut lieu le 11 juillet. Mais
là où elle dénie la qualité de Premier ministre à celui qui
remporta les élections démocratiques, elle reconnaît par
contre le titre de Président du Katanga au chef putschiste de
la sécession katangaise, Moïse Tshombé. En outre, les
troupes de l’armée congolaise sont qualifiées de « lumum-
bistes » ou de « troupes de Lumumba » comme si le Premier
ministre n’était rien d’autre qu’un chef de clan (de tribu ?).

CE DIABLE DE LUMUMBA
VIRGINIE DUBOIS

A l’heure où la Commission d’enquête parlementairechargée de faire la lumière sur l’assassi-
nat de Lumumba conclut à la responsabilité morale de la Belgique, se pose peut-être également
la question de la responsabilité morale des médias. La construction du personnage que fit, par
exemple, un journal comme La Libre Belgique mérite ainsi réflexion. Lumumba a connu bien des
visages : un diable, un dément, un barbare, voire une sorte « d’anti-Christ » qui, même assassiné,
fut toujours jugé coupable avant d’être reconnu comme victime.

Virginie Dubois est étudiante en DEA et auteur d’un mémoire sur : La
construction du personnage de Patrice Lumumba dans La Libre Belgique,

UCL, année académique 2000-2001.
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Pour couronner le tout, le portrait s’agrémente de compa-
raisons très fortes. Lumumba aurait encouragé une « Saint
Barthélémy » le 30 juin à l’encontre des Belges (article du
15 juillet 1960). L’arrivée de « troupes lumumbistes » dans
la capitale de l’autre province sécessionniste, le Kasaï, est
comparée à « Hitler fonçant sur Paris » (4 octobre 1960).
Et enfin, la figure du diable se profile pour définir
Lumumba et « son esprit diaboliquement destructif » ou
encore son « ascension au caractère satanique »...

Vers la fin du mois de juillet 1960, le discours de La Libre
Belgique apparaît comme un appel, à peine voilé, au
meurtre du Premier ministre. Les discours de Lumumba et
son attitude sont jugés « dignes de la peine capitale ». Et
Marcel De Corte, chroniqueur invité, en appelle à ces
« officiers dont un geste viril aurait délivré la planète de
son culot sanglant ». Ainsi, lorsque Lumumba est arrêté et
que circulent des rumeurs insistantes sur les coups dont il
aurait été victime, La Libre refuse de faire de lui « une mal-
heureuse victime » et moins encore « un martyr ».
Lumumba est en fait avant tout considéré comme un cou-
pable, ainsi que le montre le titre de l’ultime portrait qui est
fait de lui à l’annonce de sa mort : « Cruel et sanglant »
(14 février 1961). Ce dernier récit s’attarde sur la person-
ne privée de Lumumba, sur sa psychologie et évite à nou-
veau d’entrer dans une analyse politique. A tel point que,
si l’on en croit l’article, Lumumba s’est presque tué tout
seul. C’est la démesure de ses ambitions et sa cruauté qui
l’ont mené jusqu’à cette extrémité. L’article se borne à don-
ner pour toute explication : « le jeu a mal tourné ». Le récit
de La Libre est moins celui d’un assassinat politique que
d’un fait divers mettant en scène la mort d’un dément. 

“Anti-Christ“

Trente ans plus tard, Jacques Brassine (auteur d’un docto-
rat à l’ULB), publie une thèse qui incrimine des Belges dans
l’assassinat de Lumumba, mais à titre individuel et sans lien
avec les autorités nationales. Lumumba fait donc un retour
dans l’actualité sous un jour nouveau. La Belgique est hors
de cause et les articles peuvent s’attarder quelque peu sur
« le martyre » subi par l’ancien Premier ministre du Congo.
Lumumba accède donc enfin au statut de victime.

Dans des articles du 19 février et 22 mai1991 ainsi que du
21 mai 1997, le ton se fait beaucoup plus consensuel, mais
néanmoins l’appréciation du personnage n’a pas tellement
changé. Le journaliste Eric de Bellefroid utilise des techniques
stylistiques qui discréditent le personnage sans avoir, pour
autant, l’air d’émettre un jugement subjectif. Le nouveau por-
trait de Lumumba met en cause chacune des qualités du per-
sonnage tandis que ses défauts sont exacerbés. D’autant que
si le personnage est qualifié de manière empathique (un
martyr), d’autre part, le journaliste n’évoque que des actions
neutres ou très négatives de Lumumba. La figure qui appa-

raît est donc celle d’une victime non innocente, et par là
même condamnable. De plus, de Bellefroid emploie des qua-
lificatifs rappelant un imaginaire christique mais accompa-
gnés d’autres adjectifs se référant, eux, aux enfers :
Lumumba est un timide “évolué“ qui sera «transfiguré» pour
devenir un «messie», un «tribun flamboyant» aux «prêches
brûlantes», puis un «martyr» au destin «foudroyé» qui est
actuellement en passe d’être «ressuscité»… Lumumba est le
messie du mal, c’est un “anti-Christ“ 

Aussi simple qu’un proverbe

Les journalistes contemporains – Paul Vaute et Marie-France
Cros – ne se situent pas non plus en rupture nette avec tout
ce qui précède. Dans leurs articles transparaît une tendance
à vouloir disculper la Belgique et son gouvernement de
l’époque, directement mis en cause en 1999 par le cher-
cheur Ludo De Witte, auteur de nouvelles recherches. 

Marie-France Cros, par exemple, semble vouloir réduire la
crise congolaise à une querelle entre “unionistes“(Lumumba)
et “fédéralistes“ (Kasa-Vubu, Tshombé, Kalonji) à laquelle les
Belges seraient relativement étrangers. Cros adopte une atti-
tude très changeante en fonction de la théorie dont elle rend
compte. Elle réhabilite le personnage quand elle évoque une
thèse qui disculpe la Belgique, mais l’attaque quand la
Belgique est menacée. Elle accuse ainsi De Witte d’être un
marxiste, comme Lumumba.

Paul Vaute offre un cas plus intéressant encore. Il marque
en quelque sorte un retour quarante ans en arrière. Les
Belges sont totalement absents de ses explications, que ce
soit à titre individuel ou gouvernemental. Pour lui, tout se
résume à une querelle entre deux hommes, « un couple
infernal » : Kasa-Vubu et Lumumba. Cela lui semble à ce
point évident qu’il se permet d’expliquer l’ensemble de la
crise congolaise par un simple proverbe : « Il n’y a pas
assez de place pour deux hommes sur la peau de léo-
pard » (2 mai 2000). L’intervention de Mobutu est évoquée
de manière très simple, elle aussi : « il roule pour lui », ce
qui disculpe également la Belgique. 

De telles manières de voir le personnage de Lumumba relè-
vent en fait d’une construction du récit sur un mode mytho-
logique. Nous sommes en face d’un récit qui se simplifie
souvent à l’extrême et où la complexité politique du pro-
blème n’apparaît que rarement (à l’exception relative de
Marie-France Cros). La dimension politique étant « rem-
placée » dans le récit par une vision ethnique, psycholo-
gique ou diabolique du personnage et de son contexte.
C’est un Lumumba dénué de toute complexité politique qui
se présente aux yeux des lecteurs. Dans son ensemble, La
Libre Belgique a donc construit, à l’époque et aujourd’hui,
un “contre-mythe“ de l’ancien Premier ministre congolais.
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« Il apparaît, au cours de la déjà longue histoire du “jour-
nalisme“, que les questions d’éthique ont été constamment
évoquées, et cela dès l’origine. Pour une raison profonde,
“ essentielle“ : l’éthique, en tout cas en France, est alors le
seul fondement “ légitimant“ de la fonction de gazetier ou
du journaliste »1. Cette remarque de Gilles Feyel synthéti-
se l’examen que nous avons consacré à la place histori-
quement occupée par l’éthique qui, selon nous, a servi de
mode d’arbitrage, dans le champ culturel des XVIIe et
XVIIIe siècles, au processus de légitimation de la profession
naissante de journaliste.

A l’époque classique, « le public lettré voudrait que le jour-
naliste apporte les preuves de sa compétence, qu’il justifie
ses critères, qu’il agisse en savant équitable, ce qui visible-
ment est impossible »2. Pourtant, dès les débuts de la
Gazette, Théophraste Renaudot, inventeur de l’annonce
publicitaire, maître de propagande au service de Richelieu
et de Louis XIII, avait anticipé cette attente en énonçant une
véritable éthique du métier de Gazetier : « En une seule
chose ne cederay-je à personne, en la recherche de la véri-
té, de laquelle neantmoins je ne me feray pas garand.
Estant malaisé qu’entre cinq cens nouvelles escrites à la
haste d’un climat à l’autre, il n’en n’eschappe quelqu’une
à nos correspondans qui mérite d’estre corrigée par son
père le temps »3.

Si la distinction, sous l’ancien Régime, entre la fonction de
gazetier, qui rédige des feuilles d’information, et celle de
journaliste, qui rédige des journaux,4 semble déjà établie,
elle disparaît néanmoins lorsqu’elle est soumise à une
approche éthique. En effet, à l’instar des préoccupations
évoquées par Renaudot, Denis de Sallo, qui s’affiche clai-
rement comme journaliste, renchérit sur la nécessaire
recherche de la vérité : fondateur du « Journal des
Savants » en 1665, il esquisse, lui aussi, des précautions
d’éthique ou de simple prudence : « donner des extraits
des livres, faire connaître les mérites des livres sans pour-
tant mêler une critique directe »5.

Or dans cet espace d’intervention qu’est le dévoilement de
la vérité, une concurrence s’établit progressivement entre
l’écrivain, l’homme de science et le journaliste. Cette
concurrence va donner naissance, de la part des écrivains,
à une méfiance exacerbée et à une critique sans détour de
la profession. Elle sera qualifiée « d’ignorante, de frivole,
de malsaine, de malhonnête, de vile, de vénale, etc. » et
assimilée « au besoin de déraisonner réuni au besoin de
nuire ». Mais à qui nuit-elle vraiment ? Au pouvoir d’Etat ?
Pas encore, puisque la profession lui est encore asservie.
En revanche, le journalisme, dont on ne cesse de soupçon-
ner l’éthique, s’avise d’empiéter sur le terrain du jugement,
de ce qu’il faut penser, terrain conquis de longue date par

QUERELLE ENTRE HOMMES
DE PLUME

LA PLACE DE L’ÉTHIQUE DANS LE PROCESSUS DE
LÉGITIMATION DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE
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les hommes de lettres. Ces derniers, à la façon dont
Spinoza a défini l’éthique, vont s’interroger sur « les
manières d’être du journalisme », sur ses modes d’existen-
ce selon le bon et le mauvais.

Comme en témoigne L’Anthologie du journalisme de Paul
Ginisty, la littérature et ses prétendants n’ont jamais fait
bon ménage avec le journalisme6. Il leur est reproché de
souiller l’activité littéraire par des intentions bassement
matérielles et de la réduire au vil besoin de gagner sa vie.
La riposte ne se fait pas attendre. Denis de Sallo écrit : « Ils
se sont fâchés – les critiques du journaliste – de ce que
dans le jugement des ouvrages dont je donnais l’abrégé, je
faisais sentir le faible des auteurs : mais ils devraient savoir
que je ne pouvais, sans trahir ma conscience et sans
m’écarter des lois établies dans le journalisme, me dispen-
ser de ces obligations »7. 

Le journaliste oppose donc aux écrivains mécontents une
“conscience“ que l’on pourrait qualifier de professionnelle
ainsi que des “devoirs“ que Denis de Sallo appelle des
“obligations“8. La légitimité du journalisme passe donc par
la revendication et l’arbitrage éthique des querelles entre
“écrivain“ et “journaliste“. Avec la multiplication des
feuilles littéraires autour des années 1750, « la critique est
de plus en plus présente, de plus en plus explicite »
explique Gilles Feyel. On comprend, dans ces conditions,
l’image négative du “journaliste“ chez les écrivains des
Lumières.

«Les canailles de la littérature»

Cette méfiance à l’égard des journalistes a été très large-
ment maintenue jusqu’à la fin du XIXe siècle, période
durant laquelle la distinction s’établit progressivement entre
les deux champs : la littérature (profession : écrivain) et le
journalisme (profession : journaliste)9. La défiance qu’ont
toujours entretenu les écrivains à l’égard de ce que Voltaire
appelait «les canailles de la littérature»10 révèle un problè-
me qui dépasse la seule critique de l’éthique des journa-
listes. On peut même se hasarder à comparer le problème
à celui qu’a soulevé, à son époque, l’apparition de la pho-
tographie au milieu du XIXe siècle. En donnant pour réfé-
rence le célèbre texte de Charles Baudelaire, extrait du
Salon de 1859, Daniel Bougnoux explique comment la
photographie, « nouveau média de masse, peut faire
craindre aux détenteurs attitrés de la reproduction par
image, les peintres, une menace pour leur monopole »11. 

Si nous quittons le point de vue médiologique pour
rejoindre celui de la sociologie des groupes professionnels,
le constat reste identique. Le problème réside dans le
monopole du champ littéraire qui, jusqu’à l’apparition de
la presse et du journalisme, est resté un domaine réservé
aux écrivains dignes de ce nom12. Le développement de la

presse a vu poindre un certain nombre de lettrés beso-
gneux qui, s’exerçant à l’écriture dans certaines publica-
tions, se sont improvisés écrivains. Cependant la réci-
proque est aussi valable. Ainsi, pour défendre l’activité lit-
téraire contre l’intrusion des “indésirables“, les écrivains
ont trempé leur plume dans la critique acerbe du journalis-
me, sous-genre de la littérature. 

La fin du “règne de la lettre“

L’imprécision qui sépare les deux champs, en dépit de leur
distinction progressive, a perduré jusqu’au XXe siècle et a
parfois donné lieu à des mises au point brutales comme en
témoignent les propos de Léon Bloy, « écrivain qui écrit
dans les journaux et non journaliste : Persuadez-vous une
bonne fois, étant quoi que vous fassiez, un écrivain, que je
suis infiniment séparé de votre farine et qu’entre nous est la
fosse du grand chaos qu’on ne peut jamais franchir »13.
Ainsi, pointer du doigt l’éthique d’une profession qui n’a
pas encore dit son nom fut, à bien des égards et pas seu-
lement pour les écrivains, un moyen de défendre son terri-
toire professionnel et de préserver la formation sociale de
l’invasion d’intrus. 

Du point de vue de la sociologie des groupes profession-
nels, d’une part, on pourrait évoquer « l’effet dynamique
de la frontière » et nous attarder plus précisément sur le
concept de “fluidité“ qui prend en compte la dimension his-
torique du phénomène de professionnalisation des journa-
listes. Denis Ruellan, sur la période observée 1918-1935,
souligne d’ailleurs que « c’était toute la gestion du territoi-
re professionnel qui était concernée par l’imprécision et la
fluidité »14. Or nous constatons que l’imprécision et la flui-
dité régissant le territoire professionnel des journalistes a
évolué avec les préoccupations éthiques de la profession
dont les arbitrages ont permis sinon une légitimité du moins
une reconnaissance.

Cette critique et ce dénigrement systématique des journa-
listes s’inscrit, d’autre part, dans une période, le “règne de
la lettre“, durant laquelle la conscience générale s’établit et
l’opinion s’installe. Or peu à peu, les écrivains ne sont plus
les seuls à être capables d’éclairer les esprits. La presse et
les journalistes sont eux aussi considérés comme les grands
agents de l’instruction et partagent désormais le pouvoir de
la “domination spirituelle“ jusqu’alors dévolue aux écri-
vains de la période des Lumières. Auguste Comte résume-
ra cette situation en écrivant, plus tard, que «c’est le pou-
voir des “littérateurs“ et “des avocats“ qui détermine l’évo-
lution du monde politique français ». Et d’ajouter « Tout
homme, pour ainsi dire, qui sait tenir une plume, quels que
soient d’ailleurs ses vrais antécédents intellectuels, peut
aujourd’hui aspirer, soit dans la presse, soit dans la chaire
métaphysique, au gouvernement spirituel d’une société qui
ne lui impose aucune condition rationnelle ou morale »15. 
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Or c’est au cœur même de cette cohabitation pour la gou-
vernance spirituelle que se développe un processus de légi-
timation de la profession journalistique, processus large-
ment alimenté par des débats contradictoires sur le rôle de
la presse16. Cette période, marquée par les phénomènes de
démocratisation, d’industrialisation et plus globalement de
libéralisation des esprits, sera déterminante pour la presse
puisqu’elle finira par s’imposer avec la loi dite « du 29
juillet 1881 »17. Cela dit, bien au-delà de la loi sur la
« liberté de la presse » - dont on souligne les manquements
- les réflexions sur les exigences de la profession journalis-
tique se poursuivront avec le développement des
Associations de presse et la création de la première école
de journalisme dont le rôle, comme le souligne Henri
Avenel, est de « placer la conscience de tous ceux qui
s’adresseront au public par la plume ou par la parole en
face du juste et de l’injuste »18. 

Le débat sur l’éthique professionnelle des journalistes se
serait donc amorcé avec la reconnaissance difficile et l’ins-
titutionnalisation progressive des pratiques journalistiques.
D’abord extérieur à la profession naissante, ce débat se
serait déplacé à l’intérieur de la profession qui va désor-
mais le prendre en charge19. A la fin du XIXe siècle, que
l’on ait ou non accepté la presse comme instrument de pou-
voir et de reconquête des milieux populaires, les catho-
liques, socialistes, monarchistes et républicains continuent
de s’affronter sur la conception de ce que doit être “la
bonne presse“ et ceux qui l’animent. Les journalistes vont
donc se constituer en corps professionnel selon un cadre de
références éthiques qui imposera, à la volonté de faire car-
rière, le sens de la discipline, sans cesse interpellé s’agis-
sant de la profession.
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