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LE TEMPS, L’ARGENT,

L’INFORMATION

Le précédent numéro ordinaire de Médiatiques (antérieur au numéro double reprenant les
données factuelles de l’année 2001) avait été bousculé par l’actualité. Les attentats du 11
septembre nous avaient amenés à modifier le sommaire de notre numéro 25, tant il nous
avait semblé nécessaire —même si le temps de l’analyse ne doit pas être celui du jour-
nalisme— de saisir, de comprendre et d’éclairer cet acte de terrorisme et sa couverture
médiatique sans précédent. 

Mais à voir le nombre de recherches internationales qui sont en cours de réalisation
autour de cet événement, il apparaît de plus en plus que l’analyse scientifique de l’infor-
mation est, elle aussi, entraînée dans une course au direct, voire à l’audience. Des
exemples ? Un colloque international sur « Le temps des médias » organisé par l’Institut
national de l’audiovisuel à Paris, du 3 au 5 mai dernier, avait réservé une de ses journées
à une confrontation internationale des couvertures télévisuelles du 11 septembre. Et une
équipe anglaise a préparé un colloque sur le même thème à l’Université d’Edimbourg, qui
s’est tenu comme par hasard le 11 septembre 2002.

C’est à la fois un risque, bien sûr, puisque le chercheur n’a pas nécessairement le recul
suffisant pour affiner ses analyses et dépasser le stade de la compilation de données.
C’est aussi une nécessité, si les sciences sociales veulent apparaître comme des instances
d’intervention sur les grands faits de société. Éternel dilemme entre la démarche scienti-
fique, qui exige de la distance, et l’implication sociale, qui n’a d’utilité que dans la proxi-
mité à l’événement. 

Au nom de cette implication, et de cette rapidité d’intervention, certains pourraient s’éton-
ner des sujets présents dans ce numéro, mais aussi des absences. Un des grands récits
d’information de ces derniers mois est indubitablement, et une fois de plus, celui du conflit
du Proche-Orient. Chaque jour, des images nous arrivent des territoires palestiniens et
d’Israël, insoutenables. Elles témoignent de la difficulté de couvrir des situations de guer-
re, sur le terrain, mais aussi de trouver les mots exacts pour décrire ce qui arrive. Faut-il
parler de guerre, de résistance, d’insurrection, d’agression ? A-t-on affaire à des terro-
ristes, à des kamikazes, à des militaires, à des miliciens ? Peut-on parler objectivement de
ces situations conflictuelles, et le faut-il ? Ces questions ont été largement débattues dans
les médias eux-mêmes, comme par les protagonistes, et nous devrions les reprendre ici.
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Toutefois, depuis plusieurs années, nous avons choisi de suivre la manière dont les médias
accompagnaient l’avènement de l’euro dans différents pays de l’Union européenne. Il
nous semblait donc justifié de revenir une dernière fois sur ce sujet, au moment où l’euro
est enfin une réalité effective, depuis le 1er janvier 2002. Le grand récit de ce numéro y
est donc consacré. Il s’articule en deux parties : une analyse de la manière dont les quo-
tidiens Le Monde et Le Soir ont mis l’euro en scène en janvier 2001, puis une synthèse de
la couverture par les quotidiens belges du passage à l’euro fin 2001–début 2002.

Cet événement semble déjà lointain, maintenant que l’euro fait partie de notre quotidien,
que d’autres événements importants lui ont succédé : suites du 11 septembre, élections
françaises, coupe du monde de football. Mais la recherche suppose aussi une forme de
cohérence, qui doit amener à aller au terme d’un travail, fut-il sorti de l’actualité chaude.
Et plus que jamais, les moyens financiers limitent les champs d’investigation, obligent à
des sélections, parfois arbitraires. C’est regrettable, d’autant que des projets commer-
ciaux occupent désormais ce terrain de l’analyse des médias avec bien plus de moyens
et donc des résultats plus qu’honorables. Ainsi, la revue française bimestrielle Médias
couvre depuis peu les grands récits médiatisés, mesure l’impact médiatique des princi-
paux événements, aborde des questions de traitement journalistique et de déontologie.
On ne peut que s’en réjouir, et rêver aux moyens nécessaires pour réaliser une recherche
qui soit fondée scientifiquement tout en étant aussi productive. Même si la survie de cette
publication semble déjà peu assurée …

D’argent, il est encore question dans le dossier de ce numéro décidément très orienté côté
monnaie. Non pour en revendiquer davantage, mais parce que nous avons choisi de
nous intéresser au secteur de la presse écrite qui, jusqu’il y a peu, échappait encore à la
crise : la presse économique et financière. Peu d’études y sont consacrées, alors que ces
journaux, ces agences d’information spécialisées, ces télévisions thématiques ont long-
temps connu une croissance continue, et possèdent des particularités journalistiques qui
valent la peine d’être explorées. Ce à quoi nous tentons de contribuer par quelques
approches de la presse française et belge.

Les différentes rubriques et les varia traditionnels complètent ce numéro, le grand entre-
tien trouvant désormais sa place dans le numéro double annuel de l’hiver. Voici donc venu
pour vous le temps de la lecture.

MARC LITS
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D O S S I E R

L’INFORMATION 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

MARC LITS

Le lectorat de la presse écrite s’érode depuis longtemps. Jusqu’il y a peu, pourtant, certains
journaux réussissaient à maintenir, voire développer leur lectorat. Mais dans un créneau typé,
celui de la presse économique et financière, là où de nouveaux magazines surgissent, où des
chaînes thématiques et des sites internet trouvent une niche de spectateurs fidèles. Quels sont
ces médias ? Quel langage, quelles images utilisent-ils pour parler de l’économie ?

Les 21 et 22 mars 2002, l’ORM et le GReMS (Groupe de
recherche en médiation des savoirs), deux des équipes de
recherche du département de communication de l’UCL,
organisaient conjointement un colloque international intitu-
lé « Savoirs formels, savoirs informels 2. Médias et citoyen-
neté ». La thématique plus spécifique était centrée autour
des représentations médiatiques de la vie économique. Les
questions soulevées étaient à la fois simples et complexes
dans leurs enjeux sociaux.

Les médias jouent très probablement un rôle central dans la
construction des représentations que leurs usagers se for-
ment à propos d’un grand nombre d’événements ou de
pratiques sociales. Mais cette évidence est difficile à mesu-
rer, surtout si l’on prend en compte des objets et des usages
qui sont au croisement d’influences formatrices multiples :
le milieu familial, l’école, les lectures personnelles... Il
s’agissait donc de choisir un objet social partagé par tous,
mais peu présent dans les filières formelles d’apprentissa-
ge. À ce titre, si tout le monde a quelques notions d’éco-
nomie (l’inflation, la bourse de New York, une SICAV, un
taux d’intérêt...), rares sont ceux qui ont une formation spé-
cifique dans ce domaine. Ce sont donc les médias qui nous
y initient, en construisant, par leur sélection des événements
économiques, par leur construction métaphorique, cer-
taines représentations sociales de la vie économique.

Un secteur spécifique

L’objectif du colloque était donc de voir quel rôle les jour-
naux spécialisés en économie et finance, mais aussi les
pages économiques des quotidiens et magazines d’infor-
mation générale jouent dans cette médiatisation et com-

ment ils contribuent à former des citoyens qui maîtrisent au
mieux les outils de la vie sociale collective. 

Ce dossier ne reprend pas les actes de ce colloque, mais il
retient quelques-unes des interventions qui permettent de
comprendre d’une part quelle est aujourd’hui la place de
la presse économique et financière en France et en Bel-
gique, et de l’autre, comment la presse généraliste met en
récit cette même information.

Dominique Augey rappelle d’abord comment ce type de
journaux s’est développé en France, avec un succès gran-
dissant, mais suite aussi à des concentrations progressives.
Aujourd’hui, à côté des quotidiens spécialisés, des maga-
zines plus ciblés sont nés, touchant les cadres, les boursi-
coteurs, les femmes d’affaire. Et si ce public est averti, les
journalistes économiques sont eux aussi de plus en plus
spécialisés, constituant un secteur de plus en plus autono-
me au sein des rédactions, même dans les journaux d’in-
formation générale. Il y aurait donc bien une spécificité de
l’écriture de presse économique. 

En Belgique, le marché est bien sûr plus étroit, mais les ten-
dances sont semblables, comme l’explique Laurence Mund-
schau en rappelant que les fusions successives ont réduit la
dizaine de quotidiens spécialisés du début du siècle à un
seul titre, L’Écho. Jusqu’il y a peu, celui-ci se portait nette-
ment mieux que ses confrères généralistes, lesquels ont très
tôt compris l’intérêt de développer des pages spécialisées.
Aujourd’hui, ces suppléments économiques et financiers
réintègrent petit à petit le corps du journal, tandis que les
sites web et les chaînes de télévision annoncent de nou-
veaux débouchés pour ce secteur plus sensible que d’autres
aux bouleversements économiques et technologiques.
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Quel discours sur l’économie ?

S’il y a donc bien un secteur spécifique au sein du monde
de la presse, les sujets économiques sont-ils traités dans un
langage propre ? Séverine Lagneau analyse les caricatures
de la bourse dans le quotidien Le Monde. Manifestement,
les représentations de cet univers tournent autour de
quelques clichés. L’Amérique est la première place finan-
cière, et les capitalistes du temple de la finance sont plus
souvent présentés comme des patrons sans scrupule que
des philanthropes. Un point de vue critique qui ne doit
guère être relayé par la presse économique.

Aude Seron montre bien que les pages financières de
l’hebdomadaire Le Vif/L’Express présentent plutôt la bour-
se comme une institution puissante, risquant même d’étouf-
fer les petits porteurs. Heureusement, les experts sont là
pour les conseiller, les guider dans un parcours du com-
battant particulièrement ardu. Jouer en bourse, puisque la
métaphore ludique est dominante, relève aussi du jeu guer-
rier. Avec la presse comme fidèle adjuvant, il s’agit de se
battre contre les vents mauvais et les catastrophes diverses
qui menacent, aujourd’hui plus que jamais.
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LA PRESSE ÉCONOMIQUE ET
FINANCIÈRE EN FRANCE

Longtemps réservée aux cadres décideurs ou aux passionnés de gestion de portefeuille, l’in-
formation économique s’évade des mensuels spécialisés pour se déplacer vers d’autres sup-
ports plus accessibles et occupe une place de plus en plus importante dans la presse généra-
liste ou politique. La presse française investit dans un secteur en plein développement.

Les historiens identifient l’apparition de l’information éco-
nomique aux price currents du milieu du 16e siècle. Il s’agit
d’informations pratiques (prix des matières premières, taux
de change) éditées par des commerçants influents (comme
les Függer, banquiers de l’empereur Charles Quint). Ces
catalogues de prix avaient pour but de favoriser le déve-
loppement du commerce et des échanges. La notoriété du
“commerçant éditeur” faisait la crédibilité des informations
fournies. Un siècle plus tard, à la fin du 17e siècle, la pres-
se économique adopte sa forme moderne. Elle s’étoffe
d’analyses et de réflexions mêlant économie et politique.
Cette presse économique moderne voit le jour en Hollande
et en Angleterre, les deux principaux acteurs du commerce
de l’époque. Le véritable premier débat par presse inter-
posée débute en 1713 entre le Mercator et le British Mer-
chant au sujet de la liberté des échanges commerciaux en
Angleterre. Parallèlement en France, le Journal Econo-
mique (1751-1772) est créé et devient le premier journal
français entièrement dédié aux débats économiques. Il faut
attendre le milieu du 19e siècle pour que la presse écono-
mique s’institutionnalise et se pérennise (1843-The Econo-
mist dont le rédacteur en chef est Walter Bagehot souvent
considéré comme le premier grand journaliste écono-
mique) tandis que l’information économique commence à
occuper une place significative dans la presse généraliste
et que la presse d’entreprise fait ses premières armes.
Un peu plus de deux siècles et demi après ses débuts, où
en est la presse économique et financière en France ?

Des titres qui se multiplient

Alors que la presse quotidienne française généraliste peine
à maintenir son lectorat, la presse économique et financiè-
re se développe avec un certain succès comme en témoigne
le tableau suivant. Les quotidiens politiques et généralistes
(par exemple, Le Monde ou Le Figaro) voient leur marché

évoluer lentement ou diminuer, tandis que les deux princi-
paux quotidiens de l’économie augmentent leurs ventes
considérablement.

Titre Diffusion 2001 Evolution de la diffusion
1990-2000 (%)  

Le Monde 400 000 + 4,2  
Le Figaro 360 000 - 13,3  
Les Échos 150 000 + 40,6  
La Tribune 100 000 + 71,4 

Source : www.ojd.com et Balle (2001).

Les Échos sont fondés en 1908. Ils sont actuellement, et
depuis 1986, la propriété d’un important groupe de pres-
se anglais, le groupe Pearson. La Tribune est un quotidien
relativement récent puisqu’il a été créé en 1985. Les Échos
se présentent comme « le premier quotidien français de
l’économie », mais La Tribune accroît ses parts de marché.
Face à cette concurrence, Les Échos ont récemment “reloo-
ké” leur maquette, introduisant plus d’images et un peu de
couleur. En effet, si les cadres sont le lectorat principal de
ces deux quotidiens, ils souhaitent élargir leur public en
attirant des lecteurs plus jeunes. Les deux quotidiens sont
aussi fortement présents sur le net1. Sur leurs sites, deux
parties. La partie en libre accès fournit des informations
boursières. La partie payante permet d’accéder aux
archives et à la version numérique du journal. Des formules
d’abonnement premium sont proposées : il s’agit d’abon-
nement groupés pour le journal papier et sa version numé-
rique plus un certain nombre de services personnalisés.
Le taux de concentration dans le secteur de la presse éco-
nomique et financière en ligne est très élevé puisque 87 %
du total du trafic Internet se fait sur quatre sites de presse.
Chaque internaute consulte en moyenne sept minutes sur
un site et effectue 7,95 visites par mois2.

Dominique Augey est maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
et responsable du DESS Média et Communication économique.

DOMINIQUE AUGEY

D O S S I E R
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La presse magazine française fait aussi la part belle à l’éco-
nomie. On y trouve de nombreux titres, hebdomadaires ou
mensuels. Des journaux implantés depuis longtemps, comme
L’expansion ou Le Nouvel Économiste cohabitent avec de nou-
velles créations dont certaines ont à peine un an, comme New-
Biz ou Le Nouvel Hebdo, mensuel et hebdomadaire édités par
le Groupe Test, filiale de Vivendi Universal Publishing.

On peut classer la presse magazine économique française
en quatre catégories. 

1/ La presse boursière ou patrimoniale : elle est très spé-
cialisée, fournit l’ensemble des cours boursiers (tous les mar-
chés boursiers français et les principaux résultats des
grandes places financières internationales) ainsi que des
analyses financières portant sur des entreprises françaises
ou étrangères ou des secteurs économiques. Son lectorat est
constitué de financiers ou de particuliers souhaitant gérer
leur portefeuille. Le prix de vente est élevé (entre 6,5 et 8
euros) et l’apparence relativement austère. Ce choix s’ex-
plique car les lecteurs veulent une information technique,
opérationnelle (elle-même crédibilisée par l’austérité de la
présentation) tandis que le prix élevé au numéro est justifié
par la qualité des analyses proposées qui sont supposées
permettre de réaliser des gains financiers significatifs.

2/ La presse pour cadres. Elle traite de sujets écono-
miques généraux, présente des comparatifs internationaux
entre entreprises ou secteurs d’activités. Initialement tech-
nique voire ésotérique (vocabulaire économique profes-
sionnel), elle évolue vers des formules plus ouvertes, plus
illustrées. Certains magazines se sont spécialisés dans
l’offre de conseils directement adaptés à la vie profession-
nelle des cadres (Management).

3/ La presse grand public. Elle peut elle-même être
séparée en deux segments. La presse grand public d’opi-
nion et la presse économique généraliste. La presse grand
public présente la vie économique de manière simple, en
épurant ou expliquant le vocabulaire économique. Elle pré-
sente des dossiers sur de grands enjeux économiques. Elle
est accessible et vendue à un prix attractif (moins de 3
euros). La presse grand public d’opinion ouvre ses tribunes
aux grands débats de société et propose une vision alter-
native de l’économie.

4/ La presse économique spécialisée. C’est le secteur le
plus récent. Plus proche de la presse professionnelle, elle
s’intéresse à l’évolution de l’économie. Un de ses récents
champs d’investigation est la nouvelle économie, c’est-à-
dire l’économie des nouvelles technologies. Elle se dis-
tingue de la presse professionnelle car elle souhaite toucher
un public large, d’où des prix modérés et une forme très
colorée avec de nombreuses images et illustrations. Le
tableau ci-dessous présente les principaux titres de chacu-
ne des quatre catégories.

Un espace qui s’élargit et “se délocalise”

Mais l’information économique est de moins en moins
réservée à la presse du même nom. En effet, la part faite à

l’économie est de plus en plus importante dans tous les
autres segments de la presse. La presse économique et
financière est directement concurrencée par la presse
magazine féminine ou la presse magazine senior vers les-
quelles l’information économique se délocalise. 

Ainsi, la presse quotidienne nationale ou régionale accor-
de une place importante à l’économie comme en témoi-
gnent des pages intitulées “Entreprises” ou “Économie”
quand cela n’est pas un supplément entier, à l’instar du
supplément du Monde du mardi ou du Figaro du Lundi ou
des “pages saumon” quotidiennes du Figaro. L’information
microéconomique est majoritaire. Il s’agit principalement
d’informations concernant la vie des entreprises. La presse
quotidienne régionale fournit principalement des informa-
tions économiques locales tout en se faisant l’écho de
débats qui sont plus longuement présents dans la presse
nationale. L’économie politique (c’est-à-dire les questionne-
ments économiques qui induisent des choix politiques,
comme le financement des retraites ou la fiscalité) y est le
plus souvent présente sous forme d’articles rédigés par des
spécialistes ou des universitaires.

La presse magazine féminine accorde aussi une place plus
large à l’économie. En effet, le taux d’activité des femmes
françaises frôle les 70 %. De plus en plus impliquées dans la
vie économique, elles s’y intéressent de plus en plus. De plus,
le partage des tâches dans le couple se fait moins net:  les
femmes participent aux décisions financières du ménage.
Enfin, les familles monoparentales plus nombreuses imposent
aux femmes de prendre des responsabilités économiques.

Autre espace privilégié du développement de l’information
économique : la presse magazine spécialisée “troisième
age”. En effet, en Europe, le pouvoir d’achat des inactifs
est plus élevé que le pouvoir d’achat des actifs. Les retrai-
tés ont en moyenne un pouvoir d’achat important. Ils repré-
sentent en outre une large proportion de la population et
des électeurs. Pour l’ensemble de ces raisons, l’information
économique et boursière les concerne. Elle occupe donc

Catégorie Titre Diffusion.2001
Boursière Investir 185 000

Mieux Vivre 
Votre argent 275 000
Le Revenu 190 000
La Vie Financière 135 000

Cadres Les Échos 147 000
L’Expansion 150 000
Management 105 000
Le Nouvel Economiste 82 000
Défis 74 000

Grand Public Capital 410 000
Challenges 260 000
Alternatives Economiques 96 000  

Spécialisée NewBiz 80 000
Le Nouvel Hebdo nc  

Source : www.ojd.com
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une place significative dans les magazines qui leur sont
dédiés, comme dans Notre Temps, premier magazine fran-
çais du genre lancé en 1968 par le groupe Bayard et dont
la diffusion dépasse largement le million d’exemplaires.

Une offre en mouvement

Sans aucun doute, l’information économique et boursière
est de plus en plus présente dans la presse française, mais
elle demeure principalement circonscrite à deux cibles et
deux types d’information. Elle s’adresse essentiellement soit
aux décideurs (cadres d’entreprise/information microéco-
nomique), soit aux particuliers gestionnaires de leur porte-
feuille (information boursière). Pour chacune de ces cibles,
la presse magazine domine et prospère sur le marché de
l’information économique.

À côté de ces demandes très spécialisées, une demande
d’information économique généraliste se fait jour et appel-
le une diversification de l’offre. Si les politiques de privati-
sations ont déplacé les décisions économiques de la sphè-
re de l’Etat vers celle des dirigeants d’entreprise et des
actionnaires de plus en plus nombreux, l’information éco-
nomique ne peut se cantonner à ces deux débouchés. La
demande de compréhension des processus économiques
par le grand public s’explique principalement par la déré-
gulation de l’économie. Les interrogations se multiplient au
fur et à mesure que l’économie se mondialise et que les
enjeux à long terme, comme ceux de l’environnement, sont
appréhendés.

L’évolution de la demande amène l’information économique
à sortir d’un domaine réservé et à modifier son offre. Les
producteurs d’information et les journalistes ont intégré cette
nouvelle donne ainsi qu’en témoigne le succès du mensuel
précurseur Capital en France ou de l’émission de télévision à
grand succès du même nom (qui ont tous deux une dizaine
d’années). Capital, mensuel lancé en 1991, édité par le
groupe Prisma Presse —deuxième groupe d’édition de
magazine en France et filiale du groupe allemand Bertels-
mann— tire à plus de 400 000 exemplaires, L’émission de
télévision de la chaîne M6 —diffusée le dimanche soir et
bimensuelle— est une émission vedette à l’instar de son créa-
teur et animateur, Emmanuel Chain, ancien étudiant d’une
grande école de commerce. Deux segments de marché sont
donc occupés : le grand public vulgarisé et le technique,
avec pour chacun un lectorat ou un audimat important.

Reste à voir émerger un segment scientifique grand public
…ou émerger quelque chose de nouveau. En effet, comme
Ángel Arrese le montre, le journalisme économique
contemporain a eu un âge d’or lors des débats entre key-
nésiens et monétaristes dans les années 70 avec les chro-
niques de Galbraith et Friedman aux USA ou, pour la
France, celles de Raymond Aron dans Le Figaro ou Jean
Fourastié dans L’Express ou encore Alfred Sauvy dans L’Ex-
pansion. 

L’information économique pour tous implique des change-
ments radicaux chez les offreurs d’information. La chaîne
de production telle qu’elle semble fonctionner aujourd’hui
[acteurs de la vie économique (entreprises, État) vers les
grossistes (les agences de presse) vers les détaillants
(médias et les journalistes)] fait qu’une grande partie des
informations diffusées sont brutes (les entreprises envoient
des communiqués de presse repris par les journalistes en
intégralité —y compris le vocabulaire— ou partiellement).
L’investigation est rare (inversion de la chaîne de produc-
tion) et cantonnée à certains médias.

Si la demande de compréhension existe, certains auteurs,
dont J. Duval3, pensent qu’elle ne peut être satisfaite car les
médias sont des entreprises qui basent tout ou partie de
leur financement sur la publicité, d’où le risque de déplai-
re aux annonceurs. Un autre risque4 réside dans l’affai-
blissement du contenu du débat dans le but de ne froisser
aucun auditoire ou lectorat afin d’avoir l’assise commer-
ciale la plus large. Le clivage en matière d’information éco-
nomique (majorité d’informations brutes, minorité d’analy-
se) est moins tranché sur Internet, où les sites des médias en
ligne suivent la même stratégie que leur maison mère tan-
dis que les sites de débats (sites communautaires) trouvent
une place plus significative. Ceci semble montrer que si
l’information économique n’évolue pas au sein de la pres-
se, elle peut lui échapper. 

Le développement du journalisme économique

Les journalistes économiques français sont regroupés au
sein de l’AJEFA (Association des journalistes économiques
et financiers). On y observe une professionnalisation des
journalistes. Ceux-ci sont de plus en plus souvent originaires
d’école de commerce ou de facultés d’économie. Les écoles
de journalisme, plus généralistes et initialement peu pré-
sentes sur ce segment d’activité, s’adaptent en créant des
formations spécifiques ou en intégrant des options spéci-
fiques tandis que les universités se dotent de filières de jour-
nalisme économique. Les journalistes sont aussi de plus en
plus spécialisés. En effet, dans les années 70 pour la pres-
se anglo-saxonne et les années 80 pour la France, les jour-
nalistes économiques sont sortis des rédactions de la presse
magazine spécialisée pour rejoindre de nouveaux services
économiques au sein de la presse généraliste, quotidienne
ou magazine. L’ensemble de ces évolutions augure-t-il d’un
nouvel âge d’or du journalisme économique ?

1 J.-M. UTARD, « La presse en ligne », Médiamorphoses, Paris, INA, n°4,
mars 2002.

2 Chiffres de juillet 2001. Sources : BVA Resarch.
3 J. DUVAL, « Concessions et conversion à l’économie », Actes de la

recherche en sciences sociales, n° 131-132, 2000, pp. 56-75.
4 J. GABSZEWICZ, D. LAUSSEL, N. SONNAC, « Press advertising and the accent

of the “Pensée unique” », European economic review, Vol. 45, 2001, pp.
641-651.
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Fin 2001, après quelque dix ans de croissance régulière en
tirage et diffusion payante, les deux quotidiens belges plus
particulièrement versés dans l’information économique et
financière –le Financieel Economische Tijd pour la partie
néerlandophone, et L’Écho, pour la partie francophone–
subissent un tassement1. Pour L’Écho, par exemple, le tira-
ge baisse de 7% et la diffusion payante de 11,7 % (les
chiffres diffusés début août parlent même de 17%). La crise
qui, depuis 1994, gangrène surtout les quotidiens généra-
listes, se mettrait-elle à gagner le monde de la presse éco-
nomique et financière ?

Certaines des explications avancées pour commenter cette
chute de la presse “écofin”ont pour épicentre les événe-
ments terroristes du 11 septembre 2001. Comme lors de la
Guerre du Golfe en 1991, celle-ci a subi, par ricochet, la
récession qui touche l’ensemble des secteurs économiques
et financiers mondiaux. Une autre hypothèse explicative
pourrait cependant être avancée : conjointement à cette
cause conjoncturelle (les événements terroristes et le crash
boursier qui s’en suit), n’existe-t-il pas une cause plus struc-
turelle qui serait la saturation du lectorat ? La presse “éco-
fin”n’a-t-elle pas atteint la limite possible de ses parts de
marché sur un territoire belge qui compte environ 5,5 mil-
lions de lecteurs de quotidiens ?

Traiter de parts de marché revient à parler de concurren-
ce. Pour appréhender celle que subit un quotidien comme
L’Écho, on peut, entre autres choses, remonter le temps et
tenter de dresser une rétrospective des naissances, des
décès, des crises et des succès des quotidiens belges fran-
cophones à thématique économique depuis l’indépendan-
ce en 1830. En filigrane, les éléments d’histoire ici ras-
semblés nous permettront également de déterminer
diverses caractéristiques propre à la presse “écofin”aux
différentes périodes de son évolution.

Vénérable Écho

En 1981, la presse belge francophone fête le centenaire
d’un quotidien économique important en termes de diffu-
sion et de tirage : L’Écho, alors encore appelé L’Écho de la

LA PRESSE “ÉCOFIN”
BELGE FRANCOPHONE

ÉLÉMENTS D’HISTOIRE DES QUOTIDIENS
LAURENCE MUNDSCHAU

L’Écho, quotidien économique et financier belge francophone, vient de subir une sévère
défection de son lectorat. Pour l’expliquer, on peut, entre autres choses, remonter le temps et
tenter de dresser une rétrospective des naissances, des décès, des crises et des succès des jour-
naux belges francophones à thématique économique depuis l’indépendance. En filigrane, les
éléments d’histoire ici rassemblés permettront de déterminer diverses caractéristiques de la
presse économique et financière (“écofin”) aux différentes périodes de son évolution.

L'Echo  de 1989 à 2001

20

24

28

32

36

40

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

M
ill

ie
rs

Diffusion payante Tirage

D O S S I E R



9

Bourse-Agefi, suite à son rachat du quotidien L’Agence
économique et financière le 1er juillet 1980. Paru pour la
première fois le dimanche 22 mai 1881, L’Écho de la Bour-
se se rappelle cette naissance dans une édition spéciale
« 100 ans » de 40 pages datée du 9 octobre 81. Tout au
long du siècle, il a gardé son statut de tête de classe des
médias boursiers et financiers belges. En 1959, en effet, un
numéro du Courrier hebdomadaire du CRISP évalue qu’en
tirant « légèrement au dessus des 15.000 exemplaires »,
L’Écho « représente à lui seul plus de la moitié du tirage
total de presse financière belge »2. Les six autres titres que
compte alors cette presse se partagent de manière inégale
les 15.000 exemplaires restants :
- 5.000 exemplaires pour L’Agence économique et finan-
cière (1909) ;
- 2.000 exemplaires pour La Cote Libre (1868) et L’Avond-
Echo, alors unique titre économique néerlandophone né en
1885 et dont le Financieel Economische Tijd remprendra le
flambeau
- 1.000 exemplaires pour Le Courrier de la Bourse et de la
Banque (janvier 1896), ainsi que pour Le Moniteur des
intérêts matériels, le doyen de l’équipe (1851) ;
- et enfin, 500 exemplaires pour le dernier-né, L’informa-
teur économique et financier (1913).

Certes, ces données chiffrées s’établissent sur base de
déclarations d’éditeurs. Mais en 1989, à une période où le
CIM (Centre d’information sur les médias) certifie désor-
mais tirage et diffusion en Belgique, on constate que le
volume de la presse économique et financière francophone
s’est globalement maintenu aux alentours des 30.000
exemplaires. Ce qui a changé, par contre, c’est le nombre
de titres. À l’exception de L’Écho, les six autres quotidiens
ont soit disparu, soit été absorbés, notamment par L’Écho.
Et si l’on en croit les répertoires de titres de la presse belge
dont disposent les chercheurs, ce n’est là que l’aboutisse-
ment d’un processus déjà bien entamé avant guerre. 

Par parenthèse, notons que jusqu’aux années 90, ces réper-
toires de titres, tout comme les monographies d’histoire de
la presse, s’attachent surtout à détailler l’idéologie politique
et l’organisation socio-économique des journaux généra-
listes. Signe des temps, ce n’est que récemment que la pres-
se “écofin”fait l’objet de recherches, mettant fin à ce que
Jacques Henno, auteur d’un des rares ouvrages en la matiè-
re, appelle une « injuste indifférence » des universitaires
face à cette matière3. Heureusement, même sobres, même
incomplets, les répertoires permettent à tout le moins un pre-
mier repérage des journaux particulièrement concernés par
l’information économique, industrielle et financière.

Nous n’utilisons pas ces termes « économique, industrielle
et financière » par hasard. Car c’est bien ainsi que s’auto-
définit l’Union qui rassemble les éditeurs de cette presse,
Union aujourd’hui disparue. Et très souvent, le titre ou le
sous-titre de ces journaux comprend lui aussi ces termes.

Ainsi, par exemple, de 1830 à 1920, outre les journaux
déjà cités, la Commission belge de bibliographie4 repère
pas moins de vingt titres bruxellois, dont une dizaine de
quotidiens, qui incluent ces mots5. Peut-être faudrait-il ajou-
ter à cette liste d’autres titres, à l’intitulé plus vague, mais
au contenu tout aussi spécialisé. Peut-être faudrait-il en ôter
des organes vraiment trop confidentiels. Quoi qu’il en soit,
ce foisonnement permet à tout le moins de penser que cette
presse-là aussi a un passé digne d’intérêt.

L’attention au titre (et au sous-titre), haut lieu de l’identité
d’un journal, a également son importance dans la mesure
où elle permet d’avancer dans la réflexion sur la nomencla-
ture, de la presse “écofin”par rapport à la presse généra-
liste. Jusqu’au milieu des années 60, l’Association des édi-
teurs de journaux, qui publie chaque année un annuaire de
la presse belge6, range tous les titres économiques dans la
catégorie « presse spécialisée », aux côtés des quotidiens
sportifs et du Lloyd anversois7. Cette partition
généraliste/spécialisé reste claire jusqu’au début des
années 70, lorsque le sous-titre de L’Écho se met à l’auto-
désigner comme « quotidien d’information générale. Poli-
tique, économie, industrie, finances ». Ce qui lui vaut de
passer dans la catégorie « presse généraliste » de l’annuai-
re des éditeurs dès 1971, alors les autres titres (Le Monimat,
l’Agefi…) restent rangés dans la catégorie « spécialisée ».

L’Écho perd sa bourse

Mais revenons à la concentration du nombre de titres,
notamment dans le giron de L’Écho. En 1972, l’Indicateur
des publications de l’Office interdiocésain de la presse8

déclare de L’informateur et du Monimat qu’ils « ne sont
plus des journaux au sens strict du mot », et de La Cote
libre « qu’elle a perdu son importance » car « son audien-
ce a été fortement réduite ». Certes, les titres La Cote Libre
ou Le Courrier de la Bourse et de la Banque continuent à
être répertoriés jusqu’en 1994 dans l’annuaire des édi-
teurs. Mais cela fait presque dix ans que leur société édi-
trice est basée dans les murs du leader du marché, L’Écho.
Celui-ci rachète également une bonne part du capital de
L’Agefi Belgique en 1980. La publication disparaît et le
titre Agefi est alors accolé à celui de L’Écho de la Bourse. Il
disparaît définitivement le 2 octobre 1990, lorsque L’Écho
abandonne aussi son appellation « de la Bourse ».

Ce jour-là, dans son éditorial, le rédacteur en chef Freddy
Melaet écrit : « La connotation boursière de notre titre consti-
tuait un obstacle (…) Il fallait briser ce carcan, pour atteindre
un public élargi (…). Le changement de notre titre est une
affirmation : L’Écho est le journal du monde des affaires ». Et
il ajoute : « Ces derniers années, L’Écho est devenu autant
économique que financier, plus universel aussi »9. À se plon-
ger dans les vieilles éditions de L’Écho, on se dit pourtant
que cet élargissement dont parle Melaet est loin d’être
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récent. Dès le 8 décembre 1881, soit huit mois après son
lancement, L’Écho publie un billet en première page où il
utilise déjà le verbe « s’élargir » : « En devenant tri-heb-
domadaire, notre cadre peut s’élargir ; nous pourrons par-
fois, en dehors des matières financières, aborder tel sujet
d’économie politique ou sociale, d’histoire, de droit ou
d’art. Nous voulons aussi tenir notre public plus au courant
des faits généraux d’actualité qui peuvent l’intéresser ».
Dès 1887, L’Écho tire chaque dimanche un « supplément
littéraire et scientifique » de quatre pages. Cent ans plus
tard, il « publie une rubrique automobile, commente des
films et des pièces de théâtre, contient des informations sur
le marché de l’art, de la musique et des livres ». Bref, il
entre dans une catégorie que Serge Guérin appelle « l’éco-
nomique grand public ». Pour rappel, Serge Guérin, lui
aussi un des rares auteurs d’un ouvrage consacré à la pres-
se économique et financière10, propose une typologie où
les titres de la presse française sont à placer le long de
deux axes croisés allant du journal le plus spécialisé au
plus généraliste et du plus financier au plus économique.

Si l’on ajoute à cette typologie une perspective chronolo-
gique, on peut donc dire qu’au fil du temps, et plus parti-
culièrement entre 1970 et 1990, la presse “écofin”franco-
phone belge a évolué dans le sens d’une plus grande géné-
ralisation. D’une part, les titres boursiers disparaissent ;
d’autre part, le leader du marché depuis toujours (L’Écho)
choisit petit à petit de quitter son statut initial de quotidien
spécialisé en bourse et finances et d’intégrer des informa-
tions généralistes. Le moyen terme entre le « tout
financier » et le « tout généraliste » a pour nom « écono-
mie », affirme Guérin. Ou, pour reprendre le terme de
Freddy Melaet, celui de « monde des affaires ».

Il convient maintenant de voir en quoi l’hybridation de ce
quotidien spécialisé qu’était L’Écho concorde avec l’arri-
vée sur le marché de concurrents potentiels : les pages
économiques et les suppléments économiques des quoti-
diens généralistes.

Dans les quotidiens généralistes

Nous sommes le 25 mars 1983. Le quotidien francophone
Le Soir, dans la foulée d’une politique de suppléments
inaugurée en 1975 avec son agenda culturel, publie le
premier supplément économique de la presse quotidienne
francophone. Baptisé L’Economie aujourd’hui, il se dis-
tingue cependant des suppléments tels que nous les
connaissons aujourd’hui en paraissant sous forme de
cahier étoffé du vendredi11. Le 21 janvier 1989, c’est au
tour de l’autre quotidien francophone généraliste qu’est La
Libre Belgique de lancer son supplément économique. La
Libre Entreprise, c’est son nom, paraît chaque samedi.
Mais, et c’est là sa particularité, elle est le premier supplé-
ment belge à opter pour le format tabloïd et le papier sau-

mon, à l’image de ce que font déjà, mais au quotidien,
deux modèles de poids, l’international Financial Times et Le
Figaro en France. Le Soir suivra, optant pour cette couleur
saumon en mai 1990, lorsque son supplément économique
prendra le nom d’Eco-Soir. En 1992, Eco-Soir passe éga-
lement au format tabloïd, mais redevient blanc.

L’apparition de ces suppléments économiques est à placer
dans le contexte d’un marketing de presse fondé sur le sup-
plément quel qu’il soit. De 1985 à 1995, il en est né de
toutes sortes, paraissant tous les jours, dans tous les quoti-
diens et sur tous les thèmes (auto, immobilier, livres, ciné-
mas et… économie).

L’apparition de la thématique économique s’intègre elle
aussi dans un contexte. Elle est l’aboutissement du déve-
loppement de l’économie dans les quotidiens généralistes.
Jusqu’au début des années 80, en effet, la plupart de ces
généralistes se contentent de publier la cote boursière et le
cours des changes, assortis de rares commentaires rédac-
tionnels complexes. Mais, petit à petit, la “chose” écono-
mique et la vie des entreprises prennent une importance
croissante dans le fonctionnement de la société. Pour preu-
ve, l’enquête « L’argent et les Belges » publié par Le Soir
plusieurs semaines avant le lancement de son supplément
économique dope les ventes quotidiennes de 35.000
exemplaires. On est en pleine période yuppies, fusions,
rachats, OPA —dont la célèbre OPA lancée sur la Géné-
rale par Carlo De Benedetti fin 1987— deviennent un
spectacle qui ne laisse personne indifférent. Bref, la
conscience du public et des journalistes sur les matières
économiques se réveille. Les articles financiers se vulgari-
sent, les portraits de « patrons qui gagnent » se multiplient,
les pages économiques des quotidiens se développent,
prennent la tête d’un second ou d’un troisième cahier. Et se
prolongent presque naturellement dans le supplément de
fin de semaine, réalisé à chaud par une équipe rédaction-
nelle spécifique.

Ce développement est-il une concurrence pour un quoti-
dien spécialisé comme L’Écho ? On pourrait penser que
oui, ne serait-ce que parce que les généralistes paraissent
six jours sur sept, au lieu de cinq pour L’Écho. Toutefois, si
l’on observe les chiffres de l’époque, on constate que tant
les généralistes que les spécialistes voient leur tirage et leur
diffusion grimper. De 1989 à 2000, les ventes de L’Écho
progressent de 17,6 %. Et fin de semaine, grâce à Eco-Soir
et La Libre Entreprise, les ventes de La Libre et du Soir grim-
pent d’au minimum 20%12.

Depuis les années 70, on assiste donc à une double évolu-
tion dont l’aboutissement est à chaque fois l’hybridation
dont nous parlions déjà pour L’Écho. En effet, un quotidien
boursier s’ouvre à une information plus généraliste, et à
tout le moins plus économique. Et parallèlement, la presse
généraliste se spécialise, tentant de séduire les milieux d’af-
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faire. Ce chiasme (des généralistes plus spécialistes, et un
spécialiste plus généraliste) n’a toutefois pas créé les ten-
sions concurrentielles qu’une augmentation de l’offre pou-
vait logiquement laisser craindre. La demande du public
était en effet elle aussi en croissance. Le gâteau écono-
mique que devaient se partager la presse spécialisée et la
presse généraliste ne cessait de gonfler…

L’avenir

Aujourd’hui, ce gâteau semble avoir atteint sa taille critique.
Nous manquons bien sûr de recul. Mais quelques indices le
laissent à penser. Le Soir, par exemple, a refondu son sup-
plément économique dans le quotidien. Rebaptisé Le Soir
Eco, il paraît depuis le 16 décembre 2000 sous la forme
d’un troisième cahier du samedi, comme à ses débuts. En
avril 2000, suite à la chute des ventes du samedi, La Libre
Entreprise s’est amincie, préférant elle aussi renforcer le
quotidien (et son équipe rédactionnelle) en y rapatriant une
série d’informations financières. Enfin, nous avons déjà évo-
qué la baisse de tirage et de diffusion de L’Écho, la premiè-
re de plus de dix pour cent depuis cinq ans.

Cette baisse est à considérer dans un contexte de crise
internationale et généralisée de la presse écrite. Seules des
publications de “niche”, au rythme de publication lent,
semblent s’en sortir13. Le succès de l’hybridation à laquelle
tendaient, chacun à leur manière, L’Écho, Eco Soir ou La
Libre Entreprise, semble avoir vécu au profit désormais
d’une hyperspécialisation.

Nous terminerons en pointant une particularité qui, nous
semble-t-il, pourrait peut être garantir l’avenir de la presse
“écofin” : sa capacité à investir dans d’autres médias, et
plus particulièrement dans les nouvelles technologies. Par
exemple, la société éditrice de L’Écho est à la base de
PressBanking, revue de presse électronique née en sep-
tembre 2000 ; le Tijd fut le premier quotidien à investir le
web, dès février 95. Côté francophone, L’Echonet, le site
réellement interactif et détaché de son support papier, est
mis en ligne au départ de L’Écho dès novembre 1996 14; le
Tijd et l’éditeur de Trends, Roularta, ont misé sur une chaî-
ne de télévision et un site web strictement économique et
financier, Kanaal Z. Lancée le 1er février 1999, la version
néerlandophone a été doublée d’un pendant francophone
dès le 15 mai 2000. Enfin, le 15 janvier 2000, deux
anciens journalistes de L’Écho ont lancé un site Internet
doublé d’un hebdo papier, Agefi Wallonie.

Il serait intéressant d’étudier cette attention de la presse
“écofin” aux nouveaux supports et à leur complémentarité
avec d’autres médias pour voir s’il ne s’agit pas d’une par-
ticularité qui a traversé son histoire. Comment expliquer
sinon la longévité de la plupart des titres boursiers que
nous avons évoqués ? Dès 1885, par exemple, L’Écho se

donnait les moyens de publier un supplément en couleur,
une carte politique de l’Afrique centrale qui paraît le 22
mars 1885. Aujourd’hui, certes, Agefi Wallonie a vécu, et
le Tijd vient d’hésiter à revendre ses parts dans Canal Z.
Les nouveautés, les créations, ne sont pas sans échecs ni
remous.

Mais elles permettent de souligner en quoi cette presse est
à la fois plus fragile et plus forte, parce que plus directe-
ment tributaire des événements qui bouleversent l’économie
mondiale. Plus fragile parce qu’elle souffre davantage des
attentats terroristes. Plus forte parce qu’elle profite plus
rapidement des (r)évolutions technologiques. Cette hyper-
sensibilité laisse en tout cas penser qu’elle porte en elle,
potentiellement, les moyens de gagner des zones de lecto-
rat inexplorées. C’est-à-dire de grignoter de nouvelles
parts de marché…

1 Sur base des chiffres publiés par l’Association des Journaux francophones
belges (www.jfb.be).

2 « La presse financière en Belgique », Courrier hebdomadaire du CRISP,
n°35, 9 octobre 1959, pp. 2-12.

3 J. HENNO, La presse économique et financière, Paris, PUF, 1993 (« Que
sais-je » n°2743).

4 J. LEMAIRE, « Tableau chronologique des journaux parus à Bruxelles (1649-
1914) », Bulletin de la Commission belge de bibliographie, 1973.

5 L’organe de l’industrie et du commerce, quotidien in-folio paru du 1er mai
au mois d’août 1832 ; L’industrie et le commerce belges, journal spécial
du commerce, de l’agriculture, de l’industrie, des banques et d’annonces
générales, paru dès 1858 ; Le courrier du commerce, quotidien de 1865 ;
La gazette de la Bourse, dont le premier numéro paraît le 28 septembre
1873 ; L’Europe. Politique, économique et financière, parue de 1879 à
1882 ; L’économiste belge, quotidien paru de 1888 à 1901 ; L’impartial
financier, né en 1890 ; La cote des mines d’or, quotidien in-folio né en
1895 ; Le quotidien financier, paraissant trois fois par jour en Bourse dès
1896 ; L’autorité. Financière, industrielle, commerciale et politique, quoti-
dien de 1897 à 1899, puis hebdomadaire dès le 3 novembre 1899 ; Le
messager de la Bourse, fondé en 1900 ; L’Essor économique universel.
Économie politique, industrie, commerce, colonies, finances, fondé en
1901 ; Le travailleur. Journal industriel et commercial né en 1902 ; Les
nouvelles télégraphiques financières, fondées en 1903 ; L’information
financière, quotidien de 1904 ; La petite cote. Quotidienne et financière
de 1905 ; Le petit quotidien. Journal d’information financière né en 1907 ;
Le mercuriale. Industrie, commerce, finances, statistiques, fondé lui aussi
en 1907 ; Le petit écho de la finance, quotidien de 1908 ; et La journée
financière économique, commerciale et industrielle, quotidien de 1910.

6 La presse, Bruxelles, Association belge des éditeurs de journaux, 1954-
1992. Suivi par La Presse. Annuaire (1993-1995).

7 Quotidien publié depuis le 20 mars 1858 par des courtiers de navire sou-
cieux de défendre les intérêts du port d’Anvers.

8 Indicateurs des publications, Bruxelles, Office interdiocésain de la presse,
1971.

9 L’Écho, 2 octobre 1990
10 S. GUÉRIN, La presse économique et financière, Paris, CFPJ, 1991.
11 À l’époque, ce nouveau produit n’est pourtant pas le seul hebdomadaire

à traiter d’économie et de finances. Dès 1970, le groupe Roularta a créé
un magazine néerlandophone d’abord bi-mensuel, puis hebdomadaire,
exclusivement consacré à l’information économique et financière. Il s’inti-
tule Trends et son succès est tel que le 22 février 1976, Roularta réunit une
rédaction francophone pour publier l’hebdomadaire Trends-Tendances.

12 F. MATHIEU, La presse économique grand public francophone. Évolution des
relations entre les structures du lectorat et les politiques rédactionnelles
dans Éco Soir, La Libre Entreprise, L’Écho et Trends-Tendances, Mémoire
de licence, UCL, 1996-97.

13 Par exemple Bizz, mensuel business to business fondé le 24 septembre
1999 par Roularta.

14 Le Soir est le premier quotidien francophone en ligne (5 juillet 96) ; toute-
fois, il n’est à l’époque qu’un miroir très peu interactif de son édition
papier.
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Mises en abîme des évènements économiques et boursiers,
les caricatures ne nous en apprennent que peu de chose,
mais disent beaucoup sur la façon dont ils ont été vécus. En
effet, nourries de nombreux stéréotypes, elles constituent un
miroir de la société et de ses aspirations. Par nature, elles
abordent essentiellement ce qui a frappé l’opinion publique
à un moment donné. Ces représentations, situées en amont
ou en aval, reflètent et guident à la fois l’opinion. Le pro-
pos de cet article est de cerner cet univers économique et
boursier à travers deux illustrations du quotidien Le Monde
des années 1990 et 2001.

Qualifié de « journal emblématique des élites fran-
çaises »1, Le Monde se veut indépendant des mouvements
politiques. Patrick Eveno résume bien les idées dominant la
ligne rédactionnelle du quotidien : « un humanisme qui
allie la défense de la liberté et des valeurs démocratiques
à la volonté de justice sociale, ainsi qu’une méfiance à
l’égard de l’argent qui corrompt »2. Anti communiste, le
quotidien s’affiche également anti américaniste.

Quel est l’imaginaire, la vision des mondes économique et
boursier, le système de représentation dont témoignent les
illustrations ? Elles se basent sur et rendent compte de l’ex-
périence collective du réel tout en créant de l’idéal. Les illus-
trations reflètent et s’imprègnent de ces représentations.
Caricatures et dessins font apparaître certains faits plutôt que
d’autres, ordonnent le réel discordant en structures signi-
fiantes. Qu’en est-il de la Bourse et de ses acteurs ? Quels
personnages sont récurrents ? Quels sont leurs rôles ? Com-
ment sont-ils figurés ? Quelles sont les structures des carica-
tures ? Pourquoi le quotidien propose-t-il des illustrations de
natures différentes : caricatures, dessins et photographies ?

Actrice mouvementée de notre époque, la Bourse connaît
un succès grandissant. De plus en plus souvent figurée dans

les dessins de presse sur un intervalle de dix ans, elle sus-
cite l’intérêt des lecteurs et des médiateurs. Incarnation de
bien des maux des sociétés occidentales, l’économie est
devenue une mascotte que l’on met en scène aux moments
opportuns sous divers traits. 

Les initiés de ce secteur économique sont toujours repré-
sentés de la même façon : costume-cravate généralement
noir et chemise blanche. Leur identité n’est pas seulement
marquée par leur costume, mais aussi par des écriteaux

LA BOURSE CARICATURÉE
SÉVERINE LAGNEAUX

Institution, organisation, marché d’échange de titres, indicateur économique ou encore
entreprise, la Bourse est un thème régulièrement abordé par le dessin de presse. Les patrons,
actionnaires, courtiers et petits épargnants peuplant cet univers de papier sont l’objet de for-
tunes diverses traitées avec impudence par les caricaturistes.

Figure 1 : Plantu, caricature tirée du journal le Monde du 21/08/01,
en première page.

Séverine Lagneaux est assistante
au Département de communication de l’UCL.
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spécifiant leurs professions. En posture délicate, victime
de fusions ou de la récession, ils sont couverts de haillons
(fig.1). Les actionnaires également victimes principales de
la chute des cours s’apparentent à Monsieur Tout-le-
Monde. Ces épargnants incarnent les déboires et risques
encourus lors d’une trop grande confiance accordée en
cette machine vorace et instable qu’est la Bourse. Le
patron est le dernier type de personnage peuplant les
dessins. Souvent chauve, il fume le cigare. Insensible,
sadique, cynique et égoïste, il se réjouit de sa fortune et
de son pouvoir. Vêtu d’un costume-cravate noir et strict,
cet escroc hurle, rit aux éclats, mais n’est jamais repré-
senté sous les traits d’une personne particulière. Les des-
sinateurs dénoncent donc plus un rôle et les attitudes
d’une fonction que des individualités (fig.1). L’animalisa-
tion, la costumisation et les métaphores comme la santé,
la guerre et les moyens de transport sont les armes favo-
rites du caricaturiste. Dès lors, il n’est pas rare de décou-
vrir des hommes ballons, un bâtiment du type usine sym-
bolisé par une cheminée et un rectangle surmonté d’un
toit en trois triangles successifs en forme de nacelle de
mongolfière, de poisson…

Architecture mondiale

Massif et majestueux, le bâtiment abritant la Bourse est plus
fréquemment figuré en 2001 qu’en 1990. Cette différence
d’apparition doit être mise en rapport avec l’inégalité du
nombre de représentations analysées. En effet, pour une
même place accordée aux illustrations dans les journaux,
le monde boursier apparaît deux fois plus souvent dans les
quotidiens de 2001. Cet indice de l’importance accrue de
ce sujet pourrait être mis en relation avec la récente entrée
en Bourse des petits épargnants et de l’ouverture de ce
« temple de la finance » aux investisseurs particuliers. Cette
architecture désigne tour à tour la Bourse nationale sym-
bolisant alors l’économie d’un pays et la Bourse en tant que
système économique mondial. Le fronton désigne généra-
lement la capitale du pays et le drapeau la nation placée
sous la loupe du caricaturiste.

Ce bâtiment présente des formes variables. Il s’apparente
à une tirelire ou un jack-pot pour souligner les avantages
de ce système boursier auprès de l’épargnant ; en ruine, il
met en exergue les remous de l’infortunée économie
(fig.1).La Bourse en tant qu’économie mondiale, capitaliste
est représentée sous les traits d’un personnages précis et
reconnaissable. Élancé, il ressemble à l’Oncle Sam : il est
vêtu d’un veston queue de pie, d’un chapeau haut de forme
et d’un pantalon rappelant les couleurs du drapeau améri-
cain. Il fume le cigare. Égoïste, il se soucie peu de ses voisins
et ne pense qu’à son profit au détriment de la planète (fig.
2). Assimilés à une courbe de température, à des montagnes
infranchissables, transperçant les ordinateurs suite à une
chute vertigineuse ou retenant un actionnaire suspendu au

bout de la ligne, les graphiques évoquent les mouvements
boursiers et figurent souvent dans les dessins de presse.

L’imaginaire du monde caricatural se nourrit d’ingrédients
récurrents. Bon nombre de mécanismes d’attaque des per-
sonnages sont mis en action. Il convient tout d’abord de
réaffirmer que la caricature est, dans une large mesure,
manichéenne.

L’univers de ces dessins se décline comme suit : les Bons sont
victimes des Mauvais et attendent un Sauveur. En d’autres
termes, il s’agit du triangle dramatique victime-bourreau-
sauveur3. L’actualité mouvante est coulée dans un même
moule, dans une même vision stéréotypée du monde struc-
turé autour des même grands ensembles imaginaires. L’en-
jeu du combat entre le Bien et le Mal est toujours le citoyen,
le travailleur, le petit investisseur victime du Méchant patron
ou de M. Économie et sauvé par la croissance. Le Bon est
rarement représenté. Il demeure flou et incarne ce que le
lecteur souhaite. Les victimes sont faibles, innocentes,
impuissantes, passives. Elles ont besoin du Bon pour être
sauvées. Les caricatures dénoncent la plupart du temps les
actes du Méchant. Il existe des gradations dans les repré-
sentations du Mal : depuis l’hypocrite, manipulateur jus-
qu’au chaos et à la menace de mort.

Graffitis culturels

D’autre part, la caricature travaille sur la trace graphique,
alors que la photographie copie, fonctionne par analogie
au réel. C’est l’expressivité du sujet et non la référence au
réel qui importe. Ce qui fait la puissance des deux carica-
tures ci-représentées n’est donc pas leur force de représen-
tation, mais leur pouvoir d’interprétation par la déforma-

Figure 2 : Plantu, caricature tirée du journal le Monde du 17/02/01,
en première page
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tion. L’apparence des initiés, des patrons, de M. Économie
ou du bâtiment boursier n’est pas une enveloppe, mais
confère une intériorité, une histoire.

La mise en récit des événements et la mise en scène des
personnages se fait par le raccourci, la brièveté, le stéréo-
type puisque le but de la caricature est d’agir sur le spec-
tateur. Ces dessins sont des récits complets, des histoires
condensées tandis que les photographies, tout comme les
illustrations de presse, proposent une image et non un
déroulement. Grâce à leur brièveté, leur mouvance, les
caricatures exigent de leurs lecteurs qu’ils leur donnent vie
et comblent les silences de l’image. « Ces expressions gra-
phiques sont toujours des manières de graffitis : mouve-
ments jetés par un sujet et placés en léthargie, ils attendent
le mouvement conjoint du regard qui les réveillera, qui les
continuera en leur restituant leur vitalité de cri visuel » 4.
Pour comprendre les implications des caricatures, les
causes et les effets sous-entendus, le lecteur doit connaître
l’actualité, le contexte et les codes culturels.

Seuls les aspects négatifs sont représentés par les caricatu-
ristes alors que les illustrateurs et photographes se penchent
plutôt sur l’intérêt de jouer en Bourse : le gain d’argent. Le
quotidien Le Monde présente donc deux types d’illustrations
pour exprimer deux idées en opposition. Les unes dévoilent
les majestueux intérieurs des bâtiments vus comme des
écrins au sein desquels s’agitent des hommes. Soulignant
l’image officielle de la Bourse, ces clichés et infographies
affichent un monde clair, dynamique, positif. À l’opposé,
comme le souligne Belletante, l’institution boursière apparaît
opaque, fermée et incompréhensible pour le profane. Elle se
prête dès lors à toutes les projections du rêve et de l’imagi-
naire. « Tout cela donne l’impression d’assister à quelque
chose d’obscur, où il n’est pas possible d’intervenir. Ce cli-
mat est généralement renforcé par la vision des profession-
nels boursiers qui s’agitent, replient ou relèvent les bras tout
en écrivant fébrilement sur de petits carnets. Tout ceci appa-
raît comme une grande masse noire financière »5.

Si le côté mystérieux du monde financier transparaît dans
les représentations, elles n’en demeurent pas moins grati-
fiantes pour ce milieu. À l’inverse, les caricatures dénon-
cent le comportement des patrons sans scrupules assoiffés
de pouvoir et d’une économie capitaliste irrespectueuse,
non fiable et inégalitaire sans pour autant remettre en
question les fondements du capitalisme.

1 P. EVENO, Le journal Le Monde, une histoire d’indépendance, Odile Jacob,
Paris, 2001, p. 19.

2 Ibidem, p. 28.
3 L. VAN YPERSELE, « La caricature et l’historien », in L. COURTOIS, J. PIROTTE

(dir.), Images de la Wallonie dans le dessin de presse (1910-1961) : une
enquête dans la presse d’action wallonne, Louvain-la-Neuve, 1993,
p. 113-117.

4 Ph. MARION, « Traces graphiques, figuration narrative et communication.
Note sur la bande dessinée et son lecteur » in Recherches sociologiques,
vol. XXI, n°3, 1990, p. 360.

5 B. BELLETANTE, La Bourse. Temple de la spéculation ou marché financier?,
Hatier, Paris, 1987, p. 7.
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Nous prenons comme toile de fond le postulat ricoeurien
selon lequel la mise en récit participe dans un triple mou-
vement mimétique à la configuration et à l’appropriation
du temps, mais aussi en finale à la construction identitaire
des individus. Les médias ne constituent dès lors pas de
simples supports informatifs, mais des modulateurs d’opi-
nions et de comportements, co-constructeurs d’identités
individuelles. Ces identités individuelles se forment entre
autres par le biais de la relation qui s’instaure dans un
article entre le journaliste et le lecteur.

Conseils personnels et horizon d’attente

Nous chercherons à qualifier cette relation dans une pers-
pective narrative sur base des concepts d’actants et de per-
sonnage. Nous nous appuierons par ailleurs aussi sur la
“conception relationnelle” développée par Patrick Charau-
deau pour qui la construction identitaire passe dans toute
forme d’échanges par la représentation mutuelle des inter-
locuteurs : « (…) le TU n’est pas un simple receveur de mes-
sage, mais bien un sujet construisant une interprétation (…)
et donc sur le JE (interpréter, c’est toujours faire un procès
d’intention au JE) ; corrélativement, ce TU-interprétant (TU’)
n’est pas le même que le TU-destinataire (TU) auquel
s’adresse le JE. En conséquence de quoi ce TU’, du fait de
son interprétation, renvoie au JE une image (JE’) différente
de ce que le JE croyait (voulait ?) être. Ainsi, l’acte de lan-
gage(…) est (…) conçu (…) comme une rencontre dialec-
tique (…) entre deux processus : processus de Production,
produit par un JE à l’adresse d’un TU-destinataire ; pro-
cessus d’Interprétation, produit par un TU-interprétant qui
construit une image JE’ de l’émetteur. L’acte de langage

devient alors un acte inter-énonciatif entre 4 sujets (et non
2), lieu de rencontre imaginaire de deux univers de dis-
cours qui ne sont pas identiques »2.

Notre analyse nous conduira à croiser une dimension nar-
ratologique et une dimension pragmatique. Nous aborde-
rons concrètement ces questions en concentrant notre
étude sur les divers lieux textuels que sont l’intitulé de la
rubrique, les titres, les chapeaux, les illustrations ainsi que
les conclusions des articles. Nous nous focaliserons sur
leur mise en forme en cherchant à voir dans quelle mesu-
re ils se hissent au double rang “d’indices génériques” et
“d’indices pragmatiques”3. 

L’analyse révèle que le genre de l’article se dessine dès l’in-
titulé de la rubrique : « Votre Argent ». Cet intitulé est
généralement complété par un sous-titre : « En Bourse » ou
« Placements ». Plus rarement aussi d’autres compléments
apparaissent comme « Devises » ou « Marchés ».

Cet intitulé annonce non seulement le secteur abordé (les
finances), mais concentre en plus dans le possessif « votre »,
des articles dédiés à conseiller personnellement le lecteur
dans ses transactions boursières, bref une promesse de
proximité. Les sous-titres « En Bourse/ Placements/
Devises/ Marchés » précisent davantage le secteur financier
ciblé. Au départ des quelques mots qui composent ces inti-
tulés, un horizon d’attente particulier peut déjà prendre
forme dans le chef du lecteur, laissant entrevoir à ce dernier

UNE POSITION QUASI ACTANTIELLE

DES INTERLOCUTEURS BOURSIERS
AUDE SERON

Le déplacement de l’étude du récit dans la sphère médiatique, loin d’avoir tari le débat défi-
nitionnel entourant cette notion, recadre la discussion dans le champ des médias. Nous enten-
dons y prendre part en nous interrogeant sur la pertinence de la notion de récit médiatique au
sein d’un corpus spécifique de trente-sept articles boursiers issus de l’hebdomadaire belge le
Vif/l’Express et plus précisément de la rubrique intitulée « Votre Argent »1.

Aude Seron est assistante au Département de communication
de l’UCL
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un article empreint de toutes sortes de connotations volon-
tiers associées à l’information financière et boursière. 

Les titres des articles renforcent à la fois la détermination
financière et boursière du contenu (et dès lors les attentes
qui s’accrochent à ce type de discours) et ancrent en même
temps largement le ton des articles. La thématique infor-
mative boursière que l’on trouve dans la très grande majo-
rité des titres se trouve le plus souvent concentrée dans un
terme issu de ce registre et résumant le sujet abordé : « Les
petites valeurs en folie » (26/03/99) ; « Le palmarès des
sicav » (14/05/99) ; « La déglingue des marchés »
(20/08/99) ; « La cote des sicav » (24/09/99). La tona-
lité résulte en général de la qualification et des actions attri-
buées au concept central, contribuant dans de nombreux
cas à la personnification de ce dernier, le plus souvent par
le biais d’une tournure métaphorique. Les exemples cités ci-
dessus nous fournissent déjà un bon aperçu de ces procé-
dés qui apparaissent de façon encore plus marquée dans
les titres suivants : « Le malaise de l’euro » (04/02/00) ;
« Le Nasdaq contre le Dow Jones » (03/03/00) ; « L’euro
k-o » (25/05/00) ; « Les vertiges du Nasdaq »
(01/12/00) ; « La guerre des bourses » (05/10/01).

On peut estimer que cette double dimension (contenu infor-
matif et tonalité) intervient dans la construction de l’horizon
d’attente du lecteur dans lequel le domaine boursier demeu-
re la constante (puisqu’il vaut pour la totalité des articles) et
la tonalité incarne la variable propre à chaque article. 

Au-delà de l’ancrage générique auquel participent la plu-
part des titres examinés, leur dimension pragmatique méri-
te également de retenir notre attention. Si l’on examine

attentivement l’ensemble des titres des articles, différentes
marques d’implications relationnelles apparaissent. Ces
marques témoignent pour la plupart d’une amorce rela-
tionnelle relativement indirecte. C’est ainsi que les titres pri-
vilégient les constructions interrogatives et délaissent forte-
ment les marques pronominales impliquantes4. Les titres
répondent en effet à une construction discursive particuliè-
re : à l’exception du titre « Les graphiques nous parlent »
(19/02/99), aucun autre ne présente une structure sujet
(pronom)/verbe/complément (pronom). Ce titre présente
en fait une double particularité : il se distingue par sa struc-
ture classique (sujet, verbe, complément) et fait apparaître
explicitement les interlocuteurs sous la forme d’un « nous ».
Exploité dans son usage inclusif, ce pronom permet au
journaliste (« je ») de s’annexer le point de vue du lecteur.
En tant que « je dilaté5», ce « nous» établit d’autorité une
forme d’égalité ou de proximité entre le point de vue du
journaliste et celui du lecteur. Si ce type de marque prono-
minale demeure exceptionnel, il n’en va pas de même des
tournures interrogatives nettement plus répandues dans
l’ensemble de la titraille : « Quel scénario pour l’été ?»
(18/06/99) ; « En dollar ou en euro ?» (01/10/99) ;
« Comment évaluer les valeurs internet ?» (28/04/00) ;
« Intéressants les cliquets ?» (25/08/00) ; « Acheter au son
du canon ?» (26/01/01).

Au-delà de son rôle d’accroche, la question positionne
indirectement les interlocuteurs que sont le journaliste et le
lecteur. Tout se passe, en effet, comme si le lecteur posait
une question au journaliste et que celui-ci se chargeait d’y
répondre. Le journaliste traduit au fond une question qu’il
suppose que le lecteur, au vu des événements boursiers,
risque de se poser. Faisant cela, le journaliste anime indi-
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rectement le lecteur d’un intérêt boursier et le présente du
même coup comme un investisseur potentiel non expert.
Corrélativement, en prenant en charge la réponse à la
question, le journaliste se place comme intermédiaire entre
les experts boursiers et le lectorat non expert, et plus préci-
sément “agit” en tant que conseiller du lecteur6.

Moins de graphiques que de photos

Poursuivant la logique selon laquelle un lecteur identifie le
genre d’un article au départ de ses connaissances person-
nelles, de son expérience et des différents indices que lui
laisse l’auteur, il apparaît que les illustrations jouent à ce
stade, et au même titre que les autres éléments structurels
de l’article, un rôle non négligeable quant à la détermina-
tion générique et pragmatique des articles. 

Parmi l’ensemble des illustrations présentes dans notre cor-
pus, il est frappant de constater que les photographies
(illustrations qualitatives) devancent largement les gra-
phiques, schémas et tableaux de chiffres (illustrations
quantitatives), indicateurs pourtant typiques (ou du moins
typiquement attendus) du secteur boursier. S’agissant des
illustrations qualitatives, sur lesquelles nous entendons
concentrer notre attention, on constate qu’une grande par-
tie des photographies s’apparente à ce que l’on peut appe-
ler des photographies types, c’est-à-dire reflétant une
image stéréotypée du milieu boursier. Dans le corpus qui
nous occupe, ces photographies types traduisent le plus
souvent l’agitation caractéristique du milieu boursier (la
criée des investisseurs), ou présentent plus simplement les
façades des bâtiments boursiers7. À la lumière de ces des-
criptions, il devient possible de tirer un certain nombre
d’enseignements dans la perspective pragmatico-narrative
que nous poursuivons. 

La plupart des photographies participent directement à la
détermination du genre économico-boursier inducteur d’at-
tentes spécifiques. Certaines d’entre elles, dont les photo-
graphies types, renforcent par ailleurs l’image de la bour-
se comme étant un lieu de haute agitation réservé à un
cercle d’experts. Même si par principe une photographie
n’est pas narrative en soi, elle cristallise parfois un « instant
prégnant» —le « ça-à-été» comme l’appelle Barthes8—
empreint d’une certaine narrativité qui se donne alors à
reconstruire dans l’après coup par le destinataire. L’em-
preinte narrative que portent ces photographies s’éclaire
davantage si l’on considère ces illustrations dans leur rela-
tion au texte.

On constate alors que la visée de ces illustrations demeure
moins informative que symbolique : si le rapport
texte/illustration affiche rarement une continuité, au sens
où les photographies renseignent souvent très peu le lecteur
sur le contenu informatif de l’article9, il s’ingénie en

revanche à positionner le lecteur face au milieu boursier.
Cette visée symbolique transparaît largement à travers les
différents procédés de montage photographique : on note,
entre autres, la technique du flou utilisée pour induire l’ef-
fervescence des transactions boursières (la criée des inves-
tisseurs) et l’exploitation de la contre-plongée visant à doter
les bâtiments boursiers d’une puissance écrasante surplom-
bant le petit investisseur.

On peut voir à travers ces procédés, le plus souvent ren-
forcés par la relation qui s’établit entre la légende et l’ima-
ge, la trace d’une instance non identifiée cherchant à pro-
duire un effet tout en se masquant. En soi ces photogra-
phies nous renseignent donc surtout sur le type de repré-
sentations que les articles tendent à construire du milieu
boursier. Elles précisent par ailleurs aussi, dans une certai-
ne mesure, le positionnement d’investisseur non expert
assigné au lecteur. De même, si l’on examine de plus près
les légendes attachées à ces illustrations, la visée conseillè-
re du journaliste ainsi que les constructions métaphoriques
personnifiantes réapparaissent plus nettement.

Recadrage en chapeau

En confirmant (ou non) les indices contenus dans le titre et
les illustrations, les chapeaux permettent au lecteur d’effec-
tuer un recadrage plus précis de ses attentes et lui fournis-
sent un résumé du sujet traité. Mais leur intérêt principal
réside très certainement dans les suggestions récurrentes
qu’ils adressent au lecteur, renforçant du même coup la
vocation d’article conseil déjà émergeante dans les autres
lieux textuels. Globalement, les indices pragmatiques et
narratifs demeurent identiques à ceux repérés précédem-
ment : tournures interrogatives, adresses pronominales
directes (à la deuxième personne du pluriel) et conseils
explicites pour la dimension relationnelle ; personnification
conceptuelle (sur base de métaphores personnifiantes) et
positionnement singulier des interlocuteurs pour l’aspect
narratif. La particularité des chapeaux tient sans doute à ce
qu’ils impliquent plus fortement le lecteur et cela notam-
ment par le cumul de différents indices pragmatiques ainsi
que par l’habillage narratif de ces derniers contribuant à
renforcer davantage l’accroche affective. Celle-ci se mani-
feste assez nettement dans la déclinaison dramatique que
prend le conseil en apparaissant le plus souvent sous la
forme d’un avertissement ou d’une mise en garde10.

Dans sa dimension explicite, cette modalité se traduit aussi
bien sous la forme d’un impératif, d’une question, d’une
adresse pronominale, que par un cumul de ces divers élé-
ments. Ces quelques exemples illustrent bien le ton alar-
miste revêtu par le conseil ainsi que les déclinaisons plus ou
moins narratives qui s’y accrochent : « Les hausses specta-
culaires de quelques petites sociétés cotées à Bruxelles don-
nent le vertige. Raison de plus pour rester très prudent »
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(« Les petites valeurs en folie», 26/03/99) ; « Les actions
des sociétés américaines actives sur le Net font l’objet
d’une spéculation acharnée. Attention, danger !» (« La
folie internet», 02/04/99).

Cette étape analytique supplémentaire nous permet de
confirmer maintenant plus fermement l’idée selon laquelle
le journaliste se présente avant tout comme un conseiller et
propulse par là même le lecteur au rang d’investisseur non
expert. D’autre part, les tournures métaphoriques se char-
gent, ici comme ailleurs, de convoquer de façon plus ou
moins forte, un référent imaginaire à travers lequel l’infor-
mation économique se trouve filtrée, autrement dit à la fois
dévoilée et réceptionnée. 

Conclusions-interpellations 

Une attention toute particulière mérite encore d’être portée
aux conclusions des articles, véritablement construites
comme autant de lieux d’avertissement. À l’instar des cha-
peaux, et même plus encore que ces derniers, les conclu-
sions renferment une visée conseillère, celle-ci pouvant
prendre différentes formes parmi lesquelles la mise en
garde et l’incitation à la prudence restent les plus fré-
quentes : « Mieux vaut donc jouer la prudence dès main-
tenant en allégeant son portefeuille titres » (« Quel scé-
nario pour l’été ? », 18/06/99) ; « Même si le péril n’est
pas imminent, mieux vaut être prudent et profiter des
bons jours pour réduire une exposition trop importante
de son portefeuille à ce risque de change » (« En dollar ou
en euro ? », 01/10/99) ; « Dans l’immédiat, mieux vaut
rester sur la défensive et conserver ses actifs étrangers »
(« Le malaise de l’euro », 04/02/00).

Sur base de l’ensemble des analyses que nous avons
menées jusqu’à présent, l’étude des phrases conclusives des
articles s’enrichit d’une signification toute particulière qui
semble confirmer la narrativisation de la relation journalis-
te/lecteur. Par ailleurs, si l’on revient un instant sur certaines
approches structuralistes du récit, trois grands moments
définitoires se dessinent : la situation initiale, la transforma-
tion et la situation finale. Si l’on s’attarde quelque peu sur
l’étape de transformation, on constate qu’elle provient géné-
ralement d’un élément déclencheur, ce dernier se concréti-
sant typiquement dans certains genres de récits à travers le
couple « avertissement/ transgression ».

On peut considérer que cette dyade transformatrice se
trouve d’une certaine manière actualisée dans les mises en
garde récurrentes qui garnissent les conclusions des
articles, faisant dès lors surgir un paradoxe : le récit s’en-
clencherait alors même que l’article se termine, c’est-à-dire
pratiquement hors article. Les articles réaliseraient dans ce
cas une forme de contamination narrative du quotidien
boursier11 en proposant au lecteur d’envisager la suite de

ses propres “aventures” sous la forme d’un récit. On peut
alors penser que cette clôture singulière participe —comme
le reste des éléments narratifs que nous avons relevés dans
les articles— à la facilitation de la saisie du système bour-
sier et de ses implications, celles-ci se prolongeant très logi-
quement dans le vécu du lecteur qui participe effectivement
aux transactions boursières. Par ailleurs, on peut aussi
envisager cette non-clôture récurrente des articles dans la
même perspective que Philippe Marion et affirmer à sa
suite que : « Cette non-clôture serait (donc) compensée par
une forme de clôture décalée, déplacée pragmatiquement :
la méta-clôture rassurante qu’apporte la certitude d’un
même qui se prolonge indéfiniment, au fil des séries, par-
delà les différences codifiées et apprivoisée des occur-
rences partielles. Celles-ci peuvent alors, sans dommage
quant à elles, demeurer non clôturées »12.

Quoi qu’il en soit, en adressant (presque) systématique-
ment une série de recommandations finales au lecteur, les
conclusions semblent franchir un pas supplémentaire dans
la mise en récit et participer, à leur façon, à narrativiser la
relation qui s’établit entre le journaliste et le lecteur.

Le potentiel narratif des métaphores

Au terme de l’examen attentif de ces différents lieux tex-
tuels que sont l’intitulé de la rubrique, le titre des articles,
les chapeaux, les illustrations et les conclusions, il apparaît
que si l’on ne peut pas véritablement qualifier ces articles
comme autant de récits, ils n’en comportent pas moins un
certain nombre d’éléments narratifs. C’est pourquoi leur
définition en termes de degrés de narrativité ou, pour
reprendre la terminologie de Jean-Michel Adam13, en
termes de « gradients de narrativité » semble plus adé-
quate. Parmi les éléments narratifs recensés, les plus récur-
rents restent très certainement ce que nous appelons des
concepts-personnages, désignant de cette manière l’en-
semble des concepts personnifiés. Il semble intéressant de
noter que cette personnification conceptuelle entretient des
rapports étroit avec les constructions métaphoriques qui la
supportent très largement. 

S’agissant de la relation entre interlocuteurs, on peut se
prononcer en faveur d’une certaine forme de narrativisa-
tion relationnelle dans la mesure où les interlocuteurs se
présentent dans des rôles quasiment actantiels : le journa-
liste apparaît globalement comme l’adjuvant conseiller du
lecteur tandis que le lecteur incarne une sorte de sujet-
héros (un investisseur potentiel non expert) en quête des
placements les plus rentables. Les constructions métapho-
riques interviennent ici encore, mais dans une moindre
mesure et essentiellement pour décliner le positionnement
actantiel du lecteur qui, selon les registres métaphoriques
activés dans les articles, apparaît plutôt comme un investis-
seur joueur ou plutôt comme un investisseur aventurier. Les
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constructions métaphoriques jouent donc un rôle non négli-
geable dans le processus de narrativisation des articles
boursiers ainsi que dans le type de représentations qu’elles
tendent à véhiculer du milieu boursier.

On observe ainsi que la plupart des métaphores qui tra-
versent le corpus se regroupent autour de quelques grands
registres métaphoriques comme la guerre, le jeu, la météo-
rologie et les catastrophes naturelles, pour n’en citer que
quelques-uns. Ce sont donc des aspects bien précis du
milieu boursier qui sont systématiquement mis en saillance
(tandis que d’autres se retrouvent largement occultés),
contribuant du même coup à véhiculer des images relative-
ment orientées et réductrices de la bourse.

Notons à ce sujet que tout procès de médiation en appelle
à des formulations bien spécifiques ne permettant jamais
qu’une compréhension partielle et filtrée des événements
rapportés. Philippe Breton insiste à ce propos sur l’impact
encore trop peu soupçonné que le choix d’un mot ou d’une
tournure discursive possède : « Toutes les possibilités
ouvertes par le trucage du contenu du message représen-
tent (…) un véritable continent. 14 » Ainsi l’exploitation de
certaines métaphores, d’illustrations choisies ou encore
d’adjectifs spécifiques suffit à orienter nos représentations
et en l’occurrence ici à construire une représentation bien
spécifique de la bourse et des éléments qui s’y rapportent.

Par ailleurs, et comme nous l’enseignent Lakoff et John-
son15, notre système conceptuel se fonde largement sur la
métaphore, qu’ils définissent comme la projection d’une
image connue sur une image nouvelle et cela en vue de
comprendre cette dernière.

De la même manière, mais en s’inscrivant dans une pers-
pective plus ricœurienne, on peut considérer que le récit
participe activement à la reconnaissance et à l’appréhen-
sion de notre environnement. Dans la conception que nous
défendons, la fictionnalisation du réel imputable au récit
n’apparaît donc pas comme un travestissement du réel
(même s’il va de soi qu’elle le transforme d’une certaine
manière), mais bien comme une médiation du réel (sans
doute l’une des plus fondamentales), une manière de se
l’approprier et de le comprendre sur base d’un langage
partagé par le journaliste et par le lecteur.

1 Cette rubrique aborde diverses thématiques en lien avec les finances cou-
rantes comme l’immobilier, la consommation, etc. Elle laisse par ailleurs
une grande place au traitement de la problématique boursière.

2 P. CHARAUDEAU, Langage et discours. Eléments de sémiolinguistique. (Théo-
rie et pratique), Paris, Hachette, 1983, p. 38.

3 Par indice générique nous renvoyons à la théorie de l’interprétation
coopérante développée par Umberto Eco dans Lector in fabula (1985).
Nous visons par cette appellation tous les indices laissés par l’auteur (le
journaliste) à l’attention du lecteur (de manière à ce qu’il puisse recons-
truire la visée significative de l’auteur) et susceptibles de renseigner ce der-
nier sur le genre de l’énoncé, autrement dit capables d’orienter les attentes
du lecteur en définissant un horizon d’attentes singulier.

4 Par marques pronominales impliquantes, nous visons les pronoms person-
nels “on”, “nous” et “vous” en distinguant un crescendo d’implication rela-
tionnelle directe du “on” vers le “vous”.

5 J.-P. MEUNIER, D. PERAYA, Introduction aux théories de la communication :
analyse sémio-pragamtique de la communication médiatique, Bruxelles,
De Boeck, 1993, p. 72.

6 Les développements que nous exposons concernant les tournures interro-
gatives apparaissent de façon plus claire lorsque l’on se penche sur les
questions intégrées au sein même des articles.

7 Cela se vérifie pour vingt articles de notre corpus : seize articles sont illus-
trés par des photographies de transactions boursières, et quatre repren-
nent des photographies de bâtiments boursiers.

8 R. BARTHES, La chambre claire : note sur la photographie, Paris, Gallimard,
1980.

9 Cette continuité apparaît par contre nettement lorsque l’on se penche sur
les rapports entre légende et photographie.

10 Les conseils ne prennent pas systématiquement cette tonalité négative,
mais se répartissent aussi dans des humeurs plus nuancées, voire opti-
mistes laissant apparaître le journaliste dans des rôles plus proches de
celui du pédagogue.

11 Insistons ici sur le fait que nous ne rejoignons pas les tenants du « tout nar-
ratif » dans la mesure où il ne s’agit pas de dire que le quotidien dans son
ensemble est vécu sur le mode du récit, mais uniquement que le domaine
boursier, mal connu du lectorat ciblé, est proposé à ce dernier sous une
forme narrative et que celle-ci vaut aussi en dehors de l’article étant donné
que celui-ci fournit une représentation narrative des concepts boursiers.
Cela n’exclut donc pas que si le lecteur parvient à étoffer ses connais-
sances sur la bourse, il puisse passer à un niveau plus abstrait de connais-
sance et à l’organiser sous une forme différente de celle du récit.

12 Ph. MARION, « Narratologie médiatique et médiagénie des récits »,
Recherches en communication, n°7, Louvain-la-Neuve, 1997, pp. 72-73

13 J.-M. ADAM, « Une alternative au “tout narratif” : les gradients de narra-
tivité », Recherches en communication, n°7, Louvain-la-Neuve, 1997, pp.
11-35.

14 Ph. BRETON, La parole manipulée, La Découverte, Paris, 1997, p. 78.
15 G. LAKOFF, M. JONHSON, Les métaphores dans la vie quotidienne, Paris,

Editions de Minuit, 1985.
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L’euro, en tant qu’acteur d’un récit économique et bour-
sier2, se décline en cinq modalités. À un niveau élémentai-
re, c’est la simple monnaie qui « se négocie »3, « se vend »
ou « se traite ». C’est aussi la monnaie utilisée dans les
échanges et qui sera bientôt « introduite » : les pièces et les
billets « en euros », les marchandises ou les factures « en
euros ». Dans Le Monde ou dans Le Soir, cet aspect est
beaucoup plus présent, proportionnellement, dans les
pages d’informations générales4 que dans les pages réser-
vées à l’information économique et boursière.

Pour ou contre l’euro ?

L’euro, c’est aussi un projet/une idée auquel on « partici-
pe » ou on « adhère ». Il rencontre des « partisans » et des
« adversaires ». Comparativement aux informations éco-
nomico-boursières, les informations politiques reprennent
davantage cette facette de la monnaie européenne. Dans
les articles généraux, il est plutôt question d’« apprentissa-
ge », de « programme d’initiation ».

La monnaie unique, c’est encore une entité/un groupe
(« sortir de l’euro », anticiper « son entrée dans l’euro »).
Ce côté de l’euro n’est pas présent dans les articles écono-
miques et boursiers du Monde, contrairement au Soir. Il est
par contre développé dans les pages politiques du quoti-
dien français.

Au-delà de ces trois premières modalités, l’euro est un
objet concret qu’on « s’approprie », qui possède une cer-
taine « valeur ». Dans les articles éonomiques et boursiers
du Monde et du Soir, la monnaie unique est vue comme un
″objet précieux″ ou comme un bon élément pour une
bonne « recette », même si elle « se détériore » et « perd
de la valeur ». L’euro est également un objet en mouve-

ment, une balle qui « bondit » et « rebondit ». Cette idée
de mouvement est complétée dans Le Monde par la puis-
sance qu’inspire la devise européenne en tant qu’avion ou
fusée poussés vers le haut. L’euro y est aussi solide et
« stable » comme une « maison »5.

La monnaie unique peut enfin être un sujet anthropomor-
phisé, plus proche de la notion classique de personnage.
C’est l’aspect le plus prégnant dans les pages économiques
et boursières du Monde et du Soir. L’euro, élément fédéra-
teur autour duquel les Européens sont appelés à se
rejoindre6, est un sujet guerrier ou sportif (escalade, saut
en hauteur, boxe), dans une relation d’opposition ou de
compétition face au dollar. Soutenu par une série de sup-
porters7, il doit vaincre son adversaire parfois dopé et
déloyal. Mais son état de santé, contre lequel l’euro ne peut
rien, ne lui permet pas toujours d’atteindre ses objectifs. La
faible monnaie unique peut également se montrer forte ou
convalescente, signe d’une précédente maladie ou faibles-
se, mais aussi d’une volonté de se fortifier8.

Les champs sémantiques utilisés servent ainsi à anthropo-
morphiser la monnaie unique qui, par nature, est un élé-
ment relativement abstrait de l’économie et de la bourse.
Les domaines du combat guerrier et de la compétition spor-
tive valorisent les valeurs de courage, de volonté et d’effort,
traits qui semblent dès lors faire partie du caractère de l’eu-
ro. Ces métaphores connotent fortement le récit. La mon-
naie est mise en scène dans un climat d’agressivité, où le
but est toujours de gagner. Il semblerait par ailleurs que ces
deux champs sémantiques sont utilisés dans l’information
boursière et économique de manière plus générale.

L’EURO, DE LA VIRTUALITÉ À LA VIE
ANNE-SOPHIE COLLARD

Le 1er janvier 1999, les Européens assistent à la naissance de l’euro, personnage virtuel qui
prendra réellement chair trois ans plus tard. Pendant cette période de gestation1, les médias
vont lui donner une identité. Le Monde est un quotidien français ; Le Soir est belge. L’euro est
par nature européen. Ces deux journaux, baignés dans des cultures nationales différentes,
vont-ils présenter la nouvelle monnaie sous un jour différent ?

Anne-Sophie Collard est assistante au Département 
de communication de l’UCL
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À côté d’un euro plutôt passif, qui subit son combat avec le
dollar ou qui se laisse influencer par son état de santé, on
peut observer dans Le Soir la présence d’un euro actif, qui
semble agir sur son destin. Le Soir met aussi davantage
l’accent sur les réussites de l’euro que sur ses défaites. Il est
craint comme combattant, il réussit à prendre sa revanche.
En tant que sportif, c’est déjà un champion, alors que, dans
Le Monde, la monnaie unique « pourrait » devenir une
« vedette ». Quand l’euro connaît certaines défaillances,
dans Le Soir, il est considéré comme un petit bonhomme
qui fait des caprices. S’il va mieux, il est entouré d’affection
et de sentiments positifs. Cependant, Le Monde et Le Soir,
bien qu’ayant certaines particularités, ne présentent pas la
monnaie unique sous un jour radicalement différent. Celle-
ci devient un sujet anthropomorphisé qui apparaît comme
un personnage “plat”, qui se réduit à quelques traits fon-
damentaux.

Un ancrage dans le réel

La création d’un euro anthropomorphisé ne permet pas
seulement d’aider le journaliste à faire exister un person-
nage dans le récit. Elle favorise aussi l’ancrage de la mon-
naie européenne dans le réel et l’investissement du lecteur.
L’Européen va pouvoir s’identifier à sa future monnaie,
trouver en elle une dimension affective. L’euro possède en
outre quelques traits du « bâtard œdipien », un des deux
types de personnages qui, d’après Marthe Robert, renfor-
cent ce travail d’identification. Il s’engage dans le réel et
attaque le monde de front. Il cherche à triompher du
monde économique et boursier.

Si le personnage anthropomorphisé de l’euro existe bel et
bien, il vit à côté d’autres euros agissant, mais plus distants
de la définition stricte du personnage, cet être de papier
qui peut trouver son origine dans l’inspiration d’un être
réel, qui est une construction du texte plutôt qu’une « norme
imposée du dehors du texte »9. Devrions-nous dès lors par-
ler d’acteur au sens greimassien ? L’acteur, en tant qu’in-
carnation de l’actant, peut être un personnage individuel
comme il peut être un objet matériel, une valeur morale ou
encore une idée. Cette notion est moins engageante et
reflète a priori moins l’acte de construction du personnage.
Mais elle est peut-être plus proche de la réalité de la mise
en récit de l’euro dans la presse économique et boursière,
une mise en récit qui se décline en cinq modalités.

1 Notre corpus s’étend du 1er au 31 janvier 2001.
2 Notre étude concerne les articles économiques et boursiers à titre princi-

pal. Nous avons effectué en outre une brève étude des informations poli-
tiques et générales. Elle permet de mettre en perspective les résultats obte-
nus dans un premier temps et de nous faire une idée relative de la parti-
cularité des informations économiques et boursières à propos de l’euro.

3 Les citations d’articles du corpus sont placées entre guillemets « ».
4 Les informations générales s’adressent aux lecteurs pour leur expliquer les

étapes du passage à l’euro, les implications pratiques de la nouvelle mon-
naie, les effets dans le domaine social.

5 Didier Reynders, président de l’Eurogroupe, parle d’une maison « ouver-
te » à qui veut se donner la peine d’entrer.

6 Cet aspect a été mis en évidence par une étude complémentaire sur
l’étique de l’euro, c’est-à-dire sur l’ensemble des attributs de l’euro qui font
de lui un sujet unique et clairement identifiable (par exemple, les dénomi-
nations de l’euro).

7 Les ministres européens et la Banque Centrale Européenne dans Le
Monde.

8 « L’euro se fortifie à la drachme » dans Le Soir.
9 Ph. HAMON cité par M. LITS, Récits, médias et société, Louvain-la-Neuve,

Academia Bruylant, 1996, p.49.
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L’avènement de l’euro est particulièrement en phase avec le
contenu des quotidiens en période de fin d’année, puisqu’il
permet à la fois les rétrospectives traditionnelles (histoire
des monnaies nationales, rappel des différentes étapes
ayant mené à l’adoption d’une monnaie unique, compte à
rebours avant le jour J) et l’ouverture vers l’avenir (poids de
l’euro dans l’économie mondiale, recommandations pra-
tiques pour les usagers, prospective en économie poli-
tique). Globalement, les trois quotidiens analysés durant
neuf jours ont suivi cette double voie, en croisant les ana-
lyses économiques, les conseils pratiques et les réflexions
identitaires1.

Décomptes et pages spéciales

« Le tour de l’euro en dix pages spéciales » annonce Le
Soir le 26/12 sous le sur-titre « Jour J – 6 ». Chaque jour,
deux pages spéciales sont composées à la fois « de
conseils pratiques », mais aussi d’« éclairages plus pro-
fonds : politiques, géographiques et économiques » et
d’éléments d’analyse prospective. La Libre suit la même
logique, affichant dans son bandeau de titre « Jour J – 6
pour l’euro » à côté de la date du jour et du prix du jour-
nal affiché à la fois en francs belges et en euro. Chaque
jour, une page est réservée au « Journal de l’euro ». Vers
l’Avenir ne se singularise pas, offrant aussi tous les jours,
en page deux, une page spéciale placée sous la têtière
« L’¤uro dans 6 jours » et décomposée en articles de fond
et en conseils pratiques.

En termes de pagination, les logiques sont semblables,
avec une montée en puissance jusqu’au 31 décembre,
entre autres dans les unes, une apothéose le 2 janvier (il

n’y avait pas de journal le 1er) et une décrue lente jusqu’au
samedi 5. Le Soir met l’euro en une à six reprises sur les
neuf jours de publications analysés, les deux plus impor-
tantes étant bien sûr le 31 décembre et le 2 janvier. Du 26
au 31, le nombre d’articles est sensiblement identique,
avec à chaque fois deux pages spéciales complétées par la
rubrique « A bout portant » où un expert est interrogé sur
l’euro. S’y ajoutent, le 26, un courrier des lecteurs, le 27,
une demi-page dans la rubrique “Régions”, les 29 et 31,
une caricature. Enfin, le supplément pour enfants, Le Soir
Junior, y accorde une page et demie. C’est le 2 janvier
qu’on trouve la couverture la plus importante, avec la une,
trois pages spéciales et une caricature. Puis cela décroît
progressivement : la une, une page entière, une caricature
et un quart de page locale le 3 janvier ; une page et une
caricature le 4 ; une page et demie, une caricature et un
courrier des lecteurs le 5. 

La courbe de l’espace occupé est sensiblement la même pour
La Libre Belgique, mais c’est le journal qui y consacre le
moins de unes : deux seulement. Cependant, elles s’affirment
par leur originalité et le fait que celle du 2 janvier occupe la
pleine page, sans aucune légende ou autre texte. Le 31
décembre, la une reprend, en en grands titres entremêlés,
une série d’expressions comprenant les mots “franc” ou
“argent”, remplacés par “euro”, du type « Jeter l’euro par les
fenêtres » ou « Un euro, c’est un euro ». Le 2 janvier, une
photo pleine page, en gros plan, montre un rayon de maga-
sin, dont chaque produit est surmonté d’une étiquette
blanche indiquant son prix en euro. Outre cela, chaque une,
jusqu’au 30, propose la vignette d’un produit courant, avec
son ancien prix en francs belges, et l’équivalent en euro. Du
26 au 29, il y a chaque jour une page réservée au « Jour-
nal de l’euro ». Le 31, il y a deux pages et un quart ; le 2 et

L’EURO : UNE NAISSANCE
ANNONCÉE

MARC LITS

Si l’année 2001 a été dominée, en termes d’événements, par les attentats du 11 septembre et
leurs suites, ce fut aussi l’année de la disparition de plusieurs monnaies européennes et l’avè-
nement de la monnaie unique de l’Union européenne, l’euro. La date de passage ayant été fixée
depuis plusieurs années au 1er janvier 2002, les journaux pouvaient aisément couvrir ce chan-
gement et préparer des pages spéciales, en une période où l’actualité est calme et propice aux
rétrospectives et dossiers spéciaux.

G R A N D R É C I T
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le 3, encore deux pages ; le 4, déjà moins d’une page ; et le
5, une page, plus une caricature et quelques courriers des
lecteurs dans le supplément économique. 

Sur les neuf publications étudiées, Vers l’Avenir consacre
cinq unes à l’euro, plus une brève locale le 4 janvier et une
brève de type anecdotique le 5. Si le 26 et le 27, il n’y a
qu’une page spéciale, il y en a deux le 28 et le 29
décembre, trois le 31, et quatre le 2 janvier. Puis, c’est la
décrue, avec deux pages le 3, une page locale le 4 et une
demi-page locale le 5.

Globalement, les rédactions ont donc choisi de construire
un mini-feuilleton, présenté dans des pages spéciales qui
précèdent l’événement, jusqu’au 31, où on assiste à un
accroissement de pages, encore plus marqué le premier
jour ouvrable après le lancement de l’euro. Début janvier,
les pages spéciales préparées avant l’événement disparais-
sent au profit d’une couverture de l’arrivée de l’euro et des
premiers commentaires, à la fois des experts et des usagers
ordinaires. Progressivement, l’euro laisse la place à
d’autres sujets, pour devenir très minoritaire après le pre-
mier week-end de janvier. 

Dans le rétroviseur

Si l’espace occupé est construit selon la même logique d’un
journal à l’autre, la politique rédactionnelle est aussi très
semblable. Avant le 1er janvier, les pages spéciales propo-
sent toutes un récapitulatif des grandes étapes ayant mené
au passage à l’euro. Elles sont globalement de deux types,
les unes proposant un rappel des différentes décisions poli-
tiques qui ont rythmé l’arrivée progressive de la nouvelle
monnaie, les autres refaisant l’historique de la monnaie
nationale, voire des principales devises étrangères.

Sous le titre « Une histoire mouvementée », La Libre Bel-
gique du 31 décembre remonte jusqu’en 1969 pour rap-
peler qu’au sommet de La Haye, les Européens souhai-
taient installer une monnaie unique avant 1980. Les por-
traits des hommes politiques qui ont forcé la décision, Hel-
mut Kohl et François Mitterrand, mais aussi Jacques Delors,
sont dressés, ainsi que ceux des principaux artisans, le
Belge Alexandre Lamfalussy et le Hollandais Wim Duisen-
berg. Le même historique est rappelé dans Vers l’Avenir le
29 décembre sous le titre « Les étapes de la monnaie com-
mune ». Quant au Soir, il ne propose pas de rétrospective
systématique, privilégiant plutôt une analyse politique des
choix effectués depuis 1992, sous le titre « Les pères de
l’Europe rêvaient d’union politique » (27/12). De son côté,
La Libre met aussi l’accent sur les déconvenues de l’euro,
depuis sa cotation sur les marchés des changes, le 4 jan-
vier 1999, en retraçant l’historique de sa difficile confron-
tation avec le dollar. 

Une deuxième approche historique est de type monétaire.
Elle relate la longue histoire d’un franc amené à vivre ses
dernières heures. Sous le titre paraphrasant une chanson
de Brel, « Adieu le franc, on t’aimait bien » (31/12), Vers
l’Avenir remonte jusqu’en juin 1832 pour un historique,
illustré de différentes pièces de monnaie et d’anecdotes
relatives à des dévaluations ou aux mesures prises par le
ministre Gutt en 1944 (souvent rappelées par tous les jour-
naux pour évoquer la crainte d’une dévaluation cachée ou
d’un contrôle du change entre franc belge et euro). La Libre
Belgique choisit également la date symbolique du 31
décembre, dernier jour d’existence légale du franc, pour ce
retour historique. Mais si elle fait l’histoire du franc, elle
évoque aussi les différentes tentatives d’union monétaire,
au Moyen Âge ou au XIXe siècle. 

Le Soir avait proposé semblable rétrospective, mais dès le
29, et en la complétant par un bref historique des onze
autres monnaies appelées à disparaître. La veille déjà, il
avait interrogé Pierre Cockshaw, conservateur en chef de la
Bibliothèque royale et professeur d’histoire de la monnaie,
sur l’origine du franc, l’existence d’unions monétaires dans
le passé et l’histoire des principales monnaies euro-
péennes. Quant à Vers l’Avenir, le 28 décembre, il propo-
se une infographie en pleine page, mêlant passé et pré-
sent, histoire et géographie. Chaque pays passant à l’euro
est brièvement décrit, y compris avec sa monnaie encore
en cours ; un récapitulatif des grandes dates du passage à
l’euro est mis en tableau ; les huit pièces et les sept billets
sont représentés et décrits. Ainsi, la rétrospective s’ouvre
sur l’euro à venir. 

De l’info pratique

Si le passé est longuement rappelé, en une période de l’an-
née propice aux rétrospectives, et si les prospectives ne man-
quent pas, l’essentiel des articles est cependant réservé aux
implications directes de l’arrivée de l’euro dans la vie quoti-
dienne des citoyens. Ces articles peuvent se regrouper en
quatre catégories : le point de vue de l’usager-consomma-
teur, le regard des commerçants, grands et petits, les pre-
miers usages de début janvier, les anecdotes foisonnantes.

Un grand nombre d’articles, dans les deux quotidiens
nationaux, et plus encore dans Vers l’Avenir, sont destinés
à informer et former le consommateur. Cela se manifeste
d’abord dans la présentation détaillée et répétée des
pièces et billets en euro. Outre leur reproduction, des fiches
descriptives sont fournies, ainsi qu’une série d’indications
relatives à leur identification, afin de détecter les faux éven-
tuels. Il s’agit donc de familiariser l’usager avec une mon-
naie qu’il a déjà partiellement pu découvrir grâce aux
« euro-minikits »2. Ensuite, il faut lui faciliter l’opération de
conversion. Chaque jour, des infographies montrent un
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produit d’usage courant, avec sa valeur en francs belges et
en euros. Des points de référence sont ainsi suggérés. 

Enfin, une série de conseils pratiques sont distillés, par rap-
port à la conversion automatique des cartes bancaires, à
l’usage du porte-monnaie électronique Proton, aux
démarches à effectuer (ou non) pour ses comptes ban-
caires, ses contrats en cours, l’échange des francs belges,
les séjours à l’étranger. Les quotidiens jouent manifestement
la carte du conseil à l’usager, se plaçant ainsi en première
ligne du service, avec le secteur bancaire. « Dix comman-
dements pour payer tranquille » sont assénés par Le Soir le
31/12, tandis que La Libre du 3 janvier titre « Conseils
pratiques pour période délicate », et Vers l’Avenir « Des
conseils pour aborder janvier » (27/12). Un groupe d’usa-
gers est particulièrement mis en avant : les personnes
âgées. Plusieurs articles montrent des séances d’informa-
tion organisées dans des homes ou par les administrations
communales, comme s’il fallait rassurer, journalistiquement
aussi, les catégories sociales qui semblent les plus fragiles.
C’est ainsi que d’autres articles évoquent la difficulté des
aveugles à se familiariser avec cette nouvelle monnaie. 

En outre, les nombreuses pages publicitaires, qu’elles soient
insérées par les banques privées ou par le gouvernement
fédéral, insistent elles aussi sur ces conseils pratiques, en
fournissant d’abord des « données pratiques » relatives aux
contrats et assurances en cours et aux divers documents
bancaires dont la conversion en euros sera automatique-
ment réalisée ; en rappelant la liste des pays de la zone
euro, les signes d’identification des pièces et monnaies, et
les différentes échéances des jours et mois à venir. Là aussi,
le lecteur est pris par la main pour entrer dans ce monde
nouveau auquel il naît, comme le métaphorise la photo
accompagnant l’information du gouvernement fédéral : une
série de nourrissons à la maternité, agitant un petit drapeau
en papier frappé du sigle de l’euro, au-dessus du slogan
« L’euro nous rendra plus fort ». Il s’agit de le rassurer,
comme le titre la publicité de la banque Fortis : « L’euro, en
toute sérénité », d’assurer aussi la confiance dans une nou-
velle monnaie, gage d’un avenir meilleur. 

Les commerçants, qu’ils appartiennent à la grande distribu-
tion ou qu’ils gèrent une petite épicerie, sont aussi mis for-
tement en avant. Différents sujets sont consacrés à l’adapta-
tion des prix, entre autres en termes de marketing, autour
de la notion de prix d’appel (comment trouver l’équivalent
d’un produit en promotion à 999 francs ?). Les responsables
des grandes surfaces sont interrogés sur leur future politique
commerciale, sur l’impact de l’euro en matière d’achat. Plu-
sieurs articles évoquent aussi la non-activation des termi-
naux de payement, faisant craindre des difficultés de paye-
ment par carte bancaire dans les premiers jours de janvier
(« 60 % des terminaux encore en francs » titre Vers l’Avenir
le 26/12). D’un autre côté, des petits commerçants sont mis
en avant parce qu’ils sont effrayés par ce changement, au

point que certains cesseront leurs affaires au soir du 31
décembre, pour échapper à l’euro (« Je ferme... avec le
franc ! », LLB, 02/01 ; « Soy. La station-service ferme », VA,
31/12). Ces petits commerçants seront aussi les premiers
interrogés, les 2 et 3 janvier, pour évaluer la manière dont
la population s’est adaptée à la nouvelle monnaie, dans
leurs magasins ou sur les marchés. 

Dès le 2 janvier, l’accent est mis sur le passage réussi à l’eu-
ro, dans un climat de fête. Les spectacles publics organisés
pour fêter la venue de l’an neuf étaient souvent couplés à
des animations magnifiant l’euro. Dès lors, ce changement
est présenté dans sa dimension festive, d’autant que beau-
coup d’articles montrent les noctambules retirant leurs euros
aux distributeurs de billets dans la nuit du réveillon. L’accent
est mis sur le record de retraits par minute à ces distributeurs
(« Les distributeurs de billets ont été pris d’assaut » titre La
Libre le 2 janvier), en même temps que photos et reportages
montrent les premiers achats dans les boulangeries et librai-
ries. C’est un sentiment festif qui domine ces premières jour-
nées (« Douceur et bonne humeur » est le titre de la une de
Vers l’Avenir le 3 janvier), même si les premières manipula-
tions sont encore laborieuses. Mais en fin de semaine, l’opé-
ration est déjà présentée comme une réussite, malgré
quelques incidents mineurs. 

Enfin, vu le nombre de pages spéciales consacrées à l’évé-
nement, et la volonté de traiter celui-ci dans son rapport
direct avec le citoyen, les quotidiens ne pouvaient manquer
de multiplier les sujets de proximité et les anecdotes. Seule
exception : La Libre Belgique, qui a peu retenu cette entrée,
même si elle choisit de traiter du risque de hausse des prix lié
au passage à l’euro sous le titre « Duisenberg a payé son Big
Mac en euro » (04/02). Mais il s’agit là davantage d’une
image que d’une anecdote. Sinon, depuis la question crucia-
le de savoir s’il faut alimenter les parcmètres non convertis en
euros à partir du 1er janvier, jusqu’à la capacité de résistan-
ce des billets de banque à une lessive à trente degrés, les
sujets mineurs ne manquent pas, et ils sont souvent plus
abondants que les analyses de politique économique.

Une prospective économique et politique

Le commissaire européen Pascal Lamy a choisi une image
forte pour évoquer cette situation entièrement nouvelle pour
le public, qui ne peut donc s’appréhender que de manière
indirecte, entre autres sous la forme de métaphores direc-
trices. Il choisit celle du déménagement (LS, 26/12), qui est
source de désagréments au départ, mais lesquels s’oublient
vite une fois la nouvelle installation achevée. Il reste à voir si,
au-delà du déménagement, les quotidiens se penchent sur ce
que sera l’installation de la nouvelle maison européenne..

Vers l’Avenir, tout à sa logique de proximité et d’informa-
tions services, accorde davantage d’attention à l’emballa-
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ge des caisses et aux dispositions pratiques à prendre
qu’aux grands enjeux politiques. Sa question principale est
énoncée dans son billet, sur le mode humoristique, dès le
26 décembre : « Peut-on digérer l’euro ? » Les politiques
futures passent après la réussite concrète du passage, sauf
dans l’éditorial du 2 janvier (cf. infra). La seule prospecti-
ve concerne, à trois reprises, l’éventualité d’une adhésion
de la Grande-Bretagne à la monnaie unique. 

Par contre, les deux quotidiens nationaux soulèvent plu-
sieurs enjeux économiques et politiques. Certains ont trait
à des questions de politique monétaire. Ils s’interrogent
d’abord sur le rôle de la Banque centrale européenne, son
indépendance par rapport au pouvoir politique, ses rela-
tions avec les banques nationales, sa gestion de la mon-
naie unique. C’est ainsi que la position de l’euro face au
dollar est présentée de manière critique, dans la mesure où
son cours n’a cessé de descendre durant ses trois ans
d’existence sur le marché financier. Une autre question très
présente est celle de l’unification des prix dans l’union
monétaire pour des produits équivalents. La comparaison
s’avérera plus aisée pour le consommateur, qui acceptera
plus difficilement des différences d’étiquettes pour un même
produit. Enfin, les relations extérieures de la zone euro
avec des partenaires étrangers sont aussi analysées. Quel
sera l’impact de l’euro sur les pays d’Afrique utilisant un
franc CFA longtemps aligné sur le franc français ? Quelles
seront les relations avec les pays de l’Est qui souhaitent
adhérer à l’Union européenne, et dans les Balkans, qui se
positionnaient jusqu’ici par rapport au mark allemand ?
Autant d’enjeux d’économie politique pour lesquels il n’y a
guère de réponses. Ce sont donc souvent des experts qui
sont invités à faire de la prospective. 

Par contre, sur le plan politique strict, l’euro semble préfi-
gurer une union politique que beaucoup d’observateurs
voudraient relancer à cette occasion (« La nouvelle monnaie
servira-t-elle de levier pour renforcer l’intégration euro-
péenne ? », s’interroge Le Soir le 27/12). Les pères fonda-
teurs sont évoqués, et leur capacité à concevoir des projets
porteurs est longuement rappelée avec une certaine nostal-
gie. Le climat de fête qui entoure l’arrivée de l’euro est perçu
comme une occasion unique de relance, au moment où la
Belgique sort de six mois de présidence de l’Union. 

Une identité européenne ?

Dans une étude antérieure portant sur la période où fut
choisi le nom de l’euro et arrêté le calendrier de la transi-
tion, en 19953, il était apparu que la question identitaire
était rarement mise en avant par les quotidiens, parce que
le débat sur l’adhésion avait été quasi inexistant en Bel-
gique, et parce que cet aspect de la question est le plus
souvent sous-jacent dans les articles. Il n’en va plus de
même quand l’échéance se rapproche et que l’euro se pré-

sente autant comme un outil économique (pour les écono-
mistes comme pour le citoyen ordinaire) que comme l’éten-
dard d’une identité européenne en (re-)construction. « L’eu-
ro, notre monnaie » est le titre principal de la publicité
publiée dans les quotidiens par la Banque nationale de Bel-
gique et la Banque centrale européenne, qui insiste sur le
fait que « plus de 300 millions d’hommes et de femmes
dans douze pays européens utiliseront les billets et les
pièces d’une monnaie unique (...) des pistes enneigées du
Nord aux plages de sable fin du Sud ». Il s’agit donc bien,
au-delà du fait économique, de faire émerger une identité
collective élargie aux frontières de l’Europe. Cette volonté
apparaît aussi dans les articles de presse et les questions
posées aux experts.

Le 27, Le Soir rappelle clairement que l’un des enjeux est
bien de « renforcer l’identité européenne, l’Union poli-
tique », en s’appuyant à la fois sur l’image du père de la
monnaie unique, Jacques Delors, et sur le témoignage du
journaliste économique Jean Boissonnat qui déclare sans
ambages : « L’horizon ultime c’est évidemment la naissan-
ce d’un État européen ». Mais la veille, un autre expert,
Emmanuel Todd, déclarait aussi fermement au même jour-
nal : « Je ne crois pas au processus d’identification des
Européens à leur monnaie. » Il est d’ailleurs significatif que
des universitaires, des économistes, des responsables poli-
tiques soient cette fois abondamment sollicités, alors que le
débat fut bien plus discret lors des étapes antérieures. Le
29 décembre, le politologue Marco Martiniello est interro-
gé dans Le Soir sur l’émergence de cette identité euro-
péenne, qui diminuerait encore un peu plus une identité
belge déjà mise à mal par la montée des appartenances
régionales. Il fait explicitement le lien entre l’appartenance
à un même ensemble monétaire et le développement d’une
identité européenne. 

L’éditorial en une du 31 décembre, sous le titre en forme de
jeu de mots, « Nous sommes tous des ¤uropéens », insiste
encore : « l’arrivée de l’euro est un événement potentielle-
ment fondateur —l’un des premiers aussi concret— d’une
identité européenne ». Cette identité européenne est enco-
re mise en avant le 2 janvier dans le titre « De petits mor-
ceaux d’Europe dans les mains ». Cet article de une parle
de « relancer la dynamique européenne » et cite la décla-
ration “europhorique” de Jacques Chirac: « C’est une
étape majeure de la construction européenne et de la for-
mation de l’identité des Européens. » 

Si les experts sont moins sollicités dans La Libre Belgique,
le journal ne met pas moins en avant cette dimension iden-
titaire. Par exemple dans son éditorial du 31 décembre, où
il évoque les habitants de cette zone euro « qui assistent à
la concrétisation de leur identité commune » et attendent
une relance d’une politique européenne plus décidée. Paul
Vaute, le même jour, analyse historiquement « le lien entre
pays et monnaie », pour montrer que « l’identification entre
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l’État et une devise propre n’a pourtant pas toujours, loin
de là, ce caractère d’évidence » et rappeler qu’il n’y a pas
un lien automatique entre l’usage d’une monnaie et l’ad-
hésion à une nation. Cependant, le 2 janvier, le quotidien
propose une revue de la presse française qui voit « dans la
monnaie européenne le symbole de la réconciliation des
peuples du continent et la préfiguration d’une Europe poli-
tique plus forte ». 

Par contre, Vers l’Avenir préfère mettre en avant les impli-
cations pratiques du passage à la monnaie, fidèle à la poli-
tique de proximité d’un quotidien régional. Si le mot « His-
torique » se trouve en tête de la une du 2 janvier, c’est pour
annoncer : « Votre premier journal en euro ». Et la légen-
de de une précise encore : « Si hier l’euro était avant tout
curiosité et prétexte à de grandes réjouissances (...),
aujourd’hui, (...) c’est le jour de vérité. Jamais une décision
européenne n’aura eu un pareil impact sur la vie quoti-
dienne de 304 millions d’Européens ». Il n’est guère ques-
tion ici d’appartenance identitaire à une nouvelle entité
supra-nationale, mais le plus souvent des modalités pra-
tiques de ce changement d’outil de transaction quotidien.
Seul le commentaire de la page 3 évoque la dimension
« historique, donc, et symbolique » de ce moment où « les
habitants du Vieux Continent tiennent enfin en main le sym-
bole concret de leur appartenance commune ». Mais pour
aussitôt regretter le peu d’empressement des leaders poli-
tiques actuels à défendre ce projet, « à instaurer un gou-
vernement digne de ce nom et à définir les projets d’une
Europe qui ne soit pas seulement le Monopoly d’une mon-
naie unique ». Dans un mouvement un peu paradoxal, le
journal ne s’interroge donc jamais sur l’émergence d’une
éventuelle identité européenne, tout en réclamant plus
d’Europe pour les citoyens. 

Six mois plus tard...

Cette affirmation identitaire est par contre beaucoup moins
présente six mois plus tard, quand la presse dresse un pre-
mier bilan du passage à l’euro. Les journaux rappellent
que la transition s’est faite sans grande difficulté. Il n’y a
pas eu d’incident technique majeur, et la population a rapi-
dement abandonné sa monnaie nationale, bien avant les
échéances fixées. C’est le signe que le message, abon-
damment relayé par les médias, était bien passé, et le
public prêt au changement, à la fois de manière pratique,
et dans une volonté d’adhésion assez massive à cette mon-
naie unique, y compris dans ses implications sur le renfor-
cement d’une identité européenne. 

Les différents sondages réalisés montrent la réussite de
l’opération, d’autant mieux perçue qu’elle fut suivie d’une
remontée sensible de l’euro par rapport au dollar. Mais
dans le même temps, l’euro est entré moins facilement dans
les esprits qu’on ne l’avait imaginé dans les premières

semaines. La référence aux anciennes monnaies reste forte,
comme en témoignent la persistance du double affichage
des prix, et les pratiques journalistiques. Le Soir du 2 jan-
vier annonçait fièrement en une : « le franc belge disparaî-
tra des articles du “Soir” pour faire place à l’euro (...). Par
ce choix rédactionnel, nous entendons marquer l’entrée de
notre nouvelle monnaie dans notre quotidien. Et aussi vous
encourager à désormais penser en euros ». Six mois après,
les “anciens francs belges” sont toujours présents dans le
quotidien, à la fois parce que personnes interviewées s’ex-
priment encore souvent dans cette monnaie, mais aussi
parce que les comparaisons s’effectuent avec des prix anté-
rieurs en francs belges. Dès lors, euros et francs continuent
à se côtoyer, avec quelques ambiguïtés parfois, quand la
seule indication donnée est du type « trois millions », sans
qu’on sache s’il s’agit de francs ou d’euros.

L’“europhorie” est donc retombée ; les médias reviennent à
une relation de la réalité, où coexistent toujours les deux
monnaies, sinon dans leur circulation effective, du moins
dans les esprits. L’euro s’installera donc progressivement
dans le long terme, il ne peut être imposé par décret, pas
plus qu’une identité européenne ne peut se fonder sur le
seul usage partagé d’une même monnaie !

1 Le corpus est constitué des deux quotidiens nationaux, Le Soir et La Libre
Belgique, ainsi que d’un quotidien régional, Vers l’Avenir, entre le mer-
credi 26 décembre 2001 et le samedi 5 janvier 2002, soit neuf jours de
publication.

2 Un sac (« kit ») contenant divers exemplaires de toutes les pièces (centimes
et euros) et vendu à la population quelques jours avant le lancement de la
monnaie unique à des fins de familiarisation.

3 Cf. M. LITS, J. PALMER et W. SETTEKORN, L’euro médiatisé. La construction de
la monnaie unique dans les médias européens, Louvain-la-Neuve, Les
Dossiers de l’ORM, n° 4, juin 1998.
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Il n’existe pas de définition satisfaisante et univoque de ce
nouveau courant. David Merritt, journaliste engagé dans ce
mouvement, en a proposé l’approximation suivante : « Pour
moi, (...) il s’agit d’une attitude, d’un état d’esprit avec
lequel nous faisons du journalisme d’une façon qui vise à
reconquérir l’intérêt des personnes pour la vie publique »2.
Il est cependant possible de souligner quelques éléments de
définition. Le principal se trouve dans le désir de renforcer
les liens entre le journalisme et la vie communautaire. Le
projet correspond également à une vision stratégique de
certaines entreprises, étant donné que, d’après les défen-
seurs de ce courant, si le sentiment de communauté se per-
dait, la lecture des journaux diminuerait et le journalisme
entrerait dans une période de crise. Le destin du journalis-
me et celui de la communauté seraient intimement liés. Pour
relancer sa crédibilité, il serait donc nécessaire de renfor-
cer les liens avec les lecteurs.

Le journalisme civique propose de remplacer la nature
fragmentaire des pratiques traditionnelles par une nouvel-
le attitude fondée sur une plus grande attention accordée à
chaque thème. Au lieu de sauter d’un événement à l’autre,
il serait préférable d’approfondir les thèmes importants de
façon à ce que le public y porte toute son attention. Ce
n’est que de cette façon que les citoyens pourraient décider
en toute connaissance de cause quelle attitude adopter à
propos des principales questions de la vie communautaire.

De ce point de vue, il sera possible d’établir une certaine
approximation avec la théorie de la responsabilité sociale
qui met l’accent sur le devoir de contextualisation des évé-
nements en opposition à la tendance allant vers les infor-

mations fragmentaires. Le journalisme ne devrait pas se
limiter à observer la surface, mais devrait approfondir les
questions et identifier les causes des problèmes commu-
nautaires, en accordant une plus grande attention aux
solutions modérées plutôt qu’aux extrêmes. Cette perspec-
tive programmatique comprend une critique des routines
professionnelles. La règle du « écouter les deux camps »,
qui fait partie des rituels stratégiques de l’objectivité, mène-
rait, selon cette optique, à reconduire les problématiques
journalistiques vers un modèle dichotomique basé sur le
conflit. Bien souvent, afin de suivre ce modèle, on accorde-
rait à l’un des camps un relief ou une importance qu’en
réalité, il serait loin de posséder (c’est-à-dire que l’on
construit ou que l’on augmente l’importance de l’alternati-
ve, l’“autre camp”). Ce schéma narratif et argumentatif
mènerait, selon cette interprétation, à contrarier les formes
de décisions les plus fréquentes en démocratie qui, habi-
tuellement, se situent au centre et non aux extrêmes.

Quand il traite les événements politiques, le journalisme
civique met l’accent sur le besoin de privilégier les ques-
tions substantives, celles qui sont le reflet de la vie des per-
sonnes. Ainsi, on contrarie la tendance à accentuer les
questions tactiques et les aspects d’ordre psychologique et
personnalisés de la vie politique, évaluant le comportement
des politiciens comme s’il s’agissait d’analyser des compé-
titions sportives. La compétence des journalistes est ainsi
réduite à l’appréciation de la politique en tant que jeu, au
détriment des problématiques de fond.

LES TENDANCES 
COMMUNAUTARIENNES 

DANS LE JOURNALISME CIVIQUE
MÁRIO MESQUITA

Il existe plusieurs acceptions permettant de définir le concept de journalisme civique. En
toute rigueur, nous devrions dire que tout journalisme qui contribue à la formation d’un espa-
ce public pourrait être ainsi désigné. L’objectif de cette analyse n’est ni aussi vaste, ni même
aussi ambitieux. Il est circonscrit au mouvement, au programme doctrinaire et aux pratiques
professionnelles qui, sous cette désignation, se sont développés aux États-Unis au cours des
années 901.
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Citons également le but d’encourager et d’accélérer la
prise de décision sur le plan régional, de façon à ce que le
journalisme puisse aider la communauté, non seulement à
réfléchir mais aussi à découvrir les chemins vers la résolu-
tion de ses principaux problèmes.

Méthodologies

Les expériences sur le terrain du journalisme civique ont
commencé au début des années 90 dans le journal Wichi-
ta Eagle, sous l’impulsion du journaliste et éditeur David
Merritt. Le mouvement a touché plus de cent rédactions,
surtout dans des villes de dimension moyenne3.

Parmi les expériences mises en pratique, on remarque l’éta-
blissement d’un « agenda des citoyens » qui vise à confron-
ter les politiciens aux problèmes ressentis par la commu-
nauté, les enquêtes ou les reportages approfondis dans des
quartiers dégradés en périphérie et, d’une façon générale,
la défense des “causes” faisant l’objet d’un consensus dans
l’espace régional ou communautaire. Des journaux, des
journalistes, des fondations, des groupes d’entreprises et
des écoles de communication ont été liés au lancement du
mouvement. L’appui d’organisations telles que le Pew Cen-
ter for Civic Journalism, lié à la fondation Pew Charitable
Trusts et au Poynter Institute for Media Studies, ainsi que le
Project on Public Live and the Press, lancé par les fondations
Knight and Kettering et aussi par le Département de Jour-
nalisme de l’Université de New York, s’est révélé essentiel
pour le développement de ce nouveau projet.

Il y a même des auteurs qui, de manière critique, font réfé-
rence au journalisme civique comme à une espèce de « croi-
sade (…) soutenue par les ressources financières de diverses
fondations », fait qui serait révélateur du « pouvoir institu-
tionnel » que ces entités utilisent « pour influencer les orien-
tations de la presse »4. Parmi les méthodologies adoptées,
on compte les sondages d’opinion, le recours aux focus
groups et l’organisation de réunions de citoyens. Les appuis
financiers du Pew Center ne servent pas à fournir des sub-
sides pour les salaires des journalistes, mais concernent la
possibilité d’obtention de financements, par le moyen de la
présentation de projets qui permettent aux entreprises jour-
nalistiques d’avoir recours à ces instruments d’analyse
d’opinion publique et de contact avec les citoyens.

Divers projets ont produit des résultats satisfaisants, alors
que d’autres ont été moins bien réussis ou, purement et
simplement, n’ont pas atteint leur objectif. Le mouvement a
surtout touché les radios et les journaux locaux, bien sou-
vent en coopération, laissant de côté la télévision, ce qui a
été perçu comme une vulnérabilité dans ce mouvement qui
vise à repenser les rapports entre les médias et la démo-
cratie : « (...) une définition significative et notable du
journalisme civique —écrit Andrew Calabrese5— ne peut
être établie sans également reconnaître les multiples

formes avec lesquelles le pouvoir politique est exercé à
travers la télévision ».

Origines

Ce sont essentiellement trois ordres de facteurs qui ont
donné origine à la mise en place d’une théorie autour du
mouvement du civic ou public journalism :

- l’influence des théories du “communautarisme” dans le
champ d’action de la philosophie politique ;
- la critique du comportement des journalistes face à la
politique et aux politiciens, vue comme une attitude de
scepticisme systématique, susceptible de contribuer au
désintérêt des citoyens pour la vie publique ;
- la crise de crédibilité de la presse et, en général, des
médias, décelée à travers les études d’opinion réalisées de
façon systématique et subventionnées par des entreprises
médiatiques.

Universalistes versus communautariens : cette question
renvoie, dans sa généalogie, à la distinction consacrée de
Ferdinand Tönies entre communauté (gemeinschaft) et
société (gesllschaft). En synthétisant l’approche de Tönies,
Philippe Raynaud6 considère que la communauté « repose
sur l’adhésion unanime et pré-réflexive à des valeurs sub-
stantielles, alors que la société est fondée sur la stricte indi-
vidualisation des intérêts qui conduit à la recherche
consciente du compromis ou de l’association volontaire ».
Tönies ajoute que « toute relation intime, familiale, exclusi-
ve (nous la jugeons ainsi) est comprise comme étant la vie
en communauté », alors que la « société est l’espace
public, est le monde »7. Cette opposition constitue tout un
programme de philosophie politique, avec d’inéluctables
conséquences sur le plan de l’action : « la communauté est
l’intimité permanente et authentique, alors que la société
est passagère et apparente »; « la communauté doit être
vue comme un organisme vivant, la société comme un
assemblage mécanique et un ouvrage »8.

Quand il approfondit le concept, Max Weber distingue la
relation sociale qui « se fonde (...) sur le sentiment subjec-
tif (traditionnel ou affectif) des participants d’ appartenir à
une même communauté » de celle qui s’établit « (...)
d’après la croyance en son propre caractère obligatoire
(...) par anticipation de la loyauté du partenaire »9.

Dans une synthèse obligatoirement réductrice, nous pou-
vons dire que le débat contemporain entre communauta-
riens et universalistes s’est développé dans le domaine de
la philosophie politique, opposant le besoin d’envisager les
personnes dans leur développement communautaire à l’ac-
cent porté sur la défense des droits de l’individu par les
théories libérales et, plus tard, social-démocrates. Des
auteurs contemporains jugés communautariens ou pluricul-
turalistes, tels que Charles Taylor, Alasdair MacIntyre et
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Michael Waltzer, critiquent la perspective universaliste qui
correspond à toute une tradition philosophique allant de
Kant jusqu’aux contemporains Habermas et Rawls. La pers-
pective universaliste, symbolisée sur le plan éthique par
« l’impératif catégorique » kantien, propose des solutions
valables pour tous les hommes, tandis que les communau-
tariens pensent qu’un tel abordage reste confiné à une
approximation purement formelle, dans la mesure où elle
fait abstraction de l’existence de sociétés individualisées
dotées de traditions et de leurs propres valeurs. Les concep-
tions universalistes se limiteraient à formuler des définitions
abstraites et, tout au plus, à tracer des limites ainsi qu’à pos-
tuler« les menaces qui pèsent sur le statut même d’être
humain », en un mot les « règles négatives »10.

La critique communautaire du libéralisme porte essentielle-
ment sur son aspect individualiste, à partir duquel —
comme le cite Michael Waltzer11— « la société se réduit à
la coexistence de sujets (selves) isolés » qui jouissent de
« droits libéraux », lesquels « se concrétisent dans la sépa-
ration, le divorce, le retrait, la solitude, la vie privée et
l’apathie politique ». La constatation d’un contexte d’apa-
thie politique et de désintérêt pour la participation civique
dans les démocraties contemporaines (tout particulièrement
nord-américaines) mène des auteurs tels que Michael San-
del à affirmer : « À mesure que l’échelle de notre organisa-
tion sociale et politique s’est agrandie, les constituants de
notre identité collective se sont fragmentés et les formes de
la vie politique ont évacué le but commun nécessaire à leur
propre soutien »12.

C’est précisément le réveil d’un concept de vie solidaire
que propose le communautarisme. Si la société libérale
consiste fondamentalement dans sa fragmentation, « la
communauté —fait remarquer Waltzer13 — est son contrai-
re absolu, la patrie de la cohérence, des liens interperson-
nels, et de la capacité narrative ». Le communautarisme
propose —d’après la synthèse de Sylvie Mesure et d’Alain
Renaut— de reconnaître « les droits culturels » au sens des
« droits de l’individu à posséder et à développer, éventuel-
lement en commun avec d’autres au sein d’un groupe défi-
ni par des valeurs et des traditions partagées, sa propre vie
culturelle, correspondant à une identité culturelle distincte
de celle d’autres individus ou d’autres groupes »14.

Néanmoins, ces perspectives ne sont pas nécessairement
antagoniques, tout comme le reconnaissent les communau-
tariens modérés, mais elles s’opposent aux visions contrac-
tualisantes et mercantiles les plus exacerbées. « Le libéra-
lisme a beau souligner l’importance des liens purement
contractuels, écrit Waltzer15 , il est évidemment faux de
suggérer, comme semble parfois le faire Hobbes, que tous
nos liens ne seraient que des “amitiés mercantiles”, de
nature volontariste et intéressée, qui ne pourraient survivre
aux avantages qu’ils procurent ».

La société est caractérisée par quatre mobilités se tradui-
sant par des motifs d’affaiblissement de l’esprit commu-
nautaire : géographique (tendance à changer de ville et de
lieu de résidence), sociale (changement de statut social),
familiale (séparations, divorces et remariages) et politique
(diminution du degré de loyauté envers des mouvements,
des partis, des clubs et toute autre institution)16.

Ces formes de mobilité sociale, réductrices du sens de la
communauté, sont associées à la recherche du bonheur et
d’une réalisation personnelle hédoniste. Le communautaris-
me apparaît comme une pensée qui propose, sinon de
modifier, du moins de corriger et de compenser le déraci-
nement provoqué par les sociétés contemporaines. Il semble
plus approprié de recourir au terme “corriger” étant donné
que les communautariens modérés, comme Waltzer, ne sou-
haitent pas réduire à travers d’une intervention (anti-libéra-
le) de l’État les quatre mobilités citées. Ils proposent seule-
ment de diminuer son effet décomposant par le renforce-
ment des capacités associatives internes. Finalement,
comme le fait remarquer l’auteur, « le caractère commun le
plus important de l’humanité est le particularisme »17. Pour
cette raison, « la critique communautarienne —ce qui, n’est
sans doute pas un destin si cruel— a un éternel retour »18.

Les risques des doctrines du communautarisme, dénombrés
par Dominique Snapper19, sont à placer sur deux plans :
celui de l’individu et celui de la société. Sous le premier
angle, les critiques résultent de la possibilité de limiter la
liberté individuelle au nom de droits inhérents à l’intégra-
tion de la personne, depuis sa naissance, dans un certain
groupe ou une certaine ethnie. Sous le second angle, on
fait référence à l’incitation à la fragmentation sociale qui
peut donner naissance à l’automatisation de secteurs mino-
ritaires de la société.

Les communautariens modérés défendent une correction du
libéralisme classique à travers la reconnaissance de droits
culturels propres à certaines communautés, à partir du
moment où de telles valeurs ne sont pas incompatibles avec
les principes globalement applicables dans cette société,
c’est-à-dire à partir du moment où elles ne heurtent pas les
droits humains universellement reconnus20. La reconnais-
sance d’une société multiculturelle ne peut pas coïncider
avec l’adoption d’un relativisme qui puisse mettre en cause
les acquisitions fondamentales de la pensée démocratique
et humaniste.

Le scepticisme systématique : l’attitude des journalistes
face au phénomène politique est non seulement la raison
d’être d’une polémique permanente dans les médias, mais
elle est aussi à l’origine des réflexions fondatrices du jour-
nalisme civique.  L’adoption par le journalisme de la « doc-
trine de l’objectivité », particulièrement dans les années 20,
après l’apparition des relations publiques, a placé au pre-
mier rang les valeurs de la distance et de l’autonomie face
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aux centres du pouvoir. En se plaçant au-dessus des conflits
manifestés dans la société et dans la vie politique, le jour-
nalisme cultive une attitude de scepticisme devant le systè-
me représentatif démocratique, les partis politiques et les
représentants élus eux-mêmes. Les thèses du contre-pouvoir
—entretenues par la tradition nord-américaine du journa-
lisme watchdog— auraient aidé à installer chez les jour-
nalistes une attitude anti-institutionnelle systématique, non
dans le sens de soutien à l’opposition gouvernementale,
mais dans la perspective d’une méfiance, voire d’un néga-
tivisme, face à la politique et aux politiciens.

Cette série de critiques contre certaines pratiques journalis-
tiques courantes passe également par l’allégation d’une
réduction de la politique à la dimension d’un jeu dans
lequel on analyse les performances des acteurs individuels
et collectifs, alors qu’on oublie ou qu’on néglige les ques-
tions de fond. Lors des campagnes électorales nord-améri-
caines, on remarque le contraste entre les questions sub-
stantielles posées par des personnes ordinaires qui partici-
pent à des talk-shows et les questions portant sur des tac-
tiques et des stratégies posées par les journalistes : quand
les citoyens ordinaires ont l’occasion de pouvoir poser des
questions aux leaders politiques —écrit le journaliste nord-
américain James Fellow21—, ils les interrogent rarement sur
le jeu politique. Ce qu’ils veulent savoir c’est dans quelle
mesure ils seront affectés par la réalité de la politique, à tra-
vers les impôts, les programmes, le financement de bourses
scolaires ou bien les guerres. Les journalistes justifient leur
intromission et leurs excès en prétexant qu’ils sont les repré-
sentants du public, posant les questions que leurs conci-
toyens poseraient s’ils avaient l’occasion de rencontrer les
président et sénateurs. Mais, en fait, ils ne posent que des
questions qui intéressent les politiciens professionnels (…) ».

La crise de crédibilité : à cet ensemble de critiques adres-
sées aux journalistes, il faut ajouter les résultats d’études de
crédibilité réalisées à l’initiative de fondations, d’associa-
tions professionnelles ou de groupes d’entreprises liés aux
médias, et plus particulièrement à la presse, depuis la fin
des années 8022. En général, ces études traduisent un
déclin de crédibilité des médias et du journalisme. Le ciné-
ma nord-américain lui-même, détenteur d’une vieille tradi-
tion de critique des médias, après la phase de gloire de
l’enquête du Watergate, a commencé à envisager les pra-
tiques du journalisme et le prototype du journaliste d’une
façon négative et en opposition aux intérêts des citoyens.
La représentation cinématographique du journalisme,
d’abord comme un instrument de défense des citoyens face
aux abus des institutions, a commencé à être celle d’une
menace contre les droits des citoyens eux-mêmes, et tout
particulièrement contre le droit à la préservation de l’inti-
mité dans la vie privée.

Ces études dénombrent plusieurs motifs qui permettent
d’expliquer la méfiance des lecteurs. Des motifs allant de

l’excès d’erreurs portant sur les faits, d’erreurs orthogra-
phiques ou grammaticales, jusqu’au manque de respect
envers leurs lecteurs et envers les communautés dans les-
quelles ils sont insérés (ou la méconnaissance de ces
mêmes lecteurs et communautés). Les enquêtés suspectent
le fait que les convictions et les tendances des journalistes
influencent le choix du type de sujets qui font l’objet du trai-
tement journalistique et la façon dont ils sont traités.

Les personnes enquêtées considèrent que les journalistes
recherchent et grossissent des “petites histoires” sensation-
nalistes uniquement parce qu’elles font augmenter les
ventes. Ils ne croient pas que ces informations méritent l’at-
tention et le développement auxquels elles ont droit. De plus,
ils sentent que les valeurs et les pratiques des rédactions
sont, parfois, en opposition avec les propres priorités de
leurs journaux. Les personnes qui possèdent une expérience
plus concrète des rapports avec les journalistes sont celles
qui sont les plus critiques face à la crédibilité des médias.

Cette crise de crédibilité a évidemment des effets sur le
marché, ce qui provoque l’intérêt des entreprises journalis-
tiques pour l’analyse de ses causes. La crise d’ancrage
local de la presse, qui se traduit par une baisse des ventes
et par l’implantation du premier journal réellement national
dans l’espace nord-américain, USA Today, accompagnée
d’une pénétration accrue dans les états et les villes où la
presse locale s’est révélée plus fragile.

Cette problématique se manifeste parallèlement la diminu-
tion de l’intérêt des citoyens pour la vie publique sur le plan
national et communautaire. L’attitude sceptique, certains
diraient cynique, des journalistes face à la politique, la res-
pective crise de crédibilité médiatique et le désintérêt de
nombreux citoyens pour la vie publique, visible de par le
taux élevé d’abstention électorale, seraient quelques-uns des
facteurs qui ont conduit à la proposition du journalisme
civique simultanément lancée à l’université et dans la presse.

Le débat sur le journalisme civique

Le débat sur le journalisme civique est encore vivant aux
États-Unis. Son postulat de base est généralement applau-
di quand il associe le futur du journalisme au développe-
ment de la citoyenneté, dans un pays où le niveau de
connaissance politique des institutions et de leur fonction-
nement par les citoyens est jugé faible. Ce fait se reflète
dans les taux élevés d’abstention durant les périodes élec-
torales et dans le manque d’intérêt pour les questions
d’ordre politique23.

L’inégalité qui existe dans la répartition des connaissances
politiques et de l’intérêt pour la participation renforcent ces
données. Divers auteurs considèrent que « les inégalités
sociales, observées dans la distribution de la connaissance
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politique, et les déséquilibres correspondants, retrouvés
dans l’incidence de la participation politique, menacent le
concept d’égalité politique »24. L’ignorance politique serait,
d’un certain point de vue, la plus grande menace pour la
démocratie elle-même.

Les théoriciens du journalisme civique mettent en rapport
ces lacunes en termes d’informations et de culture poli-
tiques avec la façon dont le journalisme rapporte et com-
mente la politique, en centrant son intérêt sur les analyses
mineures et d’ordre psychologique, remettant à un deuxiè-
me ou troisième plan les matières essentielles et en rapport
avec les problèmes concrets des citoyens.

La réforme de la citoyenneté et la reformulation du journa-
lisme seraient, dans cette optique, les deux faces d’une
même monnaie. Selon le principal doctrinaire du courant,
Jay Rosen, cela présupposerait l’abandon de thèses jugées
inutiles et dépassées comme les notions, reliées dans l’es-
prit de nombreux professionnels, d’objectivité et de neutra-
lité. Rosen va dans le sens d’un profil de journaliste qui
participe et s’engage dans les causes locales ou univer-
selles. Si les journalistes « arrivent à trouver une façon de
regarder la démocratie comme quelque chose que nous
devons créer, réinventer, imaginer à nouveau, ils seront
alors sur le chemin d’une nouvelle approche »25. De ce
point de vue, il pense que les journalistes ne peuvent pas et
ne doivent pas être neutres par rapport aux questions qui
ont à voir avec la participation des personnes dans la vie
politique, à l’existence d’un débat politique élargi et
sérieux, au fonctionnement du système politique et d’autres
thèmes inhérents à l’existence d’une démocratie politique.
Le journaliste professionnel, insiste-t-on, ne peut pas rester
indifférent face à la qualité des pratiques démocratiques.
La volonté de réveiller le concept et les pratiques de
citoyenneté au sein du mouvement du journalisme civique,
l’appréciation critique qu’il fait des formes de “futilisation”
de la politique adoptées par certains médias, l’approfon-
dissement du lien entre les journalistes et les citoyens ordi-
naires sont des aspects qui confèrent de l’importance à
cette tentative de reformulation du profil du journaliste et
des pratiques journalistiques.

Élargir la démocratie

Le projet du journalisme civique représente une tentative
ambitieuse de repenser globalement le champ journalis-
tique. Si la préoccupation envers la citoyenneté qui lui a
donné naissance pousse à un consensus quasiment généra-
lisé, on ne peut pas en dire autant d’autres caractéristiques.

Dans une brève synthèse, les principales objections faites
au journalisme civique ont à voir avec les aspects suivants :
- le projet d’un nouveau profil de journaliste-participant,
au détriment de l’attitude classique du journaliste-observa-

teur ;
- l’abandon des conceptions traditionnelles de distancia-
tion journalistique, en faveur de la défense de causes com-
munautaires, ceci en courant le risque d’alignement expli-
cite de journaux et de journalistes aux côtés de certains
courants politiques ;
- le désintérêt apparent du courant pour des moyens d’au-
to-régulation, comme par exemple, des conseils de presse
et des ombudsmen, contrairement à la doctrine de la res-
ponsabilité sociale définie durant les années 40 (par la
commission Hutchins).

La principale critique faite au journalisme civique est la
même que celle qui peut être adressée au mouvement com-
munautarien dans son ensemble, dans la mesure où,
comme le fait remarquer Michael Schudson, « les admira-
teurs de la communauté, tout comme quelques défenseurs
du Public journalism, ont tendance à ne pas tenir compte de
ce qui se passe quand les valeurs communautaires choquent
ou bien à ne pas voir jusqu’où ces valeurs communautaires
non-libérales doivent être tolérées par le public »26.

En contrepartie, le journalisme civique a le mérite de s’ins-
crire dans une vision d’élargissement de la démocratie
dans le sens de la participation. Cela sans en escamoter les
motivations sous-jacentes liées au marché, ni même oublier
que les journalistes continuent à avoir pratiquement le
monopole de la définition de ce qui est ou n’est pas une
information. Même si ceux-ci sont marqués par les intérêts
commerciaux, par les pressions politiques et par l’insertion
communautaire. Comme le souligne Schudson, malgré sa
posture critique et distante face aux théories de Rosen et à
celles d’autres théoriciens appartenant au nouveau cou-
rant, « au cours des dernières vingt années, les tendances
prédominantes dans la théorie sociale et le journalisme
civique, se sont éloignées du modèle binaire du monde
(Etat et marché) pour donner lieu a un triumvirat (Etat,
marché et société civile), ce qui est magnifique et remar-
quable »27. Cet aspect positif vaut la peine d’être cité.

La critique communautarienne faite à la neutralité axiolo-
gique de l’État libéral coïncide, d’une certaine façon, avec
la critique des théoriciens du public journalism faite aux
prétentions d’“objectivité” et de “neutralité” qui président
aux conceptions dominantes du rôle du journaliste au sein
de la société contemporaine (ou, tout du moins, dans le
modèle anglo-américain).

La question est de savoir si, « au nom d’une nostalgie pour
les solidarités chaudes et la plénitude de sens qui auraient
caractérisé les sociétés traditionnelles »28, on ne court pas
le risque de rompre (en politique et en journalisme) avec le
principe de respect de la liberté des autres, principe inhé-
rent au pluralisme de valeurs qui est une caractéristique de
notre époque.
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Le journalisme civique est une expérience qui correspond à
certaines spécificités de la société américaine , avec une
grande attention accordée à la notion de communauté dans
l’histoire des États-Unis. Plus que de la rejeter ou de la sou-
tenir dans sa totalité, il est important d’en discuter et, éven-
tuellement, de retenir ses aspects les plus créatifs dans le
domaine de la relation avec le marché de la lecture et avec
les citoyens. Il y a cependant des inconvénients à abandon-
ner, au nom d’un journalisme engagé dans les causes com-
munautaires, le profil de journaliste-observateur qui, sans
préjudice pour son incontournable subjectivité et, à l’image
de l’historien ou du magistrat, doit se guider dans son rap-
port et son interprétation des événements à l’aide d’une pré-
occupation de distanciation et d’honnêteté.

1 Le mouvement suscite, d’ailleurs, de multiples désignations, au-delà de
celle déjà mentionnée, comme journalisme publique (public journalism),
journalisme des citoyens (citizen journalism), journalisme de la commu-
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Cet ouvrage collectif analyse
comment les médias transfron-
tières tels que les radios inter-
nationales, la vidéo, les télévi-
sions par satellite ou encore
Internet, peuvent contribuer,
dans les pays du tiers monde,
à contourner les politiques
nationales de censure. 

Les études de cas présentées dans le livre analysent
tour à tour le rôle des radios et télévisions internatio-
nales en Afrique sub-saharienne, le développement
de la vidéo et des paraboles en Iran et l’immixtion
des chaînes étrangères en Tunisie et en Algérie..

L I V R E
La mondialisation des médias contre la censure

Tiers Monde et audiovisuel sans frontières

Sous la direction de Tristan Mattelart
De Boeck Université ; Collection « Médias-Recherches/Coéd.
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Rectificatif

De 4 à 14, une marge… d’erreur ?

Notre précédente publication, le n°26/27 de Média-
tiques, était consacrée à la chronologie des événe-
ments socio-économiques des entreprises média-
tiques en l’an 2001. Au chapitre consacré aux télévi-
sions communautaires (p. 21), nous écrivions que
Télé Bruxelles a reçu de la Communuaté française un
montant de 14.478.431 FB pour financer ses nou-
veaux studios. Le directeur général de Télé Bruxelles,
Michel Huisman, nous a fait remarquer que la sub-
vention qui lui a été octroyée n’était que de 4,478
millions de FB. Notre information était fondée sur le
relevé des communiqués de presse du cabinet du
ministre de l’Audiovisuel Richard Miller. Le communi-
qué du 31 mai 2001 mentionne bien la somme de
14.478.431 FB. Après vérification, il apparaît qu’à
ce jour, le 30 octobre 2002, cette information n’a pas
été modifiée sur le serveur du gouvernement de la
Communauté française.
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Daniel Van Wylick est l’homme par qui est arrivé le
tabloïd. C’est lui qui a rétréci le format de La Dernière
Heure en même temps qu’il en dopait les ventes par le
maintien d’une ligne rédactionnelle controversée, mais
efficace. Populaire, sportive, souvent sensationnelle, suf-
fisamment adroite pour flirter avec les limites déontolo-
giques, la DH ne pouvait qu’attirer le lecteur, mais aussi
l’attention des nouveaux managers du groupe Rossel.

Après plusieurs épisodes pour les moins chahutés, et face
à des ventes en recul, Le Soir demandait un traitement de
choc. Bernard Marchant, le nouvel administrateur délégué,
en charge de la direction générale de Rossel, s’est donc
offert les services de Daniel Van Wylick. Ce départ était un
mauvais coup pour IPM, l’éditeur de la DH et de La Libre
Belgique. Officiellement, cela ne suscita pourtant pas de
grands émois ; même si on vit l’éditeur de la DH monter au
créneau pour défendre l’honneur de son titre quelque peu
égratigné par les commentaires des chroniqueurs média-
tiques. Rossel ayant annoncé son changement de format en
deux temps, La Libre lui souffla la politesse. Au terme d’une
réforme longuement pensée, les titres de Sud Presse ont
également réduit leur format. Initiateur du mouvement,
Daniel Van Wylick est donc, paradoxalement, le dernier à
assumer un rétrécissement de quotidien.

Médiatiques — Lorsque vous avez lancé La Dernière-
Heure en format tabloïd, nous avions écrit que c’était un
quitte ou double. Aujourd’hui, peut-on dire que vous
avez eu raison avant tout le monde ?

Daniel Van Wylick — Honnêtement, je pense que tout d’un
coup, le changement de format apparaît comme la pana-
cée, comme la solution à tous les maux de la quotidienne.
Et ce n’est évidemment pas vrai du tout. Il vaut mieux pas-
ser du temps à expliquer aux journalistes ce qu’est leur tra-
vail : le fond, la qualité des infos qu’ils amènent, la maniè-

re dont ils traitent l’info, les entrées de lecture, etc… C’est
tout cela qui fait aujourd’hui qu’un journal peut marquer sa
différence. Reste qu’il y a une demande évidente pour des
tailles de journaux plus petits.

Méd. — Il y a cinq ans, cela relevait pourtant du pari.

D. VW. — Oui, il y a cinq ans, l’environnement était très
opposé à cette initiative du passage au tabloïd. Mais le
risque publicitaire n’était pas trop important. En effet, pour
la DH, la pub représente une part de recettes beaucoup
moins importante que les ventes. Depuis, c’est justement le
succès de la DH qui fait que la réduction de format a l’air
d’être la solution à tous les problèmes de la quotidienne.
Personnellement, je pense que c’est un leurre. Le succès de
la DH, c’est surtout sa dynamique de lecture. 

Méd. — Vous êtes aujourd’hui dans la situation para-
doxale de celui qui a été le premier à passer au tabloïd
et qui sera le dernier à réduire le format de son quoti-
dien…

D. VW. — En effet, et quand on a été le premier, on n’a pas
envie de fermer la porte. Mais ce n’est pas en ces termes
qu’il faut lire notre stratégie. Ce serait vraiment stupide que
demain, tous les titres francophones aient le même format et
fassent la même chose. C’est exactement comme dans
d’autres secteurs, il faut chercher à se démarquer par le
contenu, à se personnaliser par la forme. C’est presque
agaçant d’entendre le travail que nous faisons aujourd’hui
au Soir être réduit à la seule question du format.

Méd. — Cela veut-il dire que les autres titres, qui sont
déjà passés au tabloïd, font tous la même chose ?

D. VW. — Sud Presse, la DH et La Libre Belgique présen-
tent des forces de vitrine très différentes. L’ennui, c’est que

L’HOMME PAR QUI

LE TABLOÏD EST ARRIVÉ
Propos recueillis par BENOÎT GREVISSE

Le Soir réduit son format. Daniel Van Wylick tente d’élargir les horizons de Rossel. Passage en
revue de quelques enjeux de la presse quotidienne lors d’un entretien avec le nouveau direc-
teur du quotidien de la rue Royale.
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la DH avait déjà une Une très attractive. Pour les autres, la
difficulté consiste à se situer par rapport à elle, sans faire
trop austère ou trop populaire, selon son positionnement.
On constate que certains ont déjà fait des ajustements.

Méd. — Sud Presse, par exemple ?

D. VW. — Ils ont effectivement remanié leur Une. Elle est
moins élitiste qu’au début. Le superbe lay-out noyait un peu
le contenu grand public. Maintenant leur problème à eux,
c’est de ne pas faire la même chose que la DH. Il ne faut
pas saturer l’offre. C’est précisément ce que nous voulons
éviter.

Méd. — Ça, c’est sur le plan stratégique, mais sur le plan
économique, ce passage ne pose-t-il pas de problème ?

D. VW. — Contrairement à la DH, Le Soir dépend énor-
mément des recettes publicitaires. Il est vrai que les effets
de perte de recettes publicitaires représentent un réel dan-
ger. C’est ce même danger que prend La Libre aujourd’hui.
Mais on ne navigue pas à vue. “Il n’y a pas de bon vent
pour celui qui ne sait pas où il veut aller”, disait Sénèque.
Nous savons pertinemment vers quel format nous allons.
Mais cela demande un investissement d’un milliard et
demi. Il faut être sûr qu’on peut le faire. Installer un nou-
veau parc de rotatives nécessite un délai de deux ans, voire
un peu plus.

Méd. — C’est un passage dangereux, mais obligé.

D. VW. — Nous ne pouvons pas nous permettre de ne rien
faire. Non seulement parce que c’est dans les mœurs de
bouger, mais aussi parce que les attentes du public bou-
gent. Tactiquement, au moment où les autres titres ont
réduit leur format, il fallait qu’on parle de nous en termes
positifs comme pour le reste de la quotidienne. Et ça, c’est
gagné. Les sujets T.V. qui ont parlé du passage au tabloïd
nous ont inclus dans le mouvement, alors qu’on n’avait
encore rien montré. Je pense que c’est plutôt bien joué tac-
tiquement. On peut estimer que c’est une erreur d’avoir
opté pour une réduction de format en deux temps. Certains
l’ont dit publiquement. On risque de dérouter le lecteur.
Tout changement choque toujours une partie du public.
Mais on peut retourner l’argument en disant qu’on profite
d’un double effet de nouveauté et que cela nous donne
aussi le temps de préparer quelque chose de fondamenta-
lement différent. 

Méd. — C’est vous qui avez insisté pour réduire immé-
diatement le format ?

D. VW. — C’est Bernard Marchant qui a donné la véritable
impulsion. Il a réellement fait bouger les choses à l’impri-
merie. On a trouvé une solution de couteaux qui permet de
réduire le format du journal dans un premier temps. Nous

sommes très proches, à quelques millimètres près, du for-
mat belge. Notre rêve est de passer ensuite au format ber-
linois du Monde.

Méd. — Vous reconnaissez que cette démarche en deux
temps n’est pas sans risques. Vous pouvez les préciser ?

D. VW. — Nous avions très peu de temps. On ne pouvait
donc pas faire un projet tout à fait abouti, mais on pouvait
gommer la plupart des aspérités de l’ancienne maquette.
Elle pose énormément de problèmes. Nous ne pouvons tous
les résoudre. Pour la prochaine étape, nous ferons appel
aux graphistes d’un grand cabinet international.

Méd. — Vous avez déjà trouvé votre graphiste ?

D. VW. — C’est en très bonne voie. Ce qui est sûr, c’est que
nous allons lui demander de travailler sur une formule uti-
lisant beaucoup les couleurs, les icônes… On peut rêver
d’un “berlinois” à quatre cahiers à pagination individuali-
sée : actualité, économie, loisir, sport. Le Soir du samedi
fait plus de quarante-huit pages. Traduit en tabloïd, cela
ferait plus de nonante-six pages. C’est totalement indiges-
te… Donc, si on fait le bilan : les arguments fondamentaux
de différenciation sur le marché, les arguments écono-
miques sur le plan publicitaire, les arguments d’offre au
lecteur de plusieurs cahiers et certainement pas d’un
tabloïd trop épais… Tout cela plaide pour le format “belge”
dans un premier temps, et pour le “berlinois” ensuite.

Méd. — Dans le créneau de la presse de référence, com-
ment vous positionnerez-vous par rapport au tabloïd de
La Libre ? 

D. VW. — Je trouve qu’ils avaient remarquablement réussi
la réforme graphique de 99. Cette fois, je trouve qu’on sent
que cela a été précipité, peut-être parce que —si je ne me
trompe— leur graphiste faisait là son premier tabloïd. Mais
je trouve que le cahier Lire et, surtout, le Bis du samedi sont
très réussis. Le journal de base, par contre, me déçoit. La
Une était faible, mais elle a été retravaillée.  L’intérieur reste
chausse-pied, triste. Je pense que s’ils n’affinent pas un peu
les choses, ils vont au-devant de quelques déceptions. Reste
que le format étant tellement attendu, ils vont quand même
faire un peu de tort au Soir malgré tout. C’est sûr. 

Méd. — Et si l’on vous demande d’être aussi intraitable
dans la critique vis-à-vis du Soir…

D. VW. — C’est évident que notre deuxième cahier était
peu lisible. Nous avons fait remonter le sport à la faveur de
la réorientation régionale. Même le Standaard envisage de
développer le régional et le sport. Ça ne veut pas dire
qu’on va tous s’engouffrer sur les mêmes pistes. Mais il
nous faut des choix éditorialement porteurs. C’est clair que
Le Soir va rester très “qualité” dans les sections où c’est
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indispensable. Nous allons rester très forts sur l’internatio-
nal, par exemple. Quand j’ai découvert le budget interna-
tional, j’ai vraiment été impressionné et nous ne sommes
pas en train de le réduire. Pour le reste, la page deux reste
une entrée importante du journal. Mais elle est revue. Et le
découpage régional reste. 

Méd. — Tous ces mouvements de la presse s’inscrivent
dans un contexte économique pour le moins morose. Pen-
sez-vous que ces efforts sont susceptibles de redresser la
barre ?

D. VW. — Je pense que j’aurai fait toute ma vie profes-
sionnelle dans un secteur déprimé, mais heureusement pas
déprimant. Pour moi, la presse quotidienne a ses plus
belles années derrière elle. Mais je suis convaincu que le
web va se développer. Bernard Marchant y croit encore
plus que moi. Personnellement, je ne
crois pas que le modèle économique
va amener de réels bénéfices avant
de nombreuses années. Mais il est
évident que c’est là que vont les
jeunes aujourd’hui, avant d’aller dans
le journal. Il y a pourtant un avenir
pour la quotidienne. La DH l’a prou-
vé. Je crois que Sud Presse le prouve-
ra, avec un bon pilotage rédaction-
nel. Nous pouvons aussi progresser
avec Le Soir. Il ne faut pourtant pas
rêver. Si nous arrivions à 120.000
exemplaires de diffusion payante
moyenne par jour, cela tiendrait qua-
siment du phénomène. Dans tous les
pays d’Europe, on constate que le
segment des titres de qualité est très
difficile. Si Le Soir se veut vraiment
quality, 100.000 exemplaires c’est
déjà un miracle, C’est un taux de
pénétration unique en Europe. Il n’y a
pas un quality qui arrive à 100.000
exemplaires pour 4 millions d’habi-
tants. C’est un rapport de 1/40. Dans
tous les pays du monde, lorsqu’on fait
1 % avec un quality, on est vraiment
très content. Même en Angleterre où il
y a des tirages extraordinaires. Nous
devons notre succès à notre histoire.
Le combat, c’est donc de maintenir Le
Soir au-dessus de 100.000.

Méd. — On a beaucoup parlé, ces
derniers temps, de réorganisation du
paysage médiatique. On se parle
entre Rossel et Mediabel. IPM pren-
drait aussi ses contacts. Qu’en pen-
sez-vous ?

D. VW. — On peut faire une réflexion de type logique de
marché, en ne tenant pas compte des liens capitalistiques
actuels. Pour moi, c’est clair, il y a une logique en Com-
munauté francophone belge. Il y a place pour un grand
titre national grand public, assez populaire, mais au sens
positif du terme. Les Belges ne supporteront jamais un
national à scandale. Dans un exercice purement théo-
rique, on pourrait prendre 50 % du Soir, 10 % de La
Libre, 70 % de la DH, et un peu de Sud Presse et on pour-
rait arriver à 180.000 exemplaires. Ça, c’est jouable.
Quant aux régionaux, ils ont des bassins limités. Ça
devrait les amener un jour à se parler sérieusement. Ça
me paraît évident. Cela peut faire un peu peur sur le plan
national. On peut équilibrer avec un Écho à 25.000, une
Libre à 50.000, un Soir à 100.000. Nous passerons alors
notre vie à jouer sur les coûts, mais qu’est-ce que c’est
épuisant !…
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Il ne s’agira pas, dans le cadre de cette rubrique, de pro-
poser un compte rendu ou une lecture critique du dernier
livre de Jean-Pierre Esquenazi. Nous préférons y repérer
(subjectivement) un certain nombre de définitions1 qui peu-
vent se révéler opératoires lorsqu’on tente de mettre en
place une approche empirique implantée dans le vaste ter-
rain que constitue la réception de l’actualité médiatique-
ment produite. Ces définitions ont aussi l’intérêt d’offrir à
chacun des “clés d’organisation” du “réel informatif”
observé qui permettent d’opérer des distinctions qui peu-
vent se révéler éclairantes.

Situant son propos dans la chaîne continue qui constitue la
sociologie générale des médias, Jean-Pierre Esquenazi
cherche, par l’examen du discours médiatique « les traces
du travail de production accompli par les acteurs du
champ médiatique et les principes à partir desquels le dis-
cours est interprété par les publics » (p.11).

Il explicite clairement ce positionnement : « Nous nous inté-
ressons aux produits des médias que nous définirons non
comme des “textes” mais comme des “discours”. Cette peti-
te modification lexicale est l’expression d’un regard diffé-
rent sur ces objets particuliers. Nous voudrions les exami-
ner plus en sociologue qu’en sémiologue, plus comme des
faits sociaux que comme des faits de langage. En sorte que
la sociologie du champ médiatique et la sociologie de la
réception soient complétées et articulées par une sociologie
du discours. La chaîne médiatique, depuis la production
jusqu’à la consommation-interprétation en passant par
l’objet à la fois produit et consommé-interpréte, pourra être
l’objet d’un regard unique » (p. 8).

Même si l’ethnologue peut toujours demeurer un peu dubi-
tatif face à une analyse de réception qui ne recourt pas au
contact direct avec les acteurs sociaux, le projet n’en
demeure pas moins intéressant et pertinent. D’un point de

vue plus général, le projet défendu par l’auteur n’est guère
éloigné de l’objectif initial de l’ORM qui souhaite, dans une
perspective ricœurienne, envisager, par des regards croi-
sés, ces trois temps du processus médiatique : production,
produit, réception.

Nouvelles, événements et dispositifs

Au terme d’“information”, qu’il juge utilisé de manière trop
vaste et trop diversifiée aujourd’hui, Jean-Pierre Esquenazi
préfère, afin de mieux cerner son objet d’étude, le terme
d’“actualité” qu’il définit comme « la représentation du
monde contemporain que nous offrent délibérément jour
après jour, semaine après semaine, les médias » (p. 6).
Cette perspective nous invite à nous interroger sur cette
construction médiatique du monde : « en examinant com-
ment les médias accomplissent les actes caractéristiques du
champ –rapporter, expliquer, mettre en scène–, nous
devrons nous demander comment ceux-ci traduisent l’état
du monde » (p. 13).

Afin de tenter de mieux cerner la complexité de la construc-
tion médiatique du monde, Jean-Pierre Esquenazi distingue
et utilise trois notions qui sont centrales dans l’ouvrage et qui
structurent d’ailleurs le contenu de trois chapitres : les nou-
velles, les événements et les dispositifs. Sans reprendre ici le
développement proposé par l’auteur ni les nombreux recours
aux exemples concrets, voici simplement une brève définition
–proposée dans l’introduction du livre– de ces trois concepts
qui paraissent intéressants pour essayer d’appréhender le
« monde des faits et productions médiatiques » :

• « Les nouvelles, désignées comme les comptes ren-
dus exacts des faits entrant dans l’actualité, ont pour rôle
d’établir un état actuel de la réalité. Quand le degré de véri-
té auquel elles prétendent est accepté par le public, elles
paraissent se confondre avec les faits. D’où l’impression de
transparence qui les accompagne fréquemment. Inverse-

QUELQUES DÉFINITIONS

POUR ANALYSER L’ACTUALITÉ
GÉRARD DERÈZE

Essayer d’analyser ou de comprendre le système complexe de l’actualité médiatique deman-
de souvent une grande précision des concepts utilisés. Quelques éléments extraits d’un ouvra-
ge de Jean-Pierre Esquenazi peuvent nous y aider.

E T H N O L O G I E
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ment, le sentiment qu’un média a pu tricher avec les faits
pour construire ses nouvelles provoque inévitablement l’indi-
gnation publique ».

• « Les événements sont des systèmes généraux d’expli-
cation et d’enchaînement de nouvelles. Ils impliquent un
ensemble de connaissances, de jugements de valeur qui
sont loin d’être automatiquement partagés par la totalité du
public. Ce qui explique que la présentation d’événements
par un média est souvent l’occasion de discussions, de
mises au point ou de polémique ».

• « Les dispositifs visent explicitement à réguler la com-
munication entre médias et publics. De même qu’une
conversation est entretenue grâce aux salutations et rites en
usage, l’actualité est régulée par les mises en scène propres
à chaque média. Les dispositifs sont ces configurations qui
ordonnent le temps et l’espace médiatique. L’actualité est
donc entourée d’une trame récurrente qui impose l’image
de marque du média et fournit à la communauté les
repères dont elle a besoin » (p. 17 et 18).

Cadre(s) et posture

Dans une approche d’inspiration goffmanienne, l’auteur
cherche « à identifier les cadres spécifiques au moyen des-
quels les médias représentent la réalité du monde » (p. 15).
Si cette façon d’envisager les choses a le grand mérite de
ne pas isoler le champ journalistique du champ social, elle
demande néanmoins un minimum d’explicitation pour qui
n’est pas habitué au vocabulaire d’Erving Goffman. 

On peut appeler « cadre un style caractéristique d’expé-
rience, socialement organisé, qui nous permet à la fois de
reconnaître l’activité d’autrui et de façonner la nôtre. Les
cadres remplissent notre vie en l’ordonnant et en lui don-
nant sens : nous comprenons nos actes ou ceux des autres
en fonction de règles dont chaque cadre est porteur »
(p. 34). En se référant à ce concept de cadre pour tenter de
comprendre comment fonctionne la vie sociale, « il est plus
facile de concevoir la difficulté du métier de journaliste. Il
lui est demandé de demeurer dans une posture d’observa-
teur, comme s’il devait rester à la limite des situations
cadrées dont il doit rendre compte. Mais il sera bien sûr
plus à l’aise pour parler des cadres auxquels il est habitué.
(…) Une question importante est [dès lors] celle de la
conscience que prennent les médias de leurs propres
cadres. Pour chacun d’entre nous, il est extrêmement diffi-
cile de reconnaître la nature construite des cadres que nous
utilisons sans cesse. Ils sont comme notre seconde peau,
organisant spontanément notre vie. Cependant, pour ceux
dont la vocation est de représenter la réalité, on peut
attendre une plus grande réflexivité. L’art des (re)cadrages
justes est évidemment lié à la pratique médiatique »
(p. 35). Autrement dit : « l’appréhension des principes ou
des valeurs qui définissent les critères de choix des médias
est déterminante si l’on veut comprendre leurs pratiques »

(p. 19), car « un cadre est (…) [à la fois] une fenêtre com-
posant inévitablement à la fois un cache et un accès à la
réalité (Tuchman) » (p. 41).

Identité discursive et institution médiatique

« Notre conception de ce qu’est un média implique que
nous considérions comme impossible ou déplacé un jour-
nal qui commencerait comme le Figaro et s’achèverait
comme l’Humanité. Nous accordons à un média un projet
d’ensemble qui le caractériserait et serait apparent dans les
produits présentés aux publics. (…) De ce point de vue, une
entreprise médiatique et ses publics ne sont plus seulement
reliés par chacune des occurrences des journaux ou des
émissions, mais par ces occurrences considérées comme un
tout et associées à une certaine représentation » (p. 127).
C’est, en fait cela que l’auteur propose d’appeler identité
discursive, dans la mesure où ce terme désigne, pour lui,
« la figure publique du média, cette image constituée
exemplaire après exemplaire et incarnant son dessein fon-
damental » (p. 128). L’identité discursive devient alors une
sorte de promesse ou d’engagement par rapport à ce que
le récepteur est en droit d’attendre du média.

Jean-Pierre Esquenazi, dans ce chapitre, évite, de façon
très claire, ce qu’on pourrait appeler un réductionnisme
symbolique qui soumettrait –en dernière instance– l’en-
semble du fonctionnement médiatique à une espèce de
déterminisme discursif. Pour lui, « il est clair qu’une institu-
tion médiatique ne se confond pas avec son image discur-
sive : la réalité économique, sociale, structurelle de l’entre-
prise doit être distinguée de sa réalité symbolique. D’un
côté sont pertinents la situation financière du média, sa hié-
rarchie, son équipement matériel et humain. De l’autre, le
traitement des nouvelles, le niveau des explications, l’agen-
cement des dispositifs deviennent des éléments décisifs.
Entre le média comme entreprise et le média comme dis-
cours, on peut situer les déclarations, projets, promesses de
ses responsables. Ceux-ci annoncent la place que le média
entend occuper dans le champ. Mais le projet affiché n’est
pas le projet réalisé ; la confrontation de ce réseau inten-
tionnel avec l’identité discursive effective est une tâche cri-
tique que peut remplir la sociologie des médias » (p. 128).

Le petit appareillage conceptuel rapidement proposé ici
permet, tant à l’analyste qu’au consommateur critique, de
poser quelques distinctions qui peuvent être fécondes. En
effet, il offre la possibilité, sur base de définitions ainsi
fixées a priori, d’opérer des différenciations qui ont la
grande qualité d’éviter des points de vue où tout est dans
tout. Et on sait combien une sociologie des médias, ainsi
qu’une volonté d’appréhension critique et éclairée de ceux-
ci, ne peuvent se fonder sur l’amalgame.

1 Ces définitions sont strictement reprises de L’écriture de l’actualité. Pour
une sociologie du discours médiatique de Jean-Pierre Esquenazi (PUG,
Grenoble, 2002).
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« Cancres ! », voilà le grand cri qui semblait se dégager
de l’ensemble des titres de la presse du 5 décembre 2001.
L’OCDE venait de faire connaître les résultats plutôt mau-
vais des jeunes Belges francophones à une enquête qui étu-
diait de manière quantitative les compétences en lecture,
mathématique et science des élèves de 15 ans issus des 32
pays les plus riches du globe. La frustration était d’autant
plus grande que les petits francophones semblaient
échouer là où, au contraire, leurs homologues flamands
paraissaient exceller.

Le classement établi par l’OCDE s’est ainsi décliné à toutes
les sauces au fil des titres de la presse écrite et des plages
d’information de la télévision et de la radio. Une vague
“catastrophiste” a soudain semblé s’emparer d’une majeu-
re partie du paysage médiatique. Cette vague a même sub-
mergé des publications qui nous avaient habitués à plus de
recul, tel l’hebdomadaire Le Vif/L’Express, alors qu’elle
épargnait des médias devant travailler dans l’urgence à
l’instar des journaux parlés et télévisés de la RTBF.

Stéréotypes nationaux

En presse écrite, seul Le Soir propose un débat, en page
« Forum », sur les réponses à donner suite à l’enquête. Les
autres journaux, par contre, se concentrent sur la recherche
des causes, offrant des réflexions aux profondeurs
variables. Ainsi, durant plusieurs jours, La Libre Belgique
alimente la discussion sur les origines du problème. Par
contre, les journaux régionaux, comme La Meuse/La Lan-
terne ou Vers l’Avenir, proposent un simple compte rendu
chiffré le premier jour et concluent à la médiocrité de l’en-
seignement francophone. Des propos sur lesquels ils
reviennent le lendemain, après une visite de terrain où les
journalistes constatent que les cancres sont presque introu-
vables et que les méthodes de “remédiation” semblent faire
merveille. La Dernière Heure est à l’extrême du catastro-
phisme et de la non-distanciation. Elle présente l’enquête à
la façon d’un fait divers en court-circuitant la recherche des

causes par la désignation d’un coupable : la télévision. Et
l’hebdomadaire Le Vif/L’Express reprend sans mise en
perspective critique les résultats de l’enquête qui s’imposent
comme un constat indiscutable.

Pour ce qui est de l’audiovisuel, le journal télévisé de RTL-
TVi suit la tendance dominante et rapporte le « mauvais
classement » de « nos cancres ».  Une tendance qui sera
nettement nuancée par la RTBF, tant en télévision qu’en
radio, où l’idée de classer les élèves des différents pays
n’est pas jugée significative. La RTBF préfère s’attarder à
rechercher différentes pistes d’explication.

Dans l’ensemble nous distinguons sept grandes tendances qui
se dégagent de l’analyse du traitement médiatique global du
rapport Pisa. Premièrement, une métaphore s’impose à
presque tous les médias : le mauvais bulletin attribué au
cancre qui porte le bonnet d’âne. Or, les métaphores sont une
manière d’organiser la perception du monde. Derrière celle-
ci se cache la vision de l’école comme un lieu de sanction plu-
tôt que de formation, de l’échec plutôt que de l’apprentissage.

Une autre métaphore est omniprésente (soit par son
emploi, soit par sa critique) : le classement, repris à la com-
pétition sportive. La Flandre est sur les premières marches
du podium et récolte les lauriers tandis que la Wallonie est
en queue de peloton. Au-delà des stéréotypes nationaux
qui sont ravivés par ces confrontations, revient l’image de
l’école comme un lieu de compétition, qui classe les pre-
miers et les derniers, distribue les récompenses et les mau-
vais points. Troisièmement, les lieux de débats sont relati-
vement rares et portent généralement sur les causes
davantage que sur les solutions. Ensuite, le traitement est
très politique, mais se centre sur des questions très pra-
tiques voire ponctuelles et non sur des réflexions globales
quant aux orientations politiques et idéologiques des déci-
sions prises en matière d’enseignement.

LES CANCRES DE L’OCDE
VIRGINIE DUBOIS

Décembre 2001 paraissait le rapport Pisa de l’OCDE sur les compétences scolaires des élèves
de 15 ans. La presse, la télévision et la radio ont fait grand cas des résultats plutôt négatifs récol-
tés par les jeunes Belges francophones. Outre un ton catastrophiste, la plupart des médias ont
offert un traitement très institutionnel de l’information et les discours journalistiques ont eu
largement recours à des figures que Roland Barthes aurait qualifié de « mythiques ».

Virginie Dubois est étudiante en DEA au Département de communication
de l’UCL.
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Cinquièmement, la répartition des rôles est assez significati-
ve d’un traitement très institutionnel. Les ministres, dont Pier-
re Hazette, responsable de l’enseignement secondaire fran-
cophone, principalement, ont un accès privilégié et impor-
tant à la parole. Les acteurs de terrain sont peu présents dans
les médias et leur avis est généralement très critique vis-à-vis
des résultats qu’ils vont parfois jusqu’à démentir.

Sixièmement, une place très limitée est laissée à la critique
de la méthodologie de l’enquête, à ses procédures, à son
étalonnage. Son aspect scientifique est généralement
donné comme incontestable. Les résultats sont acceptés
comme vrais et définitifs. Enfin, de la même manière, aucu-
ne information n’est donnée sur l’émetteur du message.
L’OCDE est parfois présentée en tant qu’institution, mais
sans que soit jamais mentionnée la raison pour laquelle elle
commandite cette enquête, ni pourquoi elle la diffuse sous
cette forme.

Au final, il n’y a donc pas de critique fondamentale ni des
conclusions de l’OCDE, ni des orientations politiques géné-
rales en matière de « pédagogie des compétences ». Aucu-
ne réflexion de fond n’émerge sur le système éducatif
puisque les questions soulevées concernent des problèmes
ponctuels plutôt que des logiques globales. Les critiques
s’expriment dans un cadre délimité par les choix institu-
tionnels, c’est-à-dire que les décisions politiques concrètes
peuvent être débattues (financement, méthodes, réformes
pédagogiques…), mais jamais les orientations globales et
les valeurs idéologiques qu’elles sous-tendent (un ensei-
gnement basé sur des compétences plutôt que sur des
savoirs). L’enquête s’impose globalement comme légitime et
ses résultats sont acceptés comme un constat peu discu-
table. Aucune question n’est d’ailleurs posée sur ce qu’est
réellement l’OCDE, sur ses buts et encore moins sur ses
orientations politiques et idéologiques.

Des critiques politiquement correctes

Roland Barthes, dans ses Mythologies, décrivait une série
de procédés servant à construire de nouveaux mythes
modernes à même de conforter les choix institutionnels des
décideurs. Ces mécanismes rhétoriques permettent de pré-
senter un discours relatant des phénomènes politiques de
manière dépolitisée. Cette stratégie permet de faire passer
des choix culturels et idéologiques pour des orientations
s’imposant naturellement. Ceci permet aux dirigeants
d’éviter, de manière préventive, les débats de fonds et les
discussions susceptibles de contrarier la visée souhaitée. Ce
traitement politiquement correct est en partie en vigueur ici.

Barthes évoque plusieurs figures stylistiques, qu’il qualifie de
« mythiques » ; quatre d’entre elles nous interpellent particu-
lièrement . La quantification de la qualité qui est à l’œuvre à
travers la centration sur la notion de classement ; le constat
catastrophiste imposé par ce classement qui s’impose large-

ment particulièrement en presse quotidienne, au Vif/l’Ex-
press et à RTL-TVI. Ensuite, la privation d’histoire qui inter-
vient sur deux grandes questions. D’une part celle de la défi-
nition de l’OCDE, de son origine, de ses buts historiques. Et
d’autre part, la définition du terme de “compétence” (préfé-
ré à celui de “savoir”), qui correspond à une série de choix
en matière pédagogique faits au fil des années.

Enfin, la vaccine, « cette figure très générale qui consiste à
confesser le mal accidentel d’une institution de classe pour
mieux en masquer le mal principiel. On immunise l’imagi-
naire collectif par une petite inoculation de mal reconnu ;
on le défend ainsi contre le risque d’une subversion géné-
ralisée »1. Elle est au cœur du débat sur les causes de ces
résultats jugés catastrophiques. En recherchant les origines
du mal, les journalistes reconnaissent et acceptent que le
mal soit réel et que le diagnostic soit correct. Les raisons
évoquées pour expliquer les résultats ne sont pas fausses,
mais elles restent cantonnées au cadre prescrit par les
résultats de l’enquête. Seuls les journaux locaux contestent
par leurs reportages de terrain que les « cancres » soient
une réalité absolue, mais ils ne résolvent pas la contradic-
tion entre les résultats de l’OCDE et ceux de leurs propres
investigations, si ce n’est en confortant la réponse institu-
tionnelle apportée : la remédiation.

La quasi-monopolisation de la parole par le ministre
Hazette est l’élément explicite additionnel qui nous incite à
conclure que le discours médiatique sur l’enquête Pisa s’est
caractérisé par une grande institutionnalisation. Néan-
moins celle-ci était, dans sa majeure partie, implicite. Le
traitement journalistique s’est fait le relais inconscient, et
probablement involontaire, d’orientations politiques mar-
quées sans qu’un débat plus général sur les grandes
options pédagogiques soit relancé.

Le grand paradoxe est que ces questions d’éducation ont été
presque exclusivement traitées dans les pages politiques,
posant des questions explicitement politiques, mais échouant
largement à approcher les réels enjeux. En recourant à une
construction formelle induite par le rapport lui-même, les
journalistes ont éludé les questions fondamentales, tout en
ayant souvent effectué un réel traitement critique.

1 R. BARTHES, Mythologies, Paris, Seuil, 1957, p. 238.
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TÉLÉVISION : 
RÉALITÉ OU RÉALISME ?

Introduction à l’analyse sémiopragmatique
des discours télévisuels

Muriel Hanot
De Boek Université, 2002

(coll. “Médias recherches : méthodes”)

Cet ouvrage
illustre particu-
lièrement bien la
ligne éditoriale
de la collection
« Méthodes » : il
s’agit en effet de
mettre en pers-
pective des opé-
r a t i o n s
concrètes, de lec-
ture ou de déco-
dage, du corpus

télévisuel, avec le terrain du débat théo-
rique. Ici, les familles de concepts convo-
qués sont en premier lieu ceux qui relè-
vent du courant sémio-pragmatique ; ce
n’est d’ailleurs pas le moindre agrément
de cet ouvrage que de présenter les caté-
gories et les concepts en caractérisant
brièvement leur relation historique avec
des courants précédents ou apparentés.

L’essentiel (100 pages) se compose de
quatre étapes, chacune comprenant un
ensemble d’opérations convergentes
correspondant à des « niveaux de
réalité », que d’autres appellent « niveaux
de lecture » : une analyse profilmique,
une analyse plastique, une analyse ico-
nique et une analyse diégétique. Un
tableau récapitulatif de dix pages en ras-
semble tous les items, en aidant le lec-
teur à choisir, en fonction de ses préoc-
cupations, la boîte à outils la plus adap-
tée. Une partie introductive (25 pages)
retrace, dans les grandes lignes, l’appari-
tion de divers ordres d’intérêt théorique,
avec un souci de repérer les écarts, mais
aussi les points de convergence, au-delà
de paramètres lexicologiques sur les-
quels le lecteur pourra trouver des éclai-
rages complémentaires grâce à des indi-
cations bibliographiques soigneusement
réduites à l’essentiel, chapitre par cha-
pitre. Une bibliographie générale et un
index (des noms, sujets et émissions)
complètent le dispositif.

L’ambition de cet ouvrage est de per-
mettre à tout étudiant et, a fortiori, à tout
chercheur, de mettre en pratique des
outils d’analyse, face à un corpus télévi-
suel. Les types de corpus visés ne sont
pas limitatifs : c’est plutôt une orienta-
tion marquée vers l’analyse de discours
(comme l’exprime le sous-titre de l’ou-
vrage) qui sert de délimitateur implicite.
En effet, la question posée dans le titre

« télévision : réalité ou réalisme ? »
semble convenir préférentiellement aux
émissions présentant un rapport problé-
matique à l’information, qu’elle soit rela-
tive à l’Histoire, présente ou plus lointai-
ne, ou à d’autres domaines de la connais-
sance. Mais on peut y voir aussi une
vision plus globale, selon laquelle la
“machine” télévisuelle produit dans son
ensemble un récit médiatique, qui peut
être étudié et mis en évidence par une
démarche concertée (ou concertante ?)
de ré-élaboration d’une partition impli-
cite —et ce n’est pas un hasard si Muriel
Hanot fait partie d’une équipe de
recherche intitulée Observatoire du récit
médiatique. En confrontant successive-
ment tous les instruments de description
dont dispose le chercheur sémiologue,
l’auteur démontre que le choix et les
conditions de mise en œuvre de l’un
d’eux ont nécessairement des répercus-
sions sur les autres opérations, que l’on
peut choisir de conduire ou de ne pas
conduire, suivant leur pertinence par
rapport à un corpus donné et à un axe de
préoccupation (une problématique de
lecture du corpus).

Les exemples d’émissions analysées illus-
trent à la fois la diversité des opérations
de lecture, et, grâce à des schémas clairs,
l’articulation de ces opérations en fonc-
tion d’un axe de lecture. Une synthèse des
apports débouche sur des tableaux
simples, tout en préservant la richesse
des nuances : par exemple, dans l’étape
diégétique, à partir de Burch, Gaudreault,
Jost et Vanoye, on arrive à une (petite)
matrice 4 x 7 de 28 combinaisons des rap-
ports spatiaux-temporels.

Dans le fond, la méthode sémio-pragma-
tique est-elle restrictive, sur le plan de la
théorie ou sur le plan des usages ? La
prise en compte de la relation que le lec-
teur (tout lecteur ?) instaure avec son
objet de lecture (une émission donnée)
est, certes, l’objet affiché de l’exploration
sémio-pragmatique. Toutefois, cette pré-
cision ne semble pas restreindre son inté-
rêt à la seule analyse de discours : toute
analyse du contenu devrait pouvoir en
tirer bénéfice, ne serait-ce que pour
mettre au clair les inductions, le travail du
sens à propos précisément du rapport à la
réalité évoquée. Dans le fond, le rappro-
chement des catégories de Hamburger et
d’Odin en ce qui concerne l’énonciateur,
de Chateau et d’Amiel pour ce qui regar-
de les niveaux de lecture, fait apparaître
des convergences assez étroites, tout en
respectant le souci de tenir compte de la
complexité de l’objet étudié.

Un désir de clarifier le terrain des
méthodes (notamment par l’emploi de
sous-titres de chapitres) ne peut pas
empêcher que les notions se croisent,

par exemple : l’effet de réalité n’est pas
réservé à l’iconique l’effet de réalisme
n’appartient pas au seul diégétique… 

Les nuances entre le rapport à une réali-
té instaurée dans une émission (ou une
collection…) et la mise en œuvre d’un
genre narratif comme le réalisme
demanderaient à être étayées de manière
plus conséquente, et à être éclairées par
le questionnement déployé dans d’autres
terrains, tels que la littérature, la peintu-
re et le cinéma. En effet, dans la théorie
esthétique et littéraire, le réalisme est un
genre idéologiquement très marqué, et il
serait utile pour l’étude de la télévision
de mettre en perspective les genres nar-
ratifs inscrits dans ces courants. 

Le format de cet ouvrage ne lui permet
évidemment pas de répondre à toutes les
questions qui peuvent émerger à propos
de la télévision. 

Un de ses aspects spécifiques est celui du
flux, qu’on peut avoir tendance à évacuer
en transformant des émissions ou des
collections en documents, disjoints du
contexte de diffusion d’origine. Or, la
relation du lecteur avec le filtre spéci-
fique de la réalité que constitue la télévi-
sion passe bien par l’articulation des
composantes de la grille de programmes,
par l’habillage des transitions et des
annonces pour une période donnée.

En particulier, un des problèmes qui se
pose au chercheur est la constitution de
son corpus : dans la démarche même de
repérage, de choix, de rapprochement et
de modularisation, il y a sans doute, au
moins à titre de germe, d’hypothèse ou
d’intuition, des éléments de pré-lecture,
dont il sera désormais plus facile de
prendre conscience, grâce à cet essai —
abouti— de mise en perspective des outils
déployés sur le terrain par le chercheur
analyste de la télévision. À tout le moins,
cet essai de synthèse le guidera dans le
fouillis des vocabulaires hérités et dans
l’apparente surabondance des dimen-
sions de lecture du récit médiatique.

En conclusion, cet ouvrage atteint son
but : l’essentiel méthodologique (un
“outillage” cohérent de concepts opéra-
toires appliqués à des objets télévisuels)
est mis en valeur dans cet ouvrage clair,
homogène, agréable à lire, utile à tout
“généraliste” comme à tout historien du
temps présent. On retiendra que les
pistes théoriques sont à mettre en pers-
pective avec des développements que,
pourquoi pas, d’autres ouvrages de la
collection pourraient proposer.
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