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MÉDIATIQUES

Les oreilles de l’ORM

À l’heure où, en Belgique, de nouvelles méthodologies d’enquête ont été élaborées pour
comptabiliser de manière plus fiable les audiences radio, à l’heure aussi où le service
public annonce une refonte en profondeur de ses différentes chaînes de radio pour mieux
répondre à la progression continue des émetteurs privés, il devenait urgent de nous
pencher sur ce média trop souvent négligé.

La consommation massive de la télévision et l’émergence des nouvelles technologies
attirent les regards des usagers, mais aussi des analystes des médias, comme si ces sup-
ports méritaient toute l’attention, comme si eux seuls pouvaient justifier des recherches sur
les contenus, sur les usages, sur leur économie. C’est oublier un peu vite que la radio reste
le premier média de proximité, consommé massivement en matinée, et par des segments
de publics spécifiques à certains moments de la journée et de la soirée. Certes, les moyens
alloués à ce support ont souvent décru de manière significative, pour permettre les inves-
tissements lourds exigés par la télévision en direct, le multimédia ou l’Internet, et les bud-
gets affectés à la création radiophonique sont devenus dérisoires. Pourtant, l’apparition
des techniques numériques a permis un autre travail du son, dans les reportages et les
journaux parlés, et des journalistes considèrent encore que ce média garde un impact
extraordinaire. Il nous semble donc que l’Observatoire du récit médiatique se devait de
revenir à ce qui fut le premier média de masse du XXe siècle, de concert avec d’autres
chercheurs qui tentent de se rassembler pour l’analyser systématiquement. C’est à cet
exercice nécessaire, et annonciateur d’autres travaux, qu’est donc consacré le dossier de
ce numéro de la revue Médiatiques. 

Le “grand récit” de ce numéro, lui, porte moins sur un événement —même s’il concerne
une étude de cas bien identifiée— que sur une problématique plus large : la médiatisation
du discours politique. Au moment où s’ouvre une campagne électorale en Belgique, après
des élections présidentielles françaises qui ont une fois de plus posé la question du rôle des
médias dans les choix électoraux, il nous semble important de revenir sur cette question.
Est-il vrai que le poids des médias et l’importance accrue des spécialistes de la communi-
cation modifient les rapports des citoyens à la politique ? Peut-être que oui, comme l’évo-
quent plusieurs livres récents commentés dans ce numéro. Mais il n’en reste pas moins que
la culture du débat, la polémique, l’échange d’idées sur des sujets sensibles restent au cœur
des discours politiques. Si les hommes politiques s’adaptent à un autre environnement,
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leurs pratiques discursives, amplement relayées par les médias, gardent encore des filia-
tions avec la rhétorique dichotomique des grands antagonismes d’antan.

Enfin, après les rubriques disciplinaires et méthodologiques, un article aborde la question
de la terminologie employée par les médias autour du phénomène terroriste. Ainsi, même
avec un certain délai, nous rattrapons l’actualité, puisque celle-ci se prolonge de longs
mois, voire des années, dans certains lieux du monde particulièrement médiatisés. 

Par ailleurs, Médiatiques se transforme à nouveau. En 2002, les abonnés ont reçu avec
un certain retard le numéro d’hiver, traditionnellement affecté aux données socio-écono-
miques et à l’actualité belge des médias de l’année écoulée. Nous expliquions alors que
ce délai avait pour origine le manque de ressources dont disposait notre équipe. La perte
d’un poste de documentaliste, la diminution du nombre de chercheurs nous avaient empê-
chés de maintenir les moyens nécessaires à cette collecte de données. Depuis lors, nos
maigres subventions ont encore diminué et nous devons donc renoncer à réaliser ce tra-
vail d’archivage et d’analyse des événements du paysage audiovisuel belge.

Nous le regrettons, d’autant que ce travail était unique en son genre. Il existe bien sûr des
données éparses ici ou là, dans l’annuaire de l’audiovisuel de la Communauté française,
sur les sites d’organismes spécialisés comme celui du CIM, des éditeurs de journaux, du
CSA... Mais rien n’est systématisé, ni rassemblé. Désormais, il n’y aura donc plus de
bases de données annuelles sur les médias belges comme nous estimions devoir la tenir
à jour, pour la mettre à disposition des différentes parties intéressées. Ni le FNRS, ni les
ministres en charge de l’audiovisuel ou de la recherche scientifique n’ont jugé que ce pro-
jet avait une quelconque pertinence sociale, malgré nos demandes répétées. Il nous faut
donc y renoncer, même si nous restons persuadés que cet archivage est indispensable
pour saisir dans la durée les évolutions du système médiatique belge. 

Dès lors, le double numéro qui ouvrait traditionnellement l’année civile va lui aussi dispa-
raître. Pour respecter le contrat qui nous lie à nos abonnés, nous leur offrirons, en 2003,
un dossier de 72 pages qui reprend les conférences tenues à l’UCL l’an dernier, dans le
cadre de la Chaire RTL de journalisme, autour des évolutions du journalisme européen et
international, et du journalisme multimédia. Ils y découvriront des articles de spécialistes
tels que Philippe Breton, Cyril Lemieux, Jean-Paul Marthoz, Denis Ruellan, Patrice Flichy et
d’autres encore. Nous pensons que nos lecteurs trouveront là nombre d’informations et
d’analyses sur le journalisme aujourd’hui, et qu’ils ne perdront donc pas au change. 

En 2003 encore, deux numéros “simples” sont d’ores et déjà programmés, l’un sur le dis-
cours médiatique tenu à propos des Etats-Unis, l’autre sur la naissance de la télévision
belge. Dès 2004, la périodicité de notre revue deviendra bisannuelle : un numéro au prin-
temps ; un autre à l’automne. La forme de la revue, par contre, ne changera guère, sinon
que nous souhaitons étoffer les dossiers en les préparant longuement avec des spécialistes
et en leur consacrant plus de pages. Nous pensons ainsi, malgré la difficulté chronique de
la recherche scientifique en ce pays, continuer à jouer notre rôle d’analyste des médias.

MARC LITS
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D O S S I E R

À LA RECHERCHE 
(DÉSESPÉRÉE) DES UNIVERS
SONORES RADIOPHONIQUES

FRÉDÉRIC ANTOINE

Quelle part le sonore occupe-t-il dans la diffusion radiophonique ? D’une affligeante évi-
dence, la réponse première qu’inspire pareille interrogation est : 100 %. Tout, en radio, n’est-il
pas par excellence sonore ? À y regarder de plus près toutefois, il peut y avoir lieu d’opérer des
distinctions… Et, en fonction du constat établi, de plaider pour un véritable“retour du son”… 

Comme l’énonce Stephen Barnard, « words, sounds and
music are the primary codes of radio, from which listeners
draw meanings »1. Tous ces codes ne sont cependant pas
investis d’une fonction identique. À la suite de Barnard,
chacun s’accorde à reconnaître que, « of these [codes of
radio], the spoken word is by far the most important ». Car
« a radio station could broadcast nothing but natural
sounds or non-stop music, but without the context that
words bring, such sounds would relate to represent nothing
except themselves. Listening to the radio would still be an
experience of sorts, but its meanings would be abstract
rather than constructive, forcing the listener to create his or
her own context for the experience »2.

Sans contester ce point de vue, qui met en évidence le rôle
des mots dans la construction de la signifiance radiopho-
nique, nous voudrions ici mettre en avant cette autre com-
posante de ce média qui est celle des paysages sonores et
du recours à l’univers des sons. La voix et les mots, assuré-
ment, en font partie. Mais ils ne constituent qu’un des élé-
ments de ce monde particulier auquel invite l’écoute de la
radio. « En nous délivrant de la vue, organe de la descrip-
tion extérieure, éclaireur constamment en éveil de nos acti-
vités volontaires, le micro nous délie de l’esclavage de
l’événement et démasque la forme sonore »3, écrivait Pier-
re Schaeffer dans ses célèbres « Notes sur l’expression
radiophonique » (1944). Mais il ajoutait : « La voix humai-
ne n’occupe pas tout l’univers sonore. Il reste le monde à
faire entendre, il reste tout ce qui peut être ressenti sans
qu’un seul mot soit prononcé, tout ce qui gagne à n’être
point nommé »4.

Or, dans l’univers médiatique contemporain, cette partie
de l’art radiophonique paraît avoir été fortement délaissée.
Quelques indices semblent manifester un récent retour d’in-
térêt pour l’exploitation de cet univers des espaces sonores
où « aveugles, voyant par ce sens nouveau que sont les
yeux d’autrui et nos proches oreilles, nous voilà possé-
dés »5. Mais, dans sa large majorité, l’espace radiopho-
nique actuel s’avère essentiellement phagocyté par l’énon-
ciation verbale et la diffusion musicale. Alors que, pour
bien des analystes, « le son et l’image, infiniment plus que
la parole, sont aptes à rendre le réel dans ce qu’il a d’im-
médiatement concret, dans toute la richesse de sa manifes-
tation, dans sa vérité »6.

Désintérêt médiatique

Cet abandon du traitement de l’univers sonore concernerait-
il le seul domaine où l’on constate un désintérêt vis-à-vis du
radiophonique ? Assurément non. Ouvrant en 1992 un très
éclectique dossier de la revue Réseaux consacré à ce média,
Patrice Flichy et Cécile Meadel écrivaient déjà : « Alors que
les recherches réalisées sur la radio pendant les années
quarante, en particulier par l’équipe de Paul Lazarsfeld, ont
constitué les premiers travaux sociologiques sur les médias
de masse, aujourd’hui la radio attire peu les chercheurs »7.
Dix ans plus tard, le constat pourrait être dressé avec autant
de sévérité8. Tant dans le chef des chercheurs que dans celui
des producteurs et des créateurs, la configuration du conte-
nu du média radiophonique semble s’être figée dans le
temps, et donc s’avérer dans l’hic et nunc digne de peu d’in-
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térêt. Non que la radio n’ait pas subi de transformations au
cours de ces deux dernières décennies. Mais parce que les
changements auxquels ce média a été soumis semblent
avoir essentiellement touché ses systèmes de programma-
tion, ses logiques d’usage et affecter la nature des relations
qu’il entretient vis-à-vis de ses publics. Ses contenus, son
langage, les procédés formels auxquels la radio a recours
se laissent voir comme n’ayant pas enregistré d’évolutions
récentes et significatives.

Radio et histoire

Cet état des lieux peut paraître réducteur. Les apports des
nouvelles technologies ont ainsi, par exemple, transformé
le cadre du modèle classique auquel se réfère la produc-
tion radiophonique9. Mais les éléments essentiels de son
langage paraissent, eux, tellement éternels qu’ils en
seraient dépassés. Comme semble le suggérer la courbe de
« cycle de vie du média-produit » mise au jour par les éco-
nomistes de la communication, l’avènement de la télévision
aurait coïncidé avec l’apogée de la courbe de la radio, et
celle-ci ne pourrait, depuis lors, qu’adopter une configura-
tion régressive. Suivant une implacable loi historique, les
acquis du média « radio » auraient alors été cédés à la
télévision, domaine dans lequel se serait poursuivie la
quête de la création et de l’invention, avant que la télévi-
sion ne soit elle-même détrônée…

Radio rime ainsi traditionnellement avec histoire10. Ainsi,
dans le monde francophone, la plupart des recherches
notoires sur la radio dépendent-elles du « comité d’histoire
de la radiodiffusion », fondé à Paris en 1982
(http://www.chr.asso.fr). On constatera, de même, que la
plupart des références théoriques classiques concernant le
langage et l’écriture radiophoniques ont été publiées avant
1960. Et les riches heures de ce média paraissent cloison-
nées à la décennie 1930, voire aux lendemains de la
deuxième guerre mondiale. Au moment où la radio occu-
pait seule l’espace réservé aux médias audiovisuels domes-
tiques, elle fit en effet preuve d’une capacité de création
remarquable. Tout l’art du média radiophonique corres-
pond à cette époque où, malgré une technologie peu per-
formante, la radio s’efforça de présenter, représenter, créer
et recréer le monde.

Dans le cours de  « Journalisme parlé » qu’il donnait dans
les années 1970 au département de Communication de
l’Université de Louvain, le professeur Maurice Hankard11 se
plaisait ainsi à évoquer l’époque où la radio s’employait à
faire participer son auditeur à un événement grâce à l’ex-
ploitation de l’univers sonore dans lequel celui-ci se situait.
Ainsi en fut-il lors de cet événement radiophonique devenu
historique que représentèrent les obsèques du roi Albert
1er, décédé accidentellement à Marche-les-Dames le 17
février 1934. Théo Fleishman12, qui en fut le grand ordon-

nateur radiophonique, s’évertua à les rendre les plus
sonores possible, allant jusqu’à placer des microphones au
ras des pavés de la place des Palais afin que, de chez soi,
chacun puisse se représenter le passage de la prolonge
d’artillerie sur lequel avait pris place le royal cercueil13.

L’INR (Institut national de Radiodiffusion), comme toutes les
sociétés de radiodiffusion de l’époque, s’évertuèrent de la
sorte à faire sortir le micro des studios pour l’emmener
dans les lieux les plus incongrus, d’où un autre monde
sonore jaillissait aux oreilles de l’auditeur par l’intermé-
diaire du direct, d’enregistrement sur disques ou sur le
Blattnerphone, ce ruban d’acier incoupable et non mon-
table, originairement destiné au cinéma et utilisé par les
radios européennes dès le début des années 1930. Paul
M.G. Lévy, reporter à l’INR puis professeur à l’UCL, en fut
un des premiers utilisateurs en Belgique.

Parallèlement, la radio de cette période fut aussi celle où
naquit la création fictionnelle radiophonique. L’univers des
« dramatiques radio », mettant en scène des récits à l’aide
de comédiens et de bruitages, occupa pendant trois décen-
nies une place de choix dans la programmation radiopho-
nique. Les programmes fictionnels élaborés étaient plutôt
diffusés lors des soirées, les feuilletons à suite occupaient le
temps de midi ou l’avant-soirée. Soit autant de prédécou-
pages du temps radiophonique, ensuite repris par la télé-
vision (day-time, access prime-time, prime-time…).

Ce dernier modèle était particulièrement apprécié par les
radios commerciales. Souvenons-nous, par exemple, en
1950, de Signé Furax (Paris-Inter puis Europe n°1). Ou,
sur Radio Luxembourg La famille Duraton (qui avait débu-
té dans les années 1930 sur Radio Cité) ou Ça va bouillir
(Zappy Max), deux programmes qui disparurent avec le
changement de format de la station, en 1964. Il continua
longtemps à être proposé sur quelques radios publiques. La
première chaîne radio de la RTB, dans ses émissions mati-
nales notamment, diffusait encore au début des années
1970 de courts feuilletons radiophoniques rédigés sur base
des contributions d’auditeurs.

Mais les grandes dramatiques radio disparurent par contre
des antennes généralistes (ce fut le cas pour L’heure du mys-
tère, proposée chaque mardi à 20h sur France Inter ), ou se
virent confinées à n’atteindre que le public confidentiel des
chaînes ciblées, de type France Culture14. À la RTBF, le ser-
vice des dramatiques radio finit même par être supprimé.

Extérieurs et intérieurs

Avant que ne survienne cette évolution, la radio s’était à la
fois appliquée à sortir à la rencontre des univers sonores,
délaissant ses studios, et à faire « rentrer le monde » dans
son propre environnement, reconstituant en son sein les
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univers qu’elle ne parvenait pas à saisir naturellement.
Jusque dans les années 1960, la radio chercha ainsi à
s’extirper du carcan de ses murs en réalisant une partie de
ses programmes en extérieur (voir notamment les opéra-
tions « Vill’vacances » organisées alors par la RTB). Dans
le même temps, elle ne perdait pas de vue la nécessité de
se doter intra muros d’outils techniques de qualité permet-
tant la production de fictions.On notera ainsi le soin mis
par la RTB à prévoir des studios d’enregistrement de dra-
matiques radio dans ses installations du Boulevard Reyers,
conçues en 1964 et inaugurées dix ans plus tard.  Cela
démontre qu’à l’époque, cette préoccupation était toujours
présente à l’esprit des responsables de ce média.

Ce double mouvement manifestait l’intérêt du média pour
une exploitation de la diversité de la palette sonore et sa
perception de l’utilité ontologique de la démarche. 

Depuis, la radio a mis fin à ces deux tendances à la fois
centripète et centrifuge. Devenue essentiellement lieu
d’énonciation verbale et de diffusion musicale, elle s’est
repliée au cœur de ses studios. C’est de ce lieu qu’elle
s’adresse au monde et, au mieux, en ce lieu qu’elle invite
ceux qui veulent s’y exprimer à faire l’effort de la rejoindre.

Pauvreté radiophonique

Si l’on exclut le secteur des retransmissions sportives et de
la messe dominicale, qui appartiennent à l’incomparable
catégorie du direct radiophonique 15, les démarches d’ex-
tériorisation du média se limitent aujourd’hui, de manière
générale, à la portion congrue. Comme si, malgré les pro-
grès de la technique accomplis notamment depuis les pre-
mières inventions de Stefan Kudelski16, cet ingénieur polo-
nais inventeur, en 1951, du Nagra, le premier magnéto-
phone de reportage, il était devenu plus simple de faire
venir le monde à soi plutôt que de s’efforcer de le
rejoindre, sinon par l’intrusion aisée du recours aux appels
téléphoniques.

Dans la programmation des chaînes de radio actuelles, les
cases consacrées au documentaire ou au reportage font
ainsi figure d’exception. On cite avec émerveillement les
rares exemples de créneaux horaires attribués à une
immersion dans les bruits du monde. À la RTBF, Faits
divers, devenu La quatrième dimension17 (RTBF La Premiè-
re, le samedi, de 10h à 11h) fait figure d’exception mira-
culeuse où se marient à la fois le sonore, le reflet de la vie,
la démarche documentaire et l’expression d’un regard (un
point de vue). Dans la programmation courante de la radio
publique belge, peu d’exemples semblables peuvent être
pointés. Dans le secteur de l’information18, le récent retour
à la production de reportages de longue durée a été salué
comme un événement, bien que ceux-ci ne soient que très
peu nombreux et doivent, dès lors, faire l’objet de plusieurs

rediffusions (RTBF La Première, Face à l’info reportage, de
18h20 à 18h55). Au détour de quelques programmes ne
relevant pas directement de l’information, il est parfois pos-
sible de tendre l’oreille à un écho aux bruits du monde.
Ainsi certaines éditions du magazine de loisirs Ici et
d’ailleurs (RTBF La Première, le samedi de 13h15 à 14h),
ou l’émission En Français dans le texte (RTBF La Première,
le samedi de 14h05 à 15h), réalisée à partir… de docu-
ments fournis par les autres radios francophones de la
CRPLF (Communauté des Radios publiques de Langue fran-
çaise). Mais il s’agit là de perles rares aux heures de gran-
de écoute. Il est d’ailleurs significatif que le seul program-
me récurrent où sont proposés des documentaires ou des
productions de création radiophonique non produits par la
RTBF (L’autre écoute, La Première) est diffusé après 22h,
soit à un moment où il ne peut rencontrer qu’un petit audi-
toire, volontariste et convaincu. Et ce même si les services
de promotion du service public prétendent dans leurs textes
que ce programme est diffusé à « l’heure idéale pour écou-
ter des émissions radio venues d’ailleurs ou qu’on n’a pas
eu le temps d’entendre lors de leur premier passage ».

Moyens obligent (mais est-ce la seule raison ?), la situation
paraît différer en France, où, en plus du cas très particulier
et déjà évoqué de France Culture, une heure d’émission
relevant de l’exploitation du sonore, au ton assurément ori-
ginal, occupe chaque jour les antennes de France Inter en
fin d’après-midi (Daniel Mermet, Là-bas si j’y suis, du lundi
au vendredi de 17h05 à 18h). S’agit-il de documentaire,
de reportage, d’émission d’expression ou d’opinion ? On
serait sans doute en mal de le dire, et il faut constater que
la part réservée aux échos du terrain semble s’y réduire au
bénéfice d’une programmation davantage centrée sur la
verbalisation d’expressions d’opinions. Par contre, au ryth-
me des week-ends, quelques autres programmes de la
principale radio généraliste française font la part belle au
« reportage ». Ainsi, Histoires possibles et impossibles
(France Inter, le dimanche de 13h30 à 14h), présentée
comme une émission de reportages, ou Je vous écris du
plus lointain de mes rêves (France Inter, le dimanche de
16h à 17h). Les sons de la vie s’avèrent aussi de plus en
plus présents au sein d’émissions de type magazine diffu-
sées par cette chaîne. Ainsi, un mini-reportage ouvre
chaque édition du magazine de Pascale Clarck Tam-Tam
etc… (France Inter, du lundi au vendredi de 9h05 à 10h),
et des reportages ponctuent fréquemment les séquences de
l’émission Alter Ego (France Inter, du lundi au vendredi de
10h05 à 11h). Enfin, des stations que l’on pourrait croire
moins destinées à travailler le son, du type des radios de
Régions françaises, se sont aussi lancées dans l’aventure de
la production de reportages documentaires19.

Formatées, destinées à l’accompagnement musical ou à la
promotion commerciale, la plupart des radios privées ont,
par contre, oublié la nature originelle du média qu’elles uti-
lisent. L’exploitation du sonore y est sporadique, et jamais
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le fruit d’un travail systématique et appliqué de construction
ou de reconstruction du réel.

Toutefois, on notera que c’est également dans le monde des
radios privées, mais communautaires ou associatives, que
l’on a assisté au cours de ces dernières années à une véri-
table renaissance de projets radiophoniques liés à l’usage
de l’univers des sons. Signe de temps, ces radios s’avèrent
hélas, pour la plupart, aussi confidentielles que les rares
chaînes culturelles sur lesquelles les programmateurs ont
confiné bon nombre d’émissions comprenant un recours à
la création sonore.

Expression vs monstration

De nouvelles tendances se manifestent cependant. Face à
un secteur privé dominé par des groupes médias se préoc-
cupant de divertissement musical, les radios publiques
manifestent depuis peu une nouvelle prise de conscience de
l’importance d’une exploitation de la richesse des univers
sonores. La recrudescence de la place du son dans l’ordi-
naire des émissions de France Inter en témoigne. Et, mal-
gré la faiblesse des moyens mis en œuvre, la RTBF s’est elle
aussi relancée dans le soutien à quelques programmes de
création radiophonique. Enfin, en Belgique, le Fonds d’ai-
de à la réation radiophonique de la Communauté françai-
se (FACR) soutient chaque année une quarantaine de pro-
jets d’émissions destinées au secteur des radios privées,
composées de reportages, de documentaires, de fictions
ainsi que quelques magazines qui entendent développer le
recours aux spécificités du langage radiophonique.

Cependant, que ce soit dans les projets retenus par ce
fonds ou dans les programmes réalisés par les émetteurs
(essentiellement publics), force est de constater que, dans
l’exploitation du registre du sonore, une part prépondé-
rante est toujours concédée aux énonciations verbales. On
ne reviendra pas ici sur l’évidente constatation de Stefen
Barnard présentée en début de ce texte : le verbal contri-
bue largement à la signifiance du sonore. Mais on notera
que, dans le secteur du traitement du réel, bon nombre
d’émissions reposent presque uniquement sur la récolte et
le montage d’interviews, c’est-à-dire de paroles suscitées
par le questionnement d’une instance énonciatrice.

En pratiquant de la sorte, la radio abandonne le recours à
l’exploitation directe ou indirecte des sons, de même qu’à
celle de séquences verbales objectivées, c’est-à-dire saisies
par l’enregistreur agissant tel une caméra, sans que se
manifeste la présence d’un narrateur ayant la maîtrise du
questionnement. Il semble ainsi que, lorsque la radio se
penche sur le réel, elle préfère toujours le soumettre à sa
question. Et non le laisser se dérouler, tel qu’il se donne,
sous les yeux de son micro.

Est-ce là devenu une spécificité de ce média ? Ou a-t-il choi-
si de se comporter de la sorte afin d’assumer son rôle de
“moyen de communication résiduaire”, laissant à l’audiovi-
suel le souci de “faire image” et de livrer l’être-là des
choses, tandis que la radio se serait réservé le droit de dire
le sens en guise de dernier apanage ? Alors qu’elle peut
suggérer la représentation et détient un pouvoir de recréa-
tion dont ne peuvent se targuer les médias de la visualité, la
radio a-t-elle choisi d’abandonner ce champ de possibles
pour se replier sur la collecte et l’expression d’opinions ?

Des indices, ponctuellement pointés dans la programma-
tion de chaînes de radio, le laissent sous-entendre. Le faible
spectre des études radiophoniques actuellement dispo-
nibles ne peut toutefois répondre avec fermeté à cette inter-
rogation. En leur absence, il paraît plus que jamais perti-
nent de militer pour que la radio, non seulement ne perde
pas, mais valorise ses capacités monstratrices. Il n’appar-
tient pas qu’à la télévision d’être une « fenêtre ouverte sur
le monde ». À l’heure où la facilité d’utilisation de ce média
n’a jamais été aussi développée, la radio doit, elle aussi,
participer à transmettre l’être au monde.

1 S. BARNARD, Studying Radio, London, Arnold, 2000, p. 173.
2 Ibid.
3 P. SCHAEFFER, Machines à communiquer, Paris, Seuil, 1970, p. 107.
4 P. SCHAEFFER, op. cit., p. 116.
5 P. SCHAEFFER, op. cit., p. 95.
6 R. VEILLÉ, La radio et les hommes, Paris, Minuit, 1953, p. 106.
7 P. FLICHY, C. MEADEL, « Présentation », Réseaux, n°52, Paris, mars-avril 1992.
8 Voir l’état des lieux de la recherche en France, établi dans ce dossier par

Jean-Claude Cheval. On notera également qu’à l’instigation de ce cher-
cheur et enseignant français, un réseau européen de recherche sur la
radio est sur le point de voir le jour, sa réunion constitutive ayant eu lieu
dans les locaux de l’Observatoire du récit médiatique de l’UCL, à Louvain-
la-Neuve, le 31 janvier 2003.

9 Voir dans ce dossier l’article de Jean-François Brieu et Gaël Le Dantec.
10 En langue française, une des seules exceptions notoires à cette situation est

le travail de P. CHARAUDEAU, Aspects du discours radiophonique (1984).
11 Directeur de la radio à la RTB, Maurice Hankard avait aussi été avant-

guerre le responsable de la Radio catholique belge, qui occupait une par-
tie du temps d’antenne de l’INR.

12 Directeur de l’information à l’INR, Théo Fleischman passe, en Belgique,
pour l’inventeur du journal parlé, dont il aurait livré la première édition
« au monde » le 1er novembre 1924 sur les ondes de Radio Belgique,
entreprise privée de radiodiffusion ancêtre de l’INR.

13 Un extrait de la retransmission radiophonique, non de cet enterrement,
mais de celui de la reine Astrid (1935), réalisé dans les mêmes conditions,
peut être entendu sur le site www.francophoniques.org/actu/factu.html
(page « Palette de sons », #44).

14 H. GLEVAREC, France Culture à l'œuvre, Paris, CNRS, 2001.
15 P. Schaeffer a été de ceux qui rendirent hommage à ce « domaine de

l’événement à l’instant où il se passe, avec ses bavures, ses lacunes, ses
boursouflures, les irrégularités de son rythme et de son intérêt », qu’il
considérait comme « le domaine propre de la radio » (op. cit., p. 98).

16 En polonais, « Nagra » signifie : « Il enregistrera ».
17 Voir l’article de Stéphane Dupont dans ce dossier.
18 Voir dans ce dossier l’enquête de Sarah Sepulchre à propos du recours au

reportage radiophonique dans le traitement de l’information d’actualité.
19 Voir l’étude de cas présentée dans ce dossier..
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Le mercredi 2 juin 1999, la station décentralisée de Radio
France, Radio Bordeaux Gironde, (devenue depuis France
Bleu) “passait” au numérique. C’est-à-dire que, progressi-
vement, elle suivait les traces de son référent parisien Fran-
ce Info. Adieu système analogique, adieu bandes, adieu
ciseaux et scotch : à l’ère de la révolution informatique, les
supports audio rejoignaient les médias écrits dans leur inter-
minable cure de rajeunissement et d’actualisation. On sait
les pratiques (certains diront les dérives) qu’a induites le
glissement de la machine à écrire vers le clavier, la souris et
l’écran. Il a permis l’éclosion d’un journaliste nouveau,
capable de cumuler sur son ordinateur les fonctions de sai-
sie, de correction, de mise en page, de secrétariat de rédac-
tion, d’actualisation et d’envoi des textes en direction de
toutes sortes de supports, dans les formats les plus divers.

De nombreux chercheurs et chroniqueurs sont partis, ces
dernières années, à la recherche du journaliste écrit porté
disparu et à la rencontre du cyber reporter, celui qui frap-
pe son article sur les lieux mêmes où l’actualité sévit et qui
l’envoie par mail, via les télécoms, à la rédaction, sans
même avoir à s’y rendre physiquement.

Nous inscrivant dans l’état de cette réflexion, nous avons
pensé qu’il serait intéressant de rencontrer les journalistes
de France Bleu, à Bordeaux, pour dresser un état des lieux
des pratiques radiophoniques deux ans après l’adoption
du format numérique. Quelles interrogations ces nouvelles
pratiques suscitent-elles ? Quels pièges cachent ce gain de
temps, cette facilitation de la manipulation technique ?
Comment décrire ce monde nouveau qui permet d’alléger
le poids du matériel, de réaliser l’interview “parfaite”, celle
qui dose impeccablement le témoignage et l’ambiance, qui
efface les hésitations et permet à la voix d’être plus claire,
encore, qu’auparavant ? Facilité ? Danger ? La collecte de
l’information se trouve-t-elle changée par l’aisance offerte
par ce nouvel environnement ? Que dire du montage et de

la tentation de “faire propre” ? Qu’en est-il (pour
reprendre une formule radiophonique vieille comme le
micro) des conditions de diffusion, de stockage, de mise en
commun d’une banque sonore sur laquelle le reporter n’a
plus forcément l’exercice d’un contrôle déontologique ? Et,
enfin, que devient, dans tout cela, l’écriture, c’est-à-dire le
propos du journaliste proprement dit, cet éditorialiste qui,
dans ses “lancements”, crée le contexte et, dans ses
“chutes”, suggère la conclusion ?

Voici quelques-unes des questions que nous nous sommes
posées et que nous avons évoquées lors de nos entretiens
avec les professionnels qui ont bien voulu réfléchir, à nos
côtés, sur ce faisceau de questionnements. Il y a là, certai-
nement, de quoi dresser un premier état des lieux, présen-
té ci-après, de la réflexion d’une profession bousculée par
un environnement économique et technologique de plus en
plus abstrait. Une profession qui a tiré un trait sur ce vieux
reporter qui, jadis, faisait la “tournée des popotes”, ciga-
rette au coin des lèvres et qui avait, pour cela, la demi-jour-
née devant lui.

Le reportage

L’une des hypothèses de travail qui nous semblait parmi les
plus importantes était de savoir si ce nouveau matériel
influait sur la collecte de l’information sur le terrain, ce
qu’on appelle le reportage. Il est certain que les dimensions
plus modestes de ce nouveau Nagra et, surtout, la diminu-
tion significative de son poids ont, à l’évidence, soulagé les
reporters d’un poids, précisément, qui constituait une cri-
tique éternellement adressée au “vieux” magnétophone de
reportage : fiable à cent pour cent, inusable, increvable,
hautement symbolique, mais capable de démettre ou

L’INFORMATION RADIOPHONIQUE
AU TEMPS DU NUMÉRIQUE

JEAN-FRANÇOIS BRIEU ET GAËL LE DANTEC

Rencontre avec les journalistes de France Bleu, radio bordelaise, pour dresser un état des
lieux des pratiques radiophoniques deux ans après l’adoption du format numérique. Quelles
interrogations ces nouvelles pratiques suscitent-elles ? Quels pièges cachent ce gain de temps,
cette facilitation de la manipulation technique ?

D O S S I E R

Jean-François Brieu et Gaël Le Dantec, IUT de Journalisme,
Université Michel de Montaigne (Bordeaux 3).
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presque l’épaule du journaliste condamné à vivre une demi-
journée par 24 heures avec son “magnéto” en bandoulière.

Ce Nagra tout neuf encouragerait-il journalistes et rédac-
teurs en chef à couvrir une actualité plus importante ? Le
reporter allait-il multiplier les reportages, de façon à
exploiter au mieux un gain de temps supposé, lié à une
manutention plus aisée, à une fatigue moindre ? À l’évi-
dence, pour le moment, le Nagra numérique n’a pas pesé
significativement sur le “rendement” du reporter de base.
Le gain de temps, à ce stade du travail du journaliste, est
une hypothèse théorique qui ne se vérifie pas sur le terrain.

Les distances à couvrir pour se rendre sur place, la durée
des interviews, leur multiplicité n’a pas varié. À peine un
reporter concède-t-il qu’étant un peu moins “crevé” par le
port de son matériel, et pouvant courir plus vite en cas de
problème, il s’est avancé plus près d’un endroit où “ça
chauffait”. Il se donnait ainsi les moyens de capter une
ambiance qu’il n’aurait pas eu le courage d’aller chercher
auparavant. Le journaliste d’une station de radio privée
parcourant une surface géographique plus importante
(toute l’Aquitaine) nous a précisé qu’en ce qui le concernait
(il a pourtant eu les récentes explosions toulousaines à cou-
vrir), il ne voyait pas non plus le passage au numérique
comme facteur d’une suractivité du journaliste de radio, en
tout cas pour le moment.

Pour ce qui est de la “rentabilité” du reporter, en revanche,
les inquiétudes pointent. On voit bien quel parti un groupe
de presse possédant plusieurs radios pourrait faire d’un
reportage unique. Pourquoi envoyer plusieurs journalistes
sur un même événement si un seul peut ramener une masse
d’informations brutes qui peut servir à tout le monde ? On
voit là se dessiner les combats que devront livrer, demain,
les sociétés de rédacteurs, de façon à défendre des garde-
fous que le tout économique à intérêt à rendre de plus en
plus fragiles. Il est certain que la pluralité de l’information
coûte cher. Ainsi, au journal Sud Ouest, on s’interroge
aujourd’hui sur le fait (et sur les conséquences) de ne pas
avoir de reporter maison aux frontières de l’Afghanistan.

Se faire oublier

Au fil de l’entretien, un journaliste tient à ce qu’on pointe un
avantage essentiel du Nagra numérique : plus petit, plus dis-
cret, il permet en outre d’enregistrer plus longtemps (du temps
de l’analogique, il fallait changer la bande au bout d’un
quart d’heure). Bref, aujourd’hui, on peut se faire oublier ou,
du moins, ne pas paralyser l’interlocuteur avec ces manipula-
tions qui peuvent perturber une relation de confiance, casser
un rythme, voire interrompre une confession. Cet autre
reporter tient cependant à apporter un ultime correctif : le
nouveau Nagra ne permet pas facilement d’obtenir un son
correct. Souvent, les propos des interviewés sont soit satu-

rés soit sous-modulés. Un vrai problème que le mixage per-
met de corriger, mais après avoir encore eu recours à une
série d’interventions qui éloignent le produit diffusé de sa
réalité initiale.

Le montage

C’est très nettement au montage et dans l’exploitation du
travail du journaliste que l’apparition du numérique
devient un enjeu significatif. On retrouve d’ailleurs à peu
près les mêmes termes de la question lorsque l’on aborde
les pratiques des rédactions audiovisuelles ou celles de la
presse écrite. La visualisation du son, sa représentation
graphique a, curieusement, donné au journaliste une maté-
rialité à l’élément sonore que la bande n’a jamais réussi à
conférer au document audio. La bande, deux ans après sa
disparition, est unanimement décrite, de ce point de vue,
comme une vieille ennemie : longue et capable de s’échap-
per comme un serpent, elle handicapait le monteur. Celui-
ci nous avoue avoir passé presque autant de temps à cher-
cher ses ciseaux qu’à monter effectivement ; celui-là se sou-
vient de serpentins de plastique qui se nouaient, qui s’en-
tassaient et qui, une fois prêts à diffuser, étaient à jamais
perdus dans leur forme originelle.

Le numérique, que l’on dit plus abstrait, permet au journa-
liste, au contraire, de visualiser en permanence la longueur
temporelle de son reportage. Il peut repérer un son sous-
exposé, discerner une série d’hésitations, diagnostiquer une
faiblesse d’intensité sonore d’importance, comptabiliser les
“blancs”, en mesurer l’importance et s’attacher à la réduire.
Le son “dessiné”, admet ce reporter, incite à rendre un tra-
vail plus propre “parce qu’on sait exactement où interve-
nir”. La précision chirurgicale est donc entrée, par la porte
technique, dans le monde de l’information radio.

Mais, comme dans les opérations militaires, elle n’est pas
exempte de bavures. Ce reporter évoque les dernières
interviews données par l’ancien maire de Bordeaux, à un
moment où sa santé était clairement défaillante. « J’ai com-
mencé à nettoyer le témoignage. Je savais exactement quoi
faire pour restituer un Chaban éternel à l’antenne. Et puis,
je me suis dit que diffuser le propos d’un homme en pleine
possession de ses moyens était une manipulation. Je me
suis donc arrêté d’intervenir ». Le maintien d’un montage
« comme au temps où l’on coupait de la bande » est reve-
nu dans de nombreux entretiens. Ne pas trop en faire, c’est
le problème constant du journaliste face au reportage qu’il
va signer, qui doit entrer dans un format déterminé à
l’avance et ne pas trahir le propos de l’interviewé.

Un reporter note que « du temps de l’analogique, je me
disais souvent qu’une phrase entendue en fin de bande
éclairerait le propos si on la montait en début d’interven-
tion. Mais la lourdeur de l’exercice, souvent envisagé dix
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minutes avant le passage à l’antenne, était dissuasive.
Aujourd’hui, je n’hésite pas, je me lance ». Ce qui fait dire
à ce présentateur du journal que « oui, c’est vrai, les sons
qu’on entend à l’antenne ont de plus en plus été retravaillés
pas les journalistes. La forme gagne du terrain sur le fond,
indiscutablement ».

Pour le meilleur ou pour le pire ? « Pour le meilleur, bien
sûr », précise ce journaliste sportif. Qui soupire : « Ça me
permet d’avoir des footballeurs qui s’expriment de maniè-
re compréhensible à l’antenne. C’est tout de même un
plus ». En un mot : la clarté au détriment de la vérité ?

Chacun s’accorde, cependant, à reconnaître une autre
vertu au numérique. En travaillant systématiquement sur
des copies, on ne dénature plus le son brut. On peut y reve-
nir à tout moment. Il peut servir de référent. On peut envi-
sager, pour un premier journal, de livrer un montage ini-
tial. Puis, pour une deuxième livraison, de retourner à la
source pour pratiquer une autre intervention. À l’époque
de l’analogique, on ne prenait pas le temps de copier la
bande avant montage : trop lourd, trop long. Le “bobinot”
qu’on “tirait” du reportage était donc le support définitif. Là
encore, pour le meilleur et pour le pire.

Cela dit, la copie n’a pas disparu de l’horizon du journa-
liste. Avec l’arrivée du numérique, le reporter de retour à
la rédaction, doit importer le son capté sur le terrain pour
l’entrer dans la mémoire du banc de montage Netia.
« C’est à ce moment-là qu’on s’aperçoit que le pseudo gain
de temps est, en fait, une illusion. Il faut compter trois
minutes et demie pour importer sept minutes de son. Puis il
faudra procéder au montage proprement dit. Puis sauver le
PAD (le son prêt à diffuser). Puis l’insérer dans le conduc-
teur ». On retombe sur les dix minutes incompressibles dont
le monteur véloce avait besoin pour coller une amorce
bleue et jaune devant et derrière la bande qu’il avait isolée
au ciseau.

La multiplication des éléments

Il est certain que ce retour possible en permanence au
reportage initial a beaucoup modifié le travail du journa-
liste radio en station locale. Jusqu’à il y a deux ans, lors-
qu’on partait en reportage, on prenait dix minutes de son
(jamais plus d’un quart d’heure, pour ne pas avoir à chan-
ger la bande). On anticipait sur les produits finis, on déter-
minait les angles et l’on enregistrait sur place ce dont on
avait besoin. Puis on intervenait sur la bande magnétique
pour préparer les deux minutes qu’on allait envoyer à
France Info, la minute quinze qu’on faisait parvenir à Fran-
ce Inter et les quarante secondes qu’on se réservait pour le
journal régional. Ce “débitage” concerté du reportage
contraignait à multiplier les angles. Le retour éternellement
possible au son brut limite cet exercice et permet de conce-

voir des propos qui, tout en se recoupant, s’insèrent dans
différents formats sans aucune artificialité.

Le stockage et l’archivage du son brut est donc une nou-
veauté que le numérique a incontestablement apporté aux
rédactions. Elles peuvent mettre en mémoire le reportage
initial ainsi que tous ses “produits” dérivés. Cet archivage
pourrait également modifier en profondeur les pratiques
journalistiques au sein d’une même équipe. À partir du
moment où toute une rédaction peut accéder au son de l’un
de ses journalistes et peut s’en servir de banque de don-
nées, banque de documentation et peut même s’attribuer le
reportage et s’en servir, toutes sortes de débordements sont
à craindre. À France Bleu Gironde, la règle du jeu en la
matière est (relativement) stricte. Chaque son peut être
consulté par tous, mais seul le reporter qui en a été le col-
lecteur peut le réutiliser ou le “prêter” avec les recomman-
dations d’usage. « Un jour où j’étais absent, la rédaction
d’Inter a demandé qu’on lui fasse parvenir un “paquet
cadeau” à partir d’extraits de mon travail. J’ai entendu le
résultat à l’antenne. Ce n’était pas indigne, mais ce n’est
certainement pas ce que j’aurais fait. Il y avait des contre-
sens. À la radio, nous sommes tous d’accord, il vaut mieux
éviter de se trouver dans ce genre de situation ».

Que deviendrait cette prudence élémentaire si un rédacteur
en chef s’avisait d’édicter une autre loi ? Nous n’avons pas
les éléments pour le savoir. Mais il semble que dans les
radios privées, la prévention contre ce genre de mise en
commun soit nettement moins systématique. « Nous ali-
mentons l’antenne depuis toute la France », dit ce journa-
liste en poste à Bordeaux. « Nous ne pouvons pas avoir le
contrôle permanent sur toute la matière que nous
envoyons. Quand nous rédigeons le “papier” qui enrobe et
cadre le son, il n’y a pas de problème. Mais quand il s’agit
de nourrir le journal en sons qui seront lancés par
d’autres… » Ce même reporter regrette le bon vieux temps
de l’analogique, à l’instant d’envoyer le produit de son tra-
vail. « Auparavant, quand mon reportage parvenait au
siège, celui qui le réceptionnait me rappelait. On en par-
lait au téléphone. Parfois, à la suite de cet échange, je
reprenais mon papier ou mon montage. J’envoyais une
deuxième mouture. Aujourd’hui, on code, on envoie dans
les tuyaux et le message qu’on reçoit à l’autre bout, c’est
une boîte vocale qui vous dit : si l’intégrale du reportage a
bien été transmise, confirmez en tapant zéro ! ».

1 Ce texte est également paru dans les actes du colloque “Audience, publics
et pratiques radiophoniques”, qui s’est tenu à Bordeaux le 30/11/2001.
Sous la direction de J.-J. Cheval, Presses de la Maison des Sciences de
l'Homme d'Acquitaine, 2003.
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En ce début de XXIe siècle, la radio reste le média le plus
répandu à travers le monde et, pour nous en tenir à
l’exemple français, on sait que plus de 80 % de la popula-
tion la pratiquent, la fréquentent, l’écoutent ou la “ consom-
ment ” chaque jour en semaine ; en moyenne, ses auditeurs
lui consacrent deux heures et demie quotidiennement. Or,
il est encore coutume d’aborder la question des études et
des recherches sur l’objet radiophonique en constatant un
déficit d’études et de publications et finalement de cher-
cheurs à ce propos. Tour à tour, en France ou ailleurs, les
observateurs s’accordent pour souligner combien la radio
est passée au second plan des préoccupations éditoriales
et scientifiques et comment ce média, pourtant si vivant et
si prégnant, paraît l’objet de peu d’attentions. Si effective-
ment, par rapport à d’autres médias, d’autres probléma-
tiques au sein du champ des sciences de l’information et de
la communication, la radio apparaît être une moindre pré-
occupation, l’intérêt qu’elle suscite auprès des chercheurs et
des universitaires n’est pourtant pas inexistant. Ce qui
semble faire essentiellement défaut, ce sont les lieux de ren-
contres et d’échanges. Peu nombreux, ceux qui travaillent
sur le sujet peuvent rester isolés, nationalement ou interna-
tionalement, ce qui accentue encore leur manque de visibi-
lité et de reconnaissance.

C’est avec l’espoir d’apporter une contribution à la ruptu-
re de cette situation que s’est constitué, à Bordeaux en
1998, le Groupe de Recherches et d’Etudes sur la Radio
(GRER). Le GRER, composante du Centre d’Etudes des
Médias (CEM), est hébergé par la Maison des Sciences de
l’Homme d’Aquitaine. Formant un groupe interdisciplinai-
re émergent de recherche et de réflexion sur la radio, le
GRER rassemble déjà, et souhaite réunir plus encore, des
universitaires, des étudiants et des acteurs de la radiodiffu-
sion sur Bordeaux, sa région, mais aussi au-delà. Ses tra-
vaux s’insèrent dans une tradition universitaire bordelaise

de recherches sur les médias, impulsée par le Professeur
André-Jean Tudesq, portant tant sur leur histoire, leurs
implantations nationales et internationales que sur leurs
mutations récentes.

En France, les travaux sur le thème de l’histoire de la radio
constituent, relativement, le domaine d’investigation le
mieux exploré des études radiophoniques1. Les premiers
écrits sur la radiodiffusion furent souvent des témoignages
d’acteurs, professionnels ou non, engagés à divers titres
dans cette activité2. Puis des universitaires se sont intéressés
au sujet. À partir des années 70, des études pionnières
sont proposées auxquelles des universitaires viennent
apporter leur pierre à travers de nombreuses recherches
individuelles ou collectives3. Travaux de synthèse ou mono-
graphies, ils témoignent d’un regain d’intérêt qui fut sans
doute stimulé par l’émergence du mouvement des radios
libres et les évolutions ultérieures des radios locales pri-
vées4. Si on y ajoute les travaux d’étudiants, mémoires ou
thèses, qui se sont multipliés sur ces sujets, l’ensemble
constitue une somme importante contribuant à la connais-
sance de la radio, de sa création jusqu’à la fin du XXe
siècle. Depuis décembre 1982, le Comité d’Histoire de la
Radiodiffusion (CHR) publie les Cahiers d’Histoire de la
Radiodiffusion dont chaque livraison enrichit régulièrement
l’histoire de la radio5. Créée plus récemment, la Société
pour l’Histoire des Médias (SPHM)6 à, elle aussi, vocation
à alimenter cette historiographie.

Sans s’interdire de travailler également en ce sens, le GRER
s’inscrit prioritairement dans des dimensions plus contem-
poraines et prospectives. Il souhaite se pencher sur le pré-
sent de la radio, et sur ce que pourrait être son futur,

RADIODIFFUSION ET
RECHERCHE EN FRANCE

JEAN-JACQUES CHEVAL

L’intérêt que suscite la radio auprès des chercheurs n’est pas inexistant. Ce qui semble faire
défaut, ce sont des lieux de rencontres. Avec l’espoir d’apporter une contribution à la rupture de
cette situation, s’est constitué en 98 àBordeaux le Groupe de Recherches et d’Etudes sur la Radio.
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Jean-Jacques Cheval est maître de conférences à l’Université Michel
de Montaigne (Bordeaux 3), créateur-responsable du GRER et animateur

de la station Radio Campus Bordeaux.
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notamment à travers les nouvelles technologies numé-
riques, qu’elle sera à même ou non de s’approprier. Il
s’agit, à la fois d’approcher un état des lieux de la vitalité
radiophonique, dans ses diverses formes, expressions et
usages et de mesurer les potentiels d’évolutions de la radio,
ses capacités d’adaptation à des situations nouvelles, de
nouveaux défis. Ces questions ne peuvent plus être obser-
vées que d’un point de vue international, c’est pourquoi le
GRER aspire à nouer des contacts, sur une dimension euro-
péenne en premier lieu, pour permettre la mise en place
d’un réseau de réflexion et d’échange sur la radio. Le
GRER ne néglige pas par ailleurs d’autres zones géogra-
phiques et tout particulièrement l’Afrique subsaharienne où
la radio demeure le média le plus répandu et le principal
moyen de communication sociale.

Le colloque « Audience, publics et pratiques radiopho-
niques », qui s’est tenu à Bordeaux le 30 novembre 2001,
a constitué la première manifestation publique du GRER.
C’était aussi la dernière étape d’un programme de travail
intitulé : « Audience et publics radiophoniques en Aquitai-
ne » qui a bénéficié d’un financement de la région Aqui-
taine. En outre, la problématique générale était de révéler
la diversité des projets et des vocations, la vivacité et le
morcellement à la fois des audiences de la radio, de
démontrer les similitudes, convergences ou disparités des
usages en région, en France et ailleurs.

La rencontre s’est organisée autour des thèmes suivant :
radiodiffusion en région et études de cas ; mesure de l’au-
dience et des publics ; communautés d’auditoires et terri-
toires radiophoniques ; diversité des auditoires, diversité
des pratiques ; innovations technologiques et redéploie-
ments à l’œuvre, nouvelles pratiques professionnelles. Elle
a permis de témoigner de la variété des points de vue et la
diversité des axes d’observation dont beaucoup restent lar-
gement ouverts. Confrontant des approches diverses,
quantitatives ou ethnologiques, des interrogations métho-
dologiques, des chercheurs français mais aussi belge, bri-
tannique, espagnol et africain ont partagé leurs points de
vue dans un colloque qui se voulait fondateur d’une dyna-
mique nouvelle des études sur la radio. Les actes de cette
rencontre seront prochainement publiés par la Maison des
Sciences de l’Homme d’Aquitaine7.

1 Jean-Jacques Cheval, « Les études historiques de la radio », in Histoire et
média, Journée d’étude autour du Professeur André-Jean Tudesq, Bor-
deaux, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 1997, pp.23-34.

2 Cf. Marcel Bleustein-Blanchet, Roland Dhordain ou Jacques Rigaud
3 Dont Michel Amoudry, Frédéric Brunnquell, Luc Bernard, Élisabeth Caze-

nave, René Duval, Hélène Eck, Jacques Loudot, Denis Maréchal, Cécile
Méadel, Pierre Miquel, Jean-Claude Montagné, Jean-François Remonté et
Simone Depoux, Antoine Sabbagh, Caroline Ulmann-Mauriat, André-
Jean Tudesq déjà cité, et Christian Brochand auteur de la monumentale
Histoire générale de la radio et de la télévision en France 1921-1974
(Documentation Française).

4 Plus particulièrement : Jean-François Bizot, François Cazenave, Claude
Colin, David Charasse, Annick Cojean et Franck Ezkenazi, Jacques Son-
cin et Jean Benetierre, Jean Kouchner ou, récemment, Daniel Lesueur et
certainement Robert Prot.

5 www.chr.asso.fr.
6 Société Pour l'Histoire des Médias : sphm@wanadoo.fr
7 www.msha.u-bordeaux.fr/cgi-bin/publi/index.asp.

PROPOS D’ACTEURS
THIERRY GÉNICOT : ITINÉRAIRE D’ÉCRITURE

Dans le documentaire audio-visuel, le regard de l’auteur occupe

un espace croissant. Il en va également dans le domaine radiopho-

nique. Au-delà de l’espace, c’est la fonction même de l’auteur qui s’in-

tensifie. La liberté d’expression semble plus grande aujourd’hui qu’hier,

même si la portée de la revendication s’est amoindrie… La multiplicité

des langages (la fiction cinématographique, la publicité et les chats sur

Internet…) qui font que la puissance du “regard” qu’il nous est possible

de porter sur le monde est accru. Or, le fait que je voudrais relater ici

est celui de la modification de ma pratique radiophonique, en partie

liée à la modification des outils d’écriture.

Jusqu’il y a quelques années encore, pour enregistrer, j’utilisais

un Nagra, machine enregistreuse portable apparue dans les années cin-

quante et lourde de 12 kg. Cet outil m’induisait à mener une sorte de

pratique axée essentiellement sur l’interview et accessoirement sur la

prise de sons d’ambiance. Aujourd’hui, pour moi, le Nagra a laissé

place au mini-disque. Il pèse moins de 300 grammes et, vu son volume,

je l’emporte toujours. Il me sert à interviewer, certes, mais également et

tout comme le Nagra à prendre des sons. Mais le mini-disque me per-

met de ramener du champ du réel des enregistrements que jamais je

n’aurais pu réaliser avec l’enregistreur traditionnel à bande lisse. Plus

encore ! Au-delà des fonctions de l’enregistreur numérique, j’ai décou-

vert que l’outil est apte à pouvoir modifier et le point de vue de l’auteur

que je m’efforce d’être et mon langage radiophonique.

Le mini-disque, enregistreur tendu vers le monde, devient mon

propre enregistreur. Je veux dire : il m’enregistre d’abord. Ainsi, l’outil

agit comme un carnet de notes, comme un carnet d’“écrivain” peut-être.

Dans un premier temps, l’enregistreur numérique a joué le rôle de

dépositaire de descriptions personnelles, sorte d’aide-mémoire pour

des plans-off à réécrire et à énoncer en studio, lors du montage de

l’émission. Pourtant, cette fonction a rapidement laissé la place à

quelque chose de plus intéressant. J’enregistrais non plus pour me sou-

venir d’un détail, de la couleur du ciel etc., mais pour déposer sur le

disque des “états d’âme” que je réemployais tels quels au montage.

Ainsi, soudain, une autre “peinture” du monde s’est mis à poindre dans

laquelle le détail, l’insignifiant ou l’évanescant pouvait surgir et se fixer

au même titre que d’autres paroles ou que des sons

J’allais même plus loin dans la recherche. La facilité de l’usage

du mini-disque lui donne un atout supplémentaire : celui d’être aisément

transmissible et maniable. Si bien que je me suis rapidement laissé sédui-

re par le fait de trouver d’autres points d’appui à l’écriture du docu-

mentaire classique. C’est ainsi qu’ayant à traiter dans une émission de

la relation entre le photographe et son modèle, je n’ai pas trouvé de

meilleur chemin que de transmettre l’enregistreur à un tiers (en l’occur-

rence à une tierce). Pour ce faire, j’ai engagé une actrice pour devenir

mon modèle dans l’émission (comme elle aurait pu l’être pour un photo-

graphe). Et pour la circonstance, je lui ai prêté l’enregistreur pour qu’el-

le emporte et l’utilise ; ce qu’elle a fait. En me rendant la machine, elle

m’a fait écouter une fragilité, une vérité de paroles et d’instants vécus

que jamais le mode de l’interview classique ne pourrait approcher, ni

même soupçonner.

Les chemins dont je fais rapidement état ici sont ceux que j’ai empruntés
et que j’expérimente dans ma pratique d’auteur-réalisateur radio.
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par l’approfondissement qu’offrent les magazines et les
débats, et par le fait que l’auditeur dispose aussi d’autres
sources d’informations complémentaires ».

Le rédacteur en chef de Nostalgie est le seul à ne citer que
l’immédiateté. Généralement, les professionnels ajoutent
des éléments complémentaires2. À Bel RTL, le rapport à
l’auditeur semble primordial. Jeunes et vieux, tous sont tou-
chés par le journalisme radio selon le rédacteur en chef.
« La radio, c’est du “one to many” mais perçu comme du
“one to one”, le journaliste s’adresse à chaque auditeur ».
Un point de vue repris par son journaliste bruxellois : « En
tant que présentateur, j’essaie toujours d’établir un lien le
plus serré possible avec l’auditeur… par la convivialité,
mais aussi la manière de choisir l’angle de dégagement de
l’information, ce que l’on nomme “proximité”… ÊEtre jour-
naliste radio, c’est tout à la fois, mais essentiellement entre-
tenir cette relation privilégiée propre à la spécificité du
média… Nous nous adressons systématiquement à une
seule personne… à la fois ». Cette vision d’un média forte-
ment relié à son auditeur n’est pas une exclusivité de Bel
RTL, elle se décèle dans les propos de la chef de la rédac-
tion du journal parlé de la RTBF : « C’est un média de l’in-
time, presque de confidence. L’auditeur est seul à l’écoute.
La qualité du contact avec lui est primordiale ».

Au sein de la rédaction de Radio Contact, le langage
semble une préoccupation. Il s’agit du second critère énon-
cé à la fois par le rédacteur en chef et le journaliste. « (…),
la compréhension par l’auditeur doit être immédiate et sans
ambiguïté », précise ce dernier. La chef de la rédaction du
journal parlé de la RTBF parle de « l’écrit parlé ». « Sa

« Le média de l’immédiat ». La formule est récurrente. La
chef de la rédaction du journal parlé de la RTBF annonce :
« La radio est un média souple et léger. Le journalisme
radio s’inscrit dans l’instant, et joue sur la rapidité, la conti-
nuité et l’éphémère, sur l’immédiat ». Trois rédacteurs en
chef (RTBF Bruxelles, Bel RTL et Nostalgie) et deux journa-
listes (Bel RTL et Nostalgie) utilisent l’expression telle quelle.
Le rédacteur en chef de Radio Contact parle d’« instanta-
néité ». Son journaliste semble renvoyer à la même idée :
« En radio, en tout cas pour Contact, il s’agit d’être le plus
“rapide” possible ». Le journaliste de Nostalgie précise que
cela est surtout vrai durant la tranche horaire du matin.
« Rapide sur l’info, flexible, il s’immisce également dans le
quotidien de tout un chacun à tout moment de la journée
(surtout le matin) ». Il convient également de souligner que
ce critère de l’immédiateté vient généralement en première
place dans les éléments de réponses des praticiens, qu’ils
soient journalistes ou rédacteurs en chef. Les positions de
ces derniers ne diffèrent pas de celles des journalistes1.

Écriture et proximité

L’immédiateté suppose l’arrivée incessante de nouvelles
informations. C’est sous cet angle que le journaliste bruxel-
lois de la RTBF présente son métier, en en soulignant les
dangers. « Un flux d’informations continu dans de nom-
breux journaux parlés sur une journée. Donc la rapidité de
réaction et de travail, la concision de l’expression, les dan-
gers du sommaire et de l’éphémère. Mais ils sont limités

LE MÉDIA DE L’IMMÉDIAT
PORTRAIT PAR SES PROFESSIONNELS

SARAH SEPULCHRE

La radio est probablement le média le plus présent dans le quotidien des gens. Pourtant, ses
mécanismes, ses métiers, sont peu connus du public. Elle est également beaucoup moins étu-
diée que la télévision ou la presse écrite. Pour mieux cerner les caractéristiques du journalis-
me radiophonique, nous avons interrogé ceux qui le pratiquent au quotidien.

D O S S I E R
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force réside dans son pouvoir d’évocation, en jouant sur
tous les sens (…). Le principe est aussi de faire naître des
logiques par simples juxtapositions, par une technique “en
accolade”. Pas de grands raisonnements, ou de réflexions
complexes. La contiguïté naturelle du langage parlé est en
elle-même porteuse de sens ». Le journaliste de Nostalgie
aborde aussi la question du langage, coloré d’un axe nou-
veau : celui de la concision. « L’information est claire et
concise. Elle donne l’essentiel sans exhaustivité, et répond
ainsi parfaitement au citoyen d’aujourd’hui ». Le journalis-
te de Radio Contact effleurait déjà cette sélection de l’in-
formation en la raccrochant à l’obligation de rapidité du
média. « Nous nous concentrons sur les principaux sujets
d’actualité que nous traitons sous un angle factuel. Sur
BFM, les journaux étant plus longs, les sujets traités sont
plus nombreux. Le traitement de chaque info est plus
important ». Si ce n’est pas l’élément premier dans les
réponses des journalistes de Bel RTL, la question de la
langue y est cependant débattue. « Ne pas oublier la voix
du journaliste qui peut aider à la compréhension et à la
précision de l’info. C’est un problème de forme aussi
important que l’orthographe ou la grammaire en presse
écrite », précise le rédacteur en chef.

L’immédiateté est également un élément important dans les
rédactions régionales. « Si on fait abstraction d’Internet et
des agences de presse, qui ne sont pas (ou pas encore) des
médias de masse, la radio est le média le plus rapide (…).
La multiplicité des créneaux disponibles (toutes les heures,
ou même plus souvent sur les radio du type France Info)
permet à l’information d’être diffusée en direct ou prati-
quement 24/24h », précise le rédacteur en chef du centre
liégeois de la RTBF. Le journaliste liégeois de Bel RTL parle

de nouveau en termes de vitesse : « On peut réagir très vite
sur l’événement et suivre son évolution pratiquement secon-
de par seconde ».

Rédactions régionales

La proximité et le langage étaient les deux autres éléments
importants qui caractérisaient le journalisme radiophonique
national. Les deux traits se retrouvent également dans les
propos tenus au sein des rédactions régionales. La proximi-
té vient en premier lieu dans la définition que le journaliste
liégeois de Bel RTL donne du média : « Proche des gens et
de l’événement. Très souple. Vivant ». Un peu plus loin, il
souligne également l’importance du langage utilisé. « Je
crois que l’écriture est un élément tout aussi essentiel. Le mot
juste, la phrase bien tournée, le récit bien construit, l’ex-
pression évocatrice. C’est sans doute vrai pour tout travail
journalistique. Mais c’est capital en radio où l’on n’a pas
d’images et où le temps est généralement compté ».

Un élément nouveau est amené par le journaliste liégeois de
la RTBF. Selon lui, la spécificité de la radio tient surtout dans
le temps. « Les principales caractéristiques ou contraintes ne
me paraissent pas dictées par la nature du mode de com-
munication, mais par des réalités économiques ou poli-
tiques (format, durées des journaux, fréquences, etc…) (…).
L’une des particularités, jusqu’ici, a été, contrairement à la
presse écrite où l’espace réservé le matin doit être rempli, et
contrairement à la télévision, les journaux radiophoniques
sont de durées variables, principalement à la baisse, ce qui
d’une part évite les dilutions, mais également évite de devoir
parler quand on n’a rien à dire ».

Qu’elles soient privées ou publiques, nous avons contacté les rédac-
tions dans les radios les plus importantes en Belgique1 : la RTBF, Bel-
RTL, Radio Contact, Nostalgie, Fun Radio et NRJ. Nous avons
envoyé le questionnaire par mail aux rédacteurs en chef en les
chargeant de le faire suivre à l’un de leur journaliste. Pour les radios
qui possèdent des centres régionaux, nous leur avons demandé de
transmettre le questionnaire à l’un des journalistes régionaux. Dans
le cas de la RTBF nous avons également pris contact avec un rédac-
teur en chef d’un de ces centres. Nous voulions ainsi vérifier si l’in-
formation de proximité était traitée différemment.

Le questionnaire envoyé comprenait cinq questions :
— Quelle est la spécificité du journalisme radio ? ;
— Quels types de sons (interview, direct, billet monté, son brut, dif-
férentes voix de journalistes, etc.) apparaissent dans vos jour-
naux ? ;
— Comment sont-ils utilisés ? Par exemple, dans quelles circons-
tances choisissez-vous de diffuser une interview sèche plutôt qu’un

billet monté ? Y a-t-il des “règles” récurrentes ? ;
— Quel est l’apport du son dans l’information par rapport à l’écrit,
à l’image ? ;
— Remarques complémentaires.

Nous n’examinons pas ces questions séparément dans l’article. En
effet, il nous semble que certains propos pouvent être regroupés.

1 Nous avons reçu des réponses de la RTBF, de Bel-RTL, Radio Contact et
Nostalgie. Nous tenons à remercier Frédéric Bastien (Bel RTL Bruxelles),
Jean-Pierre Cao (Bel RTL Liège), Jean-Jacques Deleeuw (rédacteur en
chef de Bel RTL), Ludovic Delory (Nostalgie), Dominique D’Olne (rédac-
teur en chef de la RTBF Liège), Michel Grétry (RTBF Liège), Frédéric Mas-
quelin (Radio Contact Bruxelles), Marc Molitor (RTBF Bruxelles),
Alexandre Pascal (rédacteur en chef de Nostalgie), Pierre Poullier
(rédacteur en chef de Radio Contact), Simone Reumont (chef de la
rédaction du journal parlé de la RTBF Bruxelles).

MODUS OPERANDI
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Le son : choix et règles de mise à l’antenne

A priori, voici l’élément qui permet de distinguer la radio
de la presse écrite et de la télévision. Tentons de com-
prendre comment le son est utilisé et perçu par les prati-
ciens. Les types d’extraits sonores entendus lors d’un jour-
nal parlé semblent rigoureusement identiques dans toutes
les rédactions. Outre celle du présentateur, deux types de
voix se manifestent généralement lors d’un journal parlé :
celles d’autres journalistes ou celles d’interviewés extérieurs
à la rédaction. Les interventions des journalistes sont de
divers ordres. Soit ils lisent sur antenne, en direct ou non,
des billets secs (40-50 secondes). Soit ils font des interven-
tions en direct depuis le lieu de l’événement. Dans ce cas,
le texte paraît plus spontané. L’intervention est un peu plus
longue (généralement autour de la minute). Des interviews,
on ne garde généralement qu’un extrait sonore diffusé tel
quel (30-40 secondes). Plus rarement, elles se font en
direct. Enfin, il existe un genre hybride, le billet-monté
(aussi appelé mix) qui mêle des commentaires du journa-
liste aux propos d’une ou de plusieurs personnes.

Radio Contact et Nostalgie déclarent utiliser moins souvent
les billets montés et les interviews en direct par manque de
temps. Leurs journaux sont plus courts (2 minutes 30
secondes) et ne leur permettent pas de s’étendre trop sur un
seul sujet. Selon le rédacteur en chef de Radio Contact, les
extraits sonores ne sont pas obligatoires. « La qualité (fond
et forme) prime ! Je pars du principe qu’un journaliste est
plus à même que n’importe qui de bien “éclairer” une info.
C’est son métier. Ce point de vue est tempéré par l’impact
d’un “bon son”, avec un interlocuteur de poids, qui s’ex-
prime clairement ». Y a-t-il des règles d’utilisation de ces
sons ? Certains prétendent que cela est traité au cas par
cas. « Quelle est l’info ? » est, selon le journaliste bruxel-
lois de Bel RTL, la question cruciale. « On choisira toujours
ce qui est le plus judicieux pour que l’auditeur ait une vision
claire et précise des choses ». Pour son rédacteur en chef,
le choix d’un format semble plus réglementé. « Nous avons
des obligations de format (un papier = 45”, un mix = 1
minute, un son = 30 ”), nous avons des obligations de
confort d’écoute, des obligations en fonction de l’info elle-
même (réaction = son seul, factuel = papier seul, dégage-
ment d’actualité ou remise dans le contexte = mix) ».

Le choix d’un type de son à la RTBF est également fonction
du type d’information à transmettre. Selon la chef de la
rédaction du journal parlé de la RTBF, « il n’y a pas de
règles formelles ; il y a des usages, qui font l’objet d’un
consensus, basé sur le bon sens, mais aussi sur un ajuste-
ment normal entre les réflexes des journalistes de terrain et
les éditeurs et présentateurs ». Son journaliste bruxellois et
le chef de la rédaction liégeoise mettent le doigt sur un
autre problème : les conditions pratiques. L’utilisation du
son dépend du temps dont on dispose pour le mettre à l’an-
tenne (les directs et les interviews sêches ou par téléphone

étant les plus “vite faits”), des interlocuteurs disponibles (les
billets secs ou papier lus par un journaliste sont diffusés
quand personne ne veut ou ne peut parler).

Mais les extraits sonores ont plusieurs fonctions. Le confort
d’écoute semble le plus souvent cité. « Pour l’équilibre de
nos journaux qui ont une durée de 6 minutes, nous diffu-
sons généralement deux extraits d’interviews et un billet lu
par un autre journaliste », explique le rédacteur en chef de
Nostalgie. Une dynamique également prise en compte à
Radio Contact. « Nous essayons d’alterner sons et billets
pour “fluidifier” les news », écrit le journaliste. « On alter-
ne les deux en veillant à éviter les redondances », précise
son rédacteur en chef. Bel RTL semble partager cet avis en
mettant l’accent sur la notion de confort d’écoute. Le jour-
naliste liégeois de la chaîne ajoute : « la diversité des sons
est de toute façon importante. Ça permet de rythmer le
journal, pour le plaisir d’écoute de l’auditeur ».

La valeur ajoutée du son dans l’information

Tous les professionnels considèrent que les extraits sonores
offrent l’opportunité d’« entrer dans un univers ». « La
radio sert à donner vie à ce qui n’est pas visible. D’où l’im-
portance de faire ressentir les atmosphères pour illustrer un
sujet », déclare le journaliste de Nostalgie. Cet invisible que
la radio donne à entendre colore l’univers créé d’un certain
imaginaire. Le même parle d’un « grand pouvoir suggestif »
du son. Ce que le rédacteur en chef de Bel RTL appelle « le
mystère : l’auditeur ne voit pas l’interlocuteur, mais l’imagi-
ne ». « Le son est à la radio ce que l’image est à la TV, la
dimension imaginaire en plus. Il peut enrichir considérable-
ment la perception d’un sujet par l’auditeur et étendre consi-
dérablement sa capacité d’interprétation », ajoute le rédac-
teur en chef de la RTBF Liège. « La radio est irremplaçable
pour rendre compte du réel, raconter la vie, sous une forme
simple, imagée, sensible et intelligente, avec une marque
personnelle », ajoute la chef de la rédaction du JP ertébéen.

Les extraits sonores, des interviews ou des billets de journa-
listes sont transmis à l’auditeur par une voix. « La voix est
un organe magnifique qui peut faire passer nombre d’émo-
tions. C’est vrai pour les journalistes et leurs intervenants. En
plus de la voix, il y a aussi l’ambiance présente dans les
reportages. Illustration et décor en même temps », précise le
journaliste bruxellois de Bel RTL. La chef de la rédaction de
la RTBF s’arrête un peu plus longtemps sur la voix du jour-
naliste : « La voix du journaliste donne une force et une pré-
sence irremplaçable par rapport à la “distance” de l’écrit.
Le journaliste en reportage radio, je ne le vois pas, mais je
l’entends, c’est un homme, une femme, avec une voix, donc
une sensibilité, un corps, un visage… ».

Imaginaire, nuances apportées grâce au timbre vocal, la
radio semble également un média de sobriété. C’est peut-
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être ce qui la différencie le plus de la télévision. Le rédacteur
en chef de Nostalgie souligne que « l’avantage du son dans
l’information, c’est qu’il demande moins d’efforts de concen-
tration de la part du récepteur. Contrairement, à l’image, le
son suscite aussi très souvent moins d’émotions. Vous serez
beaucoup, beaucoup plus souvent choqués par une image
télévisuelle que par une interview radio ». Un avis qu’il par-
tage avec la chef de la rédaction du JP ertébéen.

«Etre là où cela se passe ». Ultime avantage du son, il est
plus « authentique » (ces deux citations sont de la chef de
la rédaction de la RTBF). « Il s’agit bien sûr, d’illustrer l’in-
fo mais aussi de la rendre plus vivace et peut-être aussi,
aux “yeux” de l’auditeur, plus crédible », ajoute le journa-
liste de Radio Contact. « Le son ancre dans la réalité, dans
la société. Il dit “nous y étions”. Il a aussi une fonction
d’identification, il génère la réaction, l’empathie, la sym-
pathie, la répulsion, donc il contribue au lien social »,
conclut le journaliste bruxellois de la RTBF.

Flash de dernière minute

Le journalisme radiophonique est d’abord un métier du
temps. L’immédiateté en premier lieu, la durée des jour-
naux et la fréquence (24/24h) ensuite. Ses autres traits
peuvent être regroupés en deux pôles. D’une part, la convi-
vialité-interactivité-proximité-omniprésence qui suppose la
chaleur de la voix, mais aussi l’angle par lequel on abor-
de les événements. D’autre part, la langue-écriture qui
impose un choix draconien de l’information (et non l’ex-
haustivité), clarté et concision.

Le son est un élément essentiel de l’écriture radiophonique. Il
apporte rythme et variété aux journaux parlés. Au delà de
cet aspect plus formel, les extraits sonores rendent l’informa-
tion crédible. Le son est un témoignage direct. Il véhicule
donc une émotion, un “vécu”. Par l’absence d’images, le son
laisse à l’auditeur le soin d’interpréter, de visualiser. Il allie
émotion, pouvoir suggestif et liberté laissée à l’imaginaire.

Nous pensions au départ que les opinions des journalistes
divergeraient de celles de leurs rédacteurs en chef parce
que les premiers pratiquent le métier au quotidien alors
que les second ont une position plus distanciée. Ce n’est
pas le cas. Les différentes visions semblent plutôt révéler les
lignes éditoriales des chaînes. Les réponses en provenance
de Bel RTL s’orientent vers la convivialité, le rapport à l’au-
diteur. Le langage, la compréhension-clarté, semblent  plu-
tôtune préoccupation des membres de Radio Contact et
Nostalgie. La RTBF semble résumer le tout.

1 Une réserve doit être émise au moment où nous avançons cette remarque.
La procédure que nous avons mise en place pourrait introduire un biais.
Ce sont les rédacteurs en chef qui ont transmis le questionnaire aux jour-
nalistes. Ils peuvent les avoir choisis en fonction de leurs affinités.

2 Nous ferons état dans ce paragraphe des réponses apportées par les
intervenants à la première et à la dernière question.
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Bien des querelles et des réformes se font autour de cette
notion d’auditeur. Au fils des années, les chers auditeurs
des débuts héroïques sont devenus des “parts de marché”,
des “publics cibles” (ados, ménagères de plus de cinquan-
te ans...) pour lesquels il faut confectionner des produits sur
mesure. Désormais le public se divise en segments : éner-
gie, cocoon, discernement, etc. L’offre doit correspondre à
la demande. Mais quelle demande ? Qui écoute, quand,
pourquoi, comment... ? Dans le paysage, à côté de celui
qui vous parle, il y a déjà l’oreille du micro, l’avion qui
passe, s’introduit dans une phrase et semble souligner les
derniers mots, mettre TROIS points de suspension... On
chuchote, on crie, on parle et surtout on écoute ce qui est
dit, ce qu’il y a autour…

Le travail de studio clarifie les sons, les voix. La narration
s’installe. Tout cela repartira dans l’inconnu pour se poser
à côté de factures impayées sur le buffet du salon ou enco-
re à côté de la savonnette dans la salle de bain et qui sait,
l’aspirateur sera arrêté, la voiture garée sur une zone de
parking pour écouter, pour créer les images d’après les
mots, les ambiances et suivant son propre imaginaire per-
sonnel, l’auditeur sera aussi un créateur sonore...

Souvent, j’ai eu l’irrésistible désir de considérer la radio
comme la forme la plus subtile de la photographie. Une
photographie tout à la fois réelle et virtuelle : nous en
envoyons par les ondes le négatif. Les oreilles qui écoutent
reçoivent les données, le cerveau développe et chacune,
chacun ajoutent leurs couleurs personnelles, placent leur
éclairage et quelquefois, reconnaissent des situations, des
silhouettes de leur propre existence. En fait la radio préfi-
gurait Internet... 

« J’écoute les nouvelles. Sinon, ce n’est qu’une musique
d’arrière-fond... », dit Jean-Luc Dehaene à propos de la
radio (Le Soir, 8-9/02/03). Écrire aujourd’hui sur la radio
me semble  être une tâche pénible,  difficile.  Je dis diffici-
le par pudeur. En fait, il faut lire douloureux, mais le mot
est gênant.

Part de marché

Douloureux de parler d’un art de vivre et de communiquer
en pleine déliquescence (à revoir). En plus, la radio d’au-
jourd’hui correspond aux désirs de Jean-Luc Dehaene. La
palette radiophonique comprenait bien des facettes : le
reportage, le documentaire, les voix de la rue, le récit, la
fiction, les montages, les archives, la musique en direct...
La radio manque de sons, donc de sens. Elle est éloignée
de la rue, des villes, des champs et se fait dans la tiédeur
d’un studio climatisé —bientôt sans technicien— juste un
animateur. La radio, qui comprend tout à la fois la capta-
tion en extérieur et le travail en studio, disparaît peu à peu.

Aujourd’hui je n’ai plus de vision, je ne me sens guère
lyrique à propos de la radio, j’ai le sentiment de travailler
à contre-courant. Et si j’évoque la radio, je ne peux parler
qu’en “je”, non pas que je sois le seul, le dernier à prati-
quer une certaine forme de radio, mais je ne peux que
témoigner d’une pratique, je n’ai pour l’instant aucune
théorie à émettre.

Stéphane Dupont est producteur, réalisateur et journaliste à la RTBF
pour les émissions « Faits divers » (José Dessart, Marc Molitor, Domi-

nique Mathieu, 1984-1994) et « La quatrième dimension » (Pascale
Baïdak, Dominique Martinot, Pascal Vossen, 1994- ...).

RADIO VAGABONDE
PROPOS D’ACTEUR

STÉPHANE DUPONT

Le décor pourrait tout aussi bien être une voiture qu’un appartement. Quelque chose
s’échappe du poste, un cri ou une phrase, une ambiance et celui qui entendait devient celui qui
écoute. Dans la voiture, l’appartement, la douche, la cuisine, les oreilles ont capté des “signaux
intéressants. L’imaginaire a été stimulé. La radio, selon Stéphane Dupont, est vagagbonde. Et
lui-même, journaliste, producteur et réalisateur, se définit comme promeneur radiophonique.

D O S S I E R
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Depuis juin 1984, et déjà avant, je parcours avec d’autres
le territoire belge, côté francophone, pour “faire de la
radio”. Ah la belle expression ! Au début de l’émission
« Faits divers » en radio, en septembre 1984, “faire de la
radio” impliquait deux choses : le terrain et le studio.

En dehors des studios

Très vite, nous avons circulé, le micro “déjà ouvert”. Les
gens qui passent reconnaissent l’objet et savent parfaite-
ment que leurs mots sont saisis, enregistrés, ils peuvent
refuser ou jouer le jeu.  Si vous prenez un garagiste, que
vous l’enfermez dans un studio, ses mots seront hésitants,
sa pensée confuse. Le même homme dans son lieu de tra-
vail avec la porte grande ouverte et les voitures qui pas-
sent, cet homme sera différent et merveilleusement vivant.

J’ai toujours proclamé que la radio était infiniment supé-
rieure à la télévision pour saisir immédiatement les réalités.
Mobile et fugace, elle permet tous les déplacements : on
peut sonner à une porte, entrer, prendre le couloir, s’as-
seoir dans la cuisine, se relever, sortir dans le jardin, pas-
ser la clôture, aller chez le voisin. Sans oublier de capturer
après les battements de la grande horloge, le merle du jar-
din, et le silence de la cuisine.

La radio, aussi, respecte l’intime : bien des confidences se
font de bouche à “micro”. La radio met en valeur les mots,
les sons, les idées, la vie sans que des détails visuels vien-
nent détourner l’attention. Dans une roulotte rouge à Lou-
vain-la-Neuve, près du quartier de la baraque, j’écoutais
un squatter m’expliquer avec justesse son choix de mode
de vie. En télévision, les piercings, les cheveux rouges de
Didier, les murs crados auraient accaparé l’attention et
presque encouragé tous les préjugés. En radio, seuls comp-
taient ses propos, soulignés par la musique classique
s’échappant ce jour-là de son transistor.

Au début de « Faits divers », une expression est apparue
et je l’ai gardée : “les gens”. Celles et ceux qui passent sur
le trottoir, celles et ceux qui vivent dans le grand paysage
sonore ; qui ont un travail, qui n’en n’ont plus, qui essayent
d’aimer, de s’en sortir. Ces gens que l’on retrouve coupés,
sectionnés dans le J.T, dans le J.P., pour des micros trottoirs
ou en gros plans serrés quand ils pleurent. Bref, les gens de
tous les jours. Anonymes et pareils à celles et ceux qui for-
ment notre auditoire.

Il existe un plaisir ludique à aborder des inconnus, comme
ça. Et grâce à la présence du micro, du technicien, on ne
passe pas pour un fou, une conversation se tisse. Il ne s’agit
pas d’interview classique, il s’agit de conversation avant
tout. Quelqu’un, il y a longtemps, m’a fait remarquer que
j’employais systématiquement cette expression “l’interview
avec les gens”. On m’a toujours dit que la plupart des gens

de la rue parlaient mal. J’ai été amené à soutenir le contrai-
re en les écoutant... Les silences, aussi importants que les
mots, les phrases qui s’arrêtent, se suspendent, se brisent.

Des expressions qui fusent (« les cours du soir, c’était bien »,
dit une agricultrice, « ça m’a permis de sortir de derrière les
vaches »). Les phrases, les mots sont des sons comme les
autres.   Le canari de la vieille dame ponctue ses phrases et
le chien annonce un visiteur, ses aboiements amorcent une
autre séquence. Je me souviens de ce postier, à l’enterre-
ment d’un collègue tué lors d’un hold-up : il décrivait une
société cruelle, violente, la troisième guerre mondiale était
pour lui déjà commencée. À ce moment-là, exactement, un
avion passe dans le ciel, le postier s’arrête pour laisser pas-
ser le bruit... et ses mots prennent un sens profond, mena-
çant. Ce ne sont plus que de simples mots.Ces incidents
aléatoires me remplissent à chaque fois d’une joie sauvage.
Au fond de moi, j’ai la conviction que le hasard s’avère le
meilleur guide des reporters radiophoniques.

Il n’y a pas de coupure entre le terrain et le studio. Le tra-
vail de réalisation commence déjà par le style de la capta-
tion. On enregistre la fontaine sur la place car ce détail va
camper tout un décor. On saisit des ambiances sans
paroles, elles seront nécessaires pour assembler, pour ras-
sembler, unir différents moments.

Auparavant, la sélection, le nettoyage, le mixage se faisaient
par coupure par manipulation de bandes. Depuis quelque
temps, le travail sur ordinateur permet des enchainements,
des coupures, des mixages, presque “invisibles à l’oreille.”
Les promenades sonores sont encore plus fluides, souples, les
déplacements sont naturels. On va et vient, les sons suivent,
précèdent ou interviennent à faible niveau pour suggérer,
imager le récit. Si les mixages arrivent à un point de sophis-
tication extrème, jamais je n’en ai profité pour changer la
façon de parler des gens. Les hésitations, les silences restent,
comme de petites cicatrices, ou des rides. 

Alan Lomax et « La quatrième dimension »

Après dix ans de « Faits divers », à cause d’une des mul-
tiples réformes de programme, l’espace se rétrécit, juste
une demi-heure pour installer « La quatrième dimension ».
Plus tard, en septembre 1998, ce sera à nouveau une
heure. L’aventure sonore continue. L’émission reste un ren-
dez-vous radiophonique hebdomadaire, un créneau où le
son, le documentaire, le reportage, le montage se mêlent.
Et cela, toutes les semaines…

Des balades sonores dans les différentes réalités du monde
d’aujourd’hui, de l’apparemment futile aux désarrois quo-
tidiens. Écouter, dessiner les lieux, celles et ceux qui y habi-
tent, créer des images sonores, le son devient stéréo, les
enregistrements, numériques. Chaque semaine, un endroit
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aparemment banal, des gens commes les autres, prennent
vie, les silhouettes s’animent, le décor raconte une histoire.
Le micro permet de pénétrer dans un autre univers, celui de
« La quatrième dimension ». Peu à peu, je réalise que sans
le vouloir au départ, ce travail ressemble à la démarche de
John et Alan Lomax.

John et Alan Lomax, le père et le fils, ont été les premiers à
collecter des chants de cow-boys et des ballades tradition-
nelles, des blues, des chants de travail dans le sud des
Etats-unis. En 1933, John enregistrait sur le terrain grâce à
un magnétophone à disque branché sur sa voiture. Ils ont
préservé tout un héritage musical. « La  quatrième dimen-
sion » ne collecte certes pas les vieilles chansons. Néan-
moins, dans bien des circonstances, nous avons collecté
des souvenirs de témoignages appartenant à la mémoire
collective. Ce vieux passeur d’eau sur la Semois, les chants
de lutte des ouvriers de Boêl, les cris de colère après une
assemblée à Clabecq, cet ancien mineur colombophile au
pays des collines, les cramignons d’Eben-Emael, les récits
d’agriculteurs... Je me souviens de cette dame à Filly, un
hameau du Luxembourg, debout, près de l’ancien point
d’eau, là où le bétail venait boire. Elle racontait comment
sa mère allait faire la lessive au ruisseau et ses mots se
mélangeait aux ruissellements de l’eau, à un chant léger
d’oiseau et aux bourdonnements d’une abeille qui passait
(encore le hasard).

Il ne s’agit pas de passéisme, il ne s’agit pas de recueillir à
tout prix n’importe quelle voix chevrotante parlant du
magasin du coin “qui est fermé et que c’est bien triste”. Il
s’agit de rassembler les récits, les témoignages retraçant

notre histoire, de retrouver une mémoire oubliée. Bien plus
que la télévision, la radio peut se charger de ce travail inti-
me, un travail complété par l’imaginaire de l’auditeur.

« Une petite goutte maison »

Un jour, quelqu’un dans un bureau a mis au point “des
normes de fabrication radio” : les émissions réparties en
catégories, à chacune d’entre elles correspondent des
moyens matériels, du temps, du personnel. Soucis d’effica-
cité, de rentabilité que je ne cherche pas à nier.  Cepen-
dant, dans ce type de radio, bien des choses échappent
aux règles. Quel temps faut-il pour saisir le chant d’un
merle, un train qui passe ? Les confidences qui se murmu-
rent pendant qu’on sirote la tasse de café offerte, les pro-
menades aux alentours pour tenter de trouver une silhouet-
te ou une ambiance intéressante. Tous ces moments sont
difficilement quantifiables. Une radio où l’on prend le
temps d’écouter, de chercher ne peut se faire qu’en dehors
de normes convenues1.

Il se crée de plus en plus un abîme dangereux entre la réa-
lité des lieux et des gens qui y vivent et ce qu’on en dit sur
les ondes. Par manque de temps, il n’y aurait plus de pro-
menade dans les rues, plus d’immersion dans le paysage
sonore. Chaque jour qui passe verrait la radio s’éloigner
du quotidien. À moins que… ( à suivre).

1 Un jour de repos, Pascal Vossen technicien détaché à “La quatrième
dimension”, sortit pour enregister le chant d’un merle, et un autre soir
capta tout un orage. C’est ça la passion.

MÉDIAMORPHOSES N °7
Télévision et radio : états de la parole

INA
Paris, avril 2003

Note de lecture

Depuis trois ans, l'INA soutient une revue
de réflexion sur les médias audiovisuels,
dont le propos est fort proche de ce que fait
Médiatiques en Belgique : même public,
thématiques identiques, souci du regard
critique. Le hasard (ou serait-ce l'air du
temps qui fait émerger à certains moments
des objets ou des thèmes qui deviennent
subitement “incontournables” !) veut qu'en
bouclant notre dossier consacré aux nou-
velles sonorités de la radio, nous décou-
vrions celui qu'ils consacrent à la parole en
radio et télévision. Guillaume Soulez, le
coordinateur du numéro, cherche à saisir ce
que les médias font de la parole ordinaire,
comment ils la transforment.

Deux paramètres significatifs sont traités
au fil du dossier : l'évolution historique de

l'usage de la voix en radio et en télévision ;
les particularités liées au support. Une
esthétique originale se construit ainsi peu à
peu, autour de l'usage du direct, du ton du
reportage, de l'entretien plus ou moins inti-
miste… Souvent d'ailleurs, cet oral n'est
qu'un écrit soigneusement préparé, ce qui
produit un discours oral d'un nouveau
type, particulièrement en télévision, où la
mise en situation, la construction audiovi-
suelle imposent des typologies spécifiques.

Au-delà de l'esthétique, de l'analyse sémio-
logique, cette prise de parole audiovisuelle
a aussi des implications politiques. Depuis
de Gaulle, apprivoisant la télévision d'Etat,
jusqu'à Jean-Marie Le Pen, tous les leaders
politiques ont désormais compris l'impor-
tance de la maîtrise de cette tribune média-

tique. Au moment où on disserte sans fin
sur le poids des images, il n'est pas inutile
de revenir sur le rôle essentiel des mots,
voire des silences, dans la communication
technique à distance. On sait, par exemple,
combien certains écrivains ont assuré le
succès de leurs livres grâce à leur prise de
parole performante en télévision (que ce
soit dans la séduction du discours comme y
excellait le philosophe Jankélévitch ou dans
une semi-aphasie aussi séduisante pour le
romancier Modiano).

Ainsi donc, l'image pure ne suffirait pas à
(se) vendre, il faut encore joindre la parole
au geste, c'est le mérite de ce dossier de le
rappeler.

Marc Lits



19

Difficile de présenter une illustration exemplaire de la place
occupée par le son dans la production radiophonique en
invitant le lecteur à s’y référer et à en pratiquer l’écoute acti-
ve. L’archivage de la production sonore radiophonique fait
en effet cruellement défaut, de même que la mise à disposi-
tion du plus grand nombre de documents de référence. Cer-
tains producteurs de création radiophonique commencent à
pallier ce manque en proposant, sur Internet, l’audition de
quelques extraits de leurs œuvres1. Les grandes productions
sonores radiophoniques relevant du domaine du secteur du
documentaire ou du reportage ne sont, par contre, pas d’ac-
cès aisé2. Néanmoins, afin de procurer au lecteur quelques
clés de repérage du paysage sonore et de la construction du
réel à laquelle elles participent, nous avons choisi d’exploiter
ce qui était matériellement possible de consulter, en février
2003, en recourant à une écoute par Internet3.

Le hasard de nos recherches nous a ainsi conduit, via Radio
France, à la découverte de programmes produits par le
magazine d’information de France Bleu Périgord. Cette sta-
tion régionale propose en effet sur son site l’écoute d’une
série de reportages réalisés par sa rédaction. Parmi la liste
des émissions ainsi accessibles, au format, à l’intérêt et la
qualité très variables, nous avons choisi un exemple de
durée relativement brève et consultable en ligne1.

Notre ambition n’est pas de présenter cet exemple comme
un cas d’école, et encore moins comme une production
exemplaire. Il s’agit, au contraire, d’une réalisation de fac-
ture assez simple et classique, correspondant à ce que l’on
peut trouver de manière relativement fréquente dans la pro-
duction radiophonique cherchant à faire reportage du réel.
Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les quali-

tés particulières de cette production. Mais nous tenons à
préciser que cet exemple vaut davantage pour la méthode
de lecture de la construction radiophonique qu’il permet
d’esquisser que pour ses qualités intrinsèques. L’exemple
analysé s’inscrit dans un magazine produit par Bernard
Boule. Il a été réalisé en 2000 par Patrick Gauquelin et
concerne les pompiers de Périgeux. Le site Internet de Fran-
ce Bleu Périgord le présente comme suit : « Une journée
passée en compagnie des sapeurs pompiers de Périgueux.
Rassemblements, manoeuvres, interventions et quotidien du
soldat du feu, vécus de l’intérieur È.

Le sujet et la démarche

Un travail sonore sur l’univers des soldats du feu constitue
un classique, voire un exercice de style basique dans le
cadre d’une démarche de production de reportage. Arché-
typalement, le monde des pompiers représente en effet un
de ces cas où le professionnel peut espérer pouvoir aisé-
ment exploiter une large palette de genres journalistiques :
travail de terrain, observation, ambiance, mise en récit,
descriptif d’actions, saisie de déclarations, prise d’inter-
views… Dans l’apprentissage journalistique, le reportage
est ainsi souvent considéré comme le maître-ouvrage de la
formation, celui qui permet de démontrer une maîtrise dans
l’usage de la variété des genres.

Le sujet de ce reportage s’inscrit directement dans la lignée
de l’imaginaire des grandes épopées et des récits fonda-
mentaux reposant sur le principe de la quête. Les héros y
affrontent le danger pour aboutir à l’accomplissement de
leur mission. Les pompiers appartiennent en effet par

LES POMPIERS 
DE PÉRIGUEUX

ÉTUDE DE CAS : L’UNIVERS SONORE D’UN REPORTAGE

FRÉDÉRIC ANTOINE

L’exploitation des univers sonores n’est pas chose fréquente dans la radio d’aujourd’hui. Et,
vu le caractère fugace de ce média, les possibilités de pouvoir quelque peu analyser la
construction de ces univers s’avère encore plus rare.

D O S S I E R
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excellence à l’univers de l’héroïsme ancré dans la quoti-
dienneté. Pour sauver des vies, leur lutte contre le mal, par-
ticulièrement bien symbolisée par la peur et les méfaits du
feu, est permanente. Leur rapport à la mort et au danger
est supposé constant.

Les reportages réalisés dans une caserne de pompiers
reposent sur le présupposé d’une possible exploitation de
l’ensemble des caractéristiques de ces personnages. Mais
en prenant le risque de les inscrire dans un contexte de vie
quotidienne qui entend marquer le contraste entre le banal
de la vie de veille (la garde, l’attente) et l’irruption de
potentiels moments d’héroïsme suscités par le passage à
l’action (l’incendie, l’intervention d’urgence). En ce sens,
s’intéresser au vécu quotidien des pompiers revient à décli-
ner l’éternelle formule selon laquelle « l’aventure est au
coin de la rue ». La vie des “combattants du feu” s’avère
ainsi un classique de la démarche de reportage, quel que
soit le support utilisé. On peut la décrire avec force détails
et observations dans un reportage écrit. Elle se donne natu-
rellement bien à voir à l’image. Mais constitue-t-elle un
thème particulièrement radiophonique5 ?

Se poser cette question revient à s’interroger sur les éven-
tuelles caractéristiques radiophoniques du sujet, des a prio-
ri qu’il inspire à sa mise en œuvre concrète. Car, tout
comme elle suggère des images, la simple évocation des
termes « caserne de pompiers » fait surgir à l’esprit une
série de bruits que l’on croit signifiants et à partir desquels
on peut imaginer créer un univers sonore. Mais sont-ils suf-
fisamment significatifs pour permettre seuls de bâtir un
reportage radiophonique ? L’analyse de l’émission sur les
pompiers de Périgueux permet, au moins en partie, de
répondre à cette question.

La construction narrative

Avant d’envisager cet élément, on relèvera que, comme
tout reportage, cette approche du vécu des pompiers en
caserne présente une structuration narrative. Le découpage
présenté ci-contre permet assez rapidement d’en découvrir
la logique organisationnelle, assez traditionnelle. 

Dans son ensemble, ce reportage se structure de manière
temporelle, comme l’énonce la première phase de son
résumé, parlant d’« une journée chez les pompiers ». Ainsi
en est-il en tout cas dès la séquence 3 jusqu’à la fin de
l’émission, la première référence horaire (7h du matin)
étant amorcée en fin de séquence 2, tandis que l’allusion à
la veille qui attend les pompiers est prononcée en fin de
dernière séquence : « La nuit sera encore longue pour les
pompiers de garde au centre de secours de Périgueux ».

L’organisation temporelle chronologique linéaire du reporta-
ge n’appartient évidemment qu’à la mise en narration. Rien

ne permet d’affirmer qu’elle correspond à celle du temps
vécu, et encore moins à celle de la diégèse. On notera tou-
tefois que les séquences 1 et 2 se situent en rupture par rap-
port à cette structure : l’appel d’urgence reçu au standard
des pompiers en amorce de sujet ne s’inscrit pas dans la
linéarité du récit qui les suit. En parcourant l’ensemble du
reportage, on peut même s’interroger sur l’emplacement de
l’interstice temporel dans lequel on pourrait les glisser. Elles
constituent une sorte de “hors temps”, incontestablement
investi d’une fonction d’accroche journalistique.

Cet élément d’ellipse temporelle ayant été pratiqué en
début de séquence, on pourrait s’interroger sur le choix de
stricte linéarité opéré par ailleurs. En terme journalistique,
la séquence du document la plus pragmatique et la plus
assimilable à l’essence du reportage radio figure en effet
en seizième place, à plus de 7’30 du début de l’émission.
Il semble légitime de se demander pourquoi cette séquence
n’a pas été placée plus avant dans le sujet, afin de renfor-
cer une fonction d’accroche qui lui fait parfois défaut. Mais
cela ne constitue pas l’objet central de cette analyse…

Les composantes de l’univers sonore

Un relevé du contenu du reportage permet de distinguer les
différents types d’éléments qui le composent. La classifica-
tion opérée ici a été spécifiquement (et empiriquement) éta-
blie en fonction du reportage analysé.

Deux univers s’y distinguent a priori : celui de l’“expression
parlée” et celui de l’“expression sonore”. La première
regroupe toutes les interventions verbales ; la seconde com-
pile ce qui a trait aux bruits. Cette organisation binaire est
cependant trop succincte pour décrire la diversité des sons
utilisés dans le reportage. Aussi a-t-on préféré distinguer la
sphère des sons proprement dits (“sons on”) de la sphère
de la parole, elle-même organisée en divers sous-
ensembles, en fonction de la nature de leur expression ver-
bale. Celle-ci recouvre une série de situations différentes :
- la parole in situ : collecte de dires échangés entre des
interlocteurs parties prenantes à l’action lors du déroule-
ment de celle-ci ;
- le commentaire in situ : explicitation d’une action, exposée
en situation par un interlocuteur partie prenante à l’action;
- l’interview : questions posées par un narrateur et réponses
exprimées par un acteur, hors du cadre d’une action ;
- le commentaire off : explicitation exposée hors contexte
par le narrateur.

Comme le démontre l’énumération ci-dessus, on ne peut
opposer la sphère des sons et celle de la parole, car la
frontière entre les deux univers est particulièrement per-
méable. Bon nombre d’éléments énoncés par la parole le
sont en effet dans le cadre d’un décor sonore plus ou moins
perceptible, et naturel ou construit.
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Il apparaît aussi que le son peut être porteur de diverses
fonctions. Il peut disposer d’un rôle mono-signifiant, lors-
qu’il est diffusé seul et se satisfait à lui-même. Il peut éga-
lement servir de support contextuel au prononcé d’une
parole. De même en est-il de la parole. Celle-ci peut se pré-
senter comme unique support au sens lorsqu’elle est pro-
noncée seule. Ou voir sa signification indexée par le
contexte lorsqu’elle est entourée d’un univers sonore. Dans
certains cas, on notera que ce décor de bruits est conco-
mitant aux dires prononcés. Dans d’autres, il s’agira d’un
son rajouté sur une parole.

Le sens par le sonore et le verbal

Les divers cas de figure présentés ci-dessous peuvent être
repérés par l’écoute du reportage et la lecture du tableau.
Les sons véritablement mono-signifiants, présents lorsqu’ils
figurent comme seule mention du contenu d’une des
séquences dénombrées, sont peu nombreux. Ils appartien-
nent d’ordinaire au monde des bruitages (bruits de stan-
dard, sirènes, bruits de moteur, claquements de portières,
bruit du jet de la lance d’incendie…). Mais on incluera
aussi dans cette catégorie le son du public-adress de la
caserne appelant les pompiers à l’exercice ou les préve-
nant d’une alerte, même si une partie de la signification du
son passe aussi, en l’occurrence, par le recours à l’expres-
sion verbalisée. 

On peut considérer que ces sons “purs” constituent la quin-
tescence du recours au sonore dans le cadre du reportage.
Ils sont évocation. Ils ne peuvent cependant seuls fournir l’in-
formation nécessaire à la construction du récit journalistique
du reportage. Dans la plupart des séquences de ce reporta-
ge, le sens est produit par l’interaction du son et de l’expres-
sion verbalisée. On classe cette dernière en deux catégories :
- la prise de parole sollicitée;
- la prise de parole observée.

Outre les “sons purs”, l’élément le plus caractéristique
d’une démarche de reportage figure dans les séquences où
les bruits se mélangent aux prises de parole observées,
c’est-à-dire lorsqu’un micro-témoin consigne le déroule-
ment de l’événement auquel il assiste sur un support
(magnétique ou digital).

Dans la classification présentée ici, ces épisodes concernent
les séquences où se mêlent “sons on” et “paroles in situ”.
Soit, essentiellement, la partie de reportage concernant
l’extinction d’un feu de citerne (7’36 => 10’08). Le narra-
teur fait alors assister l’auditeur au déroulement d’une inter-
vention par le truchement d’élements sonores récoltés sur
place, sans aucune sollicitation de sa part. À certains
moments, les sons disposent seuls d’une valeur référentielle
suffisante pour bâtir le récit. Mais, le plus souvent, ils sont
encadrés par des extraits de conversation, des ordres, des

échanges radiophoniques, etc. Le son aura par ailleurs une
fonction davantage contextuelle dans les autres circons-
tances, lorsqu’il supportera une expression orale verbalisée,
par exemple en décor d’interview. 

En dehors de cette situation, on notera l’usage intéressant
fait dans le cas de ce reportage par ce qui a été appelé
“commentaires in situ”. Au cours de ces séquences, le jour-
naliste-narrateur fait décrire le contenu d’une action
(visuelle) se déroulant sous ses yeux par un des acteurs en
situation. Il supplée ainsi le manque d’images auquel la
radio doit toujours faire face, mais n’endosse pas pour
autant la fonction de narrateur.

C’est par contre le rôle qu’il s’arroge lors des séquences de
“commentaires off”. Réalisées en studio, au retour du
reportage, elles se présentent volontairement comme dis-
tanciées vis-à-vis de la réalité montrée. Dans certains cas,
elles sont ainsi prononcées en l’absence de tout décor
sonore. Dans d’autres, elles recourent à l’utilisation du sup-
port sonore servant de cadre à la séquence qui la précède.

Ensemble et en interaction, ces éléments bâtissent l’univers
sur lequel repose cette journée à la caserne des pompiers.
Tout en laissant à l’imaginaire une place non négligeable.
Que ce soit à propos de l’identité des personnages, de leur
aspect physique, ainsi que de tout ce qui a trait aux lieux
ou objets simplement évoqués par le son ou la voix.

1 Voir notamment les extraits proposés sur le site de Across Stickos :
http://homeusers.brutele.be/across/radio/radiodoc.html

2 Ainsi, la RTBF ne donne pas accès par Internet aux programmes de La
Quatrième Dimension, ni France Inter à ceux de Là-bas si j’y suis, à l’ex-
ception d’un exemple. Le site des archives de l’émission précise ainsi :
« Vous pouvez consulter les informations liées aux émissions mais vous ne
pouvez pas réécouter les émissions ».

4 On notera qu’il s’agit d’abord d’écoute et non d’archivage car, à notre
connaissance, la plupart des documents diffusés en format « .ram » peu-
vent essentiellement s’écouter en ligne.

4 www.radiofrance.fr/sites/rfperigord/magazine/son/pompier.ram.
5 H. GLEVAREC, France Culture à l’oeuvre, Paris, CNRS, 2001, pp. 113 et

svtes : l’auteur cite des extraits de « Culture Matin » du 16/02/96 en
direct de la caserne des pompiers du Xe arrondissement de Paris.
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Depuis quelques années, deux mouvements complémen-
taires semblent observables dans les médias par les ana-
lystes1 : la diminution des émissions politiques en télévision et
le glissement des intervenants politiques dans les émissions
de divertissement, d’une part ; la disparition concomitante
de la culture du débat et de la polémique. Ce phénomène
très visible en télévision (puisque c’est un média fédérateur
qui privilégie la culture du spectacle et qui s’adresse au
dénominateur le plus commun possible, à la différence du
quotidien qui a encore des lectorats distincts) semblait aussi
contaminer la presse écrite. Depuis de longues années, la
presse d’opinion décline, voire disparaît2. Quant aux quoti-
diens généralistes, ils se contenteraient de juxtaposer des
points de vue variés à travers les libres opinions et autres
cartes blanches pour entretenir une forme de débat.

Une campagne musclée

Pourtant, il semble que les périodes électorales restent des
moments particuliers où le goût de la confrontation, de la
polémique revient en force, à la fois dans les partis politiques
et dans les médias qui attisent parfois les querelles parti-
sanes. Depuis que les spécialistes de science politique expli-
quent, pour partie, l’échec de Lionel Jospin aux dernières
élections présidentielles par son manque d’affirmation d’une
position tranchée, les conseils des experts en communication
politique ont changé. Auparavant, il ne fallait rien faire pour
effaroucher un électorat dispersé et volatil, mais plutôt tenir
des propos centristes et rassembleurs. Aujourd’hui, cette
position aseptisée montre ses limites et c’est le retour des cli-
vages anciens entre gauche et droite, des positions mar-
quées assénées avec force et conviction. Comme la Belgique
entre à son tour en période électorale, il est intéressant de
voir comment les médias mettent en scène certains épisodes
du discours politique.

Le 8 janvier 2003, le Premier ministre Guy Verhofstadt
annonce que les élections législatives belges auront lieu le
dimanche 18 mai. Il met ainsi fin à une période de dégra-
dation progressive du climat politique, dans la mesure où la
fin de la législature entraînait une forme de surenchère entre
les différents partis au pouvoir. Chacun d’eux voulait en effet
s’attribuer les mérites exclusifs de mesures populaires (la
diminution des impôts, par exemple) et imputer aux autres
des décisions plus discutées (la suppression du grand prix de
formule 1 à Francorchamps, autre exemple). Désormais,
l’échéance est connue, et il ne faut plus essayer de faire
endosser à l’un ou l’autre parti la responsabilité d’une chute
du gouvernement avant le terme prévu. Mais cette annonce
ouvre aussi la campagne électorale, même si celle-ci ne doit
débuter officiellement que trois mois plus tard. Désormais, les
présidents de parti vont revenir à l’avant-plan, pour définir
les stratégies de campagne et avancer les thèmes qui seront
développés comme autant d’arguments électoraux.

Ces thèmes avaient cependant commencé à émerger
quelques mois plus tôt, de manière très délibérée. Ainsi,
alors que le Mouvement Réformateur (MR) se présente
comme un parti centriste et humaniste, où le vice-Premier
ministre Louis Michel incarne la défense ferme des droits de
l’homme, son président, Daniel Ducarme, lance un pavé
dans la mare, le dimanche 13 octobre 2002. Il est invité sur
le plateau de l’émission de débat de la chaîne privée RTL-
TVI, Controverse, et y défend fermement la note de réflexion
et d’analyse politique sur l’intégration déposée peu aupara-
vant par la présidente du Parlement de la Communauté fran-
çaise, Françoise Schepmans (MR comme lui). Cette note
conclut à un échec de la politique d’intégration.

Le débat en reste là, et est peu commenté dans les quoti-
diens du lundi, sinon dans le compte rendu que Le Soir
donne des émissions de débats politiques du week-end,

LE RETOUR DU DÉBAT POLITIQUE ?

L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS COMME ARGUMENT ÉLECTORAL

MARC LITS

Avril 2002 : l’extrême droite française passe le premier tour des élections présidentielles. La
France redécouvre la nécessité de l’implication politique et les médias retrouvent les vertus du
débat citoyen. Janvier 2003 : le Premier ministre belge annonce la date des prochaines élections
législatives. Le débat politique reprend subitement de l’ampleur dans des médias qu’on pensait
voués au seul divertissement.

G R A N D R É C I T
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sous le titre explicite « La campagne servie sur deux pla-
teaux », aussitôt précisé : « Positionnements en tout genre :
c’est l’heure de la campagne électorale. En témoignaient
hier Mise au point et L’invité. A la RTBF, Elio Di Rupo place
son pôle des gauches à chaque réponse comme un upper-
cut. (...) Sur la chaîne concurrente, Daniel Ducarme, prési-
dent du MR, a choisi, lui, de stresser les amis : il déclare
sans ciller qu’entre Ecolo (partenaire arc-en-ciel) et le CDH,
il choisit le CDH, (...). Au passage, on apprend aussi que
l’intégration des populations d’origine étrangère a échoué,
que les Belges ne sont plus bien chez eux, et que ce sera là
un thème de campagne du MR ».

Ce qui n’était qu’une déclaration parmi d’autres, aussi vite
oubliée, va cependant connaître un retentissement considé-
rable, au sein des partis et dans l’opinion, parce que la
rédaction du Soir a saisi qu’il y avait là une rupture avec
la convention tacitement acceptée par tous les partis fran-
cophones. Face à l’enjeu électoral qu’était devenu le thème
de l’insécurité en France, aux risques de dérapages que
cela entraînait par rapport à la thématique de l’immigra-
tion, et à la récupération possible par l’extrême droite, il
était convenu que la prochaine campagne n’aborderait
pas frontalement cette question. A la fois pour éviter la
caricaturer et empêcher la transformation des immigrés un
élément de marketing électoral.

Le quotidien décide de revenir sur ce thème —c’est donc
bien un média qui le relance— en décidant de solliciter une
interview plus approfondie du président Ducarme sur cette
seule question. Cela fera la une de l’édition du mardi 15,
sous le titre « Daniel Ducarme : “L’intégration est un
échec” ». Le journal dévoile explicitement que c’est à son
initiative que le débat est relancé, quand il écrit « ...le pré-
sident du Mouvement réformateur (MR) vient de rompre
une lance. En télévision d’abord, furtivement. Dans nos
colonnes ce jour, plus explicitement ». Daniel Ducarme
développe longuement son hypothèse qu’il y a « un pro-
blème par rapport à la politique d’immigration » et veut
plaider, dit le journal, « pour que l’on ouvre le débat, entre
formations démocratiques ». 

Débat ou polémique ?

Une intervention catégorique, mais limitée à quelques
phrases isolées dans un débat télévisé plus large, va mainte-
nant prendre une tout autre ampleur. Partis politiques et
mouvements associatifs se voient obligés de réagir. D’autant
plus qu’ils vont être sollicités par l’ensemble de la presse, qui
considère que le sujet est désormais à l’agenda, et qu’il faut
le traiter au fond. Durant une dizaine de jours, prises de
position publiques, articles de journaux, séquences de jour-
naux télévisés vont faire entrer la thématique de l’immigra-
tion dans la pré-campagne électorale, sur un ton qui relève
davantage de la polémique que du débat contradictoire. 

Dès le mardi soir, le journal télévisé de la RTBF fait écho à
cette interview et aux réactions virulentes qu’elle suscite chez
les autres partis démocratiques francophones (majorité et
opposition confondues). Les termes employés relèvent d’em-
blée du registre de la polémique, en portant plus sur la
confrontation et les réactions personnelles que sur le fond du
débat. « Socialistes, Ecolo et Sociaux chrétiens sont montés
au créneau, dit la journaliste. Pour Daniel Ducarme, il y a
bien un problème par rapport à la politique d’intégration.
Les autres partis ne l’entendent donc pas de cette oreille. (...)
Le téléphone rouge a sonné et ils sont arrivés dare dare, à
l’invitation du PS bruxellois. Tous ceux qui contestent avec
vigueur le constat d’échec tiré par Daniel Ducarme à l’égard
de l’intégration. » Un des interviewés déclare : « On peut
avoir des tendances de droite ou de gauche, mais il ne faut
pas oublier avant tout d’être un démocrate et là j’ai l’im-
pression que ce pauvre bonhomme perd un peu le nord ».
Philippe Moureaux (PS) évoque la proximité des élections :
« Je crois que les élections approchent, je crois qu’à
Bruxelles, les sondages pour le MR n’étaient pas très bons et
qu’on appelle Nols au secours ». Et Joëlle Milquet, prési-
dente du CDH, insiste : « C’est terriblement dangereux de
sortir des choses aussi fausses comme cela maintenant car ça
pourrait vraiment renforcer les thèses de l’extrême droite et
en période électorale je trouve cela d’une démagogie extrê-
me et puis surtout Monsieur Ducarme oublie qu’il a signé un
engagement avec tous les partis démocratiques qui refusent
de tenir des propos démagogiques qui pourraient attiser la
haine ». La journaliste conclut en disant que « Daniel Ducar-
me, dans son bureau, se sent diabolisé ». 

Sur RTL-TVI, le mercredi 16, le ton est aussi à la polémique
et à l’attaque personnelle, quand le journaliste évoque la
réaction de Philippe Moureaux : « Les propos tenus par le
président du MR au sujet de la politique d’intégration dans
l’émission Controverse ont fait sortir la fédération bruxelloise
du Parti Socialiste de ses gonds. Son président, le bourg-
mestre de Molenbeek Philippe Moureaux, a accusé aujour-
d’hui Daniel Ducarme d’utiliser la voie de la rumeur pour dif-
fuser des idées dangereuses et s’est demandé s’il respectait
toujours la Charte pour la démocratie signée par les quatre
formations démocratiques francophones. Chez les socia-
listes, l’affirmation du président du MR selon laquelle la poli-
tique d’intégration des personnes d’origine immigrée est un
échec sonne un peu comme une attaque frontale. (...). “Ce
qui me frappe, c’est l’affirmation très forte proférée d’emblée
par Daniel Ducarme, et puis après c’est le vide. Il n’y a aucun
élément de démonstration, aucune solution. Cela s’appelle la
rumeur : vous dites quelque chose, vous n’en dites pas plus
et vous spéculez sur les effets que cela aura chez les gens”,
a expliqué Philippe Moureaux ». La confrontation sera aussi
relancée en radio, dans un débat Ducarme-Moureaux sur
Bel RTL ce même mercredi soir.

Cependant, si la première réaction est d’ordre polémique,
le journal télévisé du lendemain essaie de contextualiser le
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débat. Il donne la parole à plusieurs élus du MR issus de
l’immigration et propose une séquence qui tente de définir
ce qu’on entend par immigration. Le jeudi 17, le JT ne
parle plus de cette question. Mais le lendemain, Louis
Michel vient remettre de l’ordre dans ces échanges en tout
sens : il rappelle la doctrine d’accueil du MR et que c’est lui
qui contrôle le parti. « Je ne considère pas cela, dit-il,
comme un incident majeur, je considère cela comme un
incident de parcours, dont je ne pense pas que l’on puisse
lui lancer une responsabilité quelconque là-dessus. Je
pense honnêtement que sa conviction, c’était d’ouvrir un
débat sur l’accès à la citoyenneté. » Le journaliste annonce
aussi que le vice-Premier ministre « dénonce l’agressivité
politique de certains pour stigmatiser le MR en qualifiant
Louis Michel d’exception ou d’arbre qui cache la forêt ».

Ainsi la volonté de sortir de la polémique pour privilégier le
débat est claire. Ce sera aussi la position de Daniel Ducar-
me quand il sera l’invité du débat politique du dimanche
midi de la RTBF sur ce thème sensible. Ce qui avait surgi
dans l’émission politique du dimanche de la chaîne privée
trouvera donc sa fin (provisoire) dans l’émission parallèle
du service public, le dimanche suivant. Avec une brève
relance du débat, puisque la presse du lundi reviendra bien
sûr sur les moments les plus sensibles de cette dernière
confrontation télévisuelle.

Une polémique alimentée par les quotidiens

Puisque Le Soir a allumé la mèche le mardi 15, il continue
à alimenter le feu dès le lendemain, dans le registre de la
polémique. Son titre de une est explicite : « Ducarme seul
contre tous ». Il évoque « un joli tollé dans la classe poli-
tique » et reprend dans son chapeau le terme d’« indécen-
ce » du communiqué commun des autres partis. La carica-
ture de Kroll en p. 2 renforce cette logique d’affrontement
puisqu’on y voit Ducarme enterré jusqu’à la tête et lapidé
par les signataires de la réplique, déguisés en fondamen-
talistes musulmans. Le journal consacre encore une page et
demie à ce sujet, partagée entre polémique politique et
débat fondé à la fois sur des données chiffrées et des avis
d’experts. Le grand titre en p. 4 est tout aussi représentatif
de la tonalité : « Forte polémique autour de l’intégration ».
Les termes de « polémique », de « tremblement de terre »,
de « malaise », de « surenchère électorale », de « déma-
gogie », de « rumeur pestilentielle »  sont significatifs de
l’état d’esprit des hommes politiques, des représentants de
mouvements associatifs, voire des experts sollicités. Cepen-
dant, deux sociologues (en p. 4 et 15) sont invités à témoi-
gner de la réalité de l’immigration en Belgique, pour aider
à construire le débat à l’aide d’arguments et de chiffres qui
mettent à plat la question soulevée. Andrea Rea, par
exemple, dissocie « ce discours électoraliste tonitruant » et
« l’enjeu actuel, (...), savoir quelle société multiculturelle on
veut défendre en Belgique ». 

Le jeudi, Le Soir continue dans la même logique : analyse
politique et éléments de contextualisation (un “topo” sur la
politique d’intégration et l’interview d’un immigré italien
installé en Belgique depuis 45 ans). Mais ici, les réactions
virulentes sont entièrement occultées ; on ne parle que des
remous suscités par cette déclaration au sein du propre
parti de Ducarme (« Les propos du président (...) continuent
à faire des vagues »). Comme si, après l’orage, il fallait
préparer l’accalmie. Le vendredi, un reportage réalisé rue
des Coteaux à Bruxelles fait une plongée dans « l’intégra-
tion au quotidien » pour enfin donner la parole aux per-
sonnes directement mises cause dans le débat. Et le same-
di, Le Soir semble vouloir mettre fin à la saga, en mettant
à l’avant-plan Louis Michel qui « reprend la main et répond
de Ducarme » (titre en une) et « contre-attaque » (titre de
la p. 4). Les termes de « polémique », de « semaine infer-
nale » sont encore présents ; l’on rappelle que la secrétai-
re fédérale d’Ecolo, dès le mardi, « envoie la première
salve ». Mais le propos de Louis Michel se veut « centris-
te », comme la position du journal. Le Soir donne en effet
une large place aux propos rassembleurs du vice-Premier
ministre et au portrait de Ducarme. Ce dernier occupe la
moitié de la p. 2, où il est qualifié simultanément de
« malin, fragile et gaffeur ».

Le Soir conclut d’ailleurs en refaisant l’historique de cette
semaine, dans lequel il rappelle que c’est lui qui a relancé
Ducarme le lundi. Il évoque surtout les réactions des diffé-
rents partis quand ils voient que « la polémique s’embal-
le » et qu’ils « s’interrogent (...) à la lecture des médias »
sur l’attitude à tenir. Il est par ailleurs intéressant de voir
comment Le Soir a travaillé en quatre temps : scoop avec
l’interview exclusive de Ducarme, réactions violentes des
autres partis francophones abondamment relayées, articles
de contextualisation et de reportages, retour au calme pro-
clamé par Louis Michel.

Ainsi, le journal a pu à la fois faire surgir un sujet sensible
politiquement, laisser la parole aux opposants, pour revenir
sur le parti à l’origine du propos. Une histoire bouclée, où
chacun s’est fait entendre (principalement, sinon quasi exclu-
sivement, dans le mode politique), mais où la neutralité du
quotidien se retrouve, puisque tous les points de vue ont été
exprimés, dans un cycle classique de montée en puissance
rapide suivie d’un progressif retour au calme. 

Traitement identique d’un journal à l’autre !

La Libre Belgique entre dans le jeu avec un jour de retard,
puisqu’elle n’a pas eu connaissance de l’interview de
Ducarme avant sa sortie, et qu’elle intervient quand tous les
politiques sont déjà entrés dans la polémique. Sa une du
mercredi 16 titre donc « Daniel Ducarme provoque un
ramdam politique», mais le sous-titre évoque aussi la réac-
tion des autres partis qu’il « se met à dos ». D’emblée, le
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journal situe la polémique dans le cadre de la pré-cam-
pagne, humant « le parfum d’un thème électoral ». L’édito-
rial du rédacteur en chef condamne nettement ce qu’il qua-
lifie d’« erreur d’analyse » sous le titre explicite « La faute
politique et morale de Ducarme ». Le jugement est sévère,
envers celui qui est désigné comme un « apprenti sorcier,
voire [un] démagogue ». Cela n’empêche pas le quotidien
d’interviewer sur une demi-page le président du MR, en
face de l’interview du sociologue Marco Martinello. Et le
reste de la classe politique a bien sûr aussi l’occasion de
faire entendre son opposition à ces propos. 

Mais dès le lendemain, le débat sur l’intégration est relé-
gué au second plan, puisque l’essentiel de l’information est
consacré à l’analyse politique de cette déclaration, avec
une interview du président du FDF et une analyse de la
situation au sein du MR. C’est cette option que privilégiera
le journal tout au long de la semaine. Informations sur les
contacts entre le MR et le CDH, débat entre la députée
bruxellois Françoise Schepmans et son homologue socialis-
te Mahfoudh Romdhani, interviews des leaders libéraux
Jacques Simonet et Didier Reynders. Pour finir, le samedi,
avec le retour en force du “chef” Louis Michel. Il n’y a
guère, ce même samedi, qu’une interview de la respon-
sable du Centre pour l’égalité des chances pour aborder le
fond de la question de l’intégration des immigrés. Sinon, le
dossier est essentiellement traité comme un fait politique, en
donnant surtout la parole aux diverses personnalités du
MR, et en ne relayant guère les prises de position des
opposants, qu’ils appartiennent aux autres partis ou au
monde associatif et syndical. Quant aux personnes concer-
nées sur le terrain, immigrés ou assistants sociaux, ils n’ont
guère voix au chapitre. Il est vrai que la fin de semaine est
aussi occupée par les remous au sein du syndicat socialis-
te bruxellois, et que plusieurs pages belges sont dès lors
réservées aux conférences de presse des différents prota-
gonistes de la FGTB.

Du bon usage de la polémique

Néanmoins, la position de La Libre Belgique apparaît
quelque peu ambiguë. Elle condamne d’emblée les propos
de Daniel Ducarme dans son éditorial, mais dans le même
temps, elle n’accorde que peu de place aux réactions d’op-
position, ou à la critique de ce point de vue. Comme s’il
s’agissait simplement d’un incident de campagne à décryp-
ter en fonction des enjeux pré-électoraux qui agitent le
microcosme politique bruxellois. Et sans vraiment prendre
en compte l’impact de semblables propos sur l’opinion.

Quand les observateurs de la vie politique se désolent du
désintérêt des citoyens pour les questions de société qui les
concernent et regrettent de les voir se détourner de la poli-
tique, quand les analystes des médias observent le déclin
de la presse et la disparition des médias d’opinion, on

devrait se réjouir de retrouver des confrontations publiques
autour de questions qui concernent directement l’opinion.

Mais ce retour de la culture du débat ne peut se faire à
n’importe quel prix. Si l’on analyse la manière dont s’est ici
construit un débat emblématique, il faut remarquer que les
questions éthiques et politiques qu’il soulève sont nom-
breuses. Il n’est pas certain que ces déclarations sur la
manière dont la population immigrée est intégrée en Bel-
gique soient entièrement guidées par le seul souci d’amé-
liorer une politique sociale manifestement limitée. A cause
de la période pré-électorale, on ne peut négliger la part de
calcul, voire de provocation, qui entre dans cette subite
mise à l’agenda d’un sujet ordinairement peu abordé sur
la place publique. Mais cela relève de l’analyse politique.

Par contre, il nous faut ici nous interroger sur la manière
dont les médias relaient, parfois suscitent, et ensuite exploi-
tent ce type de thématique. Il est certain que cette question
peut et doit être abordée dans des espaces de discussion
qui permettent à chaque consommateur de médias, à
chaque citoyen, de se construire une opinion par rapport
aux grandes questions de société. Mais il faut aussi s’inter-
roger sur les raisons qui poussent un quotidien à relancer,
plutôt sur le mode polémique, une question aussi délicate.
Il faut également s’interroger sur la manière dont l’en-
semble de la presse s’en empare.

La seule question pertinente est liée à l’impact de cette
polémique sur le public. Si celle-ci, au-delà des invectives
et des règlements de compte politiques, permet de poser
clairement la question de l’intégration, de faire l’état du
dossier, de proposer des pistes de solution, alors les médias
ont joué leur rôle social. Si les affrontements renforcent cer-
tains clichés négatifs, s’ils n’apportent aucun progrès dans
l’amélioration d’une situation que chacun des intervenants
considère comme insatisfaisante, il faut s’interroger sur la
responsabilité sociale des uns et des autres. 

Il ne s’agit pas ici de donner des leçons, mais de relancer,
à l’occasion de cet épiphénomène de pré-campagne, une
réflexion en profondeur sur le rôle conjoint des politiques
et des médias dans la construction d’un espace public
démocratique. Cet “agora” doit garantir une confrontation
équilibrée, accepter la polémique et encourager la culture
du débat. Il doit aussi favoriser les prises de position de
chacun (et pas seulement des politiques entre eux) et faire
émerger des solutions, des changements de société.

1 Dont nous sommes, cf. le n° 21 de Médiatiques sur le discours politique.
2 Cf. F. ANTOINE (ed.), Coupures de presse. Disparition de La Cité et survie des

médias d’opinion, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 1996.
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« L’ORTF, qu’on le veuille ou non, c’est la voix de la France.
C’est considéré comme tel dans le public. Et par conséquent,
ceux qui parlent à la télévision, à France-Inter, ils parlent au
nom de la France et il y a une certaine hauteur de ton qui
est la chose que, pour ma part, je leur demande »1. Par ces
mots prononcés lors d’une célèbre conférence de presse,
Georges Pompidou signait la reprise en main des médias
au lendemain de mai 68. Douze ans plus tard, la France
mitterrandienne libéralisait l’audiovisuel : « Les citoyens ont
droit à une communication libre et pluraliste »2.

Ces deux postures vis-à-vis du contrôle politique de la télé-
vision dessinent deux pôles classiques d’organisation des
relations du pouvoir politique et de la télévision publique.
La récente désignation de la nouvelle hiérarchie de la
RTBF a subitement remis à l’avant-plan un certain nombre
d’interrogations en la matière.

Le 20 février dernier, les experts chargés d’examiner les
candidatures remettaient leur rapport aux membres du
Comité permanent. Celui-ci devait présélectionner les can-
didats. Il revenait au Conseil d’administration de désigner
la nouvelle hiérarchie, sur la base de cette procédure dont
on se plaisait à souligner la transparence. Parallèlement,
on apprenait que les trois partis de la majorité discutaient
de la répartition des postes... Seule, disait-on, l’attribution
de trois à quatre de ces postes posait encore problème.

Les appétits démesurés…

Quelques jours plus tard, on prenait connaissance du fait
que, faute d’accord entre MR, PS et Ecolo, le Comité per-
manent de la RTBF n’avait pu se réunir. Chaque parti de
la majorité dénonçait l’appétit démesuré de ses parte-
naires. Cette même majorité n’avait pourtant pas manqué

de mettre en avant les progrès réels en matière de gestion
du service public de l’information : un nouveau décret sur
le statut de la RTBF, un plan Magellan, critiqué mais cré-
dible, des principes de professionnalisme, de transparen-
ce et de dépolitisation très en phase avec la “nouvelle cul-
ture politique” de l’arc-en-ciel… La RTBF était censée pou-
voir, sur ces nouvelles bases, prendre un nouvel essor
concurrentiel, tout comme la VRT l’avait fait avant elle.

Jacques Liesenborghs, vice-président Ecolo de la RTBF, ne
cachait dès lors pas sa désillusion vis-à-vis de son propre
parti, impliqué dans la logique du marchandage : « Ce qui
me fait le plus mal, déclarait-il à La Libre Belgique, c’est de
constater que ce qui apparaît comme un véritable cancer de
la politique belge, à savoir le besoin maladif de coller des
étiquettes politiques à tout le monde, reste entier. Et ce n’est
pas seulement un problème propre à la RTBF. En agissant de
la sorte, les responsables politiques opèrent une intrusion
dans la vie privée des gens. C’est une manière de faire
insulte à leur intelligence et à leur indépendance. C’est aussi
une manière de figer des parcours personnels. C’est une
pratique débile! C’est encore beaucoup plus grave quand
elle se pratique dans le domaine de l’information parce que
c’est une façon de dire que les gens sont à la botte des par-
tis. Or, dans les faits, et à de très rares exceptions, les jour-
nalistes de la RTBF font leur travail avec une grande indé-
pendance, même si des pressions s’exercent sur eux. Mais
on touche là à des pratiques qui ne peuvent changer par le
seul vote d’un décret. On doit admettre que des journalistes
refusent qu’on leur colle une étiquette. Comme on peut tout
à fait admettre l’engagement politique privé de certains
d’entre eux. Jugeons les gens sur leurs pratiques, leur pro-
jet et l’évaluation des experts »3.

Dans la foulée, des voix de professionnels respectés se
sont élevées de l’intérieur même de la RTBF : « (…) on

RTBF:
AU SECOURS, LE POLITIQUE REVIENT !

BENOÎT GREVISSE, en collaboration avec FRÉDÉRIC ANTOINE

Les marchandages autour de la désignation de la nouvelle hiérarchie ont écorné l’autono-
mie de l’entreprise publique. Retour et interrogations sur cet épisode mouvementé.es mar-
chandages autour de la désignation de la nouvelle hiérarchie ont écorné l’autonomie de l’en-
treprise publique. Retour et interrogations sur cet épisode mouvementé.
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nous assurait que la compétence serait désormais le critè-
re déterminant dans l’attribution des responsabilités, tout
en préservant, bien sûr, un équilibre général des sensibili-
tés politiques et idéologiques. Ce point était essentiel
puisque c’est tout l’organigramme de la RTBF qui est en
cause et que l’on procède actuellement aux nominations
pour l’ensemble des postes de responsables, y compris
dans l’information. (…) Les procédures de désignation
sont carrément contournées. Apparemment le travail de la
commission d’experts (pourtant eux-mêmes désignés par
les partis) ne satisfait pas les dirigeants des formations
politiques. La compétence et les droits du Conseil d’admi-
nistration —et du Comité permanent— sont mis entre
parenthèses. Leurs réunions sont suspendues ou reportées.
Et les organes de décisions de l’entreprise publique auto-
nome sont priés de se conduire en chambre d’enregistre-
ment. Non seulement les vieilles pratiques demeurent,
mais sont renforcées : les étiquettes politiques priment sur
les projets, les diktats des partis prévalent, les récom-
penses pour services politiques rendus persistent. La cohé-
rence de l’organigramme, qui constituait le point fort du
plan Magellan, est compromise. Que dire face à ces pra-
tiques et ces menaces sinon qu’elles dévalorisent la poli-
tique elle-même et qu’elles découragent ceux qui croient à
la réforme et à l’avenir du service public ? Que retenir
sinon un mot qui résume notre sentiment : indécence »4.

Le recours de Konen

L’Association des Journalistes de la RTBF s’est exprimée
dans le même sens. Elle constatait « avec la plus grande
inquiétude la confiscation par les partis politiques de la
procédure de désignation de la nouvelle hiérarchie de la
RTBF. (…) Il était clair, nul n’est dupe, que des arbitrages
politiques et des compromis auraient lieu lors des votes
finaux d’un Conseil lui-même issu des formations poli-
tiques. Mais le personnel espérait que la primauté serait
donnée aux critères de compétence et aux projets déposés
par les candidats. La situation aujourd’hui n’est pas celle-
là : les états-majors des partis interviennent dès le début
de la procédure, en contournant l’Administrateur général
et en imposant leurs vues à leurs représentants au Comité
permanent. Pour l’AJ, ce détournement de la procédure
est très grave. Il sape les efforts de l’Administrateur géné-
ral en vue d’une rénovation de l’entreprise (quelles que
soient les opinions qu’on en ait) ; il met en danger la légi-
timité de la future hiérarchie et peut entamer la motivation
des équipes appelées à collaborer avec elle ; il ternit l’ima-
ge de la RTBF, et donc porte un coup à sa crédibilité et à
sa volonté de redressement ; il est contraire à l’esprit du
nouveau décret, et aux engagements politiques pris par
tous les partis »5.

L’AJ appelait aussi les partis politiques à laisser se dérou-
ler la procédure normalement prévue. Elle appelait enfin

les membres du CP et du CA à faire preuve de l’indépen-
dance nécessaire dans ces circonstances très importantes
pour l’avenir du service public.

Le 28 février, les trois partis concernés ayant, plus ou
moins volontairement, joué le jeu classique du partage, le
Conseil d’administration annonçait la composition de la
nouvelle hiérarchie. Et fin avril, on apprenait les dernières
nominations de rédacteurs en chef pour la radio, totale-
ment conformes aux prévisions.

Une fois cette agitation retombée, les commentateurs de
tous bords se sont appliqués à mettre en avant le profes-
sionnalisme de la grande majorité des candidats retenus
et à déplorer l’éviction “collatérale” de l’une ou l’autre
personnalité, pourtant incontestable. La résolution du
conflit, comme souvent en Belgique, semble donc avoir
étouffé les interrogations. Seul le recours introduit par
Michel Konen, auprès du Conseil d’État, maintient aujour-
d’hui encore une incertitude.

Rédacteur en chef du JT, Michel Konen avait été le seul à
présenter sa candidature à la direction de l’Unité de pro-
grammes info-sport TV. Il avait obtenu un avis favorable
de la part des experts chargés d’examiner les candida-
tures. Étiqueté CDH, il avait été écarté par le Conseil d’ad-
ministration. Il fallut donc procéder à un second tour, pour
lequel Michel Konen présenta sa candidature à titre
conservatoire. C’est Benoît Balon-Perin qui fut désigné et
le recours pendant vise, actuellement, la procédure du
premier tour.

Au-delà de cette action, qui pourrait se révéler lourde de
conséquences, on ne peut que constater l’inefficacité du
décret qui prévoyait des procédures strictes évitant, au
maximum, les interventions particratiques. Mais il faut
sans doute rappeler qu’il ne convient pas de se tromper
d’analyse.  Pluralisme politique et particratie ne sont évi-
demment pas synonymes. Pas plus que le professionnalis-
me n’est exclusif d’un pluralisme défini par le Pacte cultu-
rel. Encore faut-il noter que celui-ci ne vise que les
organes de décision et de gestion, et non les journalistes
dans leur ensemble.

Une procédure court-circuitée

Ce qui est patent, dans le cas de ces nominations, c’est
que la procédure prévue n’a pas été appliquée. Le rapport
des experts avait été salué pour sa qualité. Le Comité per-
manent de la RTBF —composé de la présidente, des vice-
présidents, des commissaires du gouvernement et de l’ad-
ministrateur général— devait prendre connaissance de ce
rapport. Il devait ensuite présélectionner trois candidats
pour chacun des vingt-cinq postes “hors information”.
Dans le contexte politique déjà décrit, la réunion du Comi-
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té fut annulée. Le blocage politique court-circuita la pro-
cédure normale.Une fois l’accord intervenu, on ne put que
constater la déconnection des instances internes de la
RTBF dans la procédure. La présidente du Conseil, Marie-
Hélène Crombé, face à la pression des partis, avait post-
posé à plusieurs reprises les réunions de ces instances. Il
ne restait plus au CA qu’à entériner la formule concoctée
par d’autres, sans grande réaction de la part des admi-
nistrateurs. On notera que les administrateurs écolo se
sont abstenus sur tous les postes relevant de l’information,
y compris pour les candidats étiquetés de vert. Ce com-
portement traduit une contradiction entre la ligne défen-
due par Jacques Liesenborghs et les négociations menées
par Jean-Marc Nollet.

Cette passivité et cette ingérence des présidents de partis
sont d’autant plus frappantes que, des hommes politiques
de la majorité jusqu’à l’administrateur général, on s’est
félicité de la mise en place de la nouvelle équipe. Dans
certains cas, il semble qu’on ait fait contre mauvaise for-
tune bon cœur. Il est vrai aussi que la liste définitive n’est
pas très éloignée de celle que dessinait le rapport des
experts. En matière d’information, par contre, la liste Phi-
lippot aurait été, dit-on, assez différente de celle qui est
issue du marchandage politique. Cette unanimité de faça-
de ne justifie pas, pour autant, qu’on fasse comme si cette
procédure avait été tout à fait normale.

Info-politique, aller-retour

Un cas, cependant,  retient plus nettement l’attention : Alain
Gerlache, nouveau directeur de la télévision, ne vient-il pas
en droite ligne du politique ? Avant son retour à la RTBF, où
il avait effectué une brillante carrière reconnue, Alain Ger-
lache était porte-parole du Premier ministre.

Il est loin d’être le premier à revenir au service public
après un passage en politique. Avant lui, Henri Mordant
ou Frédéric François, notamment, avaient même exercé
des fonctions de mandataires élus. Plus récemment, on se
souvient qu’Henri-François Van Aal fut ministre de tutelle
de la RTBF. On pourrait encore citer le parcours de Luc
Beyer, voire les voyages fréquents de journalistes entre
cabinets ministériels et chaîne publique… On avait pour-
tant pris l’habitude d’instaurer une période de “placard”
censée éviter la confusion des rôles. S’agissant d’Alain
Gerlache, il y aussi lieu de noter la subtile nuance faite
entre un retour d’un “politique” dans l’info —ce qui laisse
supposer qu’une quarantaine s’imposerait— et un retour
à un poste à responsabilités supposé “hors info”, qui ne
nécessiterait pas, lui, de mise à l’écart.

On peut parier sur les qualités connues d’Alain Gerlache,
comme on peut douter de l’efficacité de la mesure de mise
en quarantaine du passé. On remarquera cependant que

ce passage dessine une ligne directe entre télévision
publique et politique. Il démontre aussi l’utilité d’une
ancienne proposition de l’Association de Journalistes de la
RTBF qui souhaitait que, durant une période significative,
un journaliste revenant du politique ne puisse bénéficier
d’une promotion. Peut-être serait-il utile, aujourd’hui, de
réenvisager un tel système de verrou empêchant la prime
au passage par le politique.

Tous ces événements pourraient donc laisser croire que le
politique est revenue en force à la RTBF. Cette tendance ne
concerne évidemment pas que l’information. C’est l’indé-
pendance d’une entreprise publique autonome vis-à-vis
du pouvoir politique qui est en jeu, dans sa totalité.

Statut

Du point de vue de l’entreprise dans son ensemble, la
désignation d’un journaliste à la direction de la télévision
est significative alors que l’option précédente avait été de
la confier à un réalisateur, pour casser une culture selon
laquelle seuls les journalistes pouvaient prétendre à des
fonctions de direction. Il faut cependant reconnaître que,
à des échelons inférieurs, comme la direction de chaînes,
quelques responsabilités avaient été antérieurement
confiées à des non-journalistes ou à des réalisateurs.

Si l’on s’en tient au seul angle du statut journalistique, il
semble judicieux d’envisager l’autonomie des journalistes
de manière globale. De nombreux auteurs ont détaillé les
contraintes qui limitent cette autonomie : dictature de l’au-
dimat, course à l’immédiateté, spectacularisation, mar-
chandisation de l’information… Vue sous cet angle, la
pression politique directe semble presque démodée : les
journalistes, note Rémy Rieffel, « ont indéniablement
gagné en autonomie, par rapport à l’époque, pas si loin-
taine, où le chef de l’État et les ministres surveillaient leurs
faits et gestes, en particulier dans l’audiovisuel, en leur
imposant une certaine forme de censure. Le recul du
contrôle gouvernemental s’est accompagné, chez bon
nombre d’entre eux, notamment l’élite du milieu (éditoria-
listes, chroniqueurs, responsables de rédactions, etc.) d’un
souci de développer une certaine forme d’expertise cri-
tique. Ils se veulent des commentateurs et des évaluateurs
compétents de la vie politique, capables d’interpréter à
bon escient le jeu politique, utilisant les résultats des son-
dages comme arguments pour décoder les attentes de
l’opinion. De simples témoins de la scène politique, ils en
sont devenus des acteurs à part entière : les hommes poli-
tiques ne peuvent rester indifférents à leur influence »6.

L’autonomie du journaliste ne doit plus aujourd’hui se
construire contre le seul pouvoir politique. Même si les pra-
tiques de ce dernier peuvent sembler d’un autre âge, et en
totale contradiction avec son discours promotionnel, le jour-
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nalisme ne peut non plus en faire un épouvantail. Les ins-
tances internes de la RTBF ont beau avoir regrettablement
démissionné devant le politique, la hiérarchie mise en place
n’apparaît pas être un instrument de censure politique. C’est
dans la capacité des journalistes à s’affranchir des pres-
sions politiques, comme d’autres pressions, que se dessine-
ra leur autonomie professionnelle.

En cela, cet épisode peu glorieux peut sembler n’être qu’une
péripétie. La proximité des élections aidant, la volonté de
cette nouvelle hiérarchie de mettre en place une information 

de service publique moderne et professionnelle, protégée de l’in-
fluence directe du politique, sera rapidement mise à l’épreuve.

1 Georges Pompidou, le 2 juillet 1970, cité dans M. MARTIN, Médias et jour-
nalistes de la République, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 321.

2 Article 2 de la loi publiée au Journal officiel le 29 juillet 1982.
3 « Une intrusion politique inacceptable », Pierre-François LOVENS, La Libre

Belgique, 27/02/03.
4 Signataires : Jean-François BASTIN, Isabelle CHRISTIAENS, Jean-Claude

DEFOSSE, Gérald HAYOIS, Anne HISLAIRE, Michel HUCORNE, Jean-
Jacques JESPERS, Marco LAMENSCH, Jean LIBON, Marie-Anne MEN-
GEOT, Georges MOUCHERON, Hugues LE PAIGE, Marc PREYAT, Patrick
REMACLE, Gérard ROGGE. Aucun n’était candidat aux postes.

5 Association des Journalistes de la RTBF, le 24 février 2003.
6 R. RIEFFEL, Sociologie des médias, Paris, Ellipses, 2001, p.13.

L’OCCIDENT ET LES AUTRES
Histoire d’une suprématie

Sophie Bessis
La Découverte & Syros

Paris, 2001, 2002

Note de lecture

C’est désormais sous l’égide de la démo-
cratie que les USA scandent leur appel à la
guerre contre l’Irak. La défense d’intérêts
économiques, ou le renversement d’un
régime qui conteste leur modèle, pourtant
dominant, ne sauraient faire office de che-
val de bataille. Une telle rhétorique guer-
rière fait écho de façon troublante à
l’identité occidentale, telle que Sophie
Bessis la définit dans son livre. Selon l’au-
teure, la spécificité de l’Occident consiste
à instrumentaliser des principes univer-
sels pour justifier sa suprématie mondiale,
ou  d’autres termes, pour oblitérer sa vio-
lence sur “les autres” qu’il devrait, par
nature, continuer à régenter. 

Sophie Bessis le démontre patiemment
en deux volets. L’un, historique, souligne
combien le rapport de l’Occident à
l’Autre a peu changé depuis 1492. L’autre,
thématique, établit une sorte d’état des
lieux critique des relations économiques,
politiques et sociales entre le “Nord”,
nouveau vocable pour dire l’Occident, et
“les Suds”. Les arguments avancés,
chiffres, citations et études à l’appui,
convainquent par leur pertinence, mais
aussi parce qu’ils anticipent les objec-
tions possibles, de sorte que le lecteur est
comme plongé, pris dans un débat. Et si
Sophie Bessis ne se cache pas, par sa
plume incisive et imagée, de prendre
position par rapport à ce qu’elle décrit,
elle ne prend pas parti, et ne confond pas
diatribe et engagement intellectuel. 

« Si les nations qui composent l’Occident
sont en effet loin d’être les seules à avoir
abusé dans l’histoire de l’usage de la loi
du plus fort, elles sont les seules en
revanche à avoir produit l’appareil théo-

rique philosophique, moral et scienti-
fique de sa légitimation. (...) Le paradoxe
de l’Occident réside dans sa faculté à
produire des universaux, à les ériger au
rang d’absolus, à violer avec un fascinant
esprit de système les principes qu’il en
tire, et à ressentir la nécessité d’élaborer
les justifications théoriques de ces viola-
tions » (pp.9-10). 

Le décalage entre le dire et le faire, pre-
mière caractéristique de l’Occident, est
révélateur d’un rapport particulier aux
autres, à ces pays frappés d’ostracisme
par la zone mouvante et imaginaire
qu’est l’Occident. Copies encore mal
dégrossies ou incarnations de tout ce
qu’il ne veut pas être, l’Occident les
considère toujours au travers de sa
propre image. Il se les accapare, et finit
donc par évacuer une véritable rencontre
avec la différence. Depuis les Temps
modernes, l’Occident assène ainsi son
incapacité à penser l’Autre —et de tout ce
qui lui est lié : histoire, culture, etc.— en
dehors de “sa centralité”. Il a fait de cette
peur de la complexité et de tout ce qui
n’est pas lui, une certitude de sa supério-
rité sur les autres et a érigé un système de
pensée universel pour mieux s’en
convaincre.  

Il impose alors au reste du monde ce qui
lui semble bénéfique, bon et juste pour
lui-même. Pour preuve, il se donne la
mission de christianiser ou de “civiliser”
les indiens d’Amérique latine et tout
peuple à la peau un peu plus mate que
lui, sous les oripeaux du devoir, « le far-
deau de l’homme blanc », ou de la « des-
tinée manifeste ». Il promeut et soutient
le « développement » des pays pauvres,

pour peu que cela ne grève pas sa domi-
nation, et que la mouture respecte la
“bonne” version du développement : une
révolution industrielle, démographique
et sociale. Aujourd’hui il soumet les
“Suds” à des mesures en matière de régu-
lation économique et des flux migra-
toires, mais s’octroie le monopole de s’y
soustraire. Enfin, il est prompt à façonner
des mythes à son aune, à les déclarer dis-
cours scientifiques. À titre d’exemple, la
conquête de l’Amérique et ses génocides
y tient lieu d’épopée fabuleuse, et la
Grèce antique, enracinée en Orient, de
berceau de “la” civilisation occidentale,
“judéo-chrétienne”.

On observe un autre exemple de ce regard
ethnocentré, à la fois cloisonné et domi-
nant, dans les discours que produit l’Occi-
dent. D’où l’intérêt, pour chaque analyste
des médias, de lire l’ouvrage de Sophie Bes-
sis. D’abord, ce dernier peut nourrir ou sus-
citer des interprétations de phénomènes
médiatiques fort divers, allant de l’analyse
du traitement de l’information (par
exemple, la question de l’usage de dénomi-
nations dans un texte pour parler de soi et
des autres, comme le Sud/le Nord, le tiers
monde, l’Orient/l’Occident, etc.) à celle du
système médiatique (par exemple, le pro-
blème des inégalités mondiales en termes
de diffusion et de production de l’informa-
tion). Surtout, il incarne et appelle une
véritable posture éthique et méthodolo-
gique du chercheur en sciences sociales :
pour saisir l’Autre, ses paroles, son vécu,
et dès lors pour se comprendre soi, il ne
faut pas se l’annexer, mais tenter de s’en
faire l’hôte.

Gaëlle Rony
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Désormais, les mondes politiques et éducatifs ont compris
qu’on ne pouvait consommer innocemment de la télévision,
qu’il fallait réapprendre à lire un quotidien, que l’image et
les nouvelles technologies modifient le comportement social
des jeunes. Le mouvement de l’éducation aux médias s’est
imposé, même si ses moyens restent dérisoires. Par ailleurs,
avec des moyens encore plus maigres, des citoyens se sont
aussi regroupés pour faire entendre leur mécontentement,
dénoncer des pratiques abusives, des dérives souvent liées
à la marchandisation croissante du système médiatique.
Certains résultats ont été obtenus, dans la foulée de ces
prises de conscience : des instances de formation (le Conseil
supérieur d’éducation aux médias), de contrôle (le Conseil
supérieur de l’audiovisuel) ou d’auto-régulation (l’émission
« Qu’en dites-vous » à la RTBF) ont été mises en place.

Mais cela ne satisfait pas encore tout le monde. La pro-
duction éditoriale1 fait donc de plus en plus souvent écho à
des manifestes, à des essais dénonçant les dysfonctionne-
ments ou les bavures, à des analyses approfondies des
enjeux sociaux et politiques d’une emprise médiatique de
plus en plus fondée sur les lois d’une économie de marché
toujours plus agressive.

Un “emmerdeur professionnel“

Bernard Hennebert apparaît comme une figure de référen-
ce dans ce mouvement de résistance à la marchandisation
de la culture. Il a tantôt privilégié l’éducation permanente
comme outil de formation critique (on n’employait pas
encore le terme galvaudé de citoyenneté en ces temps
héroïques d’après mai 68), tantôt le lobbying largement
publicisé comme moyen de pression. Dans son essai Mode
d’emploi pour téléspectateurs actifs, il raconte quelques
épisodes marquants où la télévision a essayé d’arranger
les faits pour améliorer le spectacle. La vraie-fausse inter-
view de Fidel Castro par Patrick Poivre d’Arvor, les émis-
sions en direct qui étaient en fait enregistrées (que ce soit

un débat de Pascal Vrebos lors de la Marche blanche ou
« Loft story ») sont autant d’exemples qui doivent inciter le
téléspectateur à garder la conscience toujours en éveil. Et à
agir, comme il le démontre avec le récit des principales
revendications de l’Association des Téléspectateurs Actifs
(ATA) qu’il anima pendant une dizaine d’années. Pour
dénoncer les acteurs jouant le rôle de témoins dans « Ca
va se savoir » ou le payement, par les distributeurs de films,
des passages des bandes-annonces dans l’émission ciné-
ma de la RTBF. Il reconnaît lui-même que ces actions ne
furent pas toujours couronnées de réussite, et qu’il fallut
souvent revenir des dizaines de fois à la charge avant
d’obtenir gain de cause, quitte à dénoncer les faits incrimi-
nés devant le CSA. Et si l’ATA est à présent dissoute, Ber-
nard Hennebert ne manque pas de clôturer son essai par
un guide pratique dans lequel il propose au lecteur une
liste d’actions de résistance possibles, adresses à l’appui
pour que les plaignants puissent agir efficacement.

Le récit est toujours alerte, le journaliste Hennebert maîtri-
sant aussi bien sa plume que ses autres outils de résistan-
ce. On peut cependant s’interroger sur les résultats de ses
actions. Lui-même est lucide sur leur impact limité, malgré
qu’il ne s’explique pas plus longuement sur les raisons qui
l’ont amené à dissoudre l’ATA. Bien sûr ce type de mouve-
ment n’a guère d’adhérents (à peine deux cents, confesse-
t-il), mais on ne lui contestera pas sa légitimité pour autant,
comme le font régulièrement ceux qu’il interpelle. Cela peut
expliquer une certaine lassitude. Mais plus profondément,
ce petit caillou dans les bottes de sept lieues d’une machi-
ne économico-culturelle n’est-il pas dérisoire ? Bernard
Hennebert ne le reconnaît jamais, plaidant pour la pour-
suite du combat sous d’autres formes. Il pourrait faire sien-
ne cette formule de Scott Fitzgerald : « Il faut savoir que les
choses sont sans espoir, mais tout faire pour essayer de les
transformer ». Mais il n’ose afficher ouvertement ce type de
pessimisme, même s’il se veut actif. Comme s’il ne fallait
pas, une fois de plus, « désespérer Billancourt » au nom
d’un « activisme réformiste » qu’il affiche en conclusion. 

DU BON USAGE DES MÉDIAS
MARC LITS

Depuis une dizaine d’années, deux mouvements concomitants se rejoignent pour aider les
usagers ordinaires des médias à mieux comprendre ce qu’ils consomment et à affûter leur
regard critique : l’éducation aux médias (en système scolaire ou dans le champ social) et les
groupes d’interpellation ou de résistance.

V I E D E S M É D I A S
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Pourtant, à lire d’autres essais parus au même moment, la
situation n’est pas seulement grave, elle est désespérante et
désespérée. François Heinderickx ne se fait plus guère
d’illusions sur la manière dont les médias ont encore les
moyens de nous offrir une information correcte, complète,
vérifiée, indépendante, analysée, commentée. Il ne base
pas sa réflexion sur une analyse scientifique, mais veut plu-
tôt faire part d’un malaise face à des dérives multiples qui
amènent le système médiatique à déresponsabiliser les
citoyens, à lui ôter toute conscience critique.

Une information définitivement aux ordres

La société dite de l’information engendre surtout une sur-
abondance de données, difficilement stockables, toujours
plus envahissantes, et dont le flux constant empêche toute
mise en perspective, pourtant indispensable pour donner
du sens

F. Heinderickx s’emploie donc d’abord à détruire certaines
légendes trop vite installées comme vérités définitives : Inter-
net ne modifie pas radicalement l’accès aux sources d’in-
formation ; il ne crée pas non plus un village global,
puisque la fracture numérique reste une réalité vécue par
beaucoup ; la surinformation n’est qu’un leurre qui cache
seulement une surstimulation de consommateurs sollicités en
permanence par des offres diverses et des vecteurs toujours
plus envahissants, comme les téléphones portables.

Cette malinformation est définie comme « la non-conformi-
té de l’information accessible aux besoins et attentes légi-
times de chacun ». Nous sommes bombardés d’informa-
tions, dans une extension géographique, temporelle, disci-
plinaire et contextuelle toujours croissante. Face à cette
inflation, le citoyen qui veut rester informé doit se fier à la
sélection opérée par les médias. Mais ceux-ci sont de plus
en plus construits selon des logiques marchandes dans les-
quelles l’usager ne trouve pas son compte. De là viendrait
cette méfiance accrue pour les médias. Méfiance justifiée
puisque ceux-ci fonctionnent désormais avec des modèles
issus du marketing pour promouvoir des produits, dans les
publicités bien sûr, mais aussi dans les pages rédaction-
nelles. C’est par exemple apparent dans les rubriques cul-
turelles, quand il s’agit de critiquer les films ou les livres
produits par une autre filiale du même groupe médiatique.
Ces confusions expliqueraient également, selon Heinde-
rickx, la méfiance des citoyens vis-à-vis du monde poli-
tique, puisque lui aussi est désormais formaté par des
conseillers en communication. Il rejoint là le point de vue de
G. Thoveron (cf. infra). 

Ces mélanges des genres entre information argumentée et
communication persuasive entraînent autant de dérives,
principalement dans le chef des médias. Puisque leur seul
souci devient la rentabilité, ils privilégient la carte du diver-

tissement : faire bref et léger, montrer les faits plutôt que
contextualiser, sélectionner des images qui correspondent
aux attentes présupposées du public, respecter des formats
simples et connus, jouer sur l’émotion et les images fortes.

Bref, c’est l’immédiateté d’événements sensationnels traités
avec un grand conformisme qui l’emporte, et dans toutes
les rédactions, parce que le mimétisme y règne en maître.
Finalement, les journalistes se sont enfermés dans une
vision du monde préconstruite par un rubriquage devenu
stérilisant, où l’illusion de fournir des données brutes pour
répondre au souci d’objectivité étouffe le sens critique,
pourtant constitutif de la fonction sociale des journalistes.

Certes, ceux-ci ont des excuses, parce que le métier devient
de plus en plus précaire. Mais cette précarité entraîne le
conformisme et la passivité face à des sources d’informa-
tion toujours plus proactives. Heinderickx ne les exonère
d’ailleurs pas de leur responsabilité devant un traitement
journalistique qu’il juge insatisfaisant : goût excessif pour
le pittoresque, questions ineptes, déférence excessive, fas-
cination pour l’instantanéité sont autant de défauts de la
profession. L’information serait devenue une sous-section
du divertissement, de type fastfood, puisque la malinfor-
mation n’est qu’une déclinaison de la malbouffe. Il faudrait
donc d’urgence imaginer une consommation diététique de
l’information pour retrouver un peu d’équilibre. Ne plus
trop consommer, mais sélectionner dans l’offre informa-
tionnelle ce qui convient en propre à chacun pour échap-
per à cette tyrannie de la demande. A nouveau, l’éduca-
tion aux médias, comme chez Hennebert et Thoveron,
apparaît comme la seule solution.

Hurler avec les loups

Le ton de cet essai est virulent, il relève plus du pamphlet
que de l’analyse critique, l’auteur lui-même le reconnaît
d’emblée. En ce sens, il est stimulant puisqu’il relève
quelques dérives contemporaines du système d’informa-
tion, de plus en plus soumis aux lois du marché dans un
secteur en évolution, mais aussi en restructuration, et où les
chiffres d’audience semblent parfois tenir lieu de seule
ligne de conduite.

On regrettera cependant l’excès de certaines positions,
dans la mesure où la généralité du propos et l’absence
d’exemples précis ne permettent pas de nuancer le portrait.
En outre, l’assimilation quasi permanente des médias d’in-
formation aux autres moyens de communication (Internet,
la téléphonie portable ou la publicité) ne prend pas assez
en compte les particularités de la fonction d’information
dans cet ensemble multiforme et hybride qu’est la commu-
nication. Certes, les dérives ici soulignées existent, mais la
variété du paysage médiatique, dans les supports comme
dans les politiques rédactionnelles, permettrait à chaque
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fois d’apporter un contre-exemple. Sans nier le problème,
qui est réel, on aurait pu se garder de hurler seulement
avec les loups (ce qui fait par moments tomber le pamphlet
dans les travers qu’il dénonce) pour affiner l’analyse et
montrer la complexité de situations très diverses. Et peut-
être chercher des solutions plus concrètes en identifiant et
analysant les lieux de résistance à cette uniformisation mar-
chande du système médiatique.

La politique formatée pour les médias

Gabriel Thoveron se passionne pour la communication
depuis de longues années, mais sa passion ne l’aveugle
pas. S’il aime les belles affiches politiques, il est assez luci-
de pour dénoncer les dérives qu’entraîne le marketing dans
l’organisation des campagnes électorales, mais aussi dans
l’image, voire dans les projets, des candidats toujours plus
soucieux de l’apparence.

Il rappelle utilement (parce qu’on aurait tendance à l’ou-
blier si Philippe Breton n’avait pas ramené le modèle de
l’argumentation dans le champ de la communication) que
la politique repose à l’origine sur l’argumentation, sur la
confrontation d’idées. Mais dès la Révolution française,
celle-ci est envahie par deux cancers : la propagande et le
marketing. La propagande, née d’une institution vaticane,
est rapidement utilisée par les pouvoirs totalitaires, qu’ils
soient nazis ou communistes. Très vite, les médias nais-
sants, radio, film, télévision servent à l’endoctrinement des
masses, au « viol des foules ». Aux arguments, résume Tho-
veron, se substituent les symboles.

Mais à ses yeux, la marchandisation de la politique, soumi-
se aux spécialistes de la communication, est un risque enco-
re plus grand pour la démocratie. Les publicitaires améri-
cains ont tout intérêt à proclamer la fin des idéologies pour
vendre des produits aseptisés, c’est-à-dire des candidats
dont la force de séduction, plutôt que le programme, devien-
dra déterminante pour le (non-)choix des électeurs. Le publi-
citaire Marcel Bleustein-Blanchet conseillera de nombreux
hommes politiques en France, et il y introduira les ouvrages
fondateurs de Packard, Martineau et Dichter. Politiciens et
syndicalistes belges les imiteront peu après, en profession-
nalisant aussi leurs communications de campagne. 

Dès les années 60, les politiques français s’adjoignent des
spécialistes en communication, de Giscard d’Estaing à Mit-
terrand, de la gauche à la droite, tous recourent à ces
conseillés, pour leurs campagnes tout d’abord, pour gérer
leur image en permanence ensuite. Il faudra attendre les
années 80 pour voir débarquer en Belgique les Thierry
Saussez et Jacques Séguéla. Mais c’est déjà le début de la
fin pour ces publicitaires. Ils connaissent quelques échecs
cuisants ; ils ne peuvent plus garantir un résultat positif se
soldant par une élection triomphale ; et les politiques eux-

mêmes sont devenus des experts en communication,
comme Jean-Pierre Raffarin ou Patrick Janssens issus de ce
milieu, voire Arlette Laguiller, installée en vitrine séduisan-
te d’un mouvement communiste plus virulent que ne le lais-
se accroire son image. Désormais, le candidat est le mes-
sage, son look fait office de programme, d’autant plus que
la télévision devient le vecteur majeur de cette communica-
tion. Et les hommes politiques n’y privilégient plus les émis-
sions de débat, ou les face à face de campagne électora-
le, ils préfèrent les émissions de divertissement, qui donnent
une image plus détendue, plus proche, comme les couver-
tures de magazines people. Il faut donc gérer une double
image, de proximité presque populiste, combinée à celle
d’homme d’État côtoyant les grands de ce monde. Tout un
art, qui n’est que pure construction médiatisée. Il n’est pas
jusqu’aux logos et noms des partis qui se transforment,
pour être gérés comme des marques commerciales, en
devenant brefs, dynamiques, accrocheurs. Les sondages
contribuent aussi à formater le discours politique. Parce
qu’ils sont surexploités par les médias, alors que leurs
incertitudes méthodologiques et leurs marges d’erreurs sont
trop peu prises en compte. Mais aussi parce qu’ils contri-
buent à définir les thèmes de campagne, afin de se coller
aux attentes présupposées des électeurs. Ce qui amène à
un recentrement de toutes les positions partisanes, dans un
socio-centrisme rassurant.

Ce discours aseptisé montre toutefois ses limites, comme en
témoigne le dernier échec de Lionel Jospin et d’un PS en
quête de repères. Et les casseroles de certains candidats ne
leur nuisent pas toujours, puisque Chirac, déguisé en
Supermenteur dans « Les guignols de l’info », l’a néan-
moins emporté au premier et au deuxième tour des prési-
dentielles de 2002. Cela encourage Thoveron à plaider
pour un retour du politique, après des décennies où la
communication et les médias ont voulu imposer leur
marque au détriment du débat public.

Des raisons d’espérer

Il ne rejette pas uniquement la faute sur les communicateurs,
mais montre que cela s’inscrit dans un mouvement où les
citoyens se désintéressent du politique dans le même temps
que les partis politiques semblent de plus en plus coupés des
préoccupations de la société civile. Dès lors, les acteurs
sociaux vont investir leur énergie ailleurs, dans des mouve-
ments associatifs, dans les groupes altermondialistes, dans
des revendications liées à des intérêts particuliers.

Néanmoins, conclut Thoveron, il y a quelques raisons d’es-
pérer. Parce que l’éducation aux médias rend les citoyens
plus sensibles à ces risques de manipulation, parce que les
partis veulent retrouver une politique participative. Ainsi,
communication, politique et citoyenneté pourront peut-être
se retrouver pour une gestion plus responsable de la cité. 
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C’est sans doute cela le rôle des intellectuels aujourd’hui.
Ne pas seulement être l’imprécateur qui, du haut d’une tour
d’ivoire surplombant confortablement la mêlée, dénonce
les dysfonctionnements de ceux qui sont pris dans les réali-
tés et les contradictions du quotidien (dans tous les sens du
terme). Mais être celui qui s’immerge dans ce réel pour le
comprendre, et ensuite contribuer à le transformer.

1 B. HENNEBERT, Mode d’emploi pour téléspectateurs actifs, Bruxelles,
Labor/Espace de libertés, 2003, 96 p. ; Fr. HEINDERYCKX, La malinforma-
tion, Bruxelles, Labor, coll. « Quartier libre », 2003, 96 p. ; G. THOVERON,
La marchandisation de la politique, Bruxelles, Labor, coll. « Quartier
libre », 2003, 96 p.

On le constate, les médias, la communication sont plus que
jamais au cœur des questions de société. Mais le temps de
l’utopie est bien passé où l’on attendait d’eux qu’ils rap-
prochent les individus et les libèrent. C’est aujourd’hui
l’heure de l’inquiétude, du pessimisme, voire de la résis-
tance active. Le retour aussi de l’école de Francfort, qui
dénonçait l’emprise des médias sur les masses, l’aliénation
des foules au profit du grand capital et de politiques tota-
litaires. Il importe en effet de rester critique, de dénoncer
les dérives. Il importe aussi, en comprenant les logiques et
les contradictions dans lesquelles est prise la profession
journalistique, de faire un travail d’accompagnement, de
réflexion, pour aider un des piliers de la démocratie à pou-
voir continuer de jouer son rôle critique.
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Les fictions occupent une place importante au sein des
grilles de programmes. Parmi celles-ci, les fictions à épi-
sodes1 sont l’un des phénomènes les plus intéressants. « Il
[le phénomène des séries télévisées] nous semble constituer
l’une des plus intéressantes spécificités télévisuelles, car il
joue sur des données qui le différencient très nettement du
cinéma : le temps et la durée (c’est notamment le cas pour
le feuilleton) et la récurrence ».2 Avec plus de cinquante ans
d’évolution, la fiction à épisodes s’est complexifiée jusqu’à
devenir la forme la plus aboutie de la sérialité.

Une création purement télévisuelle ?

Nous avons choisi d’examiner les personnages de ces fic-
tions. D’autres avant nous ont suffisamment justifié l’intérêt
d’étudier cet élément textuel pour que nous ne nous y attar-
dions pas. Pierre Glaudes et Yves Reuter, notamment, pré-
tendent que « le premier intérêt de la notion de personna-
ge consiste à réduire a priori ce domaine de connaissan-
ce, vaste et multiforme [celui du récit], pour pouvoir plus
facilement, dans un second temps, le reconstruire et
l’étendre, en tirant de multiples fils à partir d’un point cen-
tral ».3 Plus particulièrement, nous nous attacherons au
héros multiple, parce qu’il nous semble très fréquent dans
les fictions à épisodes, mais aussi très peu étudié par les
chercheurs. Au fil du temps, le personnage principal s’est
démultiplié, mais les études théoriques n’ont jamais abor-
dé cette forme particulière de héros.

Les feuilletons et les séries existent pratiquement depuis le
début de la télévision : « L’Agence Nostradamus » date de

1950, « I Love Lucy » de 1951. Dans ces premières
années, on repère déjà des héros multiples (18 fictions sur
54 les mettent en scène, dans nos relevés, encore incom-
plets, mais significatifs). Jusqu’à la fin du XXe siècle, la
catégorie est représentée de manière exponentielle. Le
nombre de fictions à épisodes passe de 54 à 294 (5,4 fois
plus). Dans le même temps, le nombre de héros solitaires a
été multiplié par 3,7 (de 36 à 134) et celui de héros mul-
tiples a été décuplé par 8,8 (de 18 à 160). Les héros soli-
taires ont connu un pic dans les années 70, alors que les
héros multiples sont en augmentation constante jusque
dans les années 80 et 90.

Dans les deux premières décennies, les duos étaient les
figures plurielles les plus courantes (le double par rapport
au héros multiple dans les années 50). Ensuite, les rassem-
blements de plus de trois personnages ont été favorisés jus-
qu’à atteindre le double des duos dans les années 90. Ce
type de personnage devient de la sorte non seulement la
catégorie la plus importante, mais celle qui a connu l’évo-
lution la plus spectaculaire. Le nombre de trios, quant à lui,
reste étonnement stationnaire. Les héros multiples ont inves-
ti tous les genres (du soap opera à la comédie en passant
par le western ou le policier) et tous les formats (série,
feuilleton, mixte). Ils semblent provenir de tous les pays où
l’on produit de la fiction sérielle4.

On remarque que les héros multiples deviennent plus nom-
breux (voire majoritaires) au moment où les fictions se font
plus complexes : le nombre de fictions mixtes, qui mêlent
les structures du feuilleton et de la série, est aussi en aug-
mentation fulgurante. Cela n’est pas très étonnant. À l’ins-
tar d’autres analystes5 de fictions télévisuelles, nous pen-

L’ÉMERGENCE
DU HÉROS MULTIPLE 

DANS LES FICTIONS TÉLÉVISUELLES
SARAH SEPULCHRE

David Vincent combattait seul les envahisseurs, Mulder et Scully sont en couple. Maigret ne
devait compter que sur son expérience, les inspecteurs de la PJ se serrent les coudes. Seule
l’ombre de Perry Mason s’élevait face aux jurés lors des plaidoiries, Bobby Donnell s’entoure
d’associés. Les héros multiples existent depuis longtemps à la télévision, mais leur nombre ne
cesse de croître. Le groupe semble même sortir du cadre dans lequel il a émergé.

N A R R A T O L O G I E
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sons qu’elles ont atteint leur période de maturité depuis les
années 90. Certaines fictions, comme Capitaine Furillo, ont
été pionnières dans les années 80.

Il semble que le héros multiple soit un phénomène télévisuel
avant tout. Un petit tour par les dictionnaires de person-
nages, les théories littéraire et cinématographique démontre
qu’on y croise principalement des héros solitaires. Cela
signifie-t-il que le héros multiple n’existe pas en littérature et
au cinéma ? « Du point de vue didactique, si l’on veut éta-
blir l’importance du personnage, une première approche
peut donc consister à relever et à analyser avec les élèves
ces marques, leurs lieux d’apparition et leur fonctionnement
dans les discours »6 déclarent Pierre Glaudes et Yves Reuter.
Si on les suit, le peu de mention du héros multiple est donc
significatif soit du manque d’attention que lui ont porté les
analystes, soit de son absence relative dans les fictions.
Dans les deux cas, cela traduit son peu d’importance.

Le héros collectif

La seule forme de pluriel que l’on discerne réellement en lit-
térature et au cinéma sont les héros collectifs. Par exemple,
le chœur qui apparaît au théâtre antique et qui se main-
tient sous différents rôles (de commentateur, de moraliste,
etc.). L’idée de multitude est présente, mais incarnée dans
un seul personnage. On retrouve également des person-
nages collectifs dans les romans réalistes et unanimistes.
Dans les deux cas, l’idée est de dépeindre le monde par les
descriptions de foules dans l’œuvre d’Émile Zola, en imbri-
quant les destins individuels et collectifs pour les romans-
fleuves unanimistes (George Duhamel, Roger Martin du
Gard ou Jules Romains). Sur pellicule, le personnage col-
lectif est devenu l’emblème du cinéma russe du début du
XXe siècle. Il est assez proche du personnage mis en scène
par les créateurs réalistes : une foule filmée dans son
ensemble qui ne permet pas de distinguer des individus ou
un personnage exemplaire de tous.

Le personnage collectif suppose l’idée de masse, de cohé-
rence, d’exemple et revendique généralement une idéolo-
gie précise de la société. Le héros multiple s’en distingue
car il rassemble des personnages réellement identifiés et
construits individuellement. Dans ce sens, il paraît plutôt
représentatif d’une société bigarrée. C’est dans les diction-
naires et les théories sur le cinéma qu’on trouve une pre-
mière modélisation du héros multiple. Gilles Horvilleur en
recense explicitement quelques-uns, principalement des
duos. Mais le plus intéressant dans son ouvrage est le
concept des “figures”. Certaines d’entre elles sont indénia-
blement plurielles : couple, double, famille, groupe, tri-
angle. Il démontre que ces figures ne sont pas toujours des
figurants, mais sont parfois les héros, voire les sujets des
films (par exemple le couple en formation). Plus précis,
Francis Vanoye définit plusieurs types de nouveaux héros :

des personnages principaux (« Trois femmes » de Robert
Altman), le personnage-groupe (« Les copains » de Jules
Romains, « Nashville » de Robert Altman), le héros collec-
tif (« Les communistes » d’Aragon, « Octobre » d’Eisen-
stein). « Dans Nashville (1975), le montage répartit de
façon à peu près égale les séquences entre les personnages
du film. La grande scène finale réunit tous les protago-
nistes, par ailleurs souvent présents en même temps dans
les champs. (…) Pas de stars parmi les acteurs. Pas de per-
sonnage principal ».7

Le héros multiple est composé de plusieurs personnages. Il
existe évidemment plusieurs actualisations de celui-ci. Il faut
cependant bien distinguer les héros multiples réels des faire-
valoir. Julie Lescaut ou Navarro sont accompagnés, mais il
existe une différence de traitement qualitatif et quantitatif
entre le héros et les personnages secondaires. Dans le cas du
héros multiple, les personnages sont tous également princi-
paux. Il peut s’agir de duos (« Dharma & Greg », « Strasky
et Hutch »), de trios (« Charmed », « Drôles de dames »), de
famille(s) (« La Fête à la maison », « Les Voisins »), de com-
munauté(s) (« Le Village englouti »), de groupes (« L’Autobus
à impériale », « Hartley cœur à vif »), de corporations
(« Urgences », « PJ ») ou de deux parcours parallèles (« Le
Caméléon »). Cette énumération n’est pas opératoire. Par
exemple, les familles semblent fonctionner comme les com-
munautés et les corporations ne sont peut-être qu’un cas par-
ticulier de groupe. Nos recherches futures devront affiner ces
types afin d’élaborer une catégorisation. Il semble également
exister plusieurs constructions différentes pour un héros mul-
tiple. Ils peuvent être monoblocs, constitués de duos ou de
trios, etc. Dans « Friends », les six personnages principaux
bénéficient du même temps d’antenne. Dans « PJ », par
contre, les personnages sont successivement mis en valeur.

Le héros multiple semble prédominant à la télévision. Il est,
en tout cas, beaucoup plus représenté que dans les autres
médias. La raison en est peut-être simplement pratique. Au
sein d’une œuvre sérielle, la télévision dispose de beau-
coup plus de temps pour développer ses personnages. Un
film dure généralement deux heures, il n’est pas rare
qu’une fiction télévisuelle dépasse des dizaines voire des
centaines d’heures. Ce qui nous amène à penser que le
héros multiple est peut-être l’apanage des fictions sérielles
de quelque support qu’elles proviennent (télévision, BD, lit-
térature, etc.). Peut-être même apparaît-il plus volontiers
dans les genres “populaires” (fictions à épisodes, paralitté-
rature, littérature pour enfant, etc.) ? Ces deux réflexions ne
sont encore que des hypothèses qu’il faudra approfondir et
qu’il convient donc de prendre avec la prudence requise.

Le groupe

Le groupe semble la variante la plus complexe du héros mul-
tiple. C’est pourquoi nous choisissons de l’étudier en priorité.
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Son examen permettra probablement d’établir les lignes
directrices de l’étude des autres types de héros pluriels.
Comme il n’existe aucun ouvrage de référence sur le per-
sonnage de télévision, nous devrons nous appuyer unique-
ment sur les études littéraires et cinématographiques.

Le groupe prend la place du personnage principal. On
peut le démontrer facilement en appliquant aux fictions à
épisodes les outils d’analyse conçus pour la littérature,
notamment policière. Le héros multiple se glisse dans la
peau de l’“enquêteur” de Jacques Dubois (dans son carré
herméneutique8). Il prend les traits de l’“enquêteur” d’Yves
Reuter (figures génériques9). Il est le personnage le mieux
caractérisé, le plus présent surtout au moment stratégique,
le plus autonome, le plus essentiel (fonctionnellement par-
lant), le plus adapté au genre de la fiction dans laquelle il
apparaît et celui que le métalangage désigne comme tel.
Bref il répond parfaitement aux critères établis par Philip-
pe Hamon pour le personnage principal10. Le héros mul-
tiple rend ce pôle de la narration plus complexe puisque
plus “nombreux”.

Mais ne sous-estimons pas ce héros multiple. S’il prenait uni-
quement la place du personnage principal, il n’aurait aucun
intérêt. En fait, le groupe ajoute un niveau dans la construc-
tion (et dans l’analyse) : il est un système dans le système, un
personnage lui-même constitué de personnages. Jacques
Dubois indiquait que les « (…) traits dont se constitue le
héros policier semblent s’agencer à leur tour en un carré sub-
sumant les valeurs attribuées aux quatre pôles du carré pré-
cédent [le carré herméneutique]. Autrement dit, le Détective
dans sa dimension mythique serait lisible comme reprise syn-
crétique de tout le système de personnages ».11

Le groupe ne met pas en scène des figures superficielles,
rapidement brossées par manque de temps. Le groupe a
une incidence sur la construction des ces personnages-indi-
vidus. Les interrelations qui se tissent entre eux (au sein du
groupe donc) entrent en résonance avec les traits qui s’éla-
borent au contact des personnages secondaires. La redon-
dance permet généralement de divulguer les différentes
caractérisations par touches plutôt que par blocs. La fiction
y gagne en subtilité. En fait, les fictions à épisodes utilisent
à l’extrême un procédé déjà repéré par les analystes du
roman : « Le personnage de roman, à supposer qu’il soit
introduit, par exemple, par l’attribution d’un nom propre
qui lui est conféré, se construit progressivement par des
notations figuratives consécutives et diffuses le long du
texte, et ne déploie sa figure complète qu’à la dernière
page, grâce à la mémorisation opérée par le lecteur ».12

Le recours à l’archétype

Le groupe ne peut être réduit à une masse monolithique de
personnages, mais il ne se disperse pas non plus dans une

juxtaposition de héros-individus. Pour se garder de ce der-
nier travers, il a tendance à répartir les individus selon un
panel de personnages types.

Ce concept intermédiaire entre l’actant (trop abstrait) et l’ac-
teur13 (trop actualisé) n’est pas neuf. Algirdas Julien Greimas
l’appelle “rôle thématique”, Claude Lévi-Strauss “personna-
ge-type”, Pierre Glaudes et Yves Reuter “rôle”. « Au lieu
d’avoir recours à l’actant considéré comme un archiacteur, il
est possible de chercher à dégager des unités sémantiques
plus petites, des sortes de sous-acteurs et (…) essayer de
définir (…) le concept de rôle (…). Le contenu sémantique
minimal du rôle est, par conséquence, identique à celui de
l’acteur, à l’exception toutefois du sème d’individuation qu’il
ne comporte pas : le rôle est une entité figurative animée,
mais anonyme et sociale ; l’acteur, en retour, est un individu
intégrant et assurant un ou plusieurs rôles ».14

Les personnages-types sont un ressort important de la lisi-
bilité du texte. Ils permettent de situer les personnages entre
eux (système) et face aux classiques du genre (intertextua-
lité). Ils placent donc le texte dans un certain horizon d’at-
tente. Dans « Mission impossible », par exemple, le télé-
spectateur croise le “cerveau”, la femme séduisante, le
sportif et le génie de l’informatique. Des catégories qui sont
devenues classiques dans la fiction d’espionnage. Dans les
policiers, il y a toujours le flic bon, le méchant, etc. Le com-
missaire est généralement râleur. Mais certaines fictions
s’éloignent de cet archétype. La manière de prendre cette
distance est généralement très instructive. On le comprend
rapidement, les personnages-types sont l’un des procédés
sur lesquels s’établit le variant et l’invariant au sein d’une
œuvre sérielle.

Gestion du temps

Nous voudrions encore faire une remarque. Il faut rester pru-
dent en ce qui concerne le groupe. Généralement, l’analyse
d’un seul épisode, ou d’une petite fraction d’épisode, peut se
révéler trompeuse. Dans la première saison de PJ, par
exemple, le personnage de Vincent Fournier semble prédo-
miner sur les autres. Ceci semble remettre en question notre
théorie du groupe car on reviendrait alors à un système tra-
ditionnel composé d’un héros et de personnages secondaires
faire-valoir. L’examen des saisons ultérieures montrera que
d’autres personnages ont tour à tour leur heure de gloire.
Ceci peut être compris comme une conséquence du manque
de temps. Un épisode, relativement court, ne permet pas de
développer tous les personnages de manière approfondie.
« Friends » a trouvé le moyen de répartir équitablement les
temps d’antenne par épisode. « PJ » fonctionne par appro-
fondissement successif des personnages. Les scénaristes ne
mettent pas toujours à l’avant-plan les mêmes personnages
du groupe. C’est ce qui nous a poussée à qualifier le héros
multiple de « PJ » de “groupe mouvant”.
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Comment le héros multiple a-t-il pu être ignoré aussi long-
temps ? Probablement parce que les scientifiques ont tardé à
étudier la télévision et les fictions à épisodes en particulier.
Mais le héros multiple ne saurait rester longtemps dans
l’ombre. Plus que jamais, il enchaîne aventures sur aventures
dans les fictions à épisodes. Mieux, il sort également de ce
cadre. Le cinéma a toujours mis en scène des duos (« Thel-
ma et Louise », « Las Vegas Parano », « Astérix et Obélix »,
« L’Homme du train »). Avec des films comme « Reservoir
Dogs », « X-Men », « La Bûche », « Scooby Doo », il se tour-
ne de plus en plus souvent vers les héros plus “nombreux”.

Comme les règles de la sérialité ont contaminé d’autres
genres, le héros multiple déborde aussi de la fiction. Cer-
tains jeux (« Fort Boyard »), certaines émissions (« Tu
passes quand tu veux » sur La Deux, le top 50 de la
BBC1), les émissions de télé-réalité favorisent de plus en
plus souvent les personnages multiples. Pour la télé-réali-
té, le choix des candidats suit même les règles établies par
les fictions à épisodes. Le scénariste Flavien Rochette le
notait dans un article sur « Loft Story » : « On ne peut
s’empêcher de retrouver en eux les caractères idéaux à
l’installation d’une fiction feuilletonnée. Dans leur caracté-
risation, leur physique, leur rang social, tout autant que

dans leur évolution possible au fur et à mesure du dérou-
lement de l’histoire ».15 Le héros multiple semble voué à un
avenir prospère.

1 Fiction à épisode, fiction à suivre, fiction plurielle, fiction sérielle, les mots
ne manquent pas pour désigner ce qu’on appelle généralement les
“séries”. Nous n’utiliserons pas ce dernier terme ou celui de “feuilleton”
car ils renvoient plus spécifiquement à deux types de fictions à épisodes.

2 J. BAUDOU, J.-J. SCHLERET, Meurtres en séries. Les séries policières de la télé-
vision française, Paris, Huitième Art, 1990, p. 15.

3 P. GLAUDE, Y. REUTER, Personnage et didactique du récit, Metz, Centre
d’Analyse Syntaxique de l’Université de Metz, coll. « Didactiques des
textes », 1996, p. 5.

4 Ces considérations sont extraites du repérage effectué pour notre mémoi-
re de DEA en communication : S. SEPULCHRE, Le Héros multiple dans les fic-
tions à épisodes télévisuelles. Un nouveau paradigme et une étude de cas,
Louvain-la-Neuve, 2002, pp. 25-48.

5 Nous citerons uniquement M. WINCKLER, Les Miroirs de la vie. Histoires des
séries américaines, Paris, Le Passage, 2002.

6 P. GLAUDES, Y. REUTER, op. cit., pp. 6-7.
7 F. VANOYE, Récit écrit — récit filmique, Paris, Nathan, coll. « Nathan-uni-

versité », 1989, pp. 118-119.
8 J. DUBOIS, Le Roman policier ou la modernité, Paris, Nathan, coll. « Le texte

à l’œuvre », 1992, pp. 92-94.
9 Y. REUTER, Le Roman policier et ses personnages, Saint-Denis, Presses uni-

versitaires de Vincennes, 1989, pp. 157-172.
10 PH. HAMON, « Pour un statut sémiologique du personnage », in Poétique

du récit, Paris, Seuil, coll. « Points essais », 1977, pp. 154-159.
11 J. DUBOIS, op. cit., p. 102.
12 A. J. GREIMAS, cité par PH. HAMON, op. cit., p. 128.
13 Nous reprenons ici les concepts bien connus de Greimas.
14 A. J. GREIMAS, cité par PH. HAMON, op. cit., p. 174.
15 F. ROCHETTE (avec Emmanuelle Michaux et de Valérie Tolédano), « Nos scé-

naristes investissent le Loft… », Synopsis, n°14, juillet-août 2001, p. 27.

LE MONDE DE PAN.
Histoire drôle d’un drôle de journal. 1945-2002

Pierre Stéphany
Editions Racine
Bruxelles, 2002.

Note de lecture

Belgique, janvier 1945. « Cette nuit-là (…)
le thermomètre descendit à moins dix.
Rien ne prêtait à rire. C’est pourtant le 3,
un mercredi, qu’apparut dans les
kiosques à journaux un petit hebdoma-
daire, quatre pages format minimum,
dont l’allure, parmi ses confrères solen-
nels, avait un air de solo de flûte dans une
marche funèbre. Le titre était court et
bon : Pan ».

Ces quelques lignes, tirées du récent
ouvrage du journaliste Pierre Stéphany,
illustrent la minutie avec laquelle l’au-
teur, tout au long de 360 pages (index
inclus), raconte l’Histoire drôle d’un drôle
de journal : l’hebdomadaire satirique
belge Pan. Lancé par trois compères,
Marcel Antoine, Léo Campion et Léo-
pold-Jean Rostagni voici bientôt 60 ans,
le titre est passé, à l’été 2002, dans de

ixièmes nouvelles mains, celles du pro-
ducteur belge Dominique Janne.

Riche de longues citations et d’illustra-
tions tout droit sorties des numéros par-
ticulièrement importants (jubilés,
rachats…), l’ouvrage n’est avare ni
d’anecdotes, ni de détails sur la vie des
médias et de ceux qui les font dans la Bel-
gique d’après-guerre. Cela, prouesse
d’édition, jusqu’aux dernières minutes
de décembre 2002.

Mais ce foisonnement risque de perdre le
lecteur. La connaissance de la météo, à
l’heure du lancement de Pan, peut servir
à planter le décor. Par contre, le fait d’ap-
prendre que l’avant-dernier propriétaire
du journal se mariait ce printemps sert à
peine à clôturer une des nombreuses
sagas personnelles qui tissent le livre, au

point de prendre le pas sur l’histoire du
journal lui-même.

Finalement, c’est moins à une synthèse
historique qu’à une somme de portraits
humains et d’histoires parfois drôles (d’où
le titre), parfois grinçantes, que nous
convie Pierre Stéphany. On pourrait
presque se demander si l’auteur ne s’est
pas un peu trop laissé imprégner par le ton
partiel et partial de son sujet. Quasi poti-
nier, en proie au parti pris (en ce compris
en faveur de quelques collaborateurs judi-
ciairement reconnus tels après 1945), par-
fois méchant, le récit, grâce à son style
enlevé, n’en reste pas moins agréable à
lire. Ensuite, il se consultera plutôt comme
une source —seconde— que comme un
ouvrage réellement analytique.

Laurence Mundschau
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M É T H O D O L O G I E

COMMENT CLASSER ?
GÉRARD DERÈZE ET MARC LITS

L’analyse des contenus de presse se heurte toujours à la difficulté du classement d’objets
hétérogènes, qui répondent à des logiques différentes : le critère de la localisation
l’emporte-t-il sur le thème traité ; l’identification de l’événement prime-t-elle sur le rubriqua-
ge décidé par la rédaction ? Pourtant, une analyse ne peut être valide si elle ne repose pas sur
un système de classement indiscutable et systématique. C’est ce que nous voulons proposer en
prenant pour base les sujets traités dans les journaux télévisés.

Différents systèmes de classement existent pour répertorier
les sujets des journaux télévisés. Globalement, ces classe-
ments peuvent s’opérer selon deux logiques, parfois com-
plémentaires, parfois contradictoires. La première logique
est fondée sur les catégories définies par la rédaction elle-
même, en fonction de ses modes d’organisation du travail
(un secteur “International” vs un secteur “National”, un
secteur “Politique” vs un secteur “Société”, par exemple),
de son découpage a priori de la couverture des événe-
ments, voire du chemin de fer plus ou moins explicite qui
organise la trame de la conduite des journaux.

La deuxième logique se fonde sur une observation empi-
rique des événements saisis par les médias pour tenter de
les classer en rassemblant des séquences qui sont appa-
rentées. Là aussi, l’organisation peut (au minimum) être
double : le classement peut s’effectuer selon une réparti-
tion géographique (du plus proche au plus lointain) ou
thématique (politique, sport, économie…).

Dans tous les cas de figure, les ambiguïtés sont permanentes,
parce qu’un même événement peut se classer dans plusieurs
rubriques différentes en fonction du cadre dans lequel il
s’inscrit (un attentat peut être un fait divers, un événement
politique, ou relever du domaine judiciaire), mais aussi
parce qu’il peut toujours être classé à la fois par rapport au
contenu événementiel et à sa localisation géographique.

La plupart des logiques catalographiques existantes
pêchent par deux défauts. Elles ne se réfèrent pas à un
modèle de référence constant, et ne peuvent donc être
confrontées à d’autres analyses, lorsque celles-ci sont fon-
dées sur d’autres logiques de classement. Elles utilisent des
logiques de classement non exclusives, dans lesquelles une
même séquence peut être classée dans différentes
rubriques du catalogue, voire apparaître à plusieurs

endroits et donc être comptabilisée plusieurs fois. Il s’agit
donc ici de proposer une méthodologie opératoire pour
une étude systématique, et surtout pour des études répétées
à intervalles réguliers plus ou moins espacés. 

Préalables méthodologiques

Sans développer ici les critères méthodologiques qui doi-
vent impérativement s’imposer à toute entreprise de caté-
gorisation, il convient de rappeler, en nous inspirant des
travaux de Laurence Bardin et d’autres sur l’analyse de
contenu, que tout classement systématique ne peut être vali-
de qu’à cinq conditions.

1. La pertinence, qui doit assurer l’équilibre entre le res-
pect scrupuleux du corpus et l’expression de la probléma-
tique. Ici, il s’agit de prendre en compte un système de sai-
sie du monde qui articule à la fois des événements réels
nécessairement épars et une logique journalistique qui va
les organiser en catégories rédactionnelles fondées à la
fois sur la tradition professionnelle et la contrainte du sup-
port. L’objectif de cette recherche est bien de saisir quel est
le rubriquage implicite qui se dégage de l’ordonnancement
des rubriques et à quels choix rédactionnels cette organi-
sation se réfère.

2. L’exhaustivité. Tout le corpus doit se retrouver dans la
grille finale, dans un nombre restreint et clos de cases. Il est
sans doute nécessaire de garder des cases de secours où
se retrouveront quelques sujets inclassables, mais de
manière exceptionnelle, sinon ce serait le signe que le
modèle de classement n’est ni pertinent ni opératoire.

3. L’exclusivité. Un même élément ne peut appartenir qu’à
une seule rubrique, et toutes les rubriques doivent être dis-
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criminantes. Bien sûr, dans la réalité empirique du classe-
ment, une même séquence pourra à plusieurs reprises être
répertoriée dans deux rubriques différentes, entre autres
parce qu’un même événement peut se lire avec des inter-
prétations différentes, être au croisement de plusieurs
champs. Mais il importera de définir le plus précisément les
critères de catégorisation, de les uniformiser, et en tout cas,
de choisir in fine un seul lieu de classement. 

4. L’objectivité. Cette notion est bien sûr éminemment dis-
cutable, mais le principe de base sur lequel elle se fonde
est que différents encodeurs, face aux mêmes séquences,
les répartissent dans des cases identiques. Pour arriver à
cet objectif, qui ne sera jamais atteint à 100 %, mais qui
reste un idéal dont il faut se rapprocher, il faudra au maxi-
mum définir a priori les conditions et les critères de catalo-
gage. Ainsi, dans des contextes différents, par périodes
successives distantes dans le temps, la collecte des données
pourra se réaliser sur des bases semblables, seule condi-
tion pour permettre des comparaisons de corpus dans une
dimension diachronique. 

5. L’homogénéité. Chaque catégorie doit être définie de
manière à ce que son contenu ne soit pas trop disparate
et éclaté. Face à un tel cas, il faut s’interroger sur l’oppor-
tunité de créer une ou plusieurs catégories supplémen-
taires, de manière à conserver la diversité des sujets trai-
tés, mais en garantissant des regroupements d’items de la
manière la plus cohérente possible. La définition de la
rubrique doit permettre que tous les éléments classés en
son sein comportent des caractéristiques communes, elles-
mêmes subsumées dans la dénomination de la rubrique ou
sous-rubrique. 

Élaboration d’un modèle spécifique

En tenant compte de ces critères, qui doivent garantir la
scientificité du travail, c’est-à-dire sa validité quant au cor-
pus donné, mais aussi sa reproductibilité ultérieure, il s’agit
de proposer un modèle de catalogage qui soit défini a
priori, sur base de la critique des modèles antérieurs et de
la connaissance empirique et théorique du traitement de
l’information journalistique. 

Les principes de base retenus pour le classement partent
d’une observation d’évidences rencontrée grâce aux facili-
tés de tri apportées par des logiciels de classement de type
Excell qui autorisent les traitements de données par entrées
multiples. Tout événement peut et doit être saisi selon une
double logique de classement, dont les deux entrées sont
complémentaires car relevant de deux champs différents.

Un événement rapporté par les médias se passe toujours
quelque part, et son inscription géographique est dès lors
indispensable, à la fois pour le classement et pour l’inter-

prétation. Mais cet événement peut aussi se décrire par
rapport à la thématique dont il traite. Il s’agit donc de pré-
voir aussi un classement de type référentiel, constitué pour
partie par rapport à une logique événementielle et par rap-
port à une logique de classement journalistique (qui cor-
respond souvent à une logique du découpage en rubrique).

Une même séquence de journal télévisé ne sera donc prise
en compte qu’une seule fois dans le système de classement,
pour répondre au critère d’exclusivité, mais en étant inscri-
te dans une double logique, spatiale (les localisations) et
événementielle (les thématisations).

Au sein de ce double ancrage, il nous a semblé aussi perti-
nent de prévoir une logique de classement arborescente,
afin d’affiner les critères d’analyse, pour pouvoir à la fois
travailler à des niveaux “macro”, assez globaux pour déga-
ger des tendances lourdes d’organisation de l’information,
et à des niveaux plus “micro” pour observer des variations
plus localisées. Il est utile d’avoir un premier tamis aux trous
assez larges pour organiser cette masse de données. Il est
également pertinent de les passer à travers deux ou plu-
sieurs autres tamis, afin de croiser des données et de déga-
ger des interprétations validées par le fait qu’elles ne sont
pas fondées sur une seule variable interprétative. 

Concrètement, le modèle a été construit pour tenir compte
de la réalité belge dans laquelle il se situe (par exemple, en
tenant compte de la réalité institutionnelle qui a des inci-
dences sur le découpage institutionnel et administratif du
pays), mais il peut bien sûr être transposé à toute autre
entité géographique. C’est ainsi que, pour l’Afrique par
exemple, une sous-rubrique “Congo, Burundi, Rwanda” a
été ouverte, alors qu’une rubrique “Afrique centrale” pour-
rait suffire pour analyser les sujets de la BBC.

Par contre, pour les thématisations, le modèle semble
exportable dans n’importe quel contexte, même si certaines
sous-rubriques apparaissent ici parce qu’elles correspon-
dent à des thèmes récurrents dans l’actualité, et qu’elles
n’auraient pas été prises en compte il y a dix ou vingt ans
(l’humanitaire ou l’environnement, par exemple).

Les deux modèles s’organisent donc selon une espèce de
logique décroissante, partant de la catégorie la plus géné-
rale (colonne verticale 1) pour aller à la plus spécifique
(colonnes verticales 5 et 6). Tout sujet doit nécessairement
trouver sa place dans une et une seule ligne horizontale, où
il sera classifié de la manière la plus large à la manière la
plus précise. L’analyste qui va prendre ces sujets en compte
va donc pouvoir les saisir selon différentes logiques, en croi-
sant les paramètres choisis. En effet, chaque sujet n’est situé
que sur une seule ligne dans les tableaux, mais il est encodé
avec plusieurs références. L’analyste peut donc porter son
regard critique à n’importe quel niveau, en sélectionnant une
ou plusieurs colonnes, conjointement ou successivement.
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Niveau 1 : Niveau 2 : Niveau 3 : Niveau 4 : Niveau 5 : Niveau 6 :
Belgique, Sous-régions du monde Pays Régions (nationales) Codes postaux Localités
Union européenne
et sous-continent
1. Belgique 1.1. Bruxelles (19 communes)

1.2. Flandre
1.3. Wallonie
1.4. Communauté germanophone

2. Union européenne France, Italie...
3. Europe (-UE) 3.1. Europe de l’ouest

3.2. Europe du nord
3.3. Europe du sud-est
3.4. Europe de l’est
3.5. Europe centrale

4. Afrique 4.1. Maghreb
4.2. Congo, Burundi, Rwanda 
4.3. Est de l’Afrique
4.4. Ouest et centre de l’Afrique
4.5. Sud de l’Afrique

5. Proche et 5.1. Israël-Palestine
Moyen-Orient 5.2. Croissant fertile

5.3. Péninsule arabique
5.4. Moyen-Orient

6. Asie 6.1. Inde et périphérie + Cachemire
6.2. Asie du nord-est
6.3. Reste de l’Asie

7. Amérique du nord 7.1. Etats-Unis
7.2. Canada
7.3. Mexique

8. Amérique centrale 
et du sud 8.1. Amérique centrale + Antilles

8.2. Amérique du sud
9. Pacifique sud
0. Autres
0.0. Sans localisation

Lecture : tableau de localisation

Le découpage des sujets en fonction de leur localisation peut
sembler simple, dans la mesure où la géographie politique
offre une liste de pays aux frontières relativement définies,
sauf exception. Néanmoins, il faut produire un répertoire qui
tienne compte de tous les cas, sans exception, et qui puisse
fonctionner aussi bien à des niveaux élevés (les sous-conti-
nents) que plus restreints (pour la Belgique). Il faut aussi trou-
ver une base de données qui apparaisse indiscutable aux
yeux d’observateurs extérieurs. Pour ce faire, le découpage
opéré par l’édition annuelle de L’État du monde publié par
les éditions La Découverte apparaît comme acceptée par
beaucoup d’analystes. Il apparaît comme un socle référentiel
sur lequel peut se construire le rubriquage. 

Reste une question essentielle à régler au préalable : quel
lieu faut-il retenir, celui dont on parle dans le sujet, ou celui
où est tourné le sujet, où se passe l’événement ? C’est ce
deuxième critère qui est retenu, puisqu’il a été décidé de s’en
tenir strictement au lieu où ont été tournées les images, et
donc au lieu où se passe effectivement le sujet. Ainsi, si le
ministre des Affaires étrangères parle du Congo à Bruxelles,
la séquence est localisée à Bruxelles ; s’il en parle à Kinsha-
sa, la séquence est localisée au Congo. Mais leur thématisa-
tion sera identique. De la même manière, quand Kim Clijs-
ters joue en Australie, c’est en International que sera locali-
sé le sujet, même s’il s’agit de sport belge, et c’est seulement
quand elle joue en Belgique, que le sujet y est localisé. Il en

va de même pour la Coupe du monde de football qui est
localisée en Asie, quand les séquences montrent des images
filmées sur place, alors que la liesse des supporters bruxel-
lois ou carolorégiens est localisée en Belgique. Mais à nou-
veau la thématisation permet de retrouver tous les sujets
“Mondial de football”. Une localisation a aussi été attribuée
aux sujets en plateau (quand il y a un invité, par exemple)
ou aux sujets qui parlent de la chaîne elle-même (pour l’an-
nonce d’une émission ultérieure, par exemple). Ces sujets
sont logiquement localisés en Belgique et à Bruxelles, mais
avec un code postal spécifique pour les chaînes respectives.
Ainsi, ils peuvent être neutralisés si l’on veut identifier ce qui
relève d’une thématique locale. À chaque fois, le croisement
entre localisation et thématisation permet d’affiner l’analyse
en fonction de la requête spécifique. 

La Belgique est ici une entité de premier niveau, dans la
mesure où la distinction entre sujets belges et sujets étrangers
est bien sûr primordiale, dans les rédactions comme pour les
analystes, que ce soit pour les événements politiques ou les
faits divers. Vient ensuite l’Union européenne, prise au sens
strict des quinze pays membres au moment de l’étude (à l’ex-
ception de la Belgique bien sûr, déjà placée). Dès lors, le
terme “Europe” concerne uniquement les sujets qui se pas-
sent dans un de ces quatorze pays (même s’il ne s’agit pas
d’une information relative à des questions de politique euro-
péenne). Il va de soi qu’en cas d’extension de l’Union euro-
péenne, cette catégorie pourra aussi être étendue aux nou-
veaux pays membres. Actuellement, les autres pays euro-

Tableau de localisation
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péens sont regroupés dans la troisième rubrique, en cinq
sous-régions. L’Europe de l’Ouest comprend le Liechtenstein,
la Suisse, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican. En
Europe du Nord, il y a le Groenland, l’Islande et la Norvè-
ge. L’Europe du Sud-Est comprend Chypre, Malte et la Tur-
quie. L’Europe de l’Est englobe l’Albanie, la Bosnie-Herzé-
govine, la Bulgarie, la Croatie, la Macédoine, la Roumanie,
la Slovénie et la Yougoslavie, mais aussi tous les pays de l’ex-
Union soviétique, y compris les pays baltes, mais à l’excep-
tion des territoires d’Asie centrale qui sont classés en Asie.
Enfin, en Europe centrale se trouvent la Hongrie, la Pologne,
la République tchèque et la Slovaquie. 

Pour l’Afrique, cinq sous-catégories sont prédéfinies. Le
Maghreb reprend l’Algérie, la Lybie, le Maroc, la Maurita-
nie et la Tunisie. Pour des raisons liées à l’histoire de la pério-
de coloniale belge, nous avons créé une sous-section Congo,
Burundi, Rwanda. Dans l’Est de l’Afrique se retrouvent le
Kénya, l’Ouganda, la Tanzanie, Djibouti, l’Erythrée, l’Ethio-
pe, la Somalie, l’Egypte et le Soudan. Nous avons regroupé
en un seul sous-secteur l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Enfin, dans une seule sous-section “Sud de l’Afrique” se
retrouvent les pays de l’Afrique sud-tropicale et australe,
ainsi que les îles de l’Océan Indien. Ces regroupements en
cinq catégories visent à éviter un éparpillement trop impor-
tant, compte tenu aussi du peu de séquences consacrées à
bon nombre de ces pays, sauf en cas de circonstances
exceptionnelles et temporellement très limitées. 

Le Proche et le Moyen-Orient, à la fois parce qu’ils sont très
présents dans l’actualité, mais aussi parce qu’ils se trouvent
dans une localisation intermédiaire entre plusieurs sous-
régions, sont regroupés dans une catégorie spécifique, divi-
sée en quatre sous-catégories. Israël et les territoires palesti-
niens sont repris dans une première sous-catégorie (suffi-
samment justifiée par la sur-représentation de ces sujets dans
l’actualité télévisée). Les trois autres sous-catégories (Crois-
sant fertile, Péninsule arabique, Moyen-Orient) correspon-
dent exactement à celles proposées par L’État du monde,
Israël en moins, puisqu’il a été isolé par nous. L’Asie com-
prend trois groupes, l’Inde et sa périphérie, l’Asie du Nord-
Est et le reste de l’Asie. L’Amérique du Nord ne constitue
qu’un seul ensemble, et l’Amérique du Sud est subdivisée en
deux sous-régions, les pays d’Amérique Centrale et les
Antilles d’un côté, le reste de l’Amérique du Sud de l’autre.
Le Pacifique Sud compose la neuvième catégorie.

Une dixième catégorie, “Autres”, a été créée pour les besoins
du classement. Y sont répertoriés des sujets qui sont locali-
sables, mais sans pouvoir être repris dans une des catégories
précédentes. Soit parce qu’ils sont hors de la planète, comme
les sujets liés à la conquête spatiale, soit parce qu’ils se pas-
sent en mer (la course du rhum, par exemple), soit parce
qu’ils évoquent plusieurs pays simultanément (le Paris-Dakar,
si le sujet ne se situe pas à un endroit précis mais évoque l’en-
semble du parcours). C’est donc à distinguer de sujets placés

en onzième rubrique, où se retrouvent ceux qu’il est impos-
sible de classer faute d’information suffisante (par exemple,
une nouvelle découverte scientifique qu’on explique, sans dire
dans quel pays a été réalisée cette expérimentation). En outre,
lorsque l’information mentionne plusieurs localisations incom-
patibles (telles par exemple que les Etats-Unis et Israël dans
une même séquence), nous avons considéré comme localisa-
tion de l’événement le premier lieu référé.

Lecture : tableau de thématisation

La logique utilisée pour la classification géographique sera
appliquée de la même manière pour le classement théma-
tique. Les sujets seront d’abord classés dans les catégories
les plus précises et ensuite par regroupements successifs,
réunis dans des catégories de plus en plus larges, et suffi-
samment englobantes pour l’analyse. Il y aura ainsi des
possibilités d’interprétation en fonction de logiques catégo-
rielles diversement fines.

Huit rubriques seront ici utilisées, elles-mêmes réparties en cinq
niveaux. La plupart des rubriques sont reprises de l’usage cou-
rant des journalistes, en presse écrite comme audiovisuelle. La
première rubrique reprend les sujets politiques, elle est suivie
d’une rubrique “Economique et social”. Nous avons choisi de
ne pas scinder cette rubrique en deux, tant les sujets sont par-
fois imbriqués, et parce que cet usage est aussi répandu dans
les rédactions et les conduites de journal télévisé.

Les deux rubriques suivantes entretiennent des liens de proxi-
mité. La “Justice” regroupe à la fois des sujets généraux rela-
tifs à ce thème mais aussi la recension d’événements crimi-
nels et délictueux. Lorsque ceux-ci viennent de survenir, qu’ils
sont encore pris en charge par l’appareil policier, ils sont
classés sous la rubrique “Faits divers”. Dès qu’ils sont soumis
à un juge d’instruction, ils glissent sous la rubrique “Justice”,
où ils restent jusqu’au dernier jugement. La marge est donc
parfois étroite entre les deux rubriques. La rubrique “Faits
divers” est par essence polymorphe, nous avons donc choisi
de la restreindre à trois sous-catégories. Les événements qui
contreviennent à la loi ou les accidents repris dans les faits
divers au sens étroit du terme ; les catastrophes naturelles
telles qu’inondations, incendies de forêt ou avalanches ; et
une sous-catégorie “Insolite” pour tous les faits amusants,
bizarres. Par contre, ce qui relève de la vie des personnali-
tés (vedettes, artistes, royalties, people...) est placé dans la
rubrique “Société/Informations générales”. Celle-ci est la
plus composite, et elle devra donc être décomposée en plu-
sieurs sous-catégories. Les rubriques “Sports” et “Culture”
sont assez explicites quant à leur contenu, même si là aussi,
la sous-catégorisation est assez complexe. 

Enfin, ici aussi, une rubrique “Autres” doit être disponible. Un
sujet peut ne trouver place dans aucune des rubriques précé-
dentes pour diverses raisons. Le descriptif de la séquence ne
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permet pas toujours de classer certains sujets. Mais leur
contenu est parfois tellement hétérogène qu’ils pourraient ren-
trer dans plusieurs catégories sans qu’il soit possible de déci-
der. Enfin, certains événements sont plutôt des hapax, et il est
impensable, méthodologiquement, de créer une rubrique
pour un événement unique. Dès lors, il convient, de la maniè-
re la plus exceptionnelle possible, de laisser certaines
séquences à part (tout en les gardant dans les totalisations).
Néanmoins, lorsque cette catégorie est constituée, elle sera
soumise à des examinateurs extérieurs, afin que leur avis, s’il
est convergent, permette de reclasser certains sujets, et donc
de limiter au maximum ce solde inutilisable. 

Le deuxième niveau propose un classement fondé sur une
analyse discriminante entre sujets belges et étrangers, dans
la mesure où cette composante reste un facteur de traitement
de l’information extrêmement présent dans les rédactions.

Au troisième niveau, la rubrique “Société/Informations
générales” est celle qui regroupe le plus de sujets d’ori-
gines diverses. Elle reprend donc quelques sous-catégories
classiques, comme les sujets d’information-service ou les
marronniers, à savoir les sujets liés à des événements
récurrents et prévisibles, que ce soit la fête des mères, la
rentrée des classes ou la Toussaint. S’y retrouvent aussi des
sujets qui pourraient être politiques (l’enseignement) ou
socio-économiques (la santé) s’ils évoquaient une question
relevant de la gestion ministérielle, de la décision politique
ou d’un accord social. Mais leur traitement, ou l’événement
lui-même, en fait un sujet plus général, abordé dans une
dimension d’information générale. Enfin, ces sous-
rubriques sont, exceptionnellement, non définies a priori de
manière fermée, mais elles peuvent être composées par
agglomération de sujets proches, si, à un moment donné,
une certaine récurrence permet de dégager un thème de
société émergent. C’est ainsi que les sujets liés à l’environ-
nement et à la mobilité sont probablement plus fréquents
qu’il y a dix ou vingt ans, et qu’à l’époque ils n’auraient
pas donné lieu à une sous-catégorie spécifique. 

Pour la culture, le problème est presque semblable. La
rubrique est mieux délimitée, mais elle englobe des formes
d’expression très diverses, qu’il a aussi fallu regrouper pour
éviter la dispersion. Il est à noter que le média télévisuel,
comme d’autres supports d’expression, pratique beaucoup
l’autoréférence, soit pour parler de ce qu’il produit lui-même,
soit pour annoncer des productions ultérieures. Tous ces
sujets sont repris dans la sous-catégorie “Médias”, elle-
même classée dans la catégorie “Culture”. Enfin, le cinquiè-
me niveau n’est pas un lieu de classement au même titre que
les autres, puisqu’il propose plutôt une synthèse du sujet de
la séquence saisie en un mot clé. Ces mots clés tentent d’être
en nombre limité, mais leur liste n’est bien sûr ni close ni
exhaustive. Cela ne permet donc pas d’opérer des classe-
ments, mais bien de retrouver les différents sujets parlant
d’un même événement à des moments différents.

Il est évident que la qualité de l’analyse est tributaire de la
rigueur et de la fiabilité de l’encodage des sujets traités. Pour
cet aspect du traitement préalable à l’analyse, différents
niveaux de préparation du travail existent, avec des défauts
et des risques pour chacun. La question plus délicate est celle
du découpage en séquences. L’annonce des titres, en ouver-
ture de journal, n’est pas considérée comme une séquence.
Les annonces de sujets par le présentateur sont intégrées
dans le sujet lui-même ; par contre, lorsque le présentateur
annonce une brève, sans image, ou présente un “à travers”
de quelques dizaines de secondes, c’est répertorié comme
un sujet. Ces options de relevé de données peuvent toujours
être discutées, mais ce qui importe est la cohérence et la sys-
tématicité de la logique d’encodage.

Le contrôle de l’encodage

Trois niveaux de contrôle peuvent être installés pour garantir
la fiabilité de cet encodage. Dans un premier temps, l’enco-
deur doit avoir une parfaite connaissance de la méthode,
des logiques de classement et des cas limites qui apparais-
sent. Deuxième garantie, c’est le même encodeur qui doit
enregistrer l’ensemble des fiches dans les deux tableaux, afin
d’avoir une vision d’ensemble, permettant d’apporter des
réponses identiques pour des cas revenant à intervalles très
éloignés. Troisième garantie, des regards extérieurs doivent
être portés sur l’encodage, à la fois pour vérifier par sonda-
ge la correction des encodages et pour examiner les sujets
qui posent des problèmes de classement. Ainsi, l’ensemble
des données peut être garanti fiable en termes de classe-
ment. Mais ce classement n’aborde pas, bien évidemment, le
traitement des sujets eux-mêmes. Ainsi, à titre d’exemple, si
nous sommes en mesure de répertorier les sujets “faits
divers”, de les sous-catégoriser, d’effectuer des comparai-
sons, nous ne pouvons rien dire des genres journalistiques
utilisés ni de la façon dont ils sont présentés, mis en contex-
te, montés, commentés, illustrés… Cette approche relève
d’une autre étude.

Par contre, la vaste base de données catégorisées ainsi
construite permet des croisements multiples et pertinents au
vu de la problématique générale que se fixe l’analyste. Il
peut ainsi éviter de mettre en œuvre des opérations analy-
tiques qui favoriseraient l’émergence (interprétativement fal-
lacieuse) de détails conjoncturels qui écraseraient les
logiques constitutives et distinctives majeures et plus structu-
relles. En travaillant par agglomération de données, on
peut privilégier l’émergence de formes récurrentes, selon
un type d’approche catégorielle, thématique et comparati-
ve. Un des objectifs de cette méthodologie consiste bien à
produire un modèle exportable et utilisable sur d’autres
corpus, constitués sur le même modèle. 
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Comme le dit le journaliste R. Fisk, « Les “terroristes” sont
ceux qui utilisent la violence contre ceux qui les dénomment
ainsi »1. Qualifier un groupe ou un individu de terroriste,
c’est donc se faire allié de l’un, ennemi de l’autre. Cet
enjeu social et politique vaut bien sûr pour la presse. Autre-
ment dit, selon que la presse nommerait « terroriste » ou
« combattant pour la liberté » l’acteur en présence, elle
reprendrait à son compte le vocabulaire d’un des deux
camps et, puisque le choix des mots dit un monde, elle
embrasserait sa cause. La plupart des journalistes, en Euro-
pe occidentale2, sont conscients de ce mécanisme « soit
contre nous, soit avec nous ».

Quand employer l’appellation “terroriste” ?

Pour échapper à ce face-à-face macabre, les profession-
nels de la presse visent une équidistance à l’égard des
deux camps. Une réflexion sur l’usage du mot terroriste et
une précaution dans son emploi les guident donc. Néan-
moins prendre du recul par rapport à l'un et l’autre camp,
ce n’est pas tout à fait se défaire de cette opposition binai-
re. Se placer au milieu de l’axe de qualification terroris-
te/non terroriste, ce n’est pas encore changer d’axe. Parce
que c’est là que demeure la force du mot terroriste : son
usage appelle systématiquement les mots de “l’autre”
camp, qu’ils soient explicitement ou implicitement formulés.
Ainsi, les deux pôles de qualification opposés mettent en
place une même rhétorique, une même logique de la ter-
reur, où le monde et ses acteurs se divisent inéluctablement
en deux. Tout se passe alors comme si la presse se retrou-
vait prise entre les deux feux d’un même type de discours
terroriste. La couverture médiatique de l’attaque du camp
de réfugiés palestiniens de Jénine début avril 2002 par
Tsahal nous semble symptomatique de ce processus. Les
articles révèlent à la fois une volonté de ne pas utiliser un
mot à charge idéologique trop forte, et la difficulté à sortir
d’une rhétorique binaire. 

Il n’y a pas de définition consensuelle du terrorisme ni au
sein de l’ONU, ni dans le cadre de la future Cour pénale
internationale. Quant à l’Union européenne, sa décision-
cadre en décembre 2001 qualifie le terrorisme de manière
si large qu’il pourrait « inclure des actes qui ne devraient
pas être considérés comme des actes terroristes »3, comme
par exemple des revendication syndicales ou politiques.
Dans ce contexte, la désignation de « groupe terroriste »
ou « terroriste » est souvent très vague, et peut s’appliquer
à des groupes religieux, politiques etc.

Cette difficulté à arrêter une définition du terrorisme vient
du fait que le mot contient une charge émotionnelle et poli-
tique très forte. Comme le résume D. Grégoire , « les États
et les commentateurs qualifient de “terroristes” les actes ou
les motivations politiques auxquelles ils sont opposés, mais
rejettent l’appellation dès lors qu’elle se rapporte à des
activités ou des causes qu’ils soutiennent ». La conférence
de l’organisation islamique a ainsi échoué, en mars 2002,
à s’accorder sur la définition du terrorisme à cause du sou-
tien qu’elle porte à la lutte pour un État palestinien indé-
pendant : certains participants rejetaient l’appellation de
« terroristes » pour désigner les kamikazes palestiniens.
Ceux-ci seraient des « combattants pour la liberté », c’est-
à-dire des membres d’un peuple qui se battent contre l’oc-
cupation de leur pays. De même, la propagande améri-
caine traite aujourd’hui de terroristes ceux qu’elle a appe-
lés « alliés » lors de la guerre en Afghanistan contre la
puissance communiste, l’URSS.

Face à ce flou juridictionnel propice aux luttes idéologiques,
la presse fait preuve de prudence. Souvent, elle choisit de ne
pas employer le nom terroriste, sauf s’il est présent dans une
citation. Il est bien sûr des cas précis où la juridiction inter-
nationale a déjà désigné certains actes de terroristes,
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comme la prise d’otages dans un avion. Dans ces cas-là, la
presse désigne généralement l’acte et les auteurs de l’acte
de terroristes sans guillemets4. Mais en dehors de ces cir-
constances précises, et pour parler d’actes violents directe-
ment liés à un conflit politique, la dénomination de « terro-
riste » dans la presse dépend moins du type de crime (l’usa-
ge de la violence, de la terreur etc.) que de l’identité de celui
qui tue et de l’identité de celui qui est tué, et donc de la
cause défendue respectivement par l’un ou l’autre.

Ce qui nous intéresse ici, c’est de comprendre comment ce
mécanisme d’identification entre des membres d’un camp,
un acte violent, et la cause défendue par ce camp opère ou
pas dans la presse.  Un premier cas est celui où, dans le
discours de la presse, toute une cause, une lutte politique se
trouve incarnée, et donc réduite, à un individu-type qui a
tué. On entre ici dans un processus de représentations col-
lectives, et en bref, il est alors clair que, pour chacune des
parties en présence, le terroriste correspond toujours à
l’Autre absolu, à l’ennemi.

Ce processus d’identification de la cause vers un certain
type d’individu ne paraît pas avoir, ou moins, fonctionné
dans la presse européenne. Par exemple, celle-ci ne dis-
crédite pas la lutte pour un État palestinien indépendant en
la réduisant à l’action des kamikazes palestiniens. Néan-
moins, une seconde attitude de la presse dans le mécanis-
me d’identification que le mot « terroriste » met en place,
est à l’œuvre : elle consiste à assimiler l’individu à la cause,
et non pas l’inverse, comme c’était le cas précédemment.
L’acte violent et son auteur se trouvent, dans une sorte de
glissement, englobés, dépassés par la cause, l’idéologie
qu’il défend et qui le fait agir. Il y aurait dès lors de “bons”
et de “mauvais” terroristes, selon la cause au nom de
laquelle ces derniers agissent. Un exemple donné par un
journaliste du Guardian, quotidien anglais, est éclairant
sur ce point : « The BBC, for example, would call the IRA
terrorists but not the ANC in South Africa – even though
they were engaged in exactly the same kind of operation »
5. En d’autres termes, ce n’est pas l’acte commis qui comp-
te pour la presse, mais l’intention et la teneur de l’engage-
ment politique de l’individu.

Eviter le mot “terroriste”

Le comportement le plus courant de la presse est d’essayer
de déjouer le processus identificatoire provoqué par le mot
“terroriste”. La presse l’évite alors et dénomme les acteurs
en présence en dehors du couple terroriste/non terroriste.
L’évolution est nette en ce qui concerne la couverture du
conflit israëlo-palestinien. Jusqu’il y a dix ans, les Palesti-
niens étaient qualifiés de “terroristes”, quelqu’ait été leur
mode d’action et la nature de leur crime. Aujourd’hui ils ne
sont plus —ou rarement— stigmatisés comme tels6. Ainsi,
si le gouvernement israélien a d’abord justifié son attaque
et la destruction partielle du camp de Jénine en la taxant

de « capitale de la terreur » ou de « refuge de terroristes »,
les journaux français et anglais n’ont jamais repris ces
expressions et donc cette explication à leur compte. C’est
peut-être pour cette raison que la communication du gou-
vernement israélien a ensuite changé de référence dans
son vocabulaire et parlé de « combattants », de « batailles
difficiles » pour expliquer les événements de Jénine. Tou-
jours est-il que les rares fois où le mot « terroriste » appa-
raît dans les articles analysés, c’est dans le cadre d’une
citation d’un militaire ou d’un politique isarélien.

Le fait que la majorité des journaux évite l’emploi du mot
terroriste ne signifie pas qu’une réflexion au sein des
rédactions sur la définition du terrorisme et du terroriste soit
absente. Simplement, elle n’est pas ou peu officielle (elle ne
fait pas l’objet par exemple d’une note rédactionnelle ou
d’un point de la charte du journal). C’est la pratique rédac-
tionnelle d’une même équipe qui induit une définition du
terrorisme. Un des critères récurrents est alors la nature de
la cible7 : selon que l’attaque vise des civils (un autocar
devant une école par exemple) ou un dispositif militaire (un
check-point israélien), ses responsables seront qualifiés ou
non de terroristes. C’est pourquoi Le Monde utilise l’adjec-
tif terroriste dans l’expression « opération terroriste » pour
désigner un attentat-suicide, mais non « une opération mili-
taire palestinienne “classique” ».

Le cas du conflit israélo-palestinien

Les normes informelles d’écriture de presse semblent donc
révéler moins une conception propre du terrorisme, qu’un
rejet des prises de position partisanes. Il ne s’agit pas de
suivre une ligne quant à ce qui est terroriste et ce qui ne
l’est pas. Il s’agit d’abord d’éviter d’adhérer, par l’usage
d’un mot, à l’un ou l’autre camp.

Concernant le traitement du conflit israélo-palestinien, Le
Soir, par exemple, pour rester fidèle à sa ligne pluraliste,
refuse de « prendre une position politique par l’usage du
vocabulaire ». Le Monde, lui, essaie de « parvenir à des
termes qui puisent être lus et acceptés comme tels par les
deux parties en présence ». Autrement dit, la presse tend à
être équidistante par rapport aux deux camps, et à leurs
registres de qualification. Elle essaie d’employer des termes
qui ne sont connotés ni trop positivement ni trop négative-
ment par l’un des deux protagonistes. Ceux-ci doivent être,
selon les journalistes, moins chargés idéologiquement, et
donc plus justes pour traduire la situation.

Concernant le conflit israélo-palestinien, Le Monde désigne
par « kamikazes », « auteurs de l’attentat », « porteurs de
bombe » les responsables d’un attentat contre une cible
civile. Selon nous, ceci lui permet à la fois de se distancier
de la vision israélienne selon laquelle ce sont des « terro-
ristes », et à la fois de la rhétorique palestinienne selon
laquelle ce sont des « martyrs » ou des « combattants ».
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Ne pas nommer un kamikaze palestinien un « terroriste »,
ce n’est pas nier la nature de l’acte commis, encore moins
minimiser son horreur. C’est plutôt refuser de faire référen-
ce aux représentations d’un camp qui sous-entendent
qu’un Palestinien est toujours un terroriste accompli ou en
puissance, parce qu’il est palestinien8. On peut remarquer
que, dans le cas du conflit israélo-palestinien, l’usage du
terme terroriste semble le monopole du camp israélien au
sujet de certains Palestiniens. On aurait par exemple pu
trouver l’expression de « terrorisme d’État» pour désigner
l’action de l’État israélien, ce qui n’est pas relayé dans la
presse. On voit bien ici qu’il y a non seulement superposi-
tion entre l’usage du mot terroriste et la cause qu’il sous-
entend, mais en plus correspondance automatique entre la
simple présence de ce mot et un camp (ici israélien).

Dans le même désir d’équidistance, lorsque The Guardian
dit qu’il s’est produit un « massacre » dans le camp de réfu-
gié palestinien de Jénine, ce n’est pas nécessairement une
adhésion à la propagande palestinienne. Ce serait plutôt
une marque de distance critique face à la thèse israélienne
selon laquelle le recours à la violence et à la force contre
un camp habité en majorité par des civils se justifiait du fait
de la présence de « terroristes ».  En quelque sorte le
registre de qualification lié au terme « massacre » semblait
à la presse plus juste pour dire l’étendue de la violence,
l’horreur des faits que le registre d’une « intervention
armée contre des terroristes ».

Un discours terroriste ?

On peut se demander dans quelle mesure il est possible de
se défaire d’un système binaire de qualifications. La pres-
se, pour déjouer les pièges d’un biais idéologique et poli-
tique, tente d’être équidistante des deux camps en présen-
ce, des deux registres de qualification. Mais l’équidistance
est-elle possible dans un travail d’interprétation, d’explica-
tion d’une réalité complexe ? Jamais tout à fait bien sûr, et
les professionnels de la presse en sont conscients.

Mais la simple volonté de tendre vers cette équidistance ne
conduit-t-elle pas à ce qu’elle voudrait éviter ? L’agence
Reuters, par exemple, n’emploie jamais le mot terroriste afin
d’éviter l’usage de mots « émotifs ». Mais un journaliste
anglais relève : « Far from being a sign of its “integrity,
independence, and freedom of bias”, as the agency claims,
the refusal to use accurate word is a signal of an unders-
tanble desire not to upset anyone (...) ». Or, ne choquer per-
sonne, est-ce un signe d’indépendance ou d’équidistance ? 

De plus, bannir du vocabulaire le mot terroriste peut être vu
comme une façon de l’affirmer encore plus fort. La présen-
ce implicite d’un mot a parfois plus d’effets que sa présen-
ce explicite. Surtout le désir de tenir à distance le vocabu-
laire propre à chaque camp, s’il n’est pas explicité, risque

de mener à la confusion pour les lecteurs. Si une citation de
source israélienne parle de « terroristes », et qu’elle est
immédiatement suivie par le discours du journal  qui parle
de « combattants », ou « activistes » ou « miliciens », quels
liens entre ces noms le lecteur établira-t-il ? Les termes du
journal désignent-ils les mêmes individus que le terme « ter-
roriste » employé par Israël ? Sont-ils des substituts politi-
quement/socialement corrects ou révèlent-ils d’une autre
vision du conflit ? Sont-ils une marque d’adhésion au côté
palestinien ? 

Sortir de la rhétorique binaire mise en place par le mot ter-
roriste est donc loin d’être facile pour la presse. À trop vou-
loir s’éloigner d’une face de cette rhétorique, la presse
risque d’être assimilée au camp de l’autre. Or, dénommer,
c’est-à-dire sélectionner des noms parmi un éventail de
dénominations possibles, est un enjeu crucial pour saisir
l’actualité et la vie sociale en général. Comme le rappelle
R. Koren, « la guerre des noms n’est pas un combat pure-
ment rhétorique, mais l’une des étapes constitutives du
combat politique et social »9.

1 Robert Fisk, journaliste, cité par Richard Ingram, dans son article « When
is a terrorist not a terrorist ? It depends… », The Guardian, 30/09/2001.

2 Cette étude se limite aux quelques grands quotidiens de référence en Euro-
pe, particulièrement en France et en Angleterre.

3 D. GRÉGROIRE, « “Terrorisme ”: l’impossible définition ? », article disponible
sur le site d’Amnesty international, daté du 10 avril 2002.

4 La prise en otage de plus de 700 personnes dans un théâtre de Moscou a
par exemple peu fait débat : les auteurs étaient qualifié de terroristes,
même si leur motivation (le retrait des troupes russes de la Tchétchénie)
était considérée par certains comme légitime.

5 R. INGRAM, « When is a terrorist not a terrorist ? It depends... », op. cit.
6 Cette information a été fournie par Hernri Wajnblum, membre  de l’Union

des juifs progressistes de Belgique.
7 Remarquons que l’acte terroriste est parfois défini comme l’intention d’in-

timider une population et son gouvernement par l’usage de la terreur.
Cette caractéristique n’est pas ou peu retenue par la presse.

8 Voir à ce propos l’article de Amira Hass : « Toujours un combattant, tou-
jours un terroriste », 9 octobre 2002 dans le quotidien isarélien Ha’aretz.

9 R. KOREN, Les enjeux éthiques de l’écriture de presse, L’Harmattan, Paris,
1996, p. 208.
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