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LES ENJEUX DU JOURNALISME FACE

À LA MONDIALISATION 

ET AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
MARC LITS

Alors que les médias sont de plus en plus omniprésents dans nos sociétés occidentales, la
profession journalistique semble confrontée, paradoxalement, à une crise majeure. Comment
les journalistes peuvent-ils intégrer les évolutions technologiques, rendant la couverture de
l'information toujours plus rapide ? Comment la presse écrite, la télévision se situent-elles
devant les sites d'information on line sur Internet ? Comment gérer des flux énormes d'infor-
mation dans un univers globalisé, où proche et lointain se côtoient sans cesse ? Autant de
questions cruciales à appréhender avec un minimum de distance critique… 

1. Des enjeux fondamentaux

Une réflexion sur le rôle social du journalisme, sur sa fonc-
tion, ses limites, ses risques dans la société contemporaine,
ne peut se limiter à prendre en compte quelques éléments
liés à la pratique professionnelle ou aux évolutions induites
par les changements technologiques. C’est la raison pour
laquelle la parole est d’abord laissée à Philippe Breton, en
ouverture de ces textes de réflexion. Ce chercheur a mené
depuis plusieurs années des recherches sur le rôle de l’ar-
gumentation dans nos sociétés et sur la nécessité de réin-
venter des pratiques discursives organisées pour qu’existe
un réel débat contradictoire, sans lequel ne peut exister une
société démocratique. Ne pas comprendre l’importance
des manipulations langagières, c’est ouvrir la porte à
toutes les dérives démagogiques et populistes. Il l’a magis-
tralement démontré dans des analyses approfondies des
discours de Jean-Marie Le Pen. Le journaliste joue aujour-
d’hui un rôle essentiel dans la distribution des prises de
parole au sein de l’espace médiatique, qui constitue le pôle
principal de l’espace public. Il est donc essentiel que celui-
ci sache à quelles conditions il peut, ou doit, donner la
parole aux uns et aux autres, à quel titre il s’engage dans
son discours. C’est le cadre que veut contribuer à poser
cette réflexion initiale de Philippe Breton. 

Prendre la parole, rapporter la parole d’un autre, choisir
de laisser la parole à telle ou telle personne, cela implique
une série de choix déontologiques. Daniel Cornu réfléchit
depuis de nombreuses années aux implications éthiques du

métier journalistique, au rapport que la presse d’informa-
tion doit établir avec la vérité. Et ces règles éthiques doivent
être rappelées avec d’autant plus de force que la pression
du marché est de plus en plus forte, que l’information
devient une marchandise parmi d’autres, dans une presse
écrite européenne en crise, dans un paysage audiovisuel
de plus en plus soumis au poids de l’audience. Par un autre
biais que celui choisi par Ph. Breton, D. Cornu insiste sur le
rôle des journalistes dans le système démocratique, au
moment où espace public et vie privée s’interpénètrent de
plus en plus, où la télé-réalité ne consiste pas à mieux infor-
mer sur la réalité du monde mais à mettre en scène
quelques individus anonymes dans un espace totalement
coupé du monde. 

Dans ses nombreuses enquêtes de terrain, Cyril Lemieux
dresse le même constat inquiétant, au départ d’approches
sociologiques. Sommes-nous aujourd’hui confrontés à une
"mauvaise presse", à force de connivence avec les pou-
voirs politiques, de pressions du monde de l’entreprise, de
restrictions dans le secteur journalistique ? La profession
journalistique est en crise, les statuts professionnels sont
dévalorisés, les traitements réduits. N’y-t-il pas là, à très
court terme, un risque de dissolution de l’idéal journalis-
tique, et par voie de conséquence, de diminution drastique
du débat démocratique dans une société où le conflit
d’idées, la confrontation semblent mal venus ? Ce sont
autant de questions, souvent angoissées et angoissantes,
qui surgissent de ces trois premiers articles. Il s’agit de voir
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dès lors, comment dans une société mondialisée et inter-
connectée, cela se manifeste concrètement dans l’exercice
de la profession. 

2. Le local et le global, l’Europe et le monde

Jean-Paul Marthoz est placé à un poste d’observation idéal
pour suivre les évolutions de la presse internationale, et la
manière dont elle choisit de suivre tel événement, de s’inté-
resser à tel conflit, tout en ignorant certains pays, voire des
pans entiers d’un monde globalisé, mais où certains lieux
restent encore plus importants que d’autres. La presse est-elle
d’ailleurs toujours cette fenêtre ouverte sur le monde, ou se
contente-t-elle de tendre un miroir plus ou moins complaisant
à son public proche ? Nous sommes surinformés, mais nous
en savons de moins en moins sur l’actualité internationale. la
diversité de l’information semble parfois un leurre quand
tous répercutent les mêmes dépêches d’agence. La presse
doit donc s’interroger sur sa couverture de l’information glo-
bale, quand la proximité semble le maître mot. 

Et ce qui est vrai pour l’étranger vaut aussi pour notre
perception de notre horizon immédiat, à savoir le conti-
nent européen. Renaud Denuit montre bien comment la
communication de l’idée européenne est difficile. Alors
que la majorité des citoyens sont favorables à l’Europe,
trop peu nombreux sont ceux qui ont vraiment intégré
cette dimension européenne dans leur réflexion politique
ou citoyenne. Cela est sans doute dû à un manque de
communication entre la classe politique, les médias et les
citoyens, dont émerge une non-Europe plutôt qu’un pro-
jet porteur. Apprendre à construire une image de
l’Europe qui rassemble décideurs et citoyens, voilà sans
doute une ambition à inventer en termes de communica-
tion politique. 

3. Le multimédia : piège, utopie ou renou-
veau de la presse ?

Internet est parfois apparu comme le nouveau vecteur
d’une démocratie directe et participative, qui allait per-
mettre à l’information de circuler en temps direct dans le
monde entier, et donc de créer des liens plus forts pour une
humanité rassemblée devant ses écrans d’ordinateur.

Florian Sauvageau rappelle d’abord que chaque nouvelle
technologie a toujours engendré rêves et mirages, et qu’il
faut donc se garder de toute vision utopique. Surtout pour
les francophones, car l’Internet est d’abord un vecteur de
communication en anglais, et donc du monde anglo-saxon.
La convergence et la globalisation sont dès lors des notions
à prendre avec précaution, ce que le système économique
commence à comprendre, comme le manifeste spectaculai-
rement l’éclatement de la bulle boursière dans le secteur de
la nouvelle économie. 

Cette globalisation de l’information est aussi apparue
comme une menace pour les vecteurs d’information locale,
tels que la presse quotidienne régionale en France. Denis
Ruellan a voulu voir comment ces journaux locaux ont inté-
gré les nouvelles technologies, et quels usages ils en font,
mais aussi comment de nouveaux opérateurs ont voulu
occuper ce secteur. Il est significatif que le poids des ser-
vices (annonces, données factuelles locales sur les services
de garde, les activités de loisirs…) et du divertissement tend
à l’emporter sur celui de l’information, surtout lorsqu’elle se
veut critique. Si Internet veut nous rendre plus global, il
change aussi notre ancrage local. 

Cette utopie communicationnelle, pour reprendre le terme
de Patrice Flichy, recèle donc de nombreuses zones
d’ombre. Comme le poids des techniciens et informaticiens
sur la gestion des contenus informationnels, les ambiguïtés
largement répandues autour de la notion de communauté
virtuelle. Souvent des discours techniques se mettent à cir-
culer au-delà de leur zone d’usage habituelle et contami-
nent un discours social plus largement partagé, lequel va
s’approprier ces termes, mais aussi en construire une cer-
taine représentation qui impose une nouvelle doxa, parti-
culièrement prégnante pour les nouveaux usagers. Il est
donc important de déconstruire ces discours, pour repartir
de l’observation des usages réels, des pratiques sociales les
plus ordinaires. Et à partir de là, repenser plus globalement
le rôle des nouvelles technologies dans la société de l’in-
formation (autre terme piégé), et dans le monde journalis-
tique. 

C’est à cette réflexion ambitieuse que ces quelques textes
veulent contribuer, en attendant les développements ulté-
rieurs qui seront proposés dans les conférences de l’année
2002-2003. 
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LA CHAIRE RTL DE JOURNALISME

Le XXIe siècle verra le développement spectaculaire des moyens de communication. Dans
cette société où l’information acquiert une valeur de plus en plus importante, la maîtrise
des sources d’information par les professionnels, la diffusion de ces informations par des
moyens de plus en plus performants et rapides constituent des défis majeurs pour les
groupes médiatiques.
Les métiers du journalisme se transforment dans un environnement en évolution radicale,
principalement pour deux raisons : la mondialisation des opérateurs, des sources d’in-
formation et des usages ; le développement de nouvelles technologies multimédia.
L’objectif de la chaire RTL de journalisme consiste à proposer des lieux de formation et de
réflexion de haut niveau, qui porteront sur deux secteurs privilégiés : le journalisme euro-
péen et international d’une part, et le journalisme multimédia de l’autre.
Dans ce cadre, des conférences publiques tenues par des chercheurs et des professionnels
réputés ont été présentées durant l’année académique 2001-2002 au sein du
Département de communication de l’UCL. Elles voulaient répondre à une série de ques-
tions centrales liées à l’évolution de l’activité journalistique. 
L’information devient de plus en plus un objet transnational, à la fois parce que chaque
téléspectateur a accès à des sources innombrables et à des événements survenant dans le
monde entier, et parce que les groupes d’information et de communication sont intégrés
dans des groupes mondiaux. Les nouvelles technologies soulèvent aussi de nombreuses
questions, liées au traitement de l’information dans un monde globalisé. Elles modifient
considérablement la profession journalistique. L’accès aux sources ouvert à tout utilisateur
du Net, sans vérification garantie, l’accélération de la circulation de l’information, la
concurrence d’Internet qui veut surpasser la télévision en tant que nouveau média...
Autant de questions que se posent les professionnels. Autant d’enjeux auxquels sensibili-
ser les étudiants en journalisme. Un certain nombre d’intervenants ont donc été confron-
tés à ces problématiques. 

Les conférences 2001-2002

Neuf conférenciers ont été invités durant l’année :

– M. Florian Sauvageau,
« La place du journalisme francophone sur la toile d’un Internet mondialisant »,
professeur au département de communication de l’Université Laval (Québec).

– M. Denis Ruellan,
« Les transformations du paysage médiatique régional français à l’ère électronique »,
professeur des universités, il dirige le département Information et Communication à l’IUT
de Lannion. Il vient de publier Inform@tion.local, le paysage médiatique régional à l’ère
électronique, Paris, L’Harmattan, 2002.

– M. Daniel Cornu,
« Trois chantiers pour une éthique de l’information (en Europe) »,
directeur du Centre romand de formation des journalistes et professeur associé à
l’Université de Neuchâtel, il a publié Journalisme et vérité. Pour une éthique de l’infor-
mation, Genève, Labor et Fides, coll. “Le champ éthique”, 1994.
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– M. Philippe Breton,
« Les enjeux de la prise de parole »,
docteur d’État en sciences de la communication, chercheur au CNRS – laboratoire
“Cultures et sociétés en Europe”, enseignant à l’Université Paris 1-Sorbonne. Il a publié
récemment La parole manipulée, Paris, La Découverte Essais, 1997 ; L’argumentation
dans la communication, Paris, La Découverte, coll. “Repères”, 1996. 

– M. Cyril Lemieux,
« De la difficulté des journalistes à respecter leur déontologie. Une approche sociolo-
gique »,
chercheur en sociologie au laboratoire de l’INSEP à Paris. Il a publié en 2000, Mauvaise
presse. Une sociologie compréhensive du travail journalistique et de ses critiques, chez
Métailié.

– M. Jean-Paul Marthoz,
« Le journalisme de proximité face au défi de la globalisation »,
journaliste au quotidien Le Soir pendant de longues années, il a aussi travaillé à la
Fédération Internationale des Journalistes avant de devenir le directeur européen de l’in-
formation de l’ONG « Human Rights Watch », puis, en 2003, rédacteur en chef de La
Libre Belgique. Il a publié, avec Maroun Labaki, Vive le journalisme !, et en 1999 Et main-
tenant le monde en bref. Journalisme global et politique étrangère (Complexe).

- M. Renaud Denuit,
« Le rôle des médias dans la communication de l’Union européenne »,
Conseiller au Secrétariat général de la Commission européenne, maître de conférences
invité à l’Institut d’études européennes de l’UCL, ancien journaliste à la RTBF. 

- M. Bruno Patino,
« Le traitement de l’information en journalisme multimédia »,
docteur en sciences politiques de Paris III, a été correspondant du journal Le Monde au
Chili, directeur ou éditeur du quotidien Information, du Monde, des Cahiers du Cinéma,
il dirige désormais Le Monde interactif qui assure l’édition électronique du quotidien pari-
sien.

- M. Patrice Flichy,
« L’imaginaire d’Internet »,
professeur de sociologie à l’Université de Marne-la-Vallée, directeur de la revue Réseaux,
a publié ces dernières années Une histoire de la communication moderne, Communiquer
à l’heure des réseaux et L’imaginaire d’Internet.

Organisation de la chaire

Le comité de gestion de la chaire RTL est composé paritairement de cinq représentants de
RTL et de cinq membres du Département de communication de l’UCL. Ce comité établit
chaque année le programme des conférences et séminaires. 

Pour tout renseignement :

Chaire RTL de journalisme
UCL / COMU
Ruelle de la Lanterne magique, 14
B - 1348 Louvain-la-Neuve

Tél. : 010/47.27.67 Fax : 010/47.30.44 E-mail : lits@reci.ucl.ac.be
Web : http://www.comu.ucl.ac.be
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Pourquoi parler de « sociétés de parole » et non pas de
« sociétés de communication » comme on a coutume de le
faire ? La question est ici de savoir si l’on détermine l’hom-
me par rapport à ses techniques, ou par rapport à ce pour
quoi il les invente. Ce déplacement humaniste du regard
évite à la fois la fascination, parfois le fétichisme, pour les
moyens de communication, et nous ramène aux finalités de
toutes les techniques dans ce domaine : mettre en forme la
parole humaine, la transporter, faciliter son échange, son
écoute, lui donner une place de plus essentielle dans le
monde des humains.

Je dirais que plus nous utilisons des moyens de communi-
cation sophistiqués – Internet en est un exemple – plus ce
regard doit rester fermement fixé sur l’horizon des finalités.

0. Un regard humaniste

La perspective humaniste qui assume sa radicalité peut
nous aider à placer notre regard. La communication est le
moyen, la parole, la finalité. Mais gardons-nous d'opposer
moyen et finalité. La parole humaine s'est construite dans
une dialectique entre ce que chacun d'entre nous a à dire
du monde, a à dire au monde, comme à lui-même, et la
façon qu'il a de le dire. Une vision trop métaphysique de
la parole risquerait de l'éloigner de ce qui lui permet de se
déployer dans le monde. Pour comprendre la communica-
tion, il faut donc revenir à la parole, comme un amont, au
sens où le définit George Gusdorf, du langage, de la
langue, de la communication et de ses techniques. La paro-
le est toujours au-delà de ce qui lui permet d'exister.

Comment définir cette notion si essentielle, si concrète, si
quotidienne, sans pour autant lui conférer une portée trop

globale, en reproduisant ainsi les tentations que certains
ont pu avoir à propos de la communication ? Ne faut-il pas
par exemple distinguer la parole de cette autre modalité
d'être au monde qu'est la présence ? La première est mise
en forme, artifice, au sens le plus fort que l'on peut donner
à ce terme, celui de techné ; la seconde n'est pas fabri-
quable, elle enveloppe et dit aussi à sa manière l'essentiel.
Il faut aussi distinguer entre la parole qui est toujours une
mise en ordre du monde, un appel à changement, et la vio-
lence, pas toujours destructrice certes, mais qui est souvent
notre réflexe le plus archaïque. On peut obtenir beaucoup
des autres par la violence et c'est souvent, hélas, le moyen
le plus économique. La parole est un renoncement pour
pouvoir aller de l'avant.

Si nous attachons tant d’importance à la parole, que nous
la choyions au point de développer autour d’elle, depuis
des millénaires, d’immenses moyens de la communiquer,
c’est que la parole est porteuse d'un espoir qui nous vient
de la nuit des temps, celui d'une société plus douce à vivre,
dans laquelle chaque individu peut déployer toutes ses
potentialités et où le lien social donne à chacun sa juste
place. Les médias, comme « institution porte-parole », ont
hérité de cet espoir. Ils ont en partie la charge de sa réali-
sation. Ils subissent aussi de plein fouet les frustrations
engendrées par la lenteur de cette mutation. Car c’est bien
d’une mutation anthropologique qu’il s’agit.

L'homme est un être en mouvement, en mutation, parfois en
progrès. L'une de ces mutations les plus importantes, peut-
être celle qui va aujourd'hui le plus dans le sens d'un pro-
grès, est cette mutation qui, d'une part voit les techniques

Les pratiques du journalisme sont au cœur d’une mutation anthropologique globale qui
transforme progressivement les sociétés humaines en « sociétés de parole ». Par parole, il faut
entendre ici non seulement ce que nous exprimons grâce à l’oral, mais aussi ce que nous expri-
mons avec les supports de l’écriture, de l’image et, pour certains d’entre nous, du geste signi-
fiant. On sait que ces supports sont à leur tour perfectionnés pour permettre la communica-
tion à distance.

LES ENJEUX DE LA PRISE 
DE PAROLE

PHILIPPE BRETON

Docteur d’État en sciences de la communication
Chercheur au CNRS – laboratoire cultures et sociétés en Europe

Enseignant à l’Université Paris 1-Sorbonne



de transport et de mise en forme de la parole se dévelop-
per et se diversifier, et qui, d'autre part permet à la parole
de jouer un rôle de plus en plus actif dans la société.

Cette double mutation ne se fait pas sans difficultés. Elle
suppose dépassé un archaïsme dans les rapports sociaux
qui est loin de s'effacer totalement. Elle est le siège de
paradoxes parfois insoutenables. Ainsi, lorsque l'on
demande aux gens quelle situation sociale ils craignent le
plus, la réponse est invariablement la peur de prendre la
parole devant un groupe ou en public. Nous voulons par-
ler, mais nous n'y arrivons pas totalement, nous voulons
écouter aussi, mais les excès de l'individualisme, déjà
dénoncés par Tocqueville, nous rendent en partie sourds
aux autres, y compris à nous-mêmes, dans ce dialogue
intérieur qui a parfois tant de mal à aboutir. La violence
reste un phénomène récurrent à tous les niveaux de la
société.

Ceux qui ont en charge de porter la parole sont, eux aussi,
confrontés à une forme particulière de ce paradoxe : il n'y
a jamais eu simultanément autant de confiance et d'atten-
te et - en même temps ! - de méfiance vis-à-vis des journa-
listes. De plus, nos sociétés ont encouragé un certain culte
des techniques de communication qui dispense l'homme de
la présence et de l'engagement nécessaires à toute parole.

Malgré ces difficultés nombreuses, cette association contre
nature de la parole, de la peur et de la méfiance, la muta-
tion anthropologique qui a pour centre et pour objet la paro-
le se poursuit. La compréhension des principaux aspects de
cette mutation constitue peut-être un bon cadre pour prendre
la mesure des changements en cours qui ont comme siège
sociologique le monde des médias et de la communication.
Quatre constats peuvent nous permettre ici d'appréhender
cette historicité, afin de mieux comprendre le présent et sur-
tout de discerner les directions qui s'ouvrent dans l'avenir.

1. La parole humaine est prise dans un mouvement
d’innovation permanent et se déploie à travers divers sup-
ports, dans le geste, dans l'oralité, dans l'écriture, dans
l'image, mais elle est également le siège d’un processus de
différenciation qui conduit à une spécialisation des registres
expressifs, argumentatifs et informatifs.

2. La parole a acquis, notamment sous l'impulsion de
l'idéal démocratique, un statut de plus en plus central dans
les sociétés modernes. Les médias tiennent leur place de cette
centralité même de la parole.

3. La rupture historique avec des modes de vie
archaïques a conduit progressivement à ce que le siège pri-
vilégié de la parole soit désormais l'individu, comme per-
sonne dotée d'une intériorité.

4. L'espoir mis dans la parole de constituer une alter-
native à la violence dans les rapports sociaux a imposé pro-
gressivement un modèle « justiciaire » de la parole, au sein

de ce que Norbert Elias appelle le "processus de civilisa-
tion".

Ces quatre lignes de force s'entrecroisent et forment
aujourd'hui le contexte dans lequel les médias se dévelop-
pent. Le monde des médias est né de ce mouvement d’in-
novation et de cette spécialisation. C’est bien la société
démocratique et l’espoir d’un monde moins violent, dans
lequel l’individu prend toute sa place, qui forment l’univers
de signification et de légitimité des médias.

1. Un processus permanent d’in-
novation

Les inventions récentes dans le monde de la communica-
tion, notamment du point de vue des techniques de traite-
ment et de transport de l’information via les réseaux numé-
riques, ne doivent pas nous faire oublier qu’elles prennent
place dans un long processus d’innovation dont la parole
est le siège. La parole humaine peut se déployer tout aussi
bien dans le geste, dans l'oralité, dans l'écriture, que dans
l'image, et, même, si l’on veut bien accepter les consé-
quences de cette extension, dans la musique.

Cette amoncité de la parole par rapport à ses moyens
d’expression est attestée par une réalité dont on ne mesure
pas assez l’importance : la parole des sourds-muets et des
malentendants. Au sens fort qu’on peut donner à ce terme,
ces enfants, ces hommes et ces femmes, qui sont incapables
de prononcer ou d’entendre des sons comme les autres, ont
bien une parole, pleine et entière. Chacun sait qu’ils réus-
sissent à exprimer leur personnalité, à dire ce qu’ils ont à
dire, à entendre ce qu’ils ont à entendre, en utilisant la
langue des signes. Il s’agit là d’une sorte d’alphabet ges-
tuel, d’un système de signes conventionnels à travers lequel
leur parole trouve son chemin. Qui n’a pas vu et n’a pas
été surpris par l’agilité et l’expressivité de ces dialogues
animés entre des personnes pourtant silencieuses ?

On a voulu pendant longtemps, sous l’effet de conceptions
erronées, « démutiser » les sourds-muets et les malenten-
dants, c’est-à-dire leur rendre la possibilité d’émettre des
sons pour s’exprimer. Il y a là l’effet d’une confusion entre
parole orale et parole comme expression de la personne,
entre contenant et contenu. Grâce à la lutte qu’ont menée
les sourds-muets et les associations qui les accompagnent,
on commence progressivement à oublier ces conceptions.
Être doué de parole, la personne sourde, muette ou mal-
entendante, s’est maintenant dotée du moyen de communi-
cation permettant la pleine expression de cette parole. Il
manque, pour qu’ils prennent complètement leur place
dans le monde, que se développent des dispositifs de tra-
duction, à l’instar de ces inserts, dans certaines – trop rares
– émissions de télévision, où un interprète traduit pour les
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sourds ce qui se dit oralement à l’image. Les sourds-muets
et les malentendants, dans leur approche originale du
monde, n’ont-ils pas en retour des choses à apprendre à
ceux qui se déploient dans l’oralité ?

D’ailleurs, même capables d’émettre des sons et de les
entendre, nous n’en avons pas moins inventé d’autres
modes d’expression que l’oralité, par exemple l’écriture ou
l’image. En résumé, on peut dire que l’homme est un être
doué de parole, et que cette parole peut se tenir d’au moins
quatre façons différentes, même s’il ne faut pas toutes les
mettre sur le même plan, dans l’« orature » (l’expression est
de Claude Hagège1), dans l’écriture, dans la langue des
signes, dans la langue de l’image.

La première parole est-elle un geste ?

Pourquoi, pour exprimer notre parole, pour l’actualiser, uti-
lise-t-on, depuis des dizaines de milliers d’années, le son,
l’oral ? Gardons-nous de croire que cela a forcément tou-
jours été le cas. On ne sait pas grand-chose sur l’origine
du langage, car nous ignorons presque tout de la préhis-
toire de l’homme. Pendant longtemps, on a cru que l’hom-
me avait commencé à « parler » au paléolithique supérieur,
avec l’homo sapiens. L’apparition du langage sous sa
forme orale serait contemporaine des premières formes
d’art, des premières sépultures et de l’accélération du mou-
vement des innovations techniques. Les ancêtres de l’homo
sapiens, l’homo habilis, et avant lui, l’homo erectus, qui
nous plongent des centaines de milliers d’années en arriè-
re, n’auraient pas disposé des moyens d’articuler des sons.
Ils avaient trop de mâchoire et pas assez de cerveau. Soit.
Mais alors étaient-ils déjà des hommes ?

D’autres théories relativisent maintenant ces certitudes, en
particulier celle de l’origine gestuelle du langage. En résu-
mé, avant de s’incarner dans l’oral, la parole humaine se
serait d’abord déployée dans un langage de signes ges-
tuels complexes2 (le fait que nous continuons à « parler
avec les mains », sans véritable raison, serait ainsi un reli-
quat archaïque de cette période). L’adoption du canal
vocal-auditif pour actualiser la parole serait plus tardive,
mais se serait répandue universellement. Claude Hagège
parle de « la brillante carrière du sonore » pour expliquer
« l’universalité du ‘choix’ par ces sociétés préhistoriques
dispersées, du signifiant vocal-auditif pour produire du
sens alors que d’autres canaux étaient possibles3 ». Il est
vrai que le son est plus pratique que le signe. Il s’entend
plus loin et même la nuit.

Ce choix de l’orature fait, l’homme va se lancer dans une
longue chaîne d’inventions techniques, qui vont permettre
aux moyens d’expression de la parole de se diversifier et
de se porter au loin. L’image prend son envol dès 30 000

ans, avec les représentations animalières, puis géomé-
triques, dans les grottes ornées. Vers 10 000, ce sera le
début des représentations anthropomorphes, où l’homme
se met en scène. Mais l’image suscitera des débats impor-
tants et son approche sera toujours ambivalente, comme en
témoigne la Bible, qui, dès le Ve siècle avant JC, sera l’ob-
jet d’une attention juridique. L’image dit-elle le réel ?
N’entraîne-t-elle pas une idolâtrie de la représentation ?
Les trois religions du Livre trancheront, chacune à leur
manière, dans cette épineuse question, toujours actuelle.

L’écriture, vers – 4 000, suit un curieux chemin, qui la
conduit de la stricte représentation analogique (l’écriture
pictographique et idéographique) à un système de codifi-
cation écrit de la parole orale (l’alphabet). Partie de l’ima-
ge, elle revient à l’oral, à être une simulation de l’oral, en
vue de sa conservation et de son transport. L’écriture, ce
sont bien des paroles figées, en attente d’une écoute.

Là aussi les débats ne manquent pas, comme en témoigne
le fameux texte de Platon, qui met en scène les propos, hos-
tiles, de Socrate sur l’écriture, dans le Phèdre. Celle-ci est
une « trahison » et ne peut pas prétendre transporter le
savoir, étroitement dépendant de l’orature.

Tout le mouvement d’innovation, depuis l’imprimerie jus-
qu’à Internet, en passant par le téléphone, sera formé à la
fois par une combinaison des trois principaux modes de
communication que sont l’orature, l’écriture et l’image, et
par un développement de la communication à distance, la
plus rapide et interactive possible.

Le privilège de l’orature

Dans cet immense foisonnement, où la tentation fétichiste et
idolâtre n’est pas absente, l’orature ne garde-t-elle pas
curieusement un statut privilégié ? Deux exemples pour
illustrer cette question. Depuis longtemps, on a inventé,
testé, expérimenté, le visiophone. Celui-ci ne semble pas
susciter un véritable engouement, là où le téléphone por-
table, qui recrée artificiellement les conditions du dialogue
dans le même espace physique sonore, rencontre le succès
que l’on sait. Autre exemple : le privilège donné à la ren-
contre directe, à l’échange des paroles en face à face dans
toutes les situations symboliquement et socialement impor-
tantes, comme l’entretien d’embauche, la négociation, l’in-
terview, et, bien sûr, la conférence.

S’agit-il d’un reste de culture classique, appelé à dispa-
raître (on sait que dans l’Antiquité grecque et latine, jus-
qu’au début de la période impériale, l’orateur n’exerçait
qu’à l’oral et de préférence sans note écrite) ? Ou bien
d’une constante anthropologique, qui nous renvoie au
choix très ancien de l’orature comme support de la
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parole ? Le repli d’Internet sur les fonctions classiques du
télégramme, modernisé sous la forme de l’e-mail, nous
conforte dans cette direction. McLuhan avait lui-même bien
vu cette question en accordant à la radio, donc à l’oratu-
re, un privilège d’influence plus grand que l’image télévi-
sée, où, finalement, on perçoit très peu simultanément
l’image et le son.

Parallèlement à ce mouvement d’innovation dans les sup-
ports de la parole, on a pu assister progressivement à la
spécialisation de genres bien distincts, correspondant à des
mises en forme particulières, comme le genre argumenta-
tif, apparu en Grèce vers le Ve siècle avant JC, le genre
expressif, qui va se systématiser progressivement dans le
récit non mythologique, ou encore la description informati-
ve qui connaît aujourd’hui un succès sans précédent.
Chacun de ces genres va s’institutionnaliser et donner nais-
sance à des professions spécialisées, comme l’avocat, le
vendeur ou l’homme de communication, pour l’argumenta-
tif, ou le journaliste, pour le genre informatif.

2. Un statut central

Mesure-t-on toujours assez l’importance et la profondeur
de la rupture qu’introduit la démocratie, ses valeurs et ses
institutions, dans la vie de l’homme ? Il ne s’agit pas d’un
régime politique comme un autre, mais bien d’une révolu-
tion, qui implique pour son accomplissement la destruction
des structures archaïques du monde qu’elle remplace.
L’outil et la finalité de cette révolution, c’est la parole
humaine, libérée de tout archaïsme et ainsi placée au
centre de la vie sociale, culturelle et politique.

Pendant des milliers d’années, du fait d’une organisation
des sociétés humaines placée sous le signe de la fatalité, la
parole s’est vue contester son potentiel d’humanité et de
prise en main du destin par une violence récurrente. De
plus, cette parole est restée pour l’essentiel une parole col-
lective, laissant peu de place à l’expression de l’individu.
Un changement fondamental s’est produit à partir du
moment où la parole a changé de statut dans nos sociétés.
Les sociétés modernes sont les héritières directes de ce
changement.

L’un des moments historiques les mieux connus où cette
révolution s’est produite est le passage de la société
archaïque grecque à la cité démocratique. Cette révolution
des esprits, qui s’opère entre le VIIIe et le VIIe siècles, se tra-
duit immédiatement par une extraordinaire prééminence
de la parole sur tous les autres instruments de pouvoir. La
parole devient « l’outil politique par excellence, la clé de
toute autorité dans l’État, le moyen de commandement et
de domination sur autrui4 ». La révolution athénienne éta-
blit une rupture très importante par rapport au modèle
ancien. Nous vivons encore aujourd’hui dans cet idéal
démocratique, qui n’est sans doute qu’en partie réalisé.

Dans la description qu’en propose Jean-Pierre Vernant, la
nouvelle société grecque rompt avec une société dominée
par « l’image mythique d’un monde à étages », avec un
haut et un bas en opposition absolue5. L’ancienne société
est une société « holiste », une « société organique », telle
qu’elle est analysée par l’anthropologue Louis Dumont, qui
prend l’exemple de l’ancien système des castes en Inde
pour montrer comment la société démocratique fait rupture
avec une société fondamentalement inégalitaire puisque
dans le système des castes, l’inégalité est organisée et légi-
timée6.

Dans cette société archaïque la parole n’a guère de place,
ou, pour le dire autrement, sa place est fixée. On remarque
par exemple, à travers les textes d’Homère, qui nous parle
de l’homme d’avant la révolution démocratique, et dont le
souvenir est encore très présent à son époque, combien,
comme le remarque R. B. Onians, « tous ses héros se
considèrent toujours, malgré leur vitalité et l’activité extra-
ordinaire qu’ils déploient, comme des instruments passifs,
des victimes d’autres puissances, et non comme des agents
libres… l’individu a l’impression qu’il ne peut dominer ses
propres émotions. Qu’une idée, une émotion, une impul-
sion lui vienne, et il réagit en conséquence, se réjouit ou se
lamente. C’est un Dieu dit-il qui l’a inspiré ou aveuglé. Il
prospère puis s’appauvrit, peut-être devient-il esclave ; il
est emporté par la maladie ou tué au combat. Tout cela est
ordonné par les dieux, et son sort est décidé depuis long-
temps7 ».

On peut mesurer, à l’aune de cette citation, le chemin par-
couru entre le fatalisme des sociétés archaïques, que seul
un romantisme incompréhensible peut nous rendre sympa-
thique, et la société moderne qu’inaugure la démocratie
grecque, comme idéal de vie en société où la libération de
la parole rend chacun un peu plus maître de son destin et
où l’idée même de destin, schème explicatif depuis la nuit
des temps, disparaît au profit de l’idée de liberté par la
parole.

Une société organisée autour de la parole

Le « nouvel ordre de la nature », inauguré par la démo-
cratie athénienne promeut quant à lui un idéal d’égalité et
de symétrie. Un nouvel espace social s’ouvre alors, l’espa-
ce public, que l’on ne saurait confondre avec un lieu de
palabre, mais plutôt un endroit où la parole compte et est
susceptible de provoquer des changements, du seul fait
d’être tenue : « Par leur présence dans cet espace politique,
ils entrent, les uns avec les autres dans des rapports de par-
faite réciprocité… espace centré, espace commun et
public, égalitaire et symétrique, mais aussi espace laïcisé,
fait pour la confrontation, le débat, l’argumentation, qui
s’oppose à l’espace religieusement qualifié de
l’Acropole8 ».
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C’est aussi le temps des porte-parole qui s’ouvre, porte-
parole qui ne sont pas des simples messagers passifs, por-
teurs des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais des spé-
cialistes actifs, véritables médiateurs qui éclairent le débat
et développent cette compétence si singulière qui consiste à
susciter la parole, pour la porter au jour. Ceux qui veulent
aujourd’hui renoncer à la démocratie s’en prennent
d’abord au porte-parole, mais ce n’est pas eux qui sont
visés, même s’ils figurent souvent parmi les premières vic-
times, c’est la parole dont ils sont porteurs.

3. Une parole individuelle

Il reste à la parole, ainsi sortie de sa gangue archaïque, à
se voir attribuer un lieu où elle puisse se déployer à sa
mesure. C’est à ce point précis que se déploie la troisième
mutation anthropologique qui affecte la parole. Jusque-là
la parole reste encore collective, même si la citoyenneté
grecque inaugure une place nouvelle pour l’individu. La
naissance de ce que les spécialistes appellent l’ « indivi-
dualisme » (le terme n’a pour eux rien de péjoratif) va
apparier la parole et la personne pour former ce couple
moderne qu’est l’individu, doté d’une intériorité et d’une
possibilité de dialogue avec lui-même en même temps que
d’une parole qui lui est propre et qui le représente dans le
monde.

Ce changement est peut-être le plus radical. Plus rien n’est
comme avant une fois que l’individu moderne émerge.
« Resserre-toi sur toi-même », « creuse en toi » dit Marc-
Aurèle, au IIe siècle après JC9, inaugurant ainsi une nou-
velle ère.

L’individu n’avait-il vraiment aucune place dans les socié-
tés archaïques ? Ne pouvait-il d’aucune manière échapper
à la pression du collectif dans ces communautés « orga-
niques » ? Prenant l’Inde comme exemple, l’anthropologue
Louis Dumont montre que certaines formes de spiritualité
servaient en quelque sorte de « point de sortie » pour l’in-
dividu : « depuis plus de deux mille ans, la société indien-
ne est caractérisée par deux traits complémentaires : la
société impose à chacun une interdépendance étroite qui
substitue des relations contraignantes à l’individu tel que
nous le connaissons, mais par ailleurs l’institution du
renoncement au monde permet la pleine indépendance de
quiconque choisit cette voie10 ».

Le christianisme va inaugurer une possibilité pour l’indivi-
du moderne d’être à la fois dans le monde et d’avoir une
« intériorité » toute personnelle, intime, où chacun peut être
seul avec lui-même et avec la divinité. C’est Saint Augustin,
notamment dans le texte des « confessions », qui ouvrira la
voie à cette métaphore de l’intériorité qui va structurer la
pensée moderne de l’individu, qui n’a plus besoin de s’ex-
traire du monde pour être seul avec lui-même et s’éprouver
ainsi comme « être unique ». La base de l’individualisme

est en effet de considérer que chacun d’entre nous sommes
des êtres uniques, dotés d’une parole unique, qui s’enraci-
ne dans une intériorité propre à chaque humain. Ce modè-
le culturel, né en occident, va acculturer rapidement toutes
les sociétés qui s’y trouvent confrontées. Devenu individu,
au sens moderne du terme (certains parlent de « sujet »),
plus aucune personne ne peut aisément revenir en arrière,
dans un mode de vie plus archaïque, si lourd à porter aux
épaules de celui qui a connu la liberté de parole.

L’individu devient auteur de sa parole là où le membre de
la société holiste n’est que l’interprète d’un discours com-
mun. Mais d’être l’auteur de sa parole implique, immédia-
tement, que cette parole lui soit extérieure, qu’il la regarde,
la contemple, comme si elle lui était finalement étrangère.
La grande nouveauté de la parole individuelle est son
caractère manipulable, instrumentalisable. L’invention de la
parole moderne c’est celle d’une parole pour l’autre, adap-
tée à l’autre, d’une parole argumentative mais aussi la pos-
sibilité immédiate du mensonge, de la manipulation, d’une
parole en décalage permanent avec son auteur.
L’individualisme appelle une certaine pudeur, autre vertu
antique, qui implique de faire passer l’autre avant soi, de
donner en quelque sorte hospitalité à sa parole. Les médias
modernes héritent à leur manière de cette dimension hos-
pitalière, qui donne refuge et asile à la parole.

4. Une alternative à la violence

Le chemin suivi par la parole, tout au long du processus
d’hominisation, puis au sein des grandes mutations cultu-
relles et sociales que connaît l’humanité, la pose toujours,
depuis l’origine, comme une possible alternative à la vio-
lence. La question de la violence est, depuis longtemps, au
cœur des préoccupations humaines.

Les formes de la violence sont toujours les mêmes. Les textes
les plus anciens dont nous disposons, qu’il s’agisse des
archives sur tablettes d'argile des grandes villes du bassin
Mésopotamien, de l’Ancien Testament, des grands récits
grecs d'avant la période démocratique, nous racontent
tous les mêmes histoires : agression verbale, violence psy-
chologique, violence physique, vengeance privée, mas-
sacres, viols, génocides, guerres entre familles, clans, eth-
nies, nations. Tous ces actes, porteurs de souffrances
innombrables, ponctuent l'histoire de l'humanité.

Pacifier la société

Pourtant, certaines sociétés tenteront, consciemment et
volontairement, de changer les normes qui règlent le
niveau de violence acceptable. C'est le cas, bien sûr, des
rédacteurs de l'Ancien Testament qui rendent compte des
nouvelles lois portées par Moïse, et qui vont toutes dans le
sens d'une tentative de pacification des mœurs. « Tu ne tue-
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ras pas », « tu ne voleras pas », « tu ne convoiteras pas la
femme de ton prochain ». Avant d'être des impératifs
moraux, ou parce qu’ils le sont, ces règles sont d'abord des
règles de vie en société, dont on peut attendre qu'elles cal-
ment un jeu considéré comme trop violent, l’adultère
engendrant le conflit, le vol, la violence, et le meurtre pro-
voquant la vengeance et la vendetta.

On pourra s'étonner que par ailleurs l'Ancien Testament
raconte nombre de guerres, de crimes, de massacres.
Ceux-ci coexistent avec un désir de paix qui a apparem-
ment le plus grand mal à s'enraciner malgré l'importance
donnée à la Loi et à la Parole divine. Les Grecs anciens
connaissent, semble-t-il, une préoccupation comparable.
Au moment même où se mettent en place les prémices
d'une société radicalement nouvelle, que nous connaissons
sous le nom de démocratie, se développe l'espoir, l'exi-
gence, d'une société plus douce à vivre. Les grandes tra-
gédies, notamment celles d'Eschyle, nous racontent la nais-
sance de cette volonté de pacification. Comme les autres
peuples, les Grecs s'épuisent en querelles violentes et en
vengeances meurtrières. L'histoire de la famille des Atrides,
comme bien d'autres, en témoigne. Comment rompre le
cycle infernal du meurtre et de sa vengeance ? Les Grecs
de la période démocratique vont proposer une solution ori-
ginale à ce problème majeur.

Jacqueline de Romilly montre comment la naissance de la
démocratie en Grèce est intimement liée avec le souci
majeur d’en finir avec la violence sociale, avec cette
« recherche passionnée de tout ce qui peut mettre fin à
cette violence considérée comme bestiale et indigne de
l'homme11 ». Elle nous raconte à travers une analyse de la
tragédie et de ce qu'elle nous dit sur l'état des mœurs,
comment l'institution du Tribunal, et l'acceptation de sa
légitimité, s'installe comme substitut possible à la ven-
geance et à la guerre. Or le Tribunal, tel qu'il apparaît par
exemple à la fin de la trilogie d'Eschyle, comme solution
au conflit, n'est rien d'autre qu'une institutionnalisation de
la prise de parole. Au lieu de vous battre, parlez ! Au lieu
de vous défendre par les armes, défendez-vous par des
mots ! Le débat contradictoire a vocation de remplacer
l'affrontement. Celui-ci consiste, pour reprendre une
expression de Robert Badinter, en une « géométrisation de
la douleur ». 

Cette méthode permet de rompre avec l’automaticité de la
vengeance, avec l’action mécanique du répertoire des
causes qui entraîne le répertoire des conséquences. Le
sang appelle le sang, dit la tradition, quelles que soient les
circonstances de l’acte. Avec la nouvelle justice, la parole
casse l’automatisme et permet par exemple de supposer
que l’on peut avoir tué tout en étant innocent et donc ne pas
forcément appeler la vengeance ! Innovation majeure, qui,
quand elle est appliquée, génère une société plus douce à
vivre.

La civilisation des mœurs

Quelques siècles plus tard, après que les péripéties de
l'empire romain et du Moyen Âge occidental aient remis,
si l'on peut dire, la violence à l'ordre du jour, une nouvelle
exigence de pacification va prendre corps, dont les huma-
nistes de la Renaissance vont se faire les porte-parole.
L'historien Norbert Elias a bien montré comment se met en
place à partir de là, un « processus de civilisation ». Celui-
ci réalise, dans une certaine mesure, l’idéal grec, d’ailleurs
redécouvert à cette période.

Tout un mode de vie féodal, où l’on considérait comme
légitime un niveau très élevé (selon notre au point de vue
d’aujourd'hui) de violence sociale, se voit progressivement
contester au nom d'une volonté nouvelle et impérieuse, du
moins dans certains milieux, de "civilité".

Nous prenons mal aujourd'hui la mesure de ce qu'était la
vie quotidienne par exemple aux XVe et XVIe siècles, jusque
même au début du XXe siècle. L'historien Rober
Muchembled nous détaille, à partir d'archives nombreuses
et précises, cette vie violente, où l'on tire facilement le cou-
teau lors d'altercations privées, où les guerres privées ou
entre villages sont récurrentes, où la vie d’autrui a un prix
relativement faible et où mauvais traitements, tortures et
exécutions en public sont regardés comme un plaisir ordi-
naire pour les spectateurs.

Ce processus de civilisation dont nous héritons aujourd'hui
implique que se mettent en place progressivement un strict
contrôle des émotions et corrélativement un rôle nouveau
pour la parole, elle-même objet d’une pacification. Celui-ci
va prendre de multiples formes concrètes, comme la trans-
formation progressive d'un certain nombre de mœurs de la
vie de tous les jours, qu'il s'agisse d'habitudes de table, de
comportements corporels et sexuels, de manières de
s’adresser aux autres. De nombreux manuels de « savoir-
vivre », depuis celui de l'humaniste Érasme de Rotterdam,
indiquent comment il faut se comporter pour être « civili-
sé ».

Comment s’effectue ce contrôle des émotions exprimées
corporellement ? Apprendre la pudeur, au sens étroit
comme au sens large, savoir se retenir, accepter de se
séparer d’avec les autres, renoncer à l’agression aussi bien
qu’à l’excès d’effusion : tous ces comportements passent en
partie par une mise en parole des émotions. L’espace de la
prise de parole s’élargit ainsi considérablement. Son
importance sociale s’accroît en proportion. On cherchera
à s’exprimer par des mots là où, auparavant, on s’empor-
tait, on se touchait, là où l’on s’extériorisait bruyamment et
souvent violemment.

Cette intériorisation progressive de nouvelles normes plus
intolérantes vis-à-vis de la violence, s’accompagne d’une
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criminalisation croissante des comportements violents. La
vengeance privée, longtemps considérée comme légitime,
cède le pas devant la justice. Le langage lui-même se civi-
lise et se pacifie, l’insulte, le propos rude et désobligeant,
cède le pas à la politesse, à l’euphémisme, à la parole
douce à entendre. Les manuels de civilité deviennent éga-
lement des guides rhétoriques, où l’on apprend à parler, où
l’on apprend que l’usage de la parole est une bonne alter-
native à la violence. Chacun devient en quelque sorte juge
de lui-même et des autres.

Cette innovation porte en elle, de façon matricielle, un nou-
veau statut pour la parole, dont nous héritons encore
aujourd’hui : la parole est faite pour être instruite, enten-
due, jugée au sens strict. L’autre est juge de ma parole,
c’est lui qui va l’écouter - éventuellement - l’évaluer, se posi-
tionner par rapport à elle, répondre. La parole moderne est
prise dans une matrice « justiciaire ». L’informatif, avant le
journalisme moderne, était indissociablement instruction
judicaire et construction objective du fait. Cet héritage est
largement présent dans l’univers des médias et explique
certains rapports à la fois proches et difficiles au monde de
la justice, aussi bien qu’un certain type de rapports aux
faits. La violence montrée, analysée, déployée dans les
médias – on sait l’intense débat qu’il y a sur les conditions
de cette monstration – mise en parole par les médiateurs,
joue ainsi un rôle de catharsis, c’est-à-dire de contrôle des
émotions, au sein du processus de civilisation.

Les quatre grandes mutations anthropologiques que nous
venons d’évoquer ne sont pas achevées. Elles sont même
inégalement abouties. Qui pourrait prétendre aujourd’hui
que la violence dans les rapports sociaux a régressé de
façon satisfaisante ? Qui pourrait soutenir que les démo-
craties ont renoncé à la vengeance ? Qui pourrait soutenir
que la publicité des faits, qui est au cœur de la mission
médiatique, change autant le monde qu’on pourrait le sou-
haiter ? Il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui, pour
nombre de sociétés humaines, la parole est désormais au
centre. C’est là le point essentiel.

1 Le mot mériterait d’entrer un peu plus dans le vocabulaire commun, car il
comble un vide. Comme d’un auteur on dit qu’il a une « belle écriture »,
on pourrait dire d’un orateur qu’il a une « belle orature ».

2 Voir La recherche, n° 341, avril 2001.
3 Cl. HAGÈGE, L’homme de paroles, Paris, Fayard, 1985, pp. 22-23.
4 J.-P. VERNANT, Les origines de la pensée grecque, Paris, PUF, 1962, p. 44.
5 Ibid., p. 121.
6 L. DUMONT, Essai sur l’individualisme, une perspective anthropologique sur

l’idéologie moderne, 1983.
7 Cité par M. DOUGLAS, La souillure, Paris, La découverte, 2001, p. 101.
8 J.-P. VERNANT, Op. Cit., p. 126.
9 MARC-AURÈLE, Pensées pour moi-même, traduction M. Meunier, Paris,

Garnier-Flammarion, 1964, livre VII, XXVIII, p. 118.
10 L. DUMONT, Op. Cit., p. 37.
11 J. de ROMILLY, La Grèce antique contre la violence, Paris, éditions de Fallois,

2000, pp. 16-17.
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1. L’influence des objectifs commerciaux

Dans Le système médiatique1, puis dans Les journalistes et
le système médiatique2, le sociologue Michel Mathien ana-
lyse de façon fine le compromis permanent auquel est
nécessairement conduit une entreprise de presse et la sou-
mission à ce compromis des journalistes qu’elle emploie.
L’entreprise de presse qui se donne pour objectif d’informer
le public n’est pas dispensée – sous prétexte de la produc-
tion d’un bien collectif – d’assurer son équilibre financier et
si possible de dégager des profits3. La pratique du journa-
lisme s’inscrit donc nécessairement dans une logique de
marché.

Face au noyau dur des contraintes économiques des entre-
prises, les journalistes apparaissent comme un corps nette-
ment moins dense. Les contours de la profession sont flous,
comme le démontre Denis Ruellan à propos des journalistes
français4. Comment les définir ? Ni leurs fonctions sociales,
ni leur savoir-faire, ni leur formation, ni même l’existence
de normes déontologiques ne permettent  de dessiner d’un
trait sûr les limites de l’univers professionnel des journa-
listes, dont Jean-Marie Charon signale pour sa part le
caractère composite5. La définition du métier apportée en
1880 par le Dictionnaire des professions – « on n’est jour-
naliste que quand on écrit dans un journal » – reste très
largement vraie. Elle est attestée par la difficulté, percep-
tible jusque dans les textes légaux, de définir le journaliste
autrement que par une tautologie : est journaliste celui qui
a une activité de journaliste. La conséquence est de dépla-

cer l’affirmation du statut de journaliste de la personne qui
l’exerce à l’entreprise qui l’emploie et de déséqulibrer ainsi
de manière structurelle les rapports de force entre les
objectifs du journaliste et ceux de son entreprise. Le jour-
naliste reçoit son statut professionnel de son emploi.

On peut donc tenir comme acquis le poids déterminant des
objectifs commerciaux d’une entreprise de presse – sans en
contester a priori la légitimité puisqu’il s’agit aussi d’assu-
rer dans la durée les conditions mêmes de l’activité jour-
nalistique. Faut-il en déduire, suivant Bourdieu, que l’une
« des propriétés les plus importantes du jeu journalistique
réside dans sa faible autonomie (...) c’est-à-dire dans le fait
qu’il est fortement soumis à des contraintes externes comme
celles que font peser, directement ou indirectement, les
annonceurs, les sources et aussi la politique6 » ? Les
enquêtes menées sur le terrain, en particulier dans les salles
de rédaction, sont loin de confirmer cette thèse de façon
univoque. Les journalistes font, au jour le jour, un large
usage de la marge de liberté qui leur est laissée et dont
Mathien propose une minutieuse description7. Une enquê-
te récente en Suisse a même manifesté l’existence d’écarts
considérables entre l’opinion des journalistes et celle de la
population sur un certain nombre de sujets (l’entrée de la
Suisse dans l’Union européenne, la régularisation de la
situation des demandeurs d’asile sans papiers, par
exemple), alors qu’à l’évidence les directeurs de médias et
les responsables des services de marketing attendent de

12

TROIS CHANTIERS
POUR UNE ÉTHIQUE DE L’INFORMATION (EN EUROPE)

DANIEL CORNU

S’il convient de mener une réflexion sur l’éthique de l’information en ce début de XXIe

siècle, je suggérerais l’ouverture de trois chantiers, qui se rapportent de près ou de loin à la
place des médias dans les sociétés démocratiques. Aucun d’eux n’est nouveau. Mais tous trois
devraient permettre de repenser des orientations fortes de l’éthique de l’information en rela-
tion avec l’évolution des médias, de leurs techniques, de leurs pratiques, et par conséquent
avec la place qu’ils occupent dans l’espace européen. Ce sont :
1) l’affirmation toujours plus forte des objectifs commerciaux des entreprises de médias ;
2) les doutes qui apparaissent quant au rôle des journalistes en démocratie ;
3) l’occupation croissante de l’espace public par des thèmes appartenant à la vie privée.

Directeur du Centre romand de Formation des journalistes ;
professeur associé à l’Université de Neuchâtel



leurs rédactions qu’elles soient davantage « en phase »
avec leur public8.

Comment, sur quels principes se fonde alors la résistance
aux impératifs commerciaux ? Les journalistes ont pour pre-
mier réflexe d’invoquer leur « professionnalisme ». C’est
une manière de renvoyer à un ensemble de savoir-faire et
de comportements mal définis, qui débordent la simple
affirmation d’un statut. Le professionnalisme se nourrit de
toute une série de certitudes, qui constituent le sédiment de
la pratique journalistique et dont il faut reconnaître à
Jacques Le Bohec le mérite d’avoir dressé l’inventaire9. En
les qualifiant de « mythes », cet auteur prend un parti peut-
être discutable. Les notions retenues par l’auteur ne sont
pas toutes également fausses et donc porteuses d’illusions.
Plusieurs d’entre elles sont plutôt simplifiées. Mais l’impor-
tant n’est pas là.

Le Bohec nous invite à feuilleter un dictionnaire des idées
reçues sur le journalisme. L’expérience est décapante. À
l’épreuve des faits et des expériences individuelles recen-
sées, tout semble s’écrouler des grands principes qui sont
censés guider l’action des professionnels : du statut (et de
la stature) du grand reporter à l’urgence qui commanderait
l’ensemble du processus, en passant par la nature préten-
dument périssable des informations, l’existence d’un illu-
soire « lecteur moyen », la recherche du scoop ou encore
les figures, en l’espèce effectivement mythiques, de journa-
listes comme Albert Londres ou les reporters du
Washington Post engagés dans l’affaire du Watergate.

Du lexique (les thèmes sont traités par ordre alphabétique)
proposé par Le Bohec, plusieurs observations relèvent
directement des relations entre les pratiques journalistiques
et les impératifs commerciaux des médias. Même si l’on
reconnaît au champ journalistique une autonomie plus éle-
vée que celle qui lui est accordée par Bourdieu, les mythes
professionnels viennent « en contrepoint pour rationaliser
et/ou dénier la forte prégnance de cette logique commer-
ciale10 ». Cette appréciation est corroborée par Alain
Accardo: « Nous constatons (...) que, si la logique de la
concurrence économique à outrance peut jouer comme elle
le fait dans le champ journalistique, c’est à condition de ne
pas s’imposer ouvertement en tant que telle et de laisser
jouer la concurrence spécifique pour des enjeux symbo-
liques et non pas économiques11 ».

Le Bohec apporte plusieurs illustrations de cette substitution.

Le scoop, cette information exclusive livrée au public en pri-
meur, est tenu comme un critère d’excellence et vaut à son
auteur une reconnaisance au sein de la profession. Il appa-
raît comme l’un des enjeux décisifs de la compétition entre
journalistes. Mais il entre plus encore dans le jeu de
concurrence que se livrent les médias et relève donc, au-
delà des enjeux de prestige symbolique, des objectifs com-

merciaux. Le constat est peu discutable. Il omet cependant
de rendre pleinement justice au scoop, qui est aussi une sti-
mulation du travail journalistique dans l’intérêt public, une
incitation à la recherche de la vérité et surtout au dévoile-
ment de faits cachés.

Faudrait-il arguer d’un droit du public à savoir, si fré-
quemment (et d’ailleurs légitimement) invoqué par les jour-
nalistes ? Certes, mais la sélection des nouvelles par les
médias atteste que la préoccupation de répondre aux inté-
rêts présumés du public ne coïncide pas nécesairement
avec le respect d’un droit public à l’information, certaines
informations étant écartées non parce qu’elles sont négli-
geables du point de vue de l’intérêt général, mais parce
qu’elles manquent de couleurs et d’attrait12 ; d’autres sont
au contraire retenues pour des raisons inverses.

La référence abusive au droit du public conditionne aussi
la perception affichée de l’information comme produit hau-
tement périssable. L’urgence qui affecte l’activité des jour-
nalistes, souvent invoquée comme excuse lors d’erreurs ou
de dérapages, est une contrainte dont il serait vain de nier
l’existence. Mais elle tend à occulter une contrainte « beau-
coup plus forte, celle des lois du marché13 ». L’analyse de
Le Bohec serait plus convaincante s’il démontrait que la
rapidité des nouvelles correspond aux attentes réelles du
public, donc du marché, alors qu’elle paraît relever plutôt
de ses attentes supposées. Le public serait-il vraiment plus
enclin à chercher des nouvelles rapides, au risque d’être
hâtives, inexactes, incomplètes, que des nouvelles fiables ?

La technique des sondages d’opinion suscite depuis long-
temps des discussions parmi les sociologues. Les journa-
listes n’en ont cure et se signalent souvent par un usage peu
rigoureux de ces enquêtes. Ici encore, la révérence devant
les « données » prétendument irrécusables du sondage
tient lieu d’alibi à une soumission essentiellement commer-
ciale, ainsi que le remarque Jean Mouchon : « Le sondage,
reconnu comme force de vente efficace, devient une arme
systématique employée sans discernement dans la compé-
tition entre médias (...) Laissant croire à une rationalité
objective dans le domaine de la saisie des opinions, [cette
pratique] masque les opérations de classement et de sélec-
tion qui sont amont14 ».

Du point de vue de l’éthique, et quelles que soient les
réserves qu’elle suscite, la critique menée par Jacques Le
Bohec ne se limite pas à une démythification des poncifs du
professionnalisme. Elle pose, comme recours véritable
contre la domination des objectifs commerciaux, l’élabora-
tion et le respect de règles déontologiques. C’est faire voie
à un second type de justification de la résistance des jour-
nalistes face aux impératifs commerciaux de leurs entre-
prises. Le Bohec déplore toutefois l’absence d’une référen-
ce conséquente à la déontologie, confinée à une rhétorique
de légitimation sans véritables effets pratiques. Il pointe une
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contradiction significative : la Charte des devoirs profes-
sionnels des journalistes français, adoptée en 1918 et
revue en 1938, déclare qu’un journaliste digne de ce nom
« ne reconnaît que la juridiction de ses pairs, souverains en
matière d’honneur professionnel » ; mais il n’existe en
France aucune juridiction de ce type, ni conseil de l’Ordre
(le concept même fait horreur), ni Conseil de la presse. En
Belgique même, le rôle estimable et précieux joué par le
Conseil et le Collège de déontologie de l’Association géné-
rale des journalistes professionnels pourrait être renforcé
par la création d’un Conseil de la presse (ou du journalis-
me), en projet, qui serait ouvert à tous les acteurs profes-
sionnels et à des représentants de la société civile15.

Jacques Le Bohec, par sa critique, confirme que ce ne sont
pas les discutables principes du professionnalisme, ni
même la seule conscience éthique des individus qui sont
capables de réduire l’écart entre les pratiques quoti-
diennes et les valeurs éthiques fondamentales, mais qu’il
faut recourir à la médiation par les normes déontolo-
giques et reconnaître à une autorité professionnelle le soin
d’en surveiller l’application et d’en penser les adaptations
aux évolutions des techniques et des usages. Il convient
cependant de ne pas se méprendre sur l’ampleur de la
tâche dans ce domaine particulier de la relation entre les
objectifs commerciaux des entreprises et le respect des
valeurs orientant l’activité journalistique. Exigeante en tout
temps, car jamais achevée, une telle tâche semble aujour-
d’hui particulièrement ambitieuse. En effet, le journalisme
est en voie de mutation, si l’on retient l’hypothèse de deux
chercheurs canadiens, Jean Charron et Jean de Bonville16.
Après un premier changement qui s’est opéré à la fin du
XIXe siècle (l’évolution d’un journalisme d’opinion vers un
journalisme d’information), le journalisme moderne amor-
ce une nouvelle mue vers un journalisme de communica-
tion. On se tromperait en réduisant cette évolution à la
seule emprise des spécialistes de la communication éma-
nant d’entreprises, d’institutions ou d’associations. Non
que celle-ci soit négligeable, mais parce qu’elle ne révèle
pas tout des changements qui sont en train de se produire
et ne dit pas grand-chose des facteurs qui les expliquent.
Or, ceux-ci sont plus que jamais d’ordre économique et
commercial.

Pour faire court, Charron et de Bonville cherchent à
démontrer que la concurrence à outrance qui domine le
marché des médias dès la fin du XXe siècle favorise un
journalisme dont le principal objectif est de retenir le
public, afin de le dissuader d’aller « voir ailleurs » – dans
d’autres pages, sur d’autres chaînes, sur d’autres site. Il
importe donc de tout faire afin de capter ce public volatile,
pour ne pas dire volage, induit comme jamais à la tenta-
tion du zapping. C’est pourquoi aux fonctions de base du
journalisme d’information et du journalisme d’opinion, ces
auteurs ajoutent d’autres fonctions de la communication,
telles que les a définies en 1963 le linguiste américain

Roman Jakobson, dont ils repèrent la mise en œuvre dans
le journalisme contemporain.

Cette évolution est loin d’être achevée. Elle ne signifie pas,
comme on l’affirme parfois, la fin du journalisme, tel qu’il
est référé à son modèle fondateur de l’époque contempo-
raine, le journalisme d’information. Mais elle imposera à
coup sûr une réflexion sur l’espace d’intervention des jour-
nalistes dans une communication largement dominée par
les objectifs commerciaux.

Ces interrogations prennent un tour nouveau avec le
développement du réseau Internet. Sans être en elles-
mêmes inédites, elles se posent avec une acuité sans pré-
cédent, en particulier quant aux relations entre le pôle
journalistique et le pôle commercial17. La difficulté des
éditeurs présents sur le réseau à faire payer l’information
en ligne (au contraire de l’information sur papier qui
s’achète) les place dans une situation de dépendance plus
étroite envers les annonceurs et accroît leur sensibilité aux
fluctuations publicitaires. La vulnérabilité des sites au
développement du « publi-rédactionnel », déjà présent
dans la presse magazine (en particulier la presse fémini-
ne), s’en trouve accrue, ce qui rend plus floue la frontière
entre l’information et la communication commerciale. Ce
mélange de plus en plus répandu entre l’information et le
commerce en ligne est qualifié de « journalisme de tran-
saction18 » : l’information devient alors « un emballage
destiné à faire vendre le produit (...). La priorité n’est pas
l’éditorial (réd. au sens de rédactionnel) mais la rentabili-
té19 ». C’est faire place à un «journalisme de marché».
C’est, du même coup, conduire à la chute du mur qui
séparait traditionnellement les activités rédactionnelles
des médias et celles des services commerciaux, publicité
et marketing.

Les journalistes pourront-ils s’accrocher encore longtemps
à la norme ancienne de leur déontologie professionnelle,
qui requiert du journaliste de « ne jamais confondre le
métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de pro-
pagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indi-
recte, des annonceurs20 » ? De plus, comment occuperont-
ils l’espace de liberté qui leur est nécessaire dans des entre-
prises insérées dans de vastes conglomérats industriels et
financiers, aux intérêts sans relation avec les enjeux de l’in-
formation, comme c’est déjà le cas en France et en Italie ?
Comment affirmeront-ils les objectifs idéaux de leur métier
face aux objectifs commerciaux de leurs entreprises, dont
les sociétés éditrices tendent de plus en plus à prendre des
distances, soit parce qu’elles s’intéressent à d’autres mar-
chés, soit parce qu’elles sont perméables à l’entrée dans
leur capital de partenaires étrangers ou simplement expo-
sées à un rachat par un groupe étranger, double mouve-
ment qui contribue par ailleurs à dessiner un nouveau pay-
sage médiatique européen21 ? Ces questions montrent à
elles seules que l’éthique de l’information ne peut plus être
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la seule affaire des journalistes ; elles ne peut manquer
d’impliquer l’ensemble des acteurs de la communication.

2. Le rôle des journalistes en démocratie

Cette mise en perspective me permet d’évoquer plus briè-
vement le deuxième « chantier » indiqué en introduction. Le
déclin du rôle des journalistes en démocratie est le corol-
laire de l’emprise croissante du pôle commercial. Cela
n’empêche en rien la permanence d’un discours légitimant,
toujours prégnant dans la profession, et d’ailleurs toujours
reconduit dans les textes déontologiques. Selon ce dis-
cours, les journalistes répondent au droit fondamental des
citoyens à l’information ; ils sont les objets d’une double
délégation : de leur employeur qui leur confie l’exercice de
la liberté d’expression – incluse avec la liberté d’entre-
prendre dans la définition de la liberté de la presse – et des
citoyens qui les chargent aux termes d’un contrat implicite
de les « représenter » dans leur rôle d’observateurs indé-
pendants et critiques du fonctionnement des pouvoirs. Par
cette mise en œuvre de la liberté de l’information, les jour-
nalistes font donc office de rouage essentiel de la démo-
cratie, faisant circuler librement les informations et les opi-
nions qui permettent aux citoyens de se déterminer dans
leurs choix politiques.

Ce discours légitimant, Bourdieu lui-même le confirme en
quelque sorte par défaut, lorsqu’il affirme qu’ « en mettant
l’accent sur les faits divers, en remplissant ce temps rare
avec du vide, du rien ou du presque rien, on écarte les
informations pertinentes que devrait posséder le citoyen
pour exercer ses droits démocratiques22 ». Les recherches
de Le Bohec viennent secouer utilement cette sorte de
« confession de foi » proclamée de tout côté et mettent en
débat la nature même du rôle des médias en démocratie.
Mais quel est-il, au fait, ce rôle démocratique ? En quoi la
démocratie est-elle le résultat de l’information des
citoyens ? Le postulat est formulé en termes généraux, mais
on ignore de quelle information au juste il s’agit, on consta-
te que de nombreux citoyens participent sans être bien
informés, pour ne pas parler de la difficulté à démontrer
que la détention de l’information constitue un pouvoir23.
Selon Le Bohec, on raisonne comme si le concept de démo-
cratie n’avait « qu’une seule, évidente et incontestable défi-
nition et comme s’il ne pouvait exister par conséquent
qu’un seul rôle démocratique possible et imaginable
(quand on affirme que “les médias fonctionnent comme un
baromètre de la démocratie”, par exemple)24 ». Personne
ne songe à mettre en discussion ce rôle démocratique des
médias et des journalistes. Or des questions se posent.

Ce rôle démocratique passe-t-il par le maintien d’une espa-
ce médiatique ouvert, soit par l’aménagement d’un espace
public de discussion selon le principe de l’agora antique,
proche de la définition originelle de la démocratie et ren-

voyant à la notion de « démocratie communicationnelle » ?
Par la compétition que se livrent des médias se réclamant
de familles de pensée distinctes et parfois opposées,
garantissant par leur présence le pluralisme de l’informa-
tion et des opinions ? Par l’accomplissement d’un service
public qui consiste à inciter les citoyens, au nom de l’inté-
rêt général, à adhérer au système démocratique, à accom-
plir leurs devoirs et à respecter leurs représentants ? Par la
libre expression renvendiquée par les journalistes, et pour
eux-mêmes, fondée à la fois sur leur indépendance indivi-
duelle et sur leur qualité de représentants du « peuple » ?
Par l’affirmation d’un « quatrième pouvoir », justifiant la
fonction de chien de garde de la démocratie, soit la mis-
sion critique de médias qui sont censés déranger les pou-
voirs, dénoncer les scandales et les injustices, à la fois par
leurs opinions et par la diffusion d’informations ?

Le Bohec montre le caractère limité de chacune de ces théo-
ries, dont aucune à vrai dire ne se suffit à elle-même et qui
tendent plutôt à entrer aujourd’hui en combinaison de
manière variable. Il suffit, pour l’illustrer, de s’en tenir à la
première et à la dernière, qui sont peut-être les plus en
vogue aujourd’hui. Il est illusoire de penser que l’ouverture
de l’espace médiatique aux voix multiples de la société,
selon le modèle de l’agora, se passe sans que soient opé-
rées des sélections, tant des messages que des personnes
(des gens sont jugés tout bonnement « pas regardables » !)
Les thèmes sont choisis par les professionnels des médias ;
certains intervenants (les experts, les acteurs sociaux) sont
plus « autorisés » que d’autres (les profanes) ; les membres
du public sont confinés à un rôle d’observateurs muets ou
de faire-valoir, dont les questions sont souvent reformulées
par les professionnels ; des catégories sociales et culturelles
sont très mal représentées (les agriculteurs, les ouvriers, les
employés) ; les citoyens invités à s’exprimer sur l’agora
médiatique ne disposent presque jamais d’un quelconque
droit de suite, qui leur permettrait de relancer la discussion
selon leur propre point de vue. Quant à l’autre théorie fré-
quemment soutenue aujourd’hui, la fonction de chien de
garde de la démocratie serait plus convaincante si la
dénonciation publique changeait forcément les choses, si le
fait d’être mieux informé mobilisait effectivement les
citoyens. Or, il s’agit ici encore d’une illusion, estime Le
Bohec : une telle croyance « néglige rien de moins que
toutes les connaissances sociologiques sur les conditions de
la mobilisation collective25 ».

Le constat est douloureux en soi. Il l’est plus encore lorsqu’il
est mis en relation avec la domination des impératifs com-
merciaux des médias. Des valeurs fondamentales de l’in-
formation, la liberté a été dans l’histoire la première à
orienter la réflexion et l’action des journalistes. Elle reste
première dans l’ordre lexical de leur axiologie. On peut
donc considérer comme une tâche éthique urgente la
nécessité de la repenser dans le contexte contemporain, où
il ne s’agit plus seulement d’affirmer la liberté d’expression
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contre des pouvoirs soucieux d’en garder le contrôle
public, mais de préserver l’existence même de ce que l’on
entend par journalisme dans un champ médiatique déter-
miné par des impératifs commerciaux et où le paradigme
du citoyen tend à être remplacé par celui du consomma-
teur.

3. L’occupation de l’espace public par la vie
privée

Un troisième « chantier » touchant à l’éthique de l’informa-
tion et des médias aujourd’hui devrait permettre d’ouvrir une
réflexion sur la place croissante de thèmes relevant de la vie
privée dans l’espace public. Cela tient à la fois à ce que l’on
qualifie de « télé-réalité », adapatation française des « rea-
lity shows », dont la mode semblait en voie de passer jusqu’à
l’apparition dans plusieurs pays de « Big Brother » et à la
bruyante expérience en 2001 de « Loft Story » sur la chaîne
privée française M6 ; à l’existence d’émissions de discus-
sions portant exclusivement sur des questions personnelles ou
intimes (« C’est mon choix », sur France 3, et « Autrement
dit », sur la Télévision suisse romande, comptent parmi les
dernières en date, à ce jour) ; au traitement toujours plus
ample des faits divers dans les grands journaux télévisés,
alors que chaque journaliste sait à quels choix drastiques il
est contraint lorsqu’il lui incombe de rendre compte en une
demi-heure de l’actualité du jour.

Je laisse à dessein de côté la question des faits divers.
D’une part, parce qu’elle fait l’objet, dans son état actuel et
sous l’aspect de récentes occurrences (l’affaire Dutroux),
d’excellentes études et analyses en Belgique même, en par-
ticulier par Marc Lits26 et Benoît Grevisse. D’autre part,
parce qu’elle rejoint à plus d’un titre la problématique de
la télé-réalité, dernière héritière de diverses formes de
pénétration de l’espace public par la vie privée. Je m’atta-
cherai donc plutôt à celle-ci, pour signaler d’emblée que
les critiques qui lui sont adressées ne prennent que rare-
ment en compte la complexité du phénomène, excellem-
ment traité par Alain Ehrenberg et Dominique Mehl, ainsi
que par la revue Esprit27. Cette complexité commence par
les nécessaires distinctions qu’il convient d’opérer, suivant
Ehrenberg, entre les diverses catégories de télé-réalité.

Les émissions de type « Big Brother » ne ressortissent pas
au journalisme. Elles tiennent du spectacle, pour ne pas
dire de la fiction ; elles reposent sur une part d’artifice.
Elles relèvent de la responsabilité des programmateurs des
médias. Quel est leur principe ? Épier nuit et jour des gens
ordinaires placés dans des situations de crise : dans un
espace clos, sur une île déserte. L’objectif est de procéder à
l’élimination progressive des participants pour ne laisser
qu’un seul rescapé, qui sera le vainqueur. Cette forme de
télé-réalité ne concerne pas le journalisme, mais elle l’inté-
resse. Le résultat est que les médias, dans leur partie rédac-

tionnelle, en viennent à accorder au phénomène l’impor-
tance d’une information de première grandeur. Le Monde
consacre sa manchette du 4 mai 2001 à la folie « Loft
Story », publie de nombreuses analyses et enquêtes pen-
dant toute la durée de l’émission. Suivant une pente diffé-
rente, d’autres publications se saisissent des personnages
« révélés » par l’émission, en établissent des portraits, en
racontent l’histoire. Ces gens prétendument ordinaires
deviennent des vedettes des pages people des journaux
populaires. L’image quotidienne du monde construite par
les médias finit par intégrer l’exploitation spectaculaire du
privé et de l’intime, dont ils favorisent ainsi, dans certains
cas tout en la dénonçant, la pénétration dans l’espace
public.

Une autre catégorie de télé-réalité se rapproche davanta-
ge des pratiques journalistiques, ce qu’atteste l’incertitude
du statut (journaliste ? animateur ?) des professionnels qui
les conçoivent et les réalisent. Elle répond au genre de l’in-
formation-débat. Elle se situe dans la tradition ancienne
des émissions de radio du même genre : elle favorise un
rôle de conseil pour résoudre des problèmes quotidiens.
Mais elle introduit un élément radicalement nouveau, qui
est l’image. Selon la pertinente analyse d’Ehrenberg, l’ac-
cès à l’image « recouvre une demande de sortir de l’étouf-
foir de la vie privée en donnant une représentation de soi
(...). Le passage à la télévision à titre privé est un moyen
d’accéder à une dignité humaine à travers la reconnais-
sance par autrui qu’incarne l’entrée dans l’image ». Cet
accès à la dignité s’appuie certes sur une parole (comme à
la radio), mais cette parole est elle-même soutenue par
l’image, qui « singularise une individualité » — ce que ne
peut faire la radio pour les anonymes, souvent désignés
par leur prénom, à la fois pour préserver l’identité des
interlocuteurs et pour favoriser une relation familière avec
les autres auditeurs28.

À travers la télévision qui lui montre la vie en direct, le télé-
spectateur constate, de son côté, la valeur d’exemple de
toute situation individuelle ; la sienne s’en trouve valorisée,
il découvre ses propres capacités de dépassement.
L’assistance apportée aux individus dans la reconstitution
de leurs liens familiaux ou sociaux, dans la restauration de
leur « statue intérieure », l’installation, même éphémère, de
réseaux de solidarité autour d’un cas particulier amènent le
téléspectateur à reconnaître son propre potentiel de prise
en charge d’autrui et ses aptitudes relationnelles.

La télé-réalité a connu en Europe une sorte d’ « âge d’or »,
entre 1990 et 1996. L’intérêt a fléchi par la suite, avant de
se réveiller dans les années 2000-2001. Sous sa forme la
plus spectaculaire, dont le symbole dans l’espace franco-
phone pourrait être « Loft Story », la télé-réalité semble res-
ter un phénomène de mode, soumis à des fluctuations. La
critique qui pourrait lui être faite, selon une approche qui
se réclamerait de Bourdieu, d’envahir l’espace public, afin
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d’empêcher la discussion des vrais problèmes et le traite-
ment de réalités chargées de véritables enjeux politiques et
sociaux, ne saurait cependant faire l’économie d’une
réflexion sur ce qui s’est produit à la suite de l’attentat du
11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center
de New York. Les émissions de télé-réalité, qui enflam-
maient les esprits quelques mois, quelques semaines plus
tôt ont été accueillies dans une relative indifférence29. Cela
pourrait signifier que la télé-réalité tend à se développer,
comme une sorte de parasite, dans le vide informatif, mais
qu’elle s’étiole aussitôt que l’actualité est porteuse d’une
information substantielle.

Si l’on s’en tient à la seule publicité de la vie privée, les
questions posées par cette évolution ne sont pas simples. Il
faut relever tout d’abord que dans la télé-réalité, les parti-
cipants décident librement de leur participation et restent
maîtres de ce qu’ils veulent dévoiler. Ce qu’ils disent, ils
choisissent de le dire. L’extension de leur sphère privée à la
dimension de l’espace public, voire l’intrusion dans leur vie
intime est un acte volontaire, ou en tout cas consentant. Il
ne faut pas exclure cependant que les conditions émotion-
nelles de telle émission ou telle situation n’incitent parfois
un individu à en dire plus qu’il ne le souhaiterait.

Comment appliquer dès lors le respect de la vie privée,
déontologiquement requis des journalistes30 ? L’exposition
publique de cette vie privée correspond à une demande des
personnes directement concernées et elle répond à une atten-
te de la part de la communauté des téléspectateurs ou des
auditeurs. Est-elle pour autant justifiée ? Il n’est pas douteux
que l’étalage de ces morceaux de vie favorise l’exhibition-
nisme de la part des premières et un voyeurisme de la part
des seconds. Mais il est surprenant que la plupart des ana-
lyses sérieuses du phénomène s’attachent bien davantage à
signaler le besoin d’estime de soi de l’individu et son attente
de reconnaissance par les autres, puisque cet individu est
donné comme « incertain » (Ehrenberg); ou encore à relever
la mise en place de réseaux de solidarité, propre à la « télé-
vision compassionnelle » (Mehl), dans la mesure où les insti-
tutions politiques et sociales existantes sont perçues comme
incapables d’apporter des réponses satisfaisantes.

Ainsi que le relève Dominique Mehl, le témoignage privé
sur la place publique ne se cantonne pas à ce genre
d’émissions. Il s’immisce dans la plupart des magazines de
télévision, du plus divertissant au plus sérieux. Selon cet
auteur, il semble désormais difficile d’aborder une question
sociale, de traiter de mœurs, d’évoquer une controverse
médicale sans que le discours profane ne soit convoqué
aux côtés du verbe expert, et parfois contre lui : « Le petit
écran se voue de plus en plus à la parole du citoyen ordi-
naire31 ».

En prenant acte de la mutation des rapports entre vie pri-
vée et vie publique, Dominique Mehl reconnaît que « le

nœud de ces émissions consiste à déranger les rapports
établis entre espace public et espace privé, (...) à trans-
gresser le tabou de l’intimité32 ». C’est faire écho à
Habermas33 et montrer que cette transformation repose sur
un glissement de l’ordre de la raison à celui de l’émotion :

« Cette imbrication du discours à la première personne et
d’énoncés globaux contribue à remodeler l’espace public.
Sphère de libre expression et scène d’apparition pour les
acteurs sociaux, l’espace public est fondé en raison. Il étale
des preuves, des documents, des convictions, des
croyances ; il expose de l’argumentation et de la démons-
tration. La télévision de l’intimité ne respecte pas cette règle
du jeu. Fondée sur l’expression des émotions et sur le
témoignage, elle exhibe de l’expérience et valorise la
monstration34 ».

Conclusion

Les trois « chantiers » ainsi ouverts sont reliés entre eux par
de nombreuses connexions. La domination des objectifs
commerciaux est liée à l’affaissement des projets éditoriaux
fondés sur l’affirmation d’une présence dans le Cité et la
participation au débat citoyen. Cet affaissement laisse pour
sa part le champ libre à une occupation de l’espace public
vouée non plus à la discussion argumentée des sujets d’in-
térêt général (Habermas), mais au partage d’émotions
issues de la vie privée. Le succès rencontré par de nom-
breuses émissions appartenant à la télé-réalité, et tout der-
nièrement de « Big Brother », confirme leur veine commer-
ciale et leur caractère d’appel auprès du public et des
annonceurs.

L’observation du paysage médiatique actuel ne conduit pas
cependant au constat brutal d’une totale déliquescence de
l’éthique de l’information. Il serait absurde de le prétendre,
alors que tant de titres de la presse quotidienne, tant de
magazines d’information générale, de stations de radio ou
de chaînes généralistes – sur ce point je me rallie sans
réserve aux thèses de Dominique Wolton – s’accrochent
aussi fermement qu’ils peuvent à ce qui constitue la mission
originelle des médias dans une société démocratique. Il
serait à l’inverse irresponsable de s’aveugler : les pistes
ouvertes commencent certes par suivre des chemins balisés,
mais il est difficile de dire aujourd’hui où ces chemins nous
mèneront. Il est préférable d’y réfléchir avant qu’il ne soit
trop tard.

Les professionnels des médias doivent regarder la réalité
en face. Les questions d’éthiques ne peuvent plus être la
seule affaire des journalistes, ni comme individus ni même
comme corps professionnel. La vision traditionnelle de
l’éthique comme réflexion individuelle sur les choix de vie
et les relations aux autres n’est pas obsolète, mais elle se
leurre si elle ne s’inscrit pas dans une réflexion plus vaste.
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Dans la recherche sur l’éthique du journalisme en Europe,
l’un des premiers grands ouvrages de synthèse a été celui
de Hermann Boventer, Ethik des Journalismus (1984).
Boventer y considérait l’éthique professionnelle dans les
médias comme une tâche relevant exclusivement des jour-
nalistes, alors même que les premiers jalons d’une réflexion
sur la responsabilité sociale des médias avaient été posés
aux États-Unis dès la fin des années 40. Cette position a été
combattue, notamment en Allemagne, par les adeptes de
la théorie des systèmes, à partir des recherches de Niklas
Luhmann. Dans Journalisme et vérité (1994), j’ai tenté de
montrer que cette dernière approche, de type fonctionnel,
n’est pas non plus sans risque, car elle tend à priver fina-
lement l’individu inséré dans un système, en l’occurrence le
journaliste dans le système médiatique, de toute liberté de
faire valoir ses attentes morales, et par conséquent à lui
enlever toute responsabilité autre que celle de reproduire
les fonctions du système. C’était une manière de rallier les
positions de Habermas, contre celles de Luhmann.

Mais les postures théoriques n’ont de sens que si la réalité
confirme leur pertinence. Or, l’évolution des médias au
cours des dernières années, dont je viens d’évoquer trois
tendances lourdes, conduit à un rapprochement des posi-
tions. Il s’agit moins dès lors de sauvegarder ce qui peut et
doit l’être de la responsabilité éthique des journalistes
comme individus ou comme profession, mais de charger
d’une responsabilité éthique plus exigeante les « pilotes »
du système médiatique, soit les directeurs de stations de
radio et de chaînes de télévision et les éditeurs. Ces acteurs
de la communication, qui décident de l’orientation et du
contenu des programmes, qui définissent la ligne politique
ou éditoriale d’une publication, qui distribuent les budgets
à l’intérieur des entreprises, qui procèdent aux investisse-
ments, qui embauchent et licencient les journalistes sont, en
première ligne, responsables de l’éthique de l’information
destinée au public.

Une éthique du journalisme sans une éthique des médias
est inconcevable, et réciproquement. Tant qu’un pont ne
sera pas jeté entre les divers acteurs de la communication,
et de manière très concrète par le ralliement à des normes
communes librement acceptées et par l’engagement de
tous dans des instances de régulation, tant que le décala-
ge entre le discours moral des journalistes et les pratiques
effectives des médias sera aussi patent, il ne faudra pas
s’étonner que se multiplient, à l’échelle nationale comme à
l’échelle internationale, des tentatives de régulation éma-
nant des pouvoirs publics et des États.
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0. Introduction

Soit les trois histoires suivantes :

Première histoire. En avril 1993, le magazine français Voici
a révélé, photos à l'appui, que le cinéaste Roman Polanski
était en train de délaisser totalement sa mère et l'avait lais-
sée sans aucune ressource. L'hebdomadaire expliquait que
la mère de Roman Polanski, qui vivait à Cracovie, en
Pologne, se laissait désormais mourir de chagrin. Peu de
temps après, Roman Polanski faisait parvenir à la presse la
mise au point suivante : sa mère est morte en 1942 dans la
chambre à gaz du camp d'extermination d'Auschwitz où
elle a été déportée par les nazis. L'hebdomadaire indiqua
alors que son « erreur » résultait d'une succession d'inter-
médiaires et d'une mauvaise traduction. Voici avait en effet
acheté ce reportage sur Roman Polanski à l'agence Gamma
avec laquelle le magazine a l'habitude de travailler. Mais
Gamma l'avait elle-même reçu de l'agence autrichienne
Weco qui avait déjà vendu cet article au magazine allemand
Bunte. Finalement, le directeur de la rédaction de Gamma
déclara : « Nous avons eu tort de ne pas vérifier cette infor-
mation. Mais compte tenu du flot de textes et de photos que
nous recevons et du fait que l'article et les photos avaient
déjà été reproduits sur une double page dans Bunte, nous
étions plutôt portés à la confiance ».

Seconde histoire. En décembre 1991, deux journalistes de
TF1, Patrick Poivre d'Arvor et Régis Faucon, se rendent à
Cuba dans le but d'interviewer Fidel Castro. Ils n'obtien-
nent pas l'entretien souhaité, mais réussissent cependant à
filmer une conférence de presse du dirigeant cubain. Puis
ils sélectionnent les passages à leurs yeux les plus intéres-
sants, ils enregistrent leurs propres questions, les intercalent
entre les déclarations choisies, de telle sorte que Fidel
Castro semble répondre aux questions de TF1. Le docu-
ment ainsi monté sera diffusé comme une interview dans le
journal de 20 heures. Mais le montage n'est pas très bien
fait et il sera vite repéré par certains professionnels de l'au-
diovisuel : ceux-ci dénonceront le procédé dans les

colonnes de l'hebdomadaire Télérama. Des témoins de la
scène interrogés par Télérama ainsi que l'examen du film
intégral de la conférence de presse confirment définitive-
ment la manipulation.

Troisième et dernière histoire. En 1988, selon un certain
nombre d'organisations non gouvernementales, 250 000
personnes sont mortes de faim au Soudan. En dépit de son
échelle, cet événement dramatique a été un non-événement
médiatique, en France comme ailleurs. Pratiquement pas de
dépêches reprises dans les journaux européens et améri-
cains. Aucune photographie dans la presse. Aucune image
à la télévision. Aucun envoyé spécial ne part sur place. Face
à cette indifférence, un membre de l'ONG « Médecins sans
frontières » se rend en France, à la fin de 1988, pour
convaincre certaines rédactions de l'importance et de l'am-
pleur de ce qui se passe au Soudan, notamment grâce à des
photos qu'il a prises. La chaîne de télévision Antenne 2 fera
réaliser un reportage en marge d'un voyage d'une déléga-
tion ministérielle française à Khartoum. Et ce n'est qu'à par-
tir de mars 1989, c'est-à-dire près de cinq mois après le
début de la famine, que les médias français et européens
parleront enfin largement de la situation au Soudan et des
milliers de morts, et qu'une opération humanitaire d'am-
pleur internationale sera mise sur pied.

Ces trois histoires (mais on pourrait en citer beaucoup
d'autres) suggèrent à quel point la question de la morale
professionnelle des journalistes est aujourd'hui en France,
comme dans de nombreux autres pays, devenue un enjeu
de toute première importance. Cette profession, en raison
tout à la fois de la position-clé qu'elle occupe désormais au
sein des activités sociales et des protections juridiques dont
elle bénéficie (du moins, dans nos démocraties), a des res-
ponsabilités très particulières, des responsabilités qu'elle a
visiblement du mal à respecter.

Dans le travail sociologique que je mène depuis plusieurs
années, et dont je voudrais aujourd'hui vous présenter cer-
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tains résultats, ma démarche, face à cette question de la
responsabilité (ou de l’irresponsabilité) journalistique, a été
la suivante :

Tout d'abord, je fais partie de ceux qui pensent que, dans
une démocratie, critiquer les journalistes, lorsqu'ils ne font
pas correctement leur travail, lorsqu'ils abusent de leur
pouvoir ou qu'ils dérapent, est non seulement un droit
pour tout citoyen, mais plus encore : c'est un devoir
civique.

En second lieu, je ressentais une très forte insatisfaction,
personnellement, vis-à-vis de la forme qu'a prise la critique
publique des journalistes, dans un pays comme la France,
depuis une quinzaine d'années. Beaucoup d'intellectuels
français de haut rang, à gauche comme à droite, ont criti-
qué très sévèrement les journalistes et les médias en géné-
ral (notamment la télévision). Je pense par exemple à Paul
Virilio, Pierre Bourdieu, Michel Henry, Jean Baudrillard,
Régis Debray ou Jacques Bouveresse. Mais ils l'ont fait
d'une manière qui me semble parfois trop globalisante et
qui, bien souvent, exprime d’abord et essentiellement leur
position sociale d'intellectuels mise en péril par la montée
en puissance du pouvoir journalistique. Qui plus est, ces
critiques sont souvent faites à l'emporte-pièce et sans beau-
coup de nuance. Elles font régulièrement l'amalgame entre
tous les journalistes, en méconnaissant les différences de
statut, de position, de mode de travail entre eux. Mais sur-
tout, ce sont des critiques qui sont faites depuis son living-
room, en regardant la télévision, en écoutant la radio ou
en découpant le journal, et non pas, en allant voir dans les
rédactions et les entreprises de presse comment travaillent
les journalistes.

C'est pourquoi mon parti pris a été de commencer par
mener une enquête de sociologie de terrain, longue et
approfondie, en me rendant dans les salles de rédaction et
dans les organes de presse, pour observer les journalistes
au travail, et analyser leurs relations quotidiennes avec
leurs confrères, leurs supérieurs hiérarchiques, les gens du
marketing, etc. J'en ai également suivi certains sur le ter-
rain, dans leurs relations concrètes avec les sources. Le livre
auquel a abouti ce travail d'enquête, intitulé Mauvaise
presse1, et sur lequel je vais fonder l’essentiel de mon pro-
pos aujourd'hui, repose ainsi sur trois séries d'observations
ethnographiques qui ont duré, chacune, plusieurs mois,
dans trois entreprises de presse différentes : le journal Le
Monde, au service « politique » ; la chaîne de télévision
France 2 ; et enfin, le journal régional Sud-Ouest qui se
trouve à Bordeaux. À cela, s'ajoutent plus de 125 entre-
tiens approfondis avec des journalistes (dans des types de
presse très différents : la presse quotidienne nationale,
régionale, la télévision, la radio, les agences de presse, les
newsmagazines, etc.), et aussi avec leurs interlocuteurs
(des hommes politiques, des attachés de presse, des direc-
teurs de communication, des magistrats, etc.).

Tout ce matériel d'enquête m'a permis de construire une
analyse sociologique qui tourne autour de la question cen-
trale : pourquoi arrive-t-il parfois (et même souvent) que les
journalistes français (considérés dans leur ensemble) ne
respectent pas leur déontologie ? Pourquoi certains y arri-
vent-ils mieux ou moins mal que d’autres ? Quels sont les
processus sociaux qui les poussent régulièrement à la
faute ? Évidemment, une fois qu'on a compris quels sont
ces mécanismes sociaux, qu'on les a cernés et analysés
avec des outils des sciences sociales, on peut essayer de
réfléchir à la façon dont on pourrait tous ensemble jouer
sur ces mécanismes, pour améliorer un tant soit peu la
situation. Et c'est précisément le but de mon travail.

Précision sur le sens à donner à la notion
d’ « approche compréhensive »

Il est à noter qu'en faisant ainsi le détour par l'observation
des pratiques journalistiques en situation, il se passe
quelque chose d'important : c'est que vous ne pouvez plus
être satisfaits par les critiques à l'emporte-pièce, les cri-
tiques manichéennes et grossières, et les explications toutes
faites. Ce genre de vision grossière tient la route, tant qu'on
regarde les choses de très loin et de l'extérieur. Dès qu'on
met son nez à l'intérieur des rédactions, on est conduit vers
une vision plus précise et moins caricaturale des raisons
pour lesquelles la déontologie est mal respectée. Dans mon
livre, j'ai parlé d'une « approche compréhensive » : le
terme doit être entendu au sens exact que lui donnait le
sociologue Max Weber et non pas au sens courant. Il ne
s'agit pas du tout d'être compréhensif au sens de pardon-
ner ou d'excuser les fautes commises : il s'agit de com-
prendre les logiques d'action des acteurs, c'est-à-dire les
raisons qu'ils ont d'agir comme ils le font et qui les mènent,
parfois, à des erreurs et à des catastrophes. En d'autres
termes, on peut comprendre au sens wébérien pourquoi
quelqu'un agit comme il le fait, quels sont ses motifs, sans
pour autant approuver son action. Il est à mon avis extrê-
mement important de lutter pour préserver cette
distinction : on peut essayer de comprendre sans chercher
nécessairement à excuser. Dans ce cas, comprendre peut
servir à réfléchir à des façons d'améliorer les choses à
l'avenir et d'éviter que les gens commettent à nouveau les
mêmes erreurs. Telle est ma position : ni critique à l'em-
porte-pièce, ni excuse et déresponsabilisation « sociolo-
gique », mais plutôt volonté de comprendre au sens socio-
logique les logiques d'action et de réfléchir à des moyens
de réforme et d'amélioration2.

Seconde précision : les limites extensives de
l’étude

Mon propos va donc être centré sur la question : pourquoi
les journalistes français ont-ils tant de mal (apparemment)
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à respecter leur déontologie ? Je m'empresse de dire qu’à
peu près tout ce que je vais dire au sujet des journalistes
français s'applique aussi, mais avec quelques variations
qui sont en soi tout à fait intéressantes à analyser, aux jour-
nalistes d'autres pays. J’aurai tout à l’heure l’occasion
d’essayer de le montrer en comparant de près les pratiques
des journalistes français avec celles de leurs homologues
anglais, allemands et italiens. Des travaux que j’ai menés
avec un sociologue de l’université de Princeton à propos
des journalistes français et américains3, ainsi que des
études comparatives que j’ai engagées sur le journalisme
dans d’autres pays où les conditions socio-économiques
sont nettement moins favorables (le Sénégal) me conduisent
aux mêmes conclusions. Les processus qui mènent les jour-
nalistes à commettre des fautes déontologiques sont tout à
fait analogues entre ces différents pays, même s’il va de soi
que le contexte socio-économique et politico-institutionnel,
ainsi que la culture professionnelle, sont à chaque fois très
différents.

Aperçu sur les trois volets de l’enquête

L’ouvrage sur lequel je vais ici m’appuyer, Mauvaise pres-
se, est composé de trois parties. Je vais aujourd’hui me
centrer sur la seconde, mais il est bien entendu que nous
pourrons aborder les deux autres au cours de la discus-
sion, si vous le souhaitez.

1°) La première partie, dont je ne parlerai donc pas,
concerne l’histoire du journalisme en France, du milieu du
XVIIIe siècle à nos jours. Je porte attention aux grands
moments de crise au cours desquels les pratiques journa-
listiques ont changé de statut et ont été profondément
remaniées. Je repère trois crises de ce genre. La première,
à la fin du XVIIIe siècle, est liée au renversement de l’Ancien
Régime4. La seconde, à la fin du XIXe siècle, est liée à l’in-
dustrialisation de la presse. La troisième, à la fin du XXe

siècle, est liée à l’explosion de la sphère médiatique.
Chacune de ces crises entraîne de violentes attaques contre
la presse mais aussi une redéfinition du rôle joué par les
journalistes au sein de la société5.

2°) La seconde partie, dont je traiterai surtout aujourd’hui,
présente le résultat de mes observations de terrain tout en
exposant les grandes lignes de mon cadre d'analyse.

3°) La troisième partie est consacrée à l’étude de cas
concrets où des journalistes ont été accusés (par les
sources, le public ou par d’autres journalistes) de s’être
« mal conduits ». Cela va d’un conflit entre un notable et
un journaliste local à un problème d’information non véri-
fiée dans une affaire de ventes d’armes illégales à l’Irak, en
passant par l’affaire dite du « petit Grégory » (un infanti-
cide célèbre dans les années 1980) ou la médiatisation du
site de retraitement des déchets nucléaires de la Hague

(Normandie). Dans tous ces cas, je m’efforce d’analyser les
processus qui conduisent les journalistes à prêter le flanc à
des accusations de collusion avec le pouvoir, de manipula-
tion, de partialité, de suivisme, de bidonnage, etc.

Dans la conclusion de l’ouvrage, je suggère, en me fondant
sur mes analyses précédentes, comment ce genre de déra-
pages pourrait être sinon totalement évité, du moins être
rendu plus rare et moins systématique.

1. Les journalistes du Monde
face aux hommes politiques

J’aborderai donc directement la seconde partie de l’ouvra-
ge. Celle qui consiste à « descendre » au niveau des pra-
tiques journalistiques, dans une démarche d’inspiration
ethnographique.

Je parlerai pour commencer des journalistes du journal Le
Monde et de leurs relations avec les hommes politiques.

J'ai observé les journalistes du service politique du Monde
durant trois mois, y compris dans leurs déplacements à
l'Assemblée nationale et dans des réunions politiques. La
chose la plus frappante a été pour moi de constater, durant
ces trois mois, la très grande variation des relations entre
journalistes et hommes politiques, selon les situations. Dans
certains cas, ils se montraient très familiers. Dans d'autres,
au contraire, ils se montraient relativement distants.
Parfois, ils étaient très amicaux et parfois, relativement cri-
tiques.

Par exemple, à l'Assemblée nationale, dans la tribune de
presse qui surplombe l'hémicycle : les journalistes se
moquaient ouvertement des hommes politiques ; leur don-
naient des surnoms ; ils les critiquaient pour leur tenue ves-
timentaire ou leur façon de s'exprimer.

Cependant, une demi-heure plus tard, dans la salle des
Quatre-Colonnes (c'est la salle de l'Assemblée nationale où
les hommes politiques et les journalistes se rencontrent de
manière informelle) : les mêmes journalistes plaisantaient
avec les hommes politiques ; riaient ; se tapaient sur
l'épaule ; s'échangeaient des cigares ; s'invitaient à déjeu-
ner ; se tutoyaient.

Plus tard encore, durant une conférence de presse : les
journalistes et les hommes politiques étaient devenus beau-
coup plus distants. Ils se vouvoyaient. Les journalistes s'ef-
forçaient de poser des questions gênantes et d'insister pour
obtenir des réponses. Il y avait une séparation physique
très marquée entre les journalistes et les hommes poli-
tiques : les uns et les autres étaient éloignés d'au moins
cinq mètres, ils n'entraient pas et ne sortaient pas par la
même porte, etc.
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Plus tard, alors que j'étais seul avec un journaliste dans le
bureau d'un homme politique, cet homme politique expli-
quait des choses « off the record ». Il demandait au jour-
naliste de ne pas dire ceci ou cela. Il lui donnait le feu vert
pour dire certaines choses. Et le journaliste était d'accord.
Dehors, il y avait un autre journaliste qui attendait et lors-
qu'il l'a vu, l’homme politique lui a serré chaleureusement
la main et lui a proposé de venir dîner chez lui, un soir de
la semaine.

Je pourrais multiplier les exemples : lors d'un cocktail orga-
nisé par le RPR, à nouveau, les journalistes et les hommes
politiques plaisantaient ensemble en buvant du cham-
pagne, et se montraient très proches. Mais le lendemain
matin, dans la salle de rédaction du Monde, les journalistes
vérifiaient toutes les informations recueillies la veille et se
montraient critiques.

J'ai été amené à distinguer, en définitive, trois grands types
de logiques d’action selon les situations. J'appelle cela des
grammaires, mais peu importe ici6. Disons qu'il s'agit de
trois grands ensembles de règles que les journalistes doi-
vent respecter, et ces ensembles sont différents selon les
situations :

1°) Dans les situations les plus publiques (par exemple, une
conférence de presse ; la publication d'un article ; une
interview à la télévision, etc.), les journalistes et leurs inter-
locuteurs s'efforcent de suivre des règles de distanciation.
Parmi ces règles de distanciation, il y a par exemple le vou-
voiement (le journaliste vouvoie l'homme politique, même
s'il le tutoie d'habitude en privé). Il y aussi par exemple le
fait pour le journaliste de bien « conserver l'initiative » (il
est celui qui pose les questions ; il est celui qui a invité l'in-
terviewé à venir s'exprimer : ce n'est pas l'interviewé qui
s'est imposé). Autre règle encore dans ces situations
publiques : le recoupement, c'est-à-dire la vérification de
l'information avant de la publier (normalement, il faut que
l'information soit confirmée par deux sources différentes).

L'ensemble de ces règles liées à la distanciation, je l'ai
appelé grammaire publique. Appelons cela plutôt aujour-
d'hui : une logique de la distanciation.

2°) Cela s'oppose aux situations les moins publiques (par
exemple, un aparté avec un homme politique durant un
cocktail mondain ; une discussion à deux dans le bureau,
etc.). Dans ces situations privées, les journalistes et leurs
interlocuteurs s'efforcent de suivre des règles très diffé-
rentes : des règles fondées sur l'engagement vis-à-vis du
partenaire et sur la réciprocité (ce que les anthropologues
appellent le don et le contre-don). C'est ce que font les jour-
nalistes quand ils se montrent chaleureux avec les hommes
politiques, quand ils plaisantent avec eux, quand les uns et
les autres se rendent des petits services, « se renvoient l'as-
censeur » comme on dit familièrement.

L'ensemble de ces règles liées à l'engagement et à la réci-
procité, je l'ai appelé grammaire naturelle. On pourrait
l’appeler logique de l'entente mutuelle.

3°) Enfin, j'ai identifié un troisième ensemble de règles que
j'ai appelé grammaire de la réalisation (disons plutôt :
logique du réalisme). Ce sont les règles que les journalistes
s'efforcent de suivre quand ils essaient de se montrer réa-
listes sur ce qu'il est possible de faire avec autrui ou d'at-
tendre de lui. C'est le cas par exemple quand un journalis-
te réalise qu'il ne peut pas écrire un article trop critique
contre une source sinon il va encourir des représailles ; ou
quand il réalise que l'interview qu'il a effectuée est trop
longue (ou qu'elle n'est pas assez « punchy » ou pas assez
« sexy ») ; ou quand il réalise que l'article qu'il a écrit est
trop sophistiqué ou trop ennuyeux pour intéresser l'audien-
ce ; ou quand il réalise qu'il faut se dépêcher parce que les
journalistes d'un média concurrent ne vont pas tarder à
publier eux aussi l'information. Dans tous ces cas, la
logique d'action suivie est une logique du réalisme.

4°) La description de ces différentes logiques d'action (la
logique de la distanciation, la logique de l'entente mutuel-
le et la logique du réalisme) a pour but de permettre de
mettre le doigt sur le fait que les journalistes ont une plura-
lité de règles et d'attitudes différentes à concilier. C'est ainsi
à mon sens qu'on peut analyser les fautes et les dérapages
qu'ils commettent : il s'agit d'une confusion qu'ils opèrent
entre plusieurs logiques. Ainsi par exemple, un homme
politique tutoie un journaliste en privé : cela ne pose pas de
problème majeur. En revanche, s'il le tutoie durant une
conférence de presse, il peut y avoir immédiatement un
grave problème pour le journaliste (ses confrères vont dou-
ter de son indépendance). De même, si un journaliste ne se
montre pas assez critique et trop complaisant durant une
interview : dans ce cas, il ne se trouve pas assez dans la
logique de la distanciation en public. Il demeure trop dans
la logique de l'entente mutuelle. Cela risque de lui être
reproché. Et ce sera la même chose s'il ne vérifie pas suffi-
samment une information erronée avant de la publier, sous
prétexte qu’elle lui vient d’une source « amie ».

Mais imaginons maintenant un journaliste qui, en privé, se
montre toujours très froid et distant avec une source : il
n'aura pas beaucoup de chance de nouer une relation de
proximité et de confiance avec son interlocuteur (il aura
donc peu de chance d'obtenir des informations intéres-
santes). À nouveau, le journaliste commettra une erreur : il
n’entrera pas assez dans la logique de l'entente mutuelle.
C'est la même chose s'il ne respecte pas avec la source un
minimum de réciprocité : si par exemple, il trahit la source
qui lui a fait confiance, en publiant une information « off
the record ». Dans ce cas, comme disent les journalistes, il
risque de se « griller » auprès de la source.
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Enfin, imaginons un journaliste qui ne réalise pas suffisam-
ment que la deadline arrive dans cinq minutes ou que son
papier est trop long ou trop compliqué : il commettra à
nouveau une erreur, cette fois par rapport à la logique du
réalisme. Ses supérieurs hiérarchiques et ses collaborateurs
le lui reprocheront sans doute, et il en subira les consé-
quences.

Les manques dans la logique de l'entente mutuelle sont plu-
tôt à l'origine des reproches faits par les sources ; les
manques de réalisme sont plutôt à l'origine des reproches
faits par les pairs ; les manques de distanciation en public
sont plutôt à l'origine des reproches faits par le public.

Cependant, le plus important à retenir selon moi, c'est que
dans les situations publiques (celles qui correspondent à ce
que le public voit du travail des journalistes), c'est la
logique de distanciation qui est la plus importante à res-
pecter. Si elle n'est pas suffisamment respectée, le public a
de bonnes raisons de critiquer l'attitude des journalistes.

En même temps, je suggère que c'est souvent pour éviter de
commettre des fautes dans les autres logiques que les jour-
nalistes en viennent à manquer de distanciation en public.
Par exemple, ils ont trop le souci de conserver une bonne
entente avec l'interviewé (ce qui les empêche de se montrer
suffisamment critiques), ou ils ont trop le souci de respecter
un timing (ce qui les empêche de vérifier l'information).

2. Comparaison historique 

Mon travail tend à montrer que le modèle général que je
viens d'exposer (à partir de trois logiques d'action diffé-
rentes) se retrouve, jusqu'à preuve du contraire, dans tous
les types de presse. En d'autres termes, j'ai pu appliquer
mon modèle à d'autres types de presse et à d'autres
médias que Le Monde. Bien entendu, l'importance relative
de chacune des trois logiques varie considérablement selon
les médias, les desks, les postes, les individus, les situations,
etc. Cependant, aucun média, ni aucun journaliste n'igno-
re complètement ces trois logiques ni les tensions et les dif-
ficultés qu'elles engendrent.

J'ai notamment essayé de le montrer en considérant les
choses du point de vue de l'évolution historique récente.
J'ai étudié l'évolution des façons de faire à la rédaction
locale du journal Sud-Ouest dans la ville de Bordeaux de
1945 à nos jours. Pour cela, je suis allé voir les vieux jour-
nalistes aujourd'hui à la retraite et je leur ai demandé de
m'expliquer comment les choses se passaient dans les
années 1950, 1960, 1970, etc.  Puis je suis allé voir de
jeunes journalistes en poste actuellement. Les vieux journa-
listes me racontaient qu'en période électorale, ils soute-
naient le maire de la ville, mais de manière non officielle :
simplement en désavantageant ses adversaires et en accor-
dant plus de place au maire. Certains vieux journalistes

étaient les amis de certains conseillers du maire et ils don-
naient eux-mêmes des conseils pour améliorer la cam-
pagne. Certains vieux journalistes étaient parfaitement au
courant de rumeurs concernant d'éventuels pots-de-vin et
des détournements d'argent : mais il ne leur serait pas venu
à l'idée de mener l'enquête et encore moins d'en parler
dans le journal. Le plus extraordinaire sans doute est que
pour les vieux journalistes que j'ai rencontrés, ces attitudes
n'étaient pas scandaleuses. Il leur paraissait normal de cul-
tiver une bonne entente avec le maire et ses conseillers.

L'attitude des jeunes journalistes est très différente : ils sont
plus diplômés, ils sont beaucoup plus critiques, certains ont
mené des enquêtes sur des scandales politico-financiers
concernant la mairie. Bref, alors que les journalistes accor-
daient beaucoup d'importance à la logique de l'entente
mutuelle avec les sources, les jeunes journalistes accordent
plus d'importance à la logique du détachement. On peut
parler en ce sens d'un processus de professionnalisation :
les jeunes journalistes respectent davantage, en public, les
règles de distanciation. Dans ce processus de profession-
nalisation, il y a autre chose encore qui a beaucoup évo-
lué entre 1945 et aujourd'hui : c'est que la logique d'ac-
tion réaliste a changé de contenu. Autrefois, le réalisme
des journalistes du journal Sud-Ouest portait surtout sur
des représailles possibles de la part du pouvoir politique
local. Aujourd'hui, il porte beaucoup plus sur la question
du chiffre de ventes. La question est moins : cela gêne-t-il
ou non le maire ? Mais c'est plus : cela va-t-il ou non faire
vendre ? C'est un profond changement de mentalité, très
caractéristique de la transformation des médias français
dans les années 1980.

3. Comparaison internationale 

Cette étude sur l'évolution des pratiques des journalistes de
Sud-Ouest de 1945 à nos jours m'a permis de montrer que
mon modèle d'analyse en termes de trois logiques d'action
pouvait fonctionner et être utile pour analyser des proces-
sus de transformation historique – en l'occurrence, un pro-
cessus de professionnalisation. On peut se demander
aussi, si ce modèle ne pourrait pas permettre de comparer
des styles de journalisme non plus dans le temps, mais
dans l'espace. C'est ce que j'ai essayé de faire en intervie-
want des journalistes italien, anglais et allemand en poste
à Paris et en leur demandant de m'expliquer leurs façons
de travailler et leur jugement sur la façon de faire de leurs
confrères français.

Ce qui apparaît d'abord, ce sont de très fortes oppositions
de style, en particulier entre les journalistes des pays du
Nord (anglais et allemands) d'un côté, et les journalistes
des pays latins (italiens et français) de l'autre. Mais il y a
aussi de grosses différences, très intéressantes à analyser,
entre les journalistes français d'un côté, et tous les autres.
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Concernant les journalistes anglais et allemands que j'ai
interrogés, ils se sont montrés choqués par le rôle que
jouent en France les règles d'engagement et de réciprocité
(ce que j'appelle aujourd’hui la logique de l'entente
mutuelle). Par exemple, ils sont gênés parce que leurs
sources, en France, se mettent rapidement à les tutoyer et
se montrent très chaleureux en privé. Ces journalistes aime-
raient que les relations avec les sources en privé soient plus
« professionnelles », c'est-à-dire dans leur esprit plus dis-
tantes et plus concentrées sur la tâche professionnelle. Par
exemple, une journaliste allemande m'expliquait qu'elle
détestait la manie des sources, en France, de se retrouver
autour d'un déjeuner. Elle aurait préféré rencontrer ses
interlocuteurs dans un bureau. Car pour elle, il s'agit de
travailler, non pas de passer du bon temps en mangeant
des choses agréables. En outre, cette journaliste s'était
presque fâchée avec un haut fonctionnaire français parce
que celui-ci ne voulait jamais qu'elle paie la note au res-
taurant. Il voulait toujours l'inviter (ce qu'elle interprétait
presque comme une tentative de corruption, ou même
comme de la drague : en tout cas, comme quelque chose
de peu professionnel).

En public, les journalistes anglais et allemands sont cho-
qués par le fait que les journalistes français sont très peu
critiques avec les hommes politiques. Ils leur paraissent
beaucoup trop complaisants. Ils ne posent pas de questions
très gênantes aux hommes politiques. Pour une journaliste
anglaise que j'interviewais, le comble, ce sont les confé-
rences de presse du Président de la République, où il est
visible que certaines questions posées par des journalistes
français ont été suggérées ou autorisées par l'Élysée. Elle
juge cela tout à fait indigne pour un journaliste. Bref, les
journalistes anglais et allemands que j'ai interrogés trou-
vent que la logique du détachement n'est pas assez pré-
sente en France.

À l’inverse, les journalistes italiens ne sont pas du tout cho-
qués par les relations en privé avec les sources en France.
Ils trouvent normal qu'on se tutoie : d'ailleurs, disent-ils,
cela se fait beaucoup en Italie. Même parfois en public, des
journalistes s'adressent au Président du conseil en disant :
« Eh bien, Président du conseil, qu'est-ce que tu comptes
faire à propos de ceci ou de cela ? ». Les journalistes ita-
liens trouvent aussi que les journalistes français, en public,
sont suffisamment critiques. En revanche, là où les Italiens,
les Anglais et les Allemands sont tous d'accord, c'est sur le
fait qu'en France, les hommes politiques sont très peu dis-
ponibles pour les journalistes et sont très difficiles à appro-
cher si on n'a pas la chance de faire partie du cercle de
l'élite des journalistes.

Il y a bien d'autres résultats sur lesquels je pourrais revenir
dans la discussion, si vous le désirez. Je voudrais juste sou-
ligner qu'il me semble possible de suggérer certaines expli-
cations à ces différences de style de journalisme selon les

pays. Les différences tiennent à l'histoire de chaque pays et
notamment, selon moi, à deux grands facteurs :

1°) L'opposition entre protestantisme/catholicisme : en
gros, les journalistes des pays latins privilégient ce que
j'appelle la logique de la bonne entente, et ceux des pays
protestants du nord la logique de la distanciation (et ceci
peut être rapproché de la place faite à ces logiques res-
pectivement dans la religion catholique et dans la religion
protestante).

2°) Ensuite, l'opposition entre la France (où l'État est
ancien, fort et centralisateur) et les autres pays que j'ai cités
(Grande-Bretagne, Allemagne, Italie) où l'État est décen-
tralisé, plus faible ou plus récent. En France, les élites jour-
nalistiques sont particulièrement dépendantes des cercles
parisiens du pouvoir parce que tout le pouvoir est centrali-
sé à Paris. Pour pouvoir entrer dans ces cercles du pouvoir,
il faut en partager la culture et les mœurs : c'est très sélec-
tif et cela encourage la connivence et la peur de se trouver
marginalisé ou rejeté. Un autre aspect est le fait que cela
encourage un journalisme élitiste tourné vers les élites poli-
tiques et intellectuelles plutôt que vers les classes popu-
laires. Ceci peut expliquer pourquoi la France est un des
rares pays d'Europe occidentale où il n'y a pas de tabloïds
et de presse de caniveau. Cela peut expliquer aussi que
l'élite journalistique se prend souvent en France pour une
élite intellectuelle : les grands journalistes écrivent des
romans, des analyses économiques ou politiques, voire
même des essais philosophiques.

Cette petite étude comparative vise donc à montrer que le
modèle des trois logiques d'action se retrouve, avec des
différences notables, dans différents pays. Je pense qu'il se
retrouve aussi en Belgique : nous pourrons en discuter tout
à l’heure, si vous le voulez.

4. Le rôle des objets, des équipe-
ments et de l’organisation du
travail

Je prendrai un dernier exemple visant à suggérer l'utilité
possible du modèle en termes de trois logiques d'action, en
vous parlant d'une émission que j'ai suivie depuis les cou-
lisses, durant plusieurs semaines, dans la chaîne de télévi-
sion publique France 2. C'est une émission où deux jour-
nalistes interviewent pendant une demi-heure un homme
politique.

Mon analyse de l'émission est découpée en plusieurs
phases : 1°) d'abord, la phase avant que l'émission ne
démarre, phase où les intervieweurs et l'invité politique
plaisantent, se montrent complices, discutent en riant ; 2°)
ensuite, la phase de l'émission proprement dite, où ils pren-
nent leurs distances, où ils deviennent soudain très sérieux
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et ne rient plus, où les journalistes posent des questions
gênantes, etc. ; 3°) enfin, après l'émission, il y a un petit
buffet avec du champagne et des toasts et à nouveau, les
journalistes et l'homme politique plaisantent, et se déten-
dent. Bref, on a en gros un passage de la logique de l'en-
tente mutuelle à la logique de la distanciation en public,
puis enfin, retour à la logique de l'entente mutuelle. La
logique d'action réaliste est également très présente,
notamment dans l'obsession des journalistes durant toute
l'émission, qui est de respecter le temps imparti et de ne
pas dépasser l'horaire, mais aussi de bien suivre le pro-
gramme et les enchaînements qu'ils ont prévus.

Un des problèmes pour les journalistes, c'est que toutes ces
logiques peuvent se mélanger parfois et susciter des fautes.
C'est ce qui est arrivé durant une des émissions que j'ai
analysées, où la logique de l'entente mutuelle a un peu
empiété sur la logique de la distanciation en public : en
clair, les journalistes se sont remis à plaisanter avec l'hom-
me politique, en direct, au beau milieu de l'émission, alors
qu'ils étaient filmés. Ceci a pu donner au public le senti-
ment d'une certaine « connivence » entre les journalistes et
l'homme politique invité. C'est comme si les journalistes et
l'homme politique révélaient à la France entière qu'ils
étaient des « copains ». En fait, les choses sont un peu plus
compliquées : ces journalistes et cet homme politique ne
sont pas du tout copains, même en privé. En analysant la
scène, et en interrogeant les journalistes après l'émission,
je me suis aperçu qu'ils s'étaient mis à plaisanter avec
l'homme politique durant l'émission, parce qu'ils le trou-
vaient trop tendu, trop stressé. Ils cherchaient à le détendre,
à le rendre moins « langue de bois ». Il ne s'agissait donc
pas véritablement de logique d'entente mutuelle mais plu-
tôt de logique d'action réaliste : le but n'était pas de plai-
santer mais d'obtenir de l'invité qu'il se détende et qu'il se
livre davantage (ce qui était jugé par les journalistes
comme un résultat meilleur pour le programme). Il n'em-
pêche que les journalistes ont joué gros : en cherchant trop
à détendre leur invité, ils ont pu donner l'impression au
public qu'il y avait une forte connivence entre eux et cet
homme politique.

Cet exemple montre une nouvelle fois la difficulté pour les
journalistes de concilier des logiques d'action contradic-
toires.

Je suggère aussi dans cette analyse que l'organisation du
travail, mais aussi les objets et les équipements matériels
(par exemple, les horloges, les compteurs-minuteurs ou les
écrans de contrôle), sont très utiles aux journalistes pour
respecter telle ou telle logique d'action, et ne pas s'em-
brouiller entre les différentes logiques. En d'autres termes,
il apparaît que pour aider les journalistes à mieux respec-
ter certaines logiques, il peut être utile de jouer sur les
modes d'organisation du travail mais aussi sur la disposi-
tion des objets qu'ils utilisent. Par exemple, à la télévision,

certains décors favorisent la logique de la distanciation,
mais d'autres favorisent plutôt la logique de l'entente
mutuelle.

Conclusion

J’en viens directement, faute de temps, à la conclusion de
mon travail. L’examen, dans la troisième partie de l’ou-
vrage, de nombreux cas concrets de « dérapages » jour-
nalistiques avérés m’amène à montrer l’importance pour
expliquer de telles fautes professionnelles de ce que j’ap-
pelle les « formats de production et de diffusion ». En effet,
beaucoup de fautes journalistiques (mais pas toutes
cependant) sont dues au souci parfois exorbitant des jour-
nalistes de respecter des formes préétablies de mise en
intrigue ou en image. Formes préétablies en termes de
durée et de longueur mais aussi en termes de rythme,
d’angle d’attaque, de mise en scène, de scénarisation, de
distribution de la parole, etc. Ces formes (que j’appelle
donc des formats), les journalistes tentent de les respecter
sans bien souvent les avoir eux-mêmes définies, ce travail
de définition revenant généralement aux supérieurs hié-
rarchiques aidés des gens du marketing. L’importance
donnée aux formats (et à travers eux, aux contraintes tech-
nico-commerciales) conduit les journalistes à privilégier
souvent la logique du réalisme au détriment de la logique
de la distanciation, au risque, par conséquent, de com-
mettre des fautes déontologiques. J'en donnerai un seul
exemple : une équipe de la chaîne de télévision France 2
est envoyée dans une ville de la banlieue parisienne pour
faire un reportage sur le trafic de drogue. L'angle du
reportage, son rythme, son contenu, ont été décidés au
desk, avant d'aller sur le terrain. En d'autres termes, le
reportage est pré-formaté. L'équipe de télévision n'a plus
qu'à remplir la forme pré-définie. Or, la situation sur le
terrain ne correspond pas à ce qui a été prévu : la drogue
n'est pas omniprésente dans cette ville de banlieue. Après
maintes recherches, l'équipe de télévision va malgré tout
réussir à trouver quelques jeunes qui fument un peu de
haschisch et va réaliser ainsi le reportage prévu. Or, ce
reportage ne donne pas une idée exacte de la réalité de
cette ville (en la présentant, ce qu’elle n’est pas, comme
une ville où la drogue est un problème « très grave ») : rai-
son pour laquelle le maire de la commune et plusieurs
habitants vont se plaindre.

La conclusion de mon ouvrage consiste donc à dire que si
les journalistes (en France comme ailleurs) veulent se don-
ner plus de chance de respecter leur morale professionnel-
le, ils doivent surtout revaloriser la logique de la distancia-
tion en public. En d’autres termes, ils doivent éviter que les
autres logiques n'empiètent sur elle. Les autres logiques
(entente mutuelle et réalisme) sont certes légitimes et néces-
saires au travail des journalistes, mais seulement si elles
restent à leur place, qui doit être subordonnée. 
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J’insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de bannir les autres
logiques. C’est à mon sens une ineptie totale que de repro-
cher à un journaliste d’entretenir des relations privilégiées
avec des sources (car le public n’aurait droit, sinon, qu’à
de l’information officielle !). De même que c’est à mon sens
une aberration que de reprocher aux journalistes de res-
pecter certaines contraintes techniques et commerciales
(entre parenthèses, il faut rappeler que depuis ses origines,
la presse a toujours été une marchandise : il n’y a que cer-
tains intellectuels critiques et mal informés pour croire que
c’est récent ! Ce qui change historiquement, c’est le degré
auquel les contraintes marchandes pèsent sur le travail des
journalistes). De mon point de vue, la seule chose que nous
devons vraiment reprocher aux journalistes, c’est que, dans
certaines situations, il leur arrive de laisser la logique de
bonne entente avec les sources ou la logique du réalisme
économique (à travers l’obsession des formats) empêcher
le respect minimal de la logique de distanciation : un res-
pect auquel le public a droit.

La vraie question est donc : comment faire pour revaloriser
la logique de la distanciation en public ? La réponse que je
suggère est double : 1°) d’une part, il s’agit de mettre en
place dans les rédactions des modes d'organisation du tra-
vail qui permettent aux journalistes de se rappeler la prio-
rité qu'il faut accorder aux règles de distanciation ; 2°)
d’autre part, il s’agit de mettre en place des dispositifs qui
permettent d'accueillir ouvertement les plaintes et les
demandes d'explication de la part du public critique, et d’y
répondre. C'est ce qui se développe en France aujourd'hui
avec l’institution (encore très perfectible, à mes yeux) des
« médiateurs », ces journalistes chargés de répondre aux
questions du public et de relayer leurs critiques auprès des
rédactions.

En définitive, ma démarche vise à montrer la complexité du
travail des journalistes : ils ont plusieurs logiques à respec-
ter, avec des exigences différentes. Le « bon » journaliste
(entre guillemets) est celui qui arrive à concilier harmo-
nieusement ces diverses logiques. Harmonieusement, c'est-
à-dire en faisant que ce soit la logique de distanciation en
public qui domine les autres. Ce que je propose, c'est une
vision où soient prises en compte la pluralité des logiques
mais aussi leur hiérarchie. De cette façon, il s'agit de mon-
trer la complexité du travail des journalistes mais sans pour
autant excuser leurs fautes. Il s'agit de donner à la critique
du travail des journalistes une tournure qui soit moins cari-
caturale et plus constructive.

1 C. Lemieux, Mauvaise presse : une sociologie compréhensive du travail jour-
nalistique et de ses critiques, Paris, Métailié, 2000.

2 J’ai développé et précisé cette conception particulière de l’articulation entre
analyse sociologique et visée réformiste, dans deux articles : « Critique du
journalisme : comment repolitiser le débat ? », in Mouvements, n°15/16,
2001 ; « Les médias et la démocratie : Jacques Bouveresse et Karl Kraus »,
in Esprit, novembre 2001.

3 Cf. «Involvement and Detachment Among French and American Journalists :
To Be or Not To Be a "Real" Professional» (avec John Schmalzbauer,
Princeton University), in M. LAMONT, L. THÉVENOT, eds, Rethinking
Comparative Cultural Sociology, London, Cambridge University Press,
2000.

4 Voir notre article : «La Révolution française et l'excellence journalistique au
sens civique», in Politix, n°19, 1992.

5 Sur ce point, on se permet de renvoyer, au sujet de la troisième crise ici men-
tionnée, à nos articles : « Les formats de l'égalitarisme. Transformations et
limites de la figure du journaliste justicier dans la France contemporaine »,
in Quaderni, n°45, 2001 ; « Élus et médias locaux : la nouvelle donne »,
in Pouvoirs locaux, « Communication, médias et démocratie locale »,
n°52, mars 2002.

6 Il faut insister sur le fait que c’est seulement par commodité et pour me faire
plus facilement entendre que je substitue ici, et dans la suite de mon pro-
pos, à la notion de « grammaire » celle de « logique d’action ». En effet,
les deux notions, dans mon esprit, sont assez loin de se recouvrir. Sur la
notion de « grammaire » telle que je l’emploie, cf. Mauvaise presse, op.
cit., chapitre 3.
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« Une théorie de la société informationnelle qui ne place-
rait pas la nouvelle interdépendance économique mondia-
le au cœur de ses préoccupations est tout simplement non
pertinente pour comprendre la nouvelle structure de nos
sociétés », Manuel Castells1 .

Le 12 novembre dernier, la fondation MacArthur de
Chicago annonçait qu’elle avait créé un fonds de 5 millions
de dollars destiné à des organisations travaillant sur les
questions liées aux attentats du 11 septembre. « Ce fonds,
expliquait son président Jonathan Fanton, s’intéresse aux
questions qui ont été mises en relief par ces tragiques évé-
nements » et en particulier à l’information. « Qu’est-ce qui
peut être fait, s’interrogeait-il, pour assurer un flot d’infor-
mations et d’analyses suffisant pour que les citoyens posent
des jugements raisonnés sur la meilleure manière d’aller de
l’avant ». Parmi les bénéficiaires, la chaîne de télévision
publique PBS recevait 500.000 dollars pour produire des
documentaires sur le 11 septembre tandis que NPR
(National Public Radio) se voyait octroyer 400.000 dollars
pour financer le coût de ses envoyés spéciaux en
Afghanistan.

L’information du grand public pour les questions interna-
tionales est une préoccupation majeure et ancienne de
l’Eastern Establishment américain. En 1949 déjà, une
étude de Martin Kriesberg stigmatisait l’ « ignorance du
public américain »2 dans le domaine international. Et
depuis lors, des centres d’études, comme le Chicago
Council on Foreign Relations et le Times Mirror Center for
the People and the Press ou encore le Program on
International Policy Attitudes de l’Université de Maryland
ont systématiquement sondé l’état de connaissance ou de
méconnaissance internationale de l’opinion.

Les chiffres sont en effet inquiétants. Selon une étude de la
Duke University publiée en 1990, de 5 à 10% seulement du

public américain s’intéresseraient aux questions de poli-
tique étrangère3 tandis que le Pew Research Center for the
People and the Press estimait en 1997  que 4% de la popu-
lation américaine (près de 10 millions de personnes)
diplômée de l’enseignement supérieur étaient bien infor-
més sur le monde. 4% qui lisent le New York Times ou le
Washington Post, regardent la BBC, écoutent NPR
(National Public Radio), surfent sur les sites Internet, se
plongent dans Foreign Affairs et font le bonheur d’écri-
vains comme Robert Kaplan, auteur de The Coming
Anarchy (L’Anarchie qui arrive), ou Samuel Huntington, le
cassandre du Choc des Civilisations. Le reste de la popula-
tion américaine ne lit pas ou se contente de journaux qui
ne consacrent que 2% de leur espace rédactionnel à l’ac-
tualité internationale et regarde des journaux télévisés qui
parfois n’accordent que trois minutes aux nouvelles de
l’étranger. Le résultat est effarant : une bonne partie de
l’opinion américaine croit, jusqu’en mars 1999, que le
Kosovo se trouve en Afrique centrale et elle n’est pas loin
de penser que Menem, l’ancien président argentin, est une
marque de lotion après-rasage. Après quatre ans de cou-
verture du siège de Sarajevo, le New York Times posait la
question : Qui vit dans cette ville ? Et 59% des personnes
interrogées répondaient : les Serbes.

L’incontournable globalité

Ce manque de connaissance des questions internationales
est paradoxal : une partie importante du public américain
semble se tasser autour de sa paroisse, son dîner ou son
club de baseball au moment même où pratiquement tous
les aspects de sa vie quotidienne sont influencés par des
événements qui se déroulent souvent à des milliers de kilo-
mètres de son domicile ou de son lieu de travail. « À une
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époque, constate Eric Alterman, du World Policy Institute,
où la décision de signer un accord commercial avec une
autre nation peut littéralement balayer toute une industrie
ou une communauté géographique, où une nouvelle forme
de la bacterie trouvée dans des carottes du Pérou peut
infecter des congressistes à Minneapolis, et où des dizaines
de millions d’Américains ont leurs plans de pension inves-
tis dans des fonds mutuels globaux, il est anachronique jus-
qu’à l’aveuglement de prétendre que la politique étrangè-
re peut être séparée de la politique intérieure »4.

La faute aux médias

Pourquoi la population américaine se complaît-elle dans
cette méconnaissance du monde ? Parce qu’elle a toujours
eu le sentiment de son invulnérabilité, protégée par deux
océans et par l’arsenal militaire le plus puissant du
monde ? Certes, mais qui l’a convaincue de cette invulné-
rabilité sinon un système médiatique particulier. Déjà, dans
une étude sur l’opinion publique américaine publiée en
1947, Herbert Hyman et Paul Sheatsley5 mettaient en
lumière deux éléments qui déterminent la connaissance des
questions internationales : la possibilité d’acquérir des
informations et la motivation d’apprendre et de retenir. Or,
le système médiatique américain n’offre pas vraiment au
grand public cette possibilité d’acquérir des informations
et, surtout, il n’explique pas aux citoyens américains l’im-
portance pour eux des questions internationales. Certes, les
États-Unis disposent de titres qui apportent une information
et des analyses d’une rare qualité. À l’exemple de Foreign
Policy et du World Policy Journal ou encore de publications
spécialisées comme NACLA sur l’Amérique latine ou
MERIP sur le Moyen-Orient. Mais cette offre de médias
spécialisés est très limitée et elle est aussi difficilement
accessible car les points de vente qui les placent sur leurs
présentoirs sont rares.

Aujourd’hui, pourtant, les États-Unis sont gagnés par la
globalisation de l’information. Le câble apporte une profu-
sion de médias communautaires et internationaux. On y
compte aujourd’hui 600 chaînes de télévision ethnique qui
desservent les 30 millions d’immigrés qui ne parlent pas
encore suffisamment bien l’anglais ou veulent conserver
des liens plus intimes avec leur communauté ou leur pays
d’origine6. Les grandes chaînes internationales ont aussi
marqué des points. Relayée par les stations locales de PBS,
la BBC World Television a même séduit de nombreux cri-
tiques médias des plus grands journaux, comme le New
York Times ou le Wall Street Journal, qui, lors de la guerre
en Afghanistan, conseillaient à leurs lecteurs de la regar-
der de préférence aux chaînes américaines. Internet a aussi
mis à la disposition d’une grande partie du public améri-
cain des milliers de titres de la presse et de sites d’infor-
mations internationaux. Le monde est là, à un cliquement
de souris d’ordinateur.

Cette révolution technologique d’Internet et de la télévision
par satellite n’a pas, toutefois, vraiment changé les choses.
La vraie mesure de l’offre d’informations internationales
s’établit en effet dans la presse destinée au grand public.
Or, à l’exception de quelques grands titres comme le New
York Times ou le Washington Post et des chaînes d’infor-
mations spécialisées, la place accordée par les médias
américains aux questions internationales est dérisoire.
Traditionnellement moins généreuse dans son offre interna-
tionale que la presse européenne ou latino-américaine, la
presse américaine a encore réduit son espace étranger
après la chute du mur de Berlin. L’arrivée des gestionnaires
au sein des rédactions a également contraint de nombreux
médias, essentiellement au nom de logiques financières, à
réduire leur volume rédactionnel. La plupart ont d’abord
diminué l’international et les lecteurs n’ont dans l’ensemble
pas protesté. « Ils ne se sont plaints que lorsqu’on a coupé
dans l’horoscope ou les mots croisés », reconnaissait le
rédacteur en chef d’un journal local américain.

Le même syndrome a touché les grands hebdomadaires
généraux d’actualité. Entre 1985 et 1995, les informations
internationales sont passées de 24 à 14 % dans Time
Magazine, de 22 à 12% dans Newsweek et de 20 à 14%
dans US News and World Report7. Les grands réseaux
nationaux de télévision ont suivi la même pente : en 1995
déjà, Claude Moisy, ancien directeur de l’AFP, constatait
que les informations internationales ne représentaient plus
que 12% sur ABC (3,4 minutes), 15% sur CBS (4,1
minutes), la moitié du temps occupé par les annonces
publicitaires8.

Moins d’infos et moins de sens

Il y a moins d’actualité internationale dans la presse amé-
ricaine, mais il y a aussi moins de traitement et d’interpré-
tation de cette actualité. Les mises en perspective et les ana-
lyses se sont faites plus rares, laissant la place à quelques
gros sujets souvent dramatisés suivis d’une kyrielle de
brèves choisies au hasard et dès lors dépourvues de sens.
Les études se succèdent, confirmant cette spécificité de la
couverture internationale des médias américains. « Les
sujets de politique internationale dans les médias améri-
cains, note Press/Politics, renforcent les stéréotypes exis-
tants au lieu d’expliquer les fondements historiques d’un
événement »9.

Ils privilégient surtout les images violentes ou relèvent de ce
que l’on appelle avec dérision le lite news : un journalisme
qui affectionne les anecdotes et les petites histoires. Une
étude sur les journaux d’informations du soir des trois
grandes chaînes américaines (ABC, NBC et CBS) au cours
de la décennie précédente (1990-1999) révèle que sur
135.449 sujets, 14 289 ont couvert la criminalité, le
double du niveau de la décennie précédente, alors que le
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nombre de crimes était en fait en réduction aux États-
Unis10. When it bleeds, it leads, quand ça saigne, ça va en
« une »…

La proximité est la règle. « Pour moi, s’exclamait le maître
du city desk de l’Indianapolis Star (275.000 exemplaires),
c’est un grand jour quand il n’y a que de l’actualité locale
en page une »11. Les télévisions locales expriment jusqu’à
la caricature cette obsession pour les nouvelles locales et ce
sont celles que regardent de plus en plus d’Américains.
« Le déroulé des nouvelles, écrivait Serge Halimi, est
presque identique de Boston à San Antonio : dans un bul-
letin d’informations d’une demi-heure, les crimes, la météo,
les accidents, les désastres, les célébrités du spectacle, le
sport et la publicité totalisent en moyenne 24 minutes 20
secondes. Ce qui laisse, chaque soir, 5 minutes 40
secondes pour traiter toutes les autres affaires locales,
l’étranger, la santé, l’éducation, la science, l’environne-
ment »12.

Nombrilisme provincial

La presse américaine, et en premier lieu la télévision,
regarde le monde exclusivement à partir d’une perspective
américaine. En 1990 déjà, Danny Schechter, le directeur
du site alternatif, The Media Channel et l’auteur d’une
étude décapante sur la télévision (The More I Watch, the
Less I Know, plus je regarde la télévision, moins je sais)
dénonçait l’isolationnisme et le provincialisme américains.
Rappelant qu’aucune chaîne américaine n’avait daigné
diffuser en avril 1990 le concert en l’honneur de Nelson
Mandela -un programme qui eut une audience d’un demi-
milliard de personnes dans 63 pays-, ironisant sur une
« insularité américaine alimentée par un sous-développe-
ment éducatif qui amène 60% de nos élèves du secondaire
à ne pas trouver le Japon sur une carte et 20% à ne pas
situer les États-Unis », il notait que le marché télévisuel
américain n’importait pratiquement rien de l’étranger,
« privant ainsi les téléspectateurs américains d’une fenêtre
sur le monde »13.

Au cours des six premières années de la dernière décen-
nie, selon une étude du Times-Mirror Center for the People
and the Press, seuls quatre événements internationaux ont
été suivis « de très près » par le public américain et seul un
d’entre eux – la chute du mur de Berlin - n’impliquait pas
directement le déploiement de troupes américaines à
l’étranger (les trois autres événements étaient l’invasion de
Panama, la guerre du Golfe et la Somalie).

Après le 11 septembre

« C’est un des paradoxes de notre Ère de l’information,
écrivait Lars-Erik Nelson, du New York Daily News. Alors

que l’information sur le monde qui les entoure est d’une
abondance inédite, les Américains en veulent moins. Le
monde devient plus monotone maintenant que la Guerre
froide est terminée. Il est moins probable que des étrangers
cherchent à nous tuer et dès lors on s’intéresse beaucoup
moins à eux »14. Lars-Erik Nelson écrivait cette phrase en
novembre 1996…

Les attentats du 11 septembre auraient dès lors dû provo-
quer un revirement. Mais il n’en a rien été. Après quelques
mois consacrés à une couverture massive des événements,
après une cascade de déclarations vertueuses sur l’urgen-
ce pour la presse américaine de bien couvrir le monde, la
plupart des médias, et en premier lieu la télévision, sont
retombés comme de lourdes herses dans leurs vieux sillons
de l’information locale15.

En fait, les attentats et leurs répercussions n’ont fait qu’exa-
cerber la différence entre médias de qualité et médias
populaires ou locaux. À la télévision, la couverture des
attentats et de leurs conséquences a quelque peu réveillé
les vieux networks et surtout attisé la concurrence entre les
chaînes câblées. Toutefois, cette concurrence s’est moins
portée sur la qualité de l’information que sur le spectacle.
Au lieu de renforcer leurs capacités de collecter de l’infor-
mation internationale, les chaînes en continu licencient des
reporters pour mieux débaucher à prix d’or des présenta-
teurs-vedettes. Fox News, la chaîne du groupe Murdoch,
donne le ton avec son émission The O’Reilly Factor qui,
note Le Monde, « n’a pas bâti sa réputation sur la nuan-
ce »16. Bruyamment conservateur, Bill O’Reilly a poussé
dans les égouts des débats qui se déroulaient jusque-là
dans les caniveaux, forçant CNN, qui avait déjà son lot
d’émissions brailleuses, à miser elle aussi sur le culte de la
personnalité.

Les directions des grands médias populaires ou locaux se
défendent en invoquant le bâillement d’ennui du grand
public lorsque les médias parlent de questions internatio-
nales. « Qu’est-ce qu’ils en pensent à Peoria ? » est la for-
mule traditionnelle des politiciens américains pour juger de
l’intérêt d’un enjeu politique. Cette ville moyenne de
l’Illinois a l’insigne honneur de représenter le plus petit
commun dénominateur de l’opinion, des « vrais gens »
dont dépend le résultat des élections. Elle semble aussi ins-
pirer les tenants du journalisme ultra-local. Comment éva-
luer en effet l’intérêt que portent réellement les citoyens
américains aux informations internationales ? Ici, les son-
dages font dans la cacophonie la plus déroutante. En juillet
1997, une étude d’ABC News concluait que 34% du public
adulte américain se disaient très intéressés par les événe-
ments internationaux. Une étude de 1996, réalisée par
Yankelovich, estimait à 56% les Américains de plus de 13
ans « très » ou « modérément » intéressés par les nouvelles
internationales. Une autre étude réalisée en 1996 par la
Fondation des Directeurs de l’Information Radio et
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Télévision affirmait que 67% des Américains ne change-
raient pas de chaîne si une information internationale
apparaissait sur leur écran de télévision. Mais il y a
d’autres chiffres, très concrets ceux-là, ceux qui indiquent
par exemple que les ventes des hebdomadaires d’informa-
tions plongent lorsqu’ils consacrent leurs couvertures à un
événement international.

Les conséquences pour le reste du monde

Cette analyse de la couverture des questions internatio-
nales par la presse américaine n’est pas un pur exercice
académique. La manière dont la presse américaine infor-
me ou mésinforme le grand public et la Maison-Blanche a
des conséquences sur le reste du monde. Non pas parce
que les médias américains dominent le monde, mais parce
qu’ils reflètent la parole, les intérêts et le regard des diri-
geants du plus puissant pays et de la plus grande écono-
mie du monde. La qualité et la diversité de l’information
dont disposent les dirigeants américains et l’attention que
l’opinion publique américaine apporte aux questions de
politique étrangère déterminent notre sort tout autant
sinon plus que nos propres péripéties politiques natio-
nales.

Réfléchir à la place de l’information internationale aux
États-Unis devrait aussi nous amener à regarder sans
concession nos évolutions et nos dérives. La plupart des
études sur l’intérêt de l’opinion pour les questions interna-
tionales font encore état d’une nette différence entre les
États-Unis et les pays européens. Au printemps 1996, la
revue Press/Politics de l’université Harvard publiait une
étude comparative de la connaissance internationale de
l’opinion dans cinq démocraties occidentales (Allemagne,
Canada, France, Grande-Bretagne, États-Unis) qui clas-
sait en première position l’Allemagne et en dernière posi-
tion les États-Unis17. Ainsi, si 94% des Allemands interro-
gés savaient que Boris Eltsine était le président russe et
77% que les Serbes entouraient Sarajevo, ces chiffres
étaient seulement de 53 et 32% pour les Américains.

Les Européens toutefois feraient mieux de ne pas trop
pavoiser car la tendance semble y être aussi à la baisse.
Ainsi, la création du Foreign Policy Centre en 1998 à
Londres témoigne de l’inquiétude de certains milieux diri-
geants du Royaume-Uni à l’égard du désintérêt d’une
majorité de l’opinion, en dehors des méga-événements
comme la guerre en Afghanistan, pour la politique étran-
gère. Selon ce Centre parrainé par Tony Blair, 7% seule-
ment des Britanniques accorderaient de l’importance à la
politique étrangère. En Espagne, le panorama ne parais-
sait pas plus brillant. Selon un sondage publié en janvier
2000 dans le quotidien madrilène El País, 24% des
Espagnols étaient incapables de citer un pays de l’Afrique
subsaharienne alors que des conflits d’une brutalité inouïe

s’y déroulaient, poussant vers les plages espagnoles des
dizaines de milliers de réfugiés et de demandeurs d’asile.

En fait, le modèle américain s’étend peu à peu dans les
pays européens. De nombreux titres populaires ou de pro-
vince ont considérablement réduit, ces dernières années,
leur couverture internationale. Quelques colonnes de
dépêches d’agences, quelques photos : Et maintenant le
monde en bref… Cherchez l’international dans Het Volk,
L’Union de Reims, ou encore dans Le Parisien, principal
titre de la presse nationale française. Qui aurait cru l’an-
née dernière que les Français, gavés de Descartes et de
Pivot, se passionneraient pour Loft Story et Star
Academy ?

Proximité ou myopie ?

L’enjeu du journalisme international va d’une certaine
manière à l’encontre d’un journalisme qui prétend donner
au public ce qu’il veut, c’est-à-dire, si l’on suit l’opinion
courante, le moins d’international, le plus de proximité,
possible. Cette proximité a pour caricature la « loi du mort
kilométrique ». Un chien écrasé sur le pas de ma porte
vaut mille Africains massacrés au Sierra Leone et un mil-
lion de Chinois victimes d’inondations catastrophiques…

Le journalisme de proximité n’est pas le réel problème. Ce
qui est en cause ici, c’est la définition de cette proximité.
Trop souvent uni-dimensionnelle, limitée à des critères
géographiques (le quartier, la région) ou sociologiques
(l’intérêt du groupe majoritaire), cette conception pèche
par son irréalité. Quoi qu’il fasse, où qu’il soit, l’homme
est inscrit dans de multiples identités dénuées de territo-
rialité. Sa foi, par exemple, le rend proche de coreligion-
naires persécutés à l’autre bout du monde, la maladie
d’un de ses enfants le rend attentif à un reportage sur le
traitement de cette affection aux États-Unis, son emploi le
rend vulnérable aux changements de goût ou de régle-
mentation sur un marché extérieur.

Certains médias expriment très bien cette proximité éten-
due. Situé aux portes de l’Amérique latine et des
Caraïbes, le Miami Herald est un des journaux américains
qui couvrent le mieux ce continent. La presse basque de
Bilbao est bien plus attentive que la presse madrilène aux
mouvements indépendantistes de Tchéchénie et du
Kurdistan ou au réveil indien d’Amérique latine. Le quoti-
dien catholique La Croix est l’un des rares médias à évo-
quer régulièrement le sort des Chrétiens d’Orient ou les
persécutions subies par les Chrétiens en Inde et au
Pakistan.

La conception courante du journalisme de proximité reflè-
te fondamentalement d’autres failles, majeures celles-là,
du journalisme : une conception excessivement événemen-
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tielle de l’information, aggravée par la logique même des
nouvelles technologies de l’information et de la communi-
cation (la fascination pour le direct, la pression de la rapi-
dité) ; l’absence de mise en perspective et de contextuali-
sation ; la segmentation artificielle entre des services
comme la politique étrangère, l’économie, et les faits de
société. Trois faiblesses qui débouchent le plus souvent sur
une information tronquée, partiale et finalement inintéres-
sante parce que dénuée de sens.

Voyez par exemple la séparation dans l’espace rédac-
tionnel de beaucoup de journaux entre l’information inter-
nationale et l’économie, une séparation, notait Eduardo
Giordano, « qui rend plus difficile la compréhension des
problèmes économiques qui sous-tendent beaucoup de
conflits politiques… La représentation journalistique des
conflits géo-politiques a coutume de se nourrir des argu-
mentations faussées caractéristiques de certains discours
politiques qui les revêtent d’apparences purement eth-
niques ou religieuses et qui dissimulent les intérêts écono-
miques d’acteurs externes et internes qui tirent les ficelles
dans les coulisses et tirent toujours avantage de la circula-
tion fluide de pareils discours »18. 

Le journalisme « glocal »

D’une certaine manière, la règle de la proximité en dit
parfois autant sur celui qui la pratique, sur sa paresse et
sa myopie, que sur son audience. Car si le principe de ce
journalisme est de parler aux gens de ce qui les intéres-
sent, il est aussi de parler aux gens de ce qui les concer-
nent. Dans un de ses documents, le Foreign Policy Centre
de Londres offrait d’une certaine manière une main cou-
rante à la réflexion sur les défis du journalisme. « Quand
la politique étrangère gouverne tout, de nos emplois à
notre nourriture, nous ne pouvons plus nous permettre de
la laisser entre les mains des seuls diplomates. La politique
étrangère doit s’occuper des questions qui sont les nôtres :
la criminalité, l’environnement, la drogue et les emplois,
toutes ces questions interpellent les gens. Elles devraient
aussi interpeller ceux qui conduisent notre politique étran-
gère ».

Les négociations de paix en Colombie peuvent paraître
bien éloignées si l’on se borne à les couvrir comme une
information internationale conventionnelle. Elles prennent
une tout autre réalité lorsque l’on s’efforce de comprendre
les conséquences de ces pourparlers de paix sur le trafic
de drogue ou sur l’immigration. Il y a dès lors un lien entre
la jungle colombienne et la rue d’à côté, entre une guerre
qui se déroule à des milliers de kilomètres, les règlements
de compte entre des revendeurs de coke ou encore la
popularité de discothèques latinas dans la zone de diffu-
sion du média. L’international devient local, le local s’ex-
plique par l’international.

Diversité

Ce désintérêt pour l’international se marque également par
le peu d’espace consacré aux communautés et aux minori-
tés qui ne sont pas situées dans le cœur de cible. Le princi-
pe de proximité ne joue en fait que pour la population « de
souche ». Dans la couverture des « étrangers parmi nous »,
la presse adopte d’une certaine manière la même
démarche qu’elle applique à sa couverture du monde. On
parle de la communauté maghrébine de la même manière
que l’on aborde la situation au Maroc, c’est-à-dire très
rarement et le plus souvent très mal.

Or, le journalisme se trouve ici au cœur de la démarche de
proximité. Et cette démarche ne devrait pas seulement le
conduire au sein de ces communautés, mais aussi dans les
régions d’où viennent les migrants et les nouveaux Belges.
On attend toujours d’un journal belge qu’il réalise un vrai
reportage sur le Rif marocain ou sur les zones désolées de
Turquie orientale désertées par des Chrétiens d’Orient vic-
times des discriminations musulmanes. On attend toujours
qu’il nous explique la société albanaise ou le fractionne-
ment de la diaspora congolaise. Certains médias pour-
raient même trouver dans cette approche un renouvelle-
ment de leur lectorat…

Les difficultés du journalisme global

Le journalisme global, toutefois, n’est pas un long fleuve
tranquille. Les embûches sont réelles. Si les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication ont révo-
lutionné la collecte, le traitement et la diffusion de l’infor-
mation, elles n’ont pas nécessairement levé tous les obs-
tacles. Pour des raisons commerciales, certains sujets sont
décrétés trop ennuyeux ou trop controversés et certaines
zones du monde sont considérées comme trop marginales
ou trop dangereuses. Pour de légitimes raisons de sécurité,
des guerres sont peu ou mal couvertes, de Nouveaux
Pouvoirs comme la criminalité organisée ou les réseaux ter-
roristes échappent largement au regard inquisiteur des
médias. Plus généralement encore, le journalisme global
impose de nouvelles connaissances, un véritable change-
ment de paradigme. Or, la plupart des journalistes n’ac-
quièrent que très rarement, au sein des universités ou des
médias, les outils intellectuels nécessaires au décodage
d’un monde de plus en plus complexe.

Aux États-Unis, le monde de la presse de qualité est par-
faitement conscient de ses faiblesses et de ses responsabi-
lités. Il suffit de lire les grandes revues de journalisme, la
Columbia Journalism Review et l’American Journalism
Review, pour apprécier le sentiment d’urgence et souvent
même de désespérance qui règne parmi ceux qui s’inter-
rogent sur le journalisme américain face au monde.
Plusieurs organisations professionnelles se sont lancées
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dans des programmes très ambitieux afin d’améliorer la
couverture internationale. Proche des grands quotidiens
locaux, ASNE (American Society of Newspaper Editors) a
publié en juillet 1999 un manuel très fouillé sur l’informa-
tion internationale. Intitulé Bringing the World Home, ce
livre fournit une justification concrète et professionnelle de
la couverture internationale et une méthodologie pour
relier le local et l’international.

Des organisations professionnelles ont aussi développé
leurs programmes internationaux. Créée en 1976 par des
journalistes qui voulaient élucider l’assassinat d’un de leurs
confrères en Arizona, l’IRE (Investigative Reporters and
Editors), basée à l’université du Missouri, a peu à peu éten-
du ses formations au-delà des frontières. Un premier
congrès sur le journalisme global a eu lieu au printemps
2001 à Copenhague, au cours duquel des centaines de
journalistes du monde entier se sont rencontrés pour
échanger des sujets, des sources, des méthodes de travail.

L’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)
est encore plus ambitieux : mettant en réseau des journa-
listes spécialisés, il organise de véritables enquêtes trans-
nationales sur des sujets qui ne peuvent plus être couverts
sérieusement au niveau national, comme les ventes
d’armes, les exportations de déchets ou le trafic d’enfants.
Deux Belges, à ce jour, en font partie, Walter De Bock et
Alain Lallemand (Le Soir). Sa dernière enquête concerne la
Belgique et les trafics d’armes et de diamants qui alimen-
tent les guerres africaines19.

Les écoles de journalisme américaines se sont lancées elles
aussi dans des programmes de journalisme international.
À l’instar du Medill School of Journalism Global Program,
à la Northwestern University ou du Making the Global
Local de la Hamline University de St. Paul (Minnesota).

Plusieurs grands médias « provinciaux » américains ont
déjà acquis une solide expérience de journalisme global.
Déjà dans les années 70, le quotidien de Long Island (une
île résidentielle en face de New York), Newsday, avait mis
sur pied une équipe d’investigation internationale, menée
par le célèbre Bob Greene, pour enquêter sur les filières de
drogue entre la Turquie et les États-Unis via Marseille. Ce
reportage qui inspira le film The French Connection faisait
entrer l’international dans l’aire de la proximité. Quelques
années plus tard, le San José Mercury News, situé dans
une région peuplée de dizaines de milliers de Philippins,
avait publié une enquête dévastatrice sur la corruption du
régime de Ferdinand Marcos et contribué à sa chute.
« Pour nous, les informations de l’étranger sont des infor-
mations locales, déclarait en 1999 l’un de ses respon-
sables, Michael Winter. Il y a des gens de tous les coins du
globe qui vivent, travaillent ou étudient dans notre
région »20.

Le Philadelphia Inquirer en a également retiré une gloire
immense lorsque ce grand quotidien régional, situé depuis
toujours dans la zone de distribution du New York Times -
ce qui aurait pu lui donner le prétexte du repli provincia-
liste-, s’est lancé dans une enquête au long cours sur les
conséquences de la globalisation sur la vie quotidienne des
Américains. La série de reportages de Don Bartlett et Jim
Steele a été ensuite publiée sous forme de livre et transfor-
mée en un best-seller national vendu à plus d’un demi-mil-
lion d’exemplaires sous le titre de America : What Went
Wrong.

Au début de l’année 2002, le quotidien The Atlanta
Journal-Constitution a complètement revu sa « vision du
monde ». Le 20 janvier, il a inauguré un nouveau supplé-
ment hebdomadaire de huit pages baptisé Atlanta & the
World qui cherche expressément à réconcilier le journalis-
me de proximité avec le monde.

Un journalisme holistique

En fait, tout est à revoir : le « chemin de fer » des journaux,
la formation des journalistes, la structuration des rédac-
tions. Certaines de ces dernières croient résoudre ces
dilemmes en mettant sur pied des task forces, des projets,
mais cette approche convient surtout aux enquêtes au long
cours, aux investigations sur des sujets « froids » : la cor-
ruption des forces de police locales, la déglingue des hôpi-
taux, les gaspillages des forces armées, les réseaux terro-
ristes. En fait, cette même démarche doit traverser le quoti-
dien, le « au jour le jour », de l’information. Les rédactions
doivent être formées et entraînées à la coopération trans-
versale, non seulement sur les grands sujets évidents, mais
sur l’ensemble des informations.

La culture générale, qui n’a rien à voir avec le généralisme
que nous dénoncions plus haut, redevient dès lors une des
qualités essentielles du « Nouveau Journalisme » interna-
tional. À l’image des « grands reporters » qui ont accom-
pagné le siècle dernier. Couvrir l’Algérie implique de s’in-
téresser à l’Islam, au colonialisme français, au berbérisme,
à l’économie pétrolière. Couvrir l’Algérie implique de lire
l’essai de Tocqueville sur la colonisation, celui de Benjamin
Stora sur la guerre d’indépendance, les romans policiers
de Yasmina Khadra, les chroniques au vitriol de Y. B. et le
roman de Salima Ghezali. Couvrir l’Algérie, c’est
connaître l’immigration algérienne, fréquenter ses cafés,
écouter ses musiques, comprendre ce qui l’unit et ce qui la
divise. Au moment où l’explosion des chaînes de télévision
et des sites Internet fait éclater le public en de multiples
ghettos de consommateurs de spectacles ou d’infos, le
Nouveau Journalisme international a pour mission de
recoller les pots cassés, de tendre des passerelles, pour
redonner un sens à un monde émietté.
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Proximité et responsabilité

Le journalisme global représente une vision qui pourrait
être élitiste de la mission de la presse. En fait, sa démarche
s’inscrit dans la tradition du journalisme d’intérêt public tel
qu’il a été défini dans de multiples chartes et « textes fon-
dateurs » de la profession. Depuis les attentats du 11 sep-
tembre, le journalisme global relève aussi de l’intérêt natio-
nal. Il appartient en effet aux médias non seulement d’ex-
pliquer au public le monde dans lequel il est impliqué, mais
aussi de prévenir le gouvernement de périls qu’il ignore
par distraction ou mauvais calcul. En effet, même si la
Maison-Blanche a le pouvoir le plus souvent de déterminer
l’ordre du jour de l’actualité internationale qui sera cou-
verte par les médias, ses priorités dépendent  aussi de l’in-
térêt que portent les médias à certaines questions de poli-
tique internationale. Malgré l’existence d’un appareil
diplomatique et de renseignements impressionnant, le gou-
vernement américain dépend de la presse pour son infor-
mation. Certains sujets ou certaines zones du monde sont
tout simplement mieux couverts par la presse que par la
CIA ou le département d’État. « Parfois, écrit David
Callahan, les reportages des médias ont de meilleures
chances d’atteindre les décideurs politiques aux plus hauts
niveaux que la note produite par le ministère des affaires
étrangères. Un article sur un pays particulier à la une du
New York Times ou du Washington Post sera vu par le pré-
sident tandis qu’un message diplomatique ou une estima-
tion des services de renseignements sur le même pays ne
dépassera pas le niveau du secrétaire d’État adjoint »21.

La presse a aussi le devoir de ne pas laisser aux seules
autorités gouvernementales la liberté de décider ce qui
constitue l’intérêt national. Dans nos démocraties d’opi-
nion, le public est un élément crucial de l’équation de poli-
tique étrangère. Les gouvernants doivent en tenir compte
car les intuitions, les foucades ou les indifférences de l’opi-
nion peuvent bouleverser les stratégies les mieux élaborées.
Les sondages montrent régulièrement en effet de profondes
différences d’appréciation entre l’opinion populaire et ses
dirigeants sur les questions de politique étrangère. Une
étude du Chicago Council on Foreign Relations indiquait
par exemple en 1995 que si 86 % de l’élite iraient en guer-
re pour défendre l’Arabie saoudite, 56% seulement des
milieux ouvriers ou employés les suivraient. Les différences
étaient particulièrement marquées sur les questions de
commerce international, le public ouvrier se montrant
beaucoup moins libre-échangiste que l’Establishment22.

C’est pour se prémunir contre pareilles divergences que
certains gouvernements choisissent délibérément de mani-
puler une opinion qu’ils estiment trop ignorante et trop ver-
satile. Le développement de l’industrie de la communication
politique, la place cruciale occupée par les spin doctors
auprès des chefs d’État, le rôle joué par les agences de
relations publiques internationales dans des opérations de

politique étrangère, donnent toute la mesure de cette volon-
té des gouvernements de guider et de contrôler l’opinion.

Certains se sont félicités, tel Walter Lippmann23, de l’indif-
férence du public à l’égard des questions internationales.
Représentant talentueux de l’élite libérale américaine, l’un
des chroniqueurs les plus influents du « Siècle Américain »,
il était persuadé de l’incapacité du grand public de com-
prendre les événements internationaux, mettant ainsi en
cause le fondement même d’un gouvernement fondé sur la
volonté populaire. « La triste vérité, écrivait-il en 1955,
c’est que le grand public s’est trompé de manière destruc-
trice à des moments cruciaux. Le peuple a imposé un veto
sur le jugement de dirigeants responsables et bien infor-
més… Il a forcé des gouvernements à se montrer trop paci-
fistes en temps de paix et trop belliqueux en temps de guer-
re ».

Plus sensibles à l’argument démocratique, d’autres respon-
sables estiment toutefois que l’opinion publique doit être
bien informée. Non seulement parce que seule l’informa-
tion permet aux citoyens de participer réellement aux
débats démocratiques, mais aussi parce qu’une population
mieux informée est davantage prémunie contre les sautes
d’humeur, l’insouciance et les retours de flammes qui peu-
vent miner les stratégies les plus rationnelles. Et de citer à
l’appui de leurs thèses d’autres sondages qui montrent que
l’opinion est plus sage et plus lucide que ses dirigeants :
80% des Américains n’étaient-ils pas en 2000 favorables
au Traité d’interdiction des essais nucléaires, les deux tiers
ne voulaient-ils pas que leur pays paie ses dettes à l’ONU ?

Chercheur au World Policy Institute, Eric Alterman estime
ainsi que le décalage entre l’opinion publique et l’élite de
politique étrangère est dangereux pour la démocratie et
pour l’intérêt national. « Les valeurs de l’Establishment de
politique étrangère, écrit-il, reflètent moins les intérêts des
Américains pauvres ou de la classe moyenne que ceux de
la classe transnationale des banquiers, des lobbyistes, des
juristes et des investisseurs. Ces experts sont tellement pro-
tégés des luttes quotidiennes de l’Américain moyen qu’ils
sont devenus, comme le politologue John Dewey l’avait
prédit, "une classe dotée d’intérêts privés et de connais-
sances privées" ».

Si le suivisme par rapport à l’opinion ne devrait jamais gui-
der une politique étrangère, une démocratie peut difficile-
ment prospérer si elle ne développe pas une forte notion du
« bien commun ». Elle prend des risques énormes si elle lais-
se des dossiers déterminants de ses relations internationales
entre les mains de groupes minoritaires, qui « privatisent »
l’accès à l’information et au pouvoir. Mais le « bien com-
mun » est-il mieux servi si sa définition est laissée à l’élite de
politique étrangère ? Cette question aura plusieurs réponses
selon la foi que l’on place dans la sagesse de l’élite ou de
l’opinion, mais elle ne peut être sérieusement posée que si
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l’une et l’autre disposent réellement des informations et des
interprétations nécessaires à la prise de position.

Dualisation, tribalisation et ignorance

Peut-il y avoir une discussion sur le « bien commun » si dans
la sphère de l’information règne un réel apartheid ? La dua-
lisation de l’opinion est certainement l’un des phénomènes
les plus préoccupants de l’équation entre les médias et la
citoyenneté. Une minorité est bien informée, une majorité
semble se satisfaire, entre un feuilleton et un concours télévi-
sés, d’une information rapide et macdonadlisée. « Plus les
gens disent qu’ils regardent des émissions de variété popu-
laire, et moins ils sont informés sur les questions internatio-
nales »24, constatait la revue Press/Politics en 1996.

L’un des enjeux et des défis du journalisme global est ici,
dans ce carrefour de plus en plus évanescent entre l’élite et
le grand public. Sur les grandes questions internationales,
seule, en effet, l’émotion les rassemble. La « tribalisation » est
en effet l’autre face de la globalisation. « Dans ce contexte
de pratiques de réception hétérogènes et dispersées, de
publics fragmentés dans un environnement informationnel
extrêmement saturé, les individus éprouvent parfois de la dif-
ficulté à construire des significations encore pertinentes pour
leur vie quotidienne. C’est  à travers des pratiques d’affir-
mation identitaire –liées, par exemple, à des pôles d’appar-
tenance sexuelle ou générationnelle, à des sous-cultures ou à
des communautés proches- que les sujets individuels vont se
donner les moyens de s’y retrouver dans l’environnement
médiatique mondialisé »25. La presse a pour mission de
contredire et de combattre cette fragmentation.

Elle a pour mission de « comprendre pour faire com-
prendre ». C’est à cette condition qu’elle pourra assumer
sa fonction démocratique dans un monde globalisé. En
effet, comme l’expriment bien Serge Proulx et André
Vitalis, « la citoyenneté s’expérimente habituellement à l’in-
térieur d’un territoire donné. (Or) ce modèle spatio-tempo-
rel de la citoyenneté est mis en cause à l’heure des com-
munications instantanées et des espaces sans frontières.
Cette communication élargie à l’échelle du monde, qui met
en rapport des gens vivant dans des environnements diffé-
rents, n’autorise cependant qu’une citoyenneté simulée…
Les forums de discussion peuvent traiter à une échelle plus
pertinente des problèmes actuels de notre monde qui
appellent une conscientisation planétaire, mais sans pour
autant voir augmenter la capacité d’influence des partici-
pants sur la résolution de ces problèmes26.

Si la liberté de la presse a pour objet de fournir les infor-
mations et les opinions dont les citoyens ont besoin pour
participer réellement à la vie de la Cité, le journalisme glo-
bal est l’horizon nécessaire du journalisme de proximité.
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Il m’est d’autant plus agréable de répondre à l’invitation du
Département de Communication que j’y ai étudié et obtenu
une licence voici déjà une trentaine d’années, et que l’occa-
sion m’est ainsi donnée de renouer avec lui. D’autre part, il
est piquant d’alimenter la Chaire RTL de Journalisme quand
on a travaillé comme journaliste politique, pendant près de
douze ans dans la chaîne publique concurrente, la RTBF.
Mais j’ai compris que RTL n’entame en rien la liberté de l’es-
prit, en tout cas dans sa chaire. C’est d’ailleurs à titre aca-
démique que je m’exprime ici ce matin, non de la part de
l’institution qui m’emploie.

Vous m’avez demandé de vous parler du “rôle des médias
dans la communication de l’Union européenne”. Ce titre
implique qu’il pourrait y avoir une communication de l’Union
européenne hors médias, mais commande aussi que nous
nous entendions notamment sur les notions de “médias”, de
“rôle” et même d’“Union européenne”.

Peut-on penser les médias sans la médiété ? Est médian ou
médiateur, ce qui se situe au milieu, s’interpose entre deux
extrêmes. Dans la philosophie politique européenne, sont
constitutifs d’un État-nation équilibré les corps intermédiaires
entre le prince et le peuple : la classe moyenne pour
Aristote1, les corporations et l’administration chez Hegel2, la
souveraine Assemblée chez Spinoza3, ou la représentation
parlementaire, chez Montesquieu4 entre autres.

Quelle équivalence de médiation avons-nous à l’échelle de
l’Union européenne ? Il y aurait lieu de se demander si,
aujourd’hui, des attentes en termes de médiation ne sont pas
placées quasi exclusivement dans les professionnels de la
communication, afin qu’ils fassent le “pont”, au-dessus de ce
“fossé”, régulièrement proclamé et dénoncé, entre les
citoyens européens d’une part, et les institutions de l’Union
d’autre part. Mandater ainsi, consciemment ou non, une
“classe médiatique” réputée homogène, suppose que le
Parlement européen et le Comité économique et social ne

remplissent pas complètement leur fonction de lien tel qu’il
était conçu pour des organes similaires au niveau national,
et donc qu’ils se trouvent effectivement d’un même côté du
fossé, où toutes les institutions européennes seraient ainsi, si
je puis dire, confondues. Cela impliquerait aussi que, pour
un espace public transnational à construire, des lois inédites
seraient à l’œuvre et à exploiter.

Mais à cette vision des médias comme groupe social investi
d’une mission permanente de médiation, répond une
conception plus courante, plus anglo-saxonne du terme : les
médias sont compris comme moyens techniques, comme
outils, débordant ainsi largement l’activité de presse. Dans
l’œuvre de Mc Luhan, la voiture, le vêtement, l’argent, le télé-
phone, etc. sont autant de médias, c’est-à-dire des prolon-
gements artificiels de l’individu, en route vers la communica-
tion avec d’autres individus5. Le mot “mass media” s’impose
alors comme correctif si l’on veut désigner tout ce qui parle
à de grands groupes, au grand public. Pour faire court, on
dit alors “media”, terme entré dans le français mais sans
conteste importé de l’américain, et dont la dimension utilitai-
re ou utilitariste n’est pas évacuée. Procédant de cette vision,
l’autorité politique en vient à assimiler les opérateurs
humains à leurs outils, les journalistes à leurs canaux, deve-
nus ainsi des multiplicateurs automatiques ou, trivialement,
des « tuyaux ». Les comportements induits par cette concep-
tion assez rudimentaire peuvent guetter particulièrement les
instances internationales, dans la mesure où elles ne s’an-
crent pas dans une polis, une cité, où il y a du social à
l’œuvre et de la légitimité politique à reconquérir chaque
jour.

Pour traiter le sujet de ce jour, entendons “les médias”
comme l’ensemble des hommes et des femmes qui possè-
dent, gèrent, alimentent par leur travail et contribuent à la
diffusion des journaux imprimés, des revues, d’émissions de
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radio et de télévision dans toute l’Union européenne, quand
bien même ils ne traiteraient pas d’actualité européenne.
Nous y inclurons aussi celles et ceux qui exercent des activi-
tés de presse par les agences et Internet, ainsi que des acti-
vités de communication à connotation européenne par la
publication de livres et brochures, création d’événements,
expositions fixes ou itinérantes, vidéo-mobiles, messages de
caractères publicitaires… - pour autant qu’ils exercent cette
activité comme profession principale et sans être salariés
d’une institution de l’Union européenne ou d’une autorité
publique nationale.

Ce groupe qui représente plusieurs centaines de milliers de
personnes dans l’Europe des Quinze, et ne constitue pas un
ensemble homogène, ne fût-ce que parce qu’il manifeste des
statuts professionnels très variés, parce qu’il reste soumis à
des clivages linguistiques, nationaux, régionaux fort pré-
gnants, et parce qu’il se livre en son sein à une concurrence
très vive pour conquérir des segments d’audience. Ces
acteurs ont cependant en commun une vision du monde qui
sélectionne, dans l’ensemble du réel, ce qui est jugé trans-
missible, selon des critères propres, ainsi que le sentiment,
sinon d’un pouvoir auto-justifié, en tout cas d’une autonomie
à défendre par rapport aux pouvoirs politiques, judiciaires,
religieux et économiques, y compris à l’échelle de l’Union.

Je m’attache un instant à la notion de rôle, car elle n’est pas
évidente ou innocente. “Rôle” évoque d’abord une posture
théâtrale, faisant appel à l’imaginaire : en sommes-nous si
loin ? Il peut s’agir d’une démarche active dans un groupe,
une cité, sur la scène publique, entendue alors comme une
responsabilité spécifique, avec des droits et des devoirs, et la
justification plus ou moins formalisée d’une légitimité. Au
niveau de l’Union européenne une telle responsabilité pour-
rait impliquer une mission pédagogique, d’éducation
citoyenne ou de fonction critique, qui ne serait pas tributaire
de l’événement. Cette conception se heurterait assez vite au
réflexe de l’indépendance journalistique ou à l’argument
d’inefficience commerciale. Mais le “rôle” peut être entendu
au sens plus passif d’impact ou d’effet. Les médias sont alors
un facteur à prendre en compte dans la communication
européenne, avec un effet amplifiant ou réducteur, fidèle ou
déformant, auprès du destinateur final. Lorsque le “sommet”
juge que son message est bien passé auprès de la “base”,
les médias ont bien rempli leur “rôle” ; dans le cas contrai-
re, le relais attendu n’a pas bien fonctionné, pour des raisons
d’inadéquation du support au message, d’incompréhension,
d’insuffisance professionnelle, à moins qu’il faille flairer l’or-
chestration d’un « complot des médias ».

Il n’est pertinent de qualifier un rôle de “positif” ou de “néga-
tif” que par rapport à certaines valeurs et finalités, par rap-
port aux attentes des producteurs et des destinataires des
messages. Dans le cas de la construction européenne, il faut
rappeler qu’elle ne va pas de soi : ceux qui adhèrent à cette
cause jugeront positifs articles et émissions qui la font pro-

gresser auprès des masses, et ceux qui la combattent quand
ils semblent la faire reculer - et réciproquement. Positifs ou
négatifs seront aussi évalués les médias, selon qu’ils profilent
bien ou mal les grands décideurs à ce niveau, et ainsi de
suite.

Comme l’Union européenne ne fonctionne pas selon le cli-
vage majorité-opposition au sein du Parlement, il n’y a pas,
à proprement parler, d’impact médiatique univoque qui soit
politiquement exploitable par l’opposition contre la majorité,
ou l’inverse. Il est rare que l’une des institutions se serve d’ar-
ticles publiés dans les médias pour s’affirmer contre une
autre. Au contraire on assiste plutôt à une solidarité de l’en-
semble du système interinstitutionnel face aux médias, en
échafaudant des projets de stratégie commune qui trahissent
le partage d’une certaine anxiété. Cette solidarité coopérati-
ve entre institutions, pour argumentée, documentée et pro-
fessionnalisée qu’elle soit, ne s’affranchit pas d’une concep-
tion du rôle des médias comme une sphère distincte, finale-
ment fort méconnue, et qu’il s’agira, non de vouloir contrô-
ler, mais d’alimenter, d’appâter, de séduire, dans l’espoir
qu’elle puisse jouer son effet multiplicateur à bon escient.

Aux niveaux national et subnational, l’existence de réseaux
entre les élites politiques et économiques permet d’exercer un
contrôle direct ou indirect sur certains organes de presse ou
certaines personnalités de la profession, fût-ce ponctuelle-
ment. Les institutions de l’Union européenne, même les plus
politisées, ne se trouvent pas en situation de contrôler ni
même de manipuler les grands médias. En ce sens, on ne
peut leur attribuer le rôle ou l’effet bénéfique ou pervers des
messages tels qu’ils parviennent au destinataire final. Il faut
donc créditer les médias d’un grand pouvoir quant à l’ima-
ge de l’Union européenne qu’ils produisent, d’une part en
raison de leur autonomie par rapport aux institutions, que je
viens d’évoquer, d’autre part, en raison de leur rayonnement
propre : c’est par eux (et d’abord évidemment par la télévi-
sion), que les citoyens sont informés à propos des affaires
publiques de l’Union, sans commune mesure avec les
canaux directement contrôlés par les institutions tels que le
Journal Officiel des Communautés, les brochures de vulgari-
sation et le serveur Europa sur Internet.

Espérant avoir ainsi déblayé le terrain sur les notions de
médias et de rôle, je peux pousser la réflexion à propos de
“la communication de l’Union européenne”. Cette expres-
sion sous-entend que l’Union européenne soit une entité,
identifiable, et qu’elle communique. Si l’on comprend cette
Union comme l’ensemble des citoyens des quinze États
membres, tous réunis, la communication représenterait un
processus par lequel ce grand peuple communique avec lui-
même ; en revanche si, de façon radicalement opposée, l’on
considère l’Union européenne comme quelque chose de dis-
tinct du peuple, au-dessus de lui, loin de lui, la question de
la communication se pose en termes tout différents. Cette
deuxième perception est la plus stricte mais aussi la plus
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pauvre puisqu’elle réduit l’Union à ses institutions et à une
bureaucratie centrale. Elle est la plus répandue, alors qu’el-
le n’est pas conforme au traité qui évoque, comme vous le
savez “une union sans cesse plus étroite entre les peuples de
l’Europe”, et qui définit la mission de l’Union européenne
comme suit : “organiser de façon cohérente et solidaire les
relations entre les États membres et entre leurs peuples”. Et il
y a lieu de se demander en quoi elle correspond à la réalité
empirique. Bref, l’Union dispose d’un cadre institutionnel,
mais elle ne peut en aucune façon être réduite à celui-ci.

Dans la conception d’une vraie Union européenne identifiée
par ses citoyens en totalité, relève de la communication de
l’Union européenne tout ce qui se produit dans l’espace
public européen, intégrant donc les débats dits de politique
locale, régionale ou nationale. Cette lecture est d’ailleurs
conforme à la présence de la dimension européenne dans la
plupart des enjeux politiques sectoriels auxquels nous
sommes confrontés dans notre vie quotidienne, en raison de
l’approfondissement de l’intégration, que le marché unique
et la monnaie unique sont en train d’intensifier jour après
jour. Elle dédramatise d’une certaine façon la question de la
communication de l’Union au sens strict ou au sens pauvre.
Elle commande, journalistiquement parlant, que relèvent des
pages “Union européenne”, tout ce qui se passe dans ce
grand pays, distinctement du reste du monde. Mais elle ne
dédouane pas les médias d’une responsabilité ou d’un rôle.

À ce titre, je crois qu’il serait approprié de parler de non-
communication de l’Union européenne, si je désigne par là
le silence écrasant dont font preuve les grands, moyens et
petits médias à propos de la dimension européenne des
sujets politiques, économiques et sociaux qu’ils sont appe-
lés à traiter quotidiennement. Autrement dit, l’incapacité de
traiter des sujets locaux ou nationaux aussi courants que la
sécurité sociale, une grève dans les services publics, un
accident affectant notre environnement en évoquant de
façon comparative ce qui, dans le même domaine, se pro-
duit dans d’autres pays de l’Union européenne ou ce qui
est affecté par des décisions ou réglementations arrêtées au
niveau de l’Union est sans doute le plus grand problème de
communication que connaisse l’Union aujourd’hui. Ce
phénomène est encore aggravé par la surdétermination
croissante des faits divers et des informations sur la vie pri-
vée dans l’espace médiatique, banalisant ainsi la dépoliti-
sation. Il existe toujours un clivage artificiel entre, d’une
part, les affaires européennes et d’autre part, tous les
autres sujets, et ce clivage commence au sein même des
rédactions, alors que la dimension européenne devrait y
être horizontalement partagée.

Si l’on considère que l’Union européenne c’est nous,
Européens, nous tous ensemble, alors la communication
“de cette Union” est l’affaire de tous les citoyens, non seu-

lement sur le mode réceptif, mais aussi de façon proactive.
Prenons l’ensemble des flux de communication qui rassem-
blent les Européens chaque jour, et même heure par heure :
que ce soit par le téléphone, le fax, le courrier papier ou
électronique, les réunions, les voyages d’affaires et de loi-
sirs, les communications académiques, etc., le transnatio-
nal est à l’œuvre ; ainsi les Européens font-ils l’Union euro-
péenne sans le savoir, et dans cette optique, les médias de
masse n’y jouent qu’un rôle secondaire.

Prélevons maintenant fictivement dans ces flux de commu-
nication ceux qui relèvent de la communication politique,
de la res publica de l’Union au sens le plus riche. Nous
pouvons faire à ce sujet des constatations objectives ou
tenir un discours plus normatif.

Dans l’ordre du constat, nous observons que certains seg-
ments de population, très minoritaires mais agissants, ont
intériorisé la dimension européenne des enjeux internatio-
naux et nationaux, et se veulent acteurs de l’espace public
européen. On le voit, notamment à travers l’action effer-
vescente des ONG et lors de rendez-vous très médiatisés
tels que les réunions du Conseil européen ou des Sommets
internationaux. À ces occasions, le rôle amplificateur des
médias saute aux yeux, quoique l’éclairage politique qu’ils
apportent sur ce type de combats soit fort inégal. Il n’en
demeure pas moins que la grande majorité de la popula-
tion, même si elle apporte son appui, de sondage en son-
dage, à une Europe plus fédérale6, n’a pas encore intégré
la dimension européenne dans les expressions quoti-
diennes de ses jugements politiques, que ce soit en petits
comités, dans la vie syndicale et associative ou sur l’agora,
réel ou virtuel.

On peut regretter ce phénomène – et nous passons ainsi à
l’ordre du souhaitable. On peut le regretter, tout militantis-
me européen mis à part, du seul point de vue démocra-
tique : même en se contentant d’une démocratie représen-
tative, il n’est pas sain que l’on parle si peu d’Europe, tant
en termes de bilans que de programmes, lors des rendez-
vous électoraux législatifs et présidentiels et même pour le
renouvellement quinquennal du Parlement européen ; a
fortiori, dans la perspective d’une démocratie participative,
qui implique un suivi critique en cours de mandat et des
mécanismes de consultation, voire de participation à des
décisions ponctuelles.

J’en conclus qu’il est de la responsabilité de chaque citoyen
de prendre l’initiative de se tenir informé de la chose
publique européenne, d’en informer les autres, d’en discu-
ter, de demander des comptes, que cette démarche com-
mence dès les programmes scolaires, dès le niveau com-
munal, dès la presse locale, dès la section de base, dès le
milieu de travail. S’il existe une demande permanente en
ce sens, elle sera ressentie par les médias, qui devront for-
cément s’y adapter en conséquence.
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Cette approche tend aussi à rendre caduc l’argument
péremptoire et régulièrement rabâché dans les salles de
rédaction – et que j’ai moi-même entendu maintes fois dans
celle du journal télévisé – que “les sujets européens n’inté-
ressent pas les gens”, or “le bon journalisme consiste à leur
présenter ce qui les intéressent", ergo : service minimum
pour la chose européenne, tellement abstraite et ennuyeuse !

Dans cette perspective d’une démocratie européenne se
construisant par la base, le rôle des médias dans la commu-
nication de l’Union se traduit par l’expression et l’animation
des préoccupations du peuple, beaucoup plus que par le
relais du discours des princes et des institutions, et ceux-ci
sont forcés d’en tenir compte dans leurs comportements et
leurs décisions.

On m’opposera sans doute que cette vision normative d’une
communication de l’Union européenne impulsée par sa base
citoyenne est idéaliste et largement prématurée. J’en
conviens jusqu’à un certain point, mais je réponds par
quatre arguments.

Premièrement, la logique d’une montée de la base travaille
la construction européenne dans ses aspects les plus institu-
tionnels, à rebours de la conception technocratique et du
mode de communication que celle-ci génère : l’élection du
Parlement européen au suffrage universel direct depuis 1979
et l’augmentation graduelle des pouvoirs de celui-ci, les réfé-
rendums sur les adhésions et les ratifications des Traités, la
mise en place du Comité des Régions, la Convention tout
récemment installée pour concevoir les axes d’un futur traité,
et l’idée de l’élection directe d’un président européen, parti-
cipent de cette logique bottom-up. À chaque fois, les médias
sont obligés d’en tenir compte, de s’y adapter.

Deuxièmement, les sites Internet, par lesquels les citoyens
cherchent l’information et peuvent exprimer directement leurs
vues politiques, connaissent un certain succès, qu’il s’agisse
de celui intitulé Dialogue sur l’Europe institué avant la der-
nière CIG ou de son successeur le site Futurum, du site sur la
Gouvernance, des sites mis en place par les présidences
semestrielles du Conseil et bientôt celui de la Convention ;
dans le même registre, observons que les dialogues interac-
tifs sur le Net, appelés chat, permettant certains rendez-vous
de communication, sont également très fréquentés.

Troisièmement, la création d’événements très visibles, par
lesquels l’occupation de l’espace médiatique relève progres-
sivement, de plus en plus, de cette base, qu’il s’agisse des
manifestations d’agriculteurs, de travailleurs de la sidérurgie
ou d’autres secteurs industriels, de Renault Vilvorde, de mar-
cheurs pour l’emploi ou militants de l’Europe, de pacifistes,
etc., manifestations dont l’agenda est loin de se limiter aux
grandes occasions institutionnelles. En ce sens, les citoyens
s’approprient les médias pour projeter une autre image de
l’Europe.

Enfin, quatrièmement, les citoyens font massivement preuve
d’un comportement réellement proactif lorsque l’enjeu poli-
tique qui leur est présenté est très lisible et assorti d’une
échéance. On l’a vu pour la préparation au marché unique,
mais davantage encore pour l’Euro. Malgré les campagnes
d’information lancées par les autorités publiques, les
banques, les associations de consommateurs, etc., l’adapta-
tion à la mise en circulation de la nouvelle monnaie n’aurait
pas eu ce caractère d’évidence et de promptitude si les
citoyens, dans leur écrasante majorité, n’avaient pas pris
eux-mêmes l’initiative de comprendre, et n’avaient manifes-
té un engouement qui, en termes de communication, a eu un
effet d’entraînement tout à fait exceptionnel. Dans ce pro-
cessus, le rôle des médias, plutôt “caisse de résonance” que
leader d’opinion, fut sûrement important, mais pas exclusif.
À la question “qui vous a apporté le plus d’aide en informa-
tion au moment de l’introduction de l’Euro ?”, près de 27%
seulement des citoyens de la zone Euro répondent “les
médias” ; 16,5% les institutions européennes (pour les Belges
en particulier, la première source aura été les banques). Le
taux le plus élevé (31,5%) est acquis par la réponse suivan-
te : “personne, je n’ai pas eu besoin d’aide”7.

Prenons maintenant le problème par l’autre bout. Convenons
cependant qu’en l’état actuel des choses, la communication
de l’Union européenne, même au sens le plus riche, relève
principalement des médias et des responsables politiques de
cette Union, non seulement en tant que décideurs, mais en
tant qu’animateurs du débat démocratique.

Pour analyser cette communication, nous pouvons traiter la
question sous différents angles. J’en vois trois :
- d’abord, la relation dialectique concrète et quotidienne,
entre médias et responsables politiques dans la gestation de
l’output médiatique en matière européenne ;
- ensuite, la lecture que font les uns et les autres de la pro-
blématique de la communication de l’Union européenne, de
leurs attentes, de leurs succès ou échecs et les enseignements
qu’ils en tirent pour l’action ;
- enfin, la réaction des citoyens européens par rapport aux
services offerts quant à l’information européenne. 

Au-delà de cette analyse en trois temps, je me permettrai de
formuler quelques suggestions avant de conclure mon expo-
sé.

La question de la relation entre responsables politiques et
médias est complexe à évaluer. Qui fixe l’agenda ?
Permettez-moi pour commencer, une anecdote. Il y a une
quinzaine d’années déjà, Guy Spitaels, alors au sommet de
son pouvoir, fit à la fondation Paul-Henri Spaak une confé-
rence publique sur les Communautés européennes. À l’issue
de celle-ci, je lui demandai pourquoi le Bureau du parti
socialiste francophone, lors de ses réunions hebdomadaires
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du lundi, ne traitait quasi jamais de questions européennes
ou de la dimension européenne de son action politique. Le
président répondit qu’effectivement, il faudrait faire mieux,
mais que l’ordre du jour des réunions du parti et les confé-
rences de presse qui suivaient devaient tenir compte de “ce
qui botte les journalistes”.

Depuis lors, on a fait beaucoup mieux, en particulier outre-
Atlantique, puisque les interventions politiques, au plus haut
niveau, et y compris dans leurs aspects gestuels, sont calcu-
lées en fonction des heures du téléjournal, de la puissance et
des audiences des médias, etc., et que, comme on le voit
chez nous, les éditoriaux, en particulier ceux de la presse fla-
mande, servent de boussole pour permettre à nombre de
leaders politiques de se positionner. Une part de l’action
politique se réduit à des effets d’annonce. Tout cela revient à
se soumettre à la communication médiatique pour paraître,
plutôt qu’à la maîtriser au service d’une véritable action. Au
demeurant, une telle dépendance n’exclut pas le profession-
nalisme dans la communication, ni même la volonté de
manipulation à travers des contacts personnels, la distillation
de scoops ou pseudo-scoops…- autant de comportements
qui fleurissent dans les féodalités régionales et subrégionales
à travers des réseaux où il devient difficile d’identifier qui
tient qui.

Qu’en est-il de ces phénomènes à propos des affaires euro-
péennes ? Nous assistons dans les pays membres, à une
sorte de réciprocité permanente entre une classe politique et
une classe médiatique qui n’y entendent pas grand-chose et
restent structurées mentalement au niveau national. L’une et
l’autre se renforcent mutuellement dans l’incompétence en
communication sur l’Union européenne, alors que pour être
au plus proche du citoyen - on ne cesse de nous le répéter -
cette communication doit être décentralisée, faire jouer un
rôle plus grand aux appareils gouvernementaux et aux relais
intermédiaires locaux.

Il est vain de considérer les dirigeants politiques européens
indépendamment des partis politiques ; de ceux-ci, on ne
peut faire abstraction dans une réflexion sur la gouvernance
au niveau national ou européen. Regardons la réalité en
face. La structuration des partis à l’échelle européenne, leur
“européanisation”, est encore dans les limbes. Nombre de
députés européens, une fois élus, se révèlent souvent des
électrons libres par rapport à leur formation politique d’ori-
gine, qui a généralement fait leur siège par la confection des
listes, mais ne les évalue pas pendant leurs années de man-
dat, pas plus que les médias d’ailleurs – ou très peu. La prio-
rité de la conquête du pouvoir reste fixée au niveau national,
et en second lieu à celui des grandes villes et des régions (là
où celles-ci sont dotées de compétences législatives). Le cha-
pitre “Europe” des programmes électoraux des partis est
souvent élaboré à la va-vite, indépendamment des autres
matières, et truffé de consternantes banalités, et les congrès
de partis nationaux sont des grand-messes où le discours

dominant reste national. Tout cela, alors que la législation-
cadre et les décisions stratégiques du politique, comme du
secteur privé, sont arrêtées à un niveau supérieur, européen
ou mondial.

Ce phénomène ne relèverait que très peu de mon sujet si pré-
cisément, les grands médias n’en étaient, dans leur genre, le
fidèle reflet : historiquement, culturellement, linguistiquement,
ces médias ne sont pas dégagés de leur gangue nationale,
et la presse qualifiable d’européenne par essence pour
autant que ce soit possible – je songe à Euronews8, à l’agen-
ce Europe, au bulletin Europolitique, à European Voice, etc.
– a un impact tout à fait marginal. Pourtant les regroupe-
ments économiques sont à l’œuvre, transformant le paysage
de la communication, surtout dans le domaine audiovisuel.
Mais dans les filières hiérarchiques des médias, et dans les
rédactions nationales, l’inculture en matière européenne
reste abyssale, allant de pair avec des préjugés bien ancrés.
Perçus, consciemment ou non, comme affectés à l’étranger,
les correspondants à Bruxelles, leur travail accompli, doivent
souvent mendier un espace rédactionnel convenable à des
décideurs qui n’y entendent pas grand-chose, sauf si, le
national, précisément, leur à fait comprendre que “c’est
important”, notamment à l’occasion des semestres de
Présidence ou des Sommets européens.

L’investissement dans des formations de haut niveau pour
jeunes professionnels, à l’Institut Européen du Journalisme de
Maastricht, ou à travers l’association “Journalistes en
Europe” à Paris, par exemple, ne compense pas le fait que
les arbitrages éditoriaux soient effectués par des directeurs
ou des patrons de presse qui, comparativement aux indus-
triels, aux agriculteurs, aux syndicalistes, aux chercheurs,
aux opérateurs du tourisme, n’ont pas vraiment intégré
l’Europe dans leurs réflexes professionnels et n’ont aucune-
ment structuré leurs relations de travail à ce niveau. Vers les
acteurs politiques d’une coquille nationale qui se vide inexo-
rablement, leur appétence reste donc dirigée et ce jusque
dans le dérisoire, je veux dire la répercussion fidèle des
“petites phrases”, l’application dans des portraits psycholo-
giques de stratèges aux petits pieds, la description minutieu-
se des péripéties relevant de petites manœuvres ou de petits
enjeux.

Il y a donc une sorte de cercle vicieux dans lequel la “classe
politique” et la “classe médiatique” de chaque État membre
se renforcent mutuellement dans la non-communication de
l’Union européenne, ou dans une communication biaisée. Le
problème n’est pas qu’un tel cercle vicieux existe, ni même
qu’il perdure indéfiniment ; le problème est qu’il induit un
certain traitement de l’information, qu’il génère l’octroi, à la
non-Europe, d’une trop large part de l’espace médiatique,
lequel est vaste, mais pas illimité.

Est-ce à dire qu’au niveau de l’Union européenne, il n’exis-
te aucune relation structurante spécifique entre médias et
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acteurs politiques ? Évidemment non, mais cette relation a un
caractère encore marginal et obéit à des lois différentes.
Pour l’analyser, je propose de distinguer entre ce qui est
occasionnel ou ponctuel et ce qui est permanent, quotidien.

(1) Relèvent de l’occasionnel, les réunions des hauts respon-
sables politiques des États membres et les présidences semes-
trielles, même si elles ont un caractère régulier. J’en parle à
dessein en premier lieu car le Conseil des ministres et surtout
le Conseil européen des chefs d’État et de gouvernement
obéissent à des lois médiatiques encore tributaires de la
configuration nationale que je viens d’esquisser. Lors de ces
rendez-vous trimestriels, chaque chef d’État ou de gouverne-
ment emmène dans son avion des journalistes et éditoria-
listes qui ne sont pas imprégnés de l’actualité communautai-
re quotidienne qui s’apprend à Bruxelles et à Strasbourg,
mais suivront la négociation et en évalueront les résultats
ponctuels en fonction de ce que la “France”, la “Grande-
Bretagne” ou l’ “Espagne” y aura obtenu, c’est-à-dire essen-
tiellement ce que leur auront communiqué le chef de la
Délégation et son porte-parole.

Ce scénario-type se reproduit en plus sobre, lors de chaque
réunion du Conseil des ministres, où, en marge de la confé-
rence de presse officielle de la Présidence en exercice, se
tiennent de petits briefings organisés par chaque délégation
nationale pour sa presse, afin de ne pas laisser au hasard
l’image du ministre dans son propre État. Il est rare que les
médias audiovisuels ou les magazines, puissent se permettre,
faute de temps ou de place, une analyse comparée des posi-
tions en présence dans une négociation au Conseil, ce privi-
lège journalistique étant réservé aux quotidiens imprimés de
bon niveau.

L’exercice de la Présidence tournante du Conseil offre à un
État membre et surtout à son exécutif l’opportunité de se
doter, pendant six mois, d’une véritable visibilité internatio-
nale et d’exercer un pouvoir d’influence et de décision non
négligeable dans la marche de l’Union. À cette occasion, qui
se reproduit rarement deux fois dans la vie d’un Premier
Ministre, un effort particulier et d’assez grande ampleur est
effectué en direction des médias internationaux. Cependant,
non seulement en termes purement politiques, mais aussi en
termes de communication, la Présidence se révèle à usage
interne dans une proportion qui ne dépend pas seulement de
la volonté des gouvernants, mais qu’induisent les médias
eux-mêmes. Ainsi pouvons-nous constater que les médias
belges consacrent fort peu d’espace à l’actuelle Présidence
espagnole comparativement à la Présidence belge, alors
qu’ils ont toujours autant accès à l’information en ce domai-
ne et qu’il n’est pas raisonnable de juger que la Présidence
espagnole serait a priori inintéressante quand l’autre serait
géniale ; c’est qu’entrent en jeu des mécanismes, je dirais
subliminaux, qui font de la presse, même la plus jalouse de
sa liberté, le serveur d’un système d’identification collective
et de socialisation encore calqué sur l’État-nation9.

Ce phénomène s’observe aussi notamment dans le traite-
ment de l’actualité au Parlement européen quand la presse
passe en revue les drapeaux qui flottent sur les présidences
de commissions parlementaires, ou dans les articles consa-
crés aux nominations des hauts fonctionnaires de la
Commission, invariablement centrés, calculette en main, sur
la vérification du quota auquel est réputé avoir droit le pays
du rédacteur.

Toute Présidence du Conseil s’équipe en tout cas pour servir
l’ensemble de la presse accréditée à travers sites web, com-
muniqués et conférences de presse, briefings multiples,
cadeaux, facilités de toute sorte, notamment pour les photo-
graphes et cinéastes, une gigantesque opération de relations
publiques, où chacun rivalise avec ses prédécesseurs, tant et
si bien que la communication se révèle de plus en plus coû-
teuse. Le résultat médiatique est généralement que les médias
couvrent une Présidence avec soin, voire avec passion - et
surtout le Conseil européen des chefs d’État et de gouverne-
ment, qui s’impose comme une évidence absolue même si le
bilan politique est maigre. Parfois ce bilan, fut-il substantiel,
est éclipsé par l’emphase accordée aux voitures détruites et
aux vitres brisées ainsi qu’au menu du dîner officiel et à ses
préparatifs, comme on l’a vu, lors du Sommet de Laeken, au
journal télévisé d’une chaîne francophone à forte audience.

(2) Si les manifestations occasionnelles permettent aux insti-
tutions et aux dirigeants européens de toucher des médias
non-spécialisés, c’est beaucoup plus difficile dans le cadre
de l’information européenne permanente. Sont ici acteurs de
premier plan la Commission et le Parlement, et de second
plan la Cour de Justice, le Comité économique et social, la
Cour des comptes et le Comité des régions.

Du point de vue “communication”, le réflexe d’une institution
jeune est de se doter le plus rapidement possible d’un servi-
ce de presse. On l’a constaté depuis la Haute Autorité de la
CECA dans les années 5010. Ensuite, il s’agit d’étoffer ses
services en photos d’archives, facilités audiovisuelles, bro-
chures, dépliants, vidéos, etc. Aujourd’hui le site web est dès
le début un must, même pour un organe temporaire - voir à
ce sujet la Convention présidée par M. Giscard d’Estaing.

L’émergence politique et la croissance administrative d’une
institution s’accompagnent d’un double phénomène :

d’une part, une augmentation des ressources humaines,
budgétaires et techniques consacrées à toutes les formes
d’information et de communication qui ne passent pas par la
presse accréditée – j’y reviendrai dans un instant ; d’autre
part, un système d’accréditation de professionnels de la
presse. Ceux-ci, auprès de la Commission, sont actuellement
près d’un millier, soit la plus forte concentration de journa-
listes au monde après Washington. Le rendez-vous de pres-
se quotidien génère un effet de club, une fidélisation des
journalistes, mais nécessite aussi une adaptation permanen-
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te à leurs besoins, une disponibilité sans faille et une connais-
sance impeccable des dossiers ; c’est pourquoi la
Commission a toujours apporté grand soin à la composition
de son service de porte-parole.

En tant qu’exécutif, la Commission est spécialement concer-
née par les deux phénomènes, puisqu’elle doit à la fois
prendre en charge l’information de l’Union, au service de
citoyens, exécutant les crédits votés par le Parlement, et la
valorisation de ses propres positions dans le jeu interinstitu-
tionnel et devant les médias.

L’équation du Parlement européen est différente. Certes il dis-
pose d’un budget et d’un service d’information pour ses
propres besoins, mais il serait contradictoire qu’il veuille se
substituer à l’exécutif qu’il doit contrôler. D’autre part, à l’in-
verse de la Commission, il n’est pas un collège, mais une
somme élevée de personnalités politiques élues, de groupes
rivaux, et par conséquent, qu’il parle d’une seule voix, n’est
pas médiatiquement, son intérêt premier ; c’est par la quali-
té de ses débats, la lutte politique qui s’y déroule au grand
jour, la traduction des préoccupations des électeurs qu’il peut
espérer capter l’attention des médias à Strasbourg et à
Bruxelles, et pour le reste, l’intensité de la communication de
l’Union européenne dépendra du dynamisme dont font preu-
ve les députés dans leur propre circonscription, à travers les
médias locaux, pour expliquer et convaincre.

Compte tenu de ce qui précède, on constate d’emblée que ni
la Commission, ni le Parlement européen, ni a fortiori les
autres institutions et organes de l’Union, ne sont dans un rap-
port avec les médias du même type qu’un exécutif national,
ou un parlement national. Bien sûr, des relations symbio-
tiques peuvent se nouer entre certains commissaires ou euro-
députés et certains journalistes, mais ce phénomène a un
impact décroissant : “les journalistes-copains, c’est fini”, dit-
on dans les sphères européennes à Bruxelles. Les méca-
nismes d’identification européenne comparables à ceux du
niveau national ne jouent pas, ou pas encore.
L’investissement, par une institution, dans la création de
l’image publique d’une personnalité ou dans une gestion
stratégique et systématique de la communication est faible ;
tout au plus, pour se positionner à court terme, pratique-t-on
quelques fuites ciblées.

Pour évaluer le rôle des journalistes accrédités, un coup
d’œil sociologique s’impose. La plupart sont membres de
l’Association de la Presse internationale à Bruxelles, l’API,
qui défend leurs intérêts auprès des différents services de
presse. L’augmentation de leur nombre à la suite des deux
derniers élargissements a rendu moins évidente une connais-
sance de ce milieu par lui-même. La proportion de journa-
listes free lance s’est sensiblement accrue, et ceux-ci sont en
quête d’informations plus chaudes, voire “sensationnelles”,
afin de vendre le plus d’articles possible dans leur pays. À
partir des années 90, l’euroscepticisme a fait son entrée en

salle de presse. Au sein de celle-ci, des journalistes ont enco-
re tendance à se regrouper par affinités linguistiques ou
nationales. Pour l’immensité du travail, ils restent objective-
ment trop peu nombreux. Dès lors que peu de journaux peu-
vent se payer un correspondant supplémentaire à
Strasbourg, la plupart de ceux basés à Bruxelles font, s’ils le
jugent utile, le déplacement pour suivre les sessions du
Parlement. Comme le nombre de réunions au Conseil s’est
également accru, et qu’ont émergé d’autres institutions et
organes de l’Union qui cherchent à les attirer (par exemple
le Comité des régions, et à présent de la Convention),
comme beaucoup de journalistes sont également en charge
de l’OTAN et du suivi de la politique belge, voire béné-
luxienne, la plupart de ces professionnels doivent en perma-
nence faire des choix entre différents événements et lieux : à
ce titre, leur critère est moins leur propre jugement « quali-
tatif », que ce qu’ils estiment susceptible d’intéresser leur
patron dans leur capitale. Un certain nombre de journalistes
complètent leurs activités régulières par des piges avec des
journaux ou magazines spécialisés, des travaux sous contrat
pour des publications de la Commission ou d’autres organi-
sations, la participation à des think-tank ou cercles de
réflexion, quand il ne s’agit pas d’un flirt avec le lobbying,
fortement représenté à Bruxelles. Il s’agit donc là d’un milieu
assez individualiste et fortement diversifié, mais intellectuel-
lement exigeant, rompu aux mécanismes communautaires -
bref des professionnels de très bon niveau.

La matière brute offerte aux médias est immense.
L’information en ligne est évidemment devenue une source
capitale. Par le serveur Europa, vous pouvez accéder aux
sites de toutes les institutions, ainsi qu’à celui de la
Présidence en exercice du Conseil, d’Europol, des bureaux
de la Commission dans les États membres, des relais qu’ils
utilisent jusque sur le terrain. Tous les communiqués de pres-
se et le Journal officiel des Communautés sont immédiate-
ment accessibles. La législation sur la transparence et l’accès
aux documents a également progressé, tant et si bien que
l’agenda de la Commission et les comptes-rendus de ses
réunions sont maintenant sur le réseau.

Via le système Europe par satellite, toutes les télévisions
d’Europe et du bassin méditerranéen reçoivent plusieurs fois
par jour des images des rencontres officielles, des sessions,
des conférences de presse liées à l’actualité européenne. Des
images d’archives de la médiathèque sont également acces-
sibles en ligne.

Les journalistes accrédités n’ont donc plus le monopole de
l’accès à toutes ces informations « brutes » et certains crai-
gnent pour leur position ; mais ils gardent la spécificité d’une
connaissance approfondie de la chose communautaire et de
la distance critique que cette qualification rend possible, de
l’accès direct aux personnalités et à leurs proches collabora-
teurs, de l’investigation vers des sources non-officielles qui
permet de sortir une exclusivité. Certains se sont fait une spé-
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cialité de la sélection et du traitement de cette masse d’infor-
mation, au service de journalistes non-spécialisés.

De ce système complexe, de cet immense foisonnement de
données, que deviendra le résultat, l’output final ? Pour l’es-
sentiel de la surface médiatique, des articles courts, de vul-
garisation, le talent consistant à expliquer au lecteur moyen,
en peu de lignes, ce qui a été décidé et délivré dans un « jar-
gon » inaccessible au profane. Le reste est occupé par des
articles plus orientés, sans pour autant que les correspon-
dants à Bruxelles aient une mission éditoriale. Les médias
ont-ils un rôle dans la formation des opinions publiques à
propos des différents enjeux européens ? Probablement oui,
mais d’abord par leur fonction pédagogique, leur capacité
à transmettre en termes simples l’essentiel du problème, et de
permettre ainsi aux citoyens de savoir à peu près de quoi il
s’agit : les institutions, les politiques communes, les positions
sur la scène internationale, etc.

Quant à une influence directe sur la formation des opinions,
je serais plus prudent, sauf dans le cas britannique, où il est
manifeste qu’une certaine presse, essentiellement les
tabloïds, très primairement hostile à l’intégration politique
européenne, exerce un effet quotidien d’entretien de l’euros-
cepticisme auprès de larges couches de la population bri-
tannique. Je peux aussi signaler que la presse espagnole est
classiquement pro-européenne aussi longtemps que
l’Espagne bénéficie des fonds de cohésion ou que les presses
italiennes et belges consolident une tradition largement euro-
péenne. Lors des référendums relatifs au Traité de
Maastricht, le rôle de la presse française paraît avoir été
déterminant dans la commune victoire du “oui”, cependant
qu’au Danemark les grands médias furent plus neutres, don-
nant autant d’espaces aux partisans et adversaires du “oui”.
Il en alla de même dans les deux autres pays nordiques lors
des référendums d’adhésion, même si les dirigeants des jour-
naux finnois sont assez enthousiastes envers l’Europe et ceux
des journaux suédois plus réservés. Je ne dispose pas d’élé-
ments permettant d’affirmer que lors du dernier référendum
en Irlande à propos du Traité de Nice, les médias auraient
fait pencher la balance en faveur du “non” ; celui-ci s’ex-
plique par un taux d’abstention particulièrement élevé, sur-
tout dans le chef des pro-européens, et par un manque rela-
tif de compréhension de l’enjeu.

Cet output, aucun dirigeant politique européen basé à
Bruxelles ne peut espérer vraiment le façonner. Ce qui occu-
pe les esprits c’est d’abord le défi quotidien de sortir à temps
des textes, voire des images, qui satisfassent les besoins des
médias en informations brutes. Dans l’ensemble, le proces-
sus est, de ce point de vue, sous contrôle.

J’en viens ensuite à l’appréciation que font les acteurs de la
situation. Il existe peu d’analyses internes approfondies des
couvertures médiatiques. Bien évidemment, il y a des revues
de presse extrêmement étoffées (deux fois par jour à la

Commission), et qui permettent aux commissaires, aux par-
lementaires, aux fonctionnaires de savoir très vite tout ce qui
a été publié dans l’Union européenne, essentiellement dans
les agences et la presse écrite quotidienne. Des statistiques
sur les temps d’antenne consacrés à l’Europe en radio et en
télévision existent aussi, mais l’analyse ne va pas très loin,
faute de moyens. Les principaux enseignements viennent de
l’Eurobaromètre, par lequel des échantillons représentatifs
de citoyens de l’Union sont interrogés deux fois par an – j’y
reviendrai dans un instant.

C’est surtout du côté du Parlement européen que les préoc-
cupations, en termes de stratégie de communication, sont les
plus aiguës, à mesure que l’échéance électorale approche.
Comme vous le savez, le taux de participation aux élections
européennes, tous les cinq ans, est en baisse constante.
Peuvent également avoir un effet de réveil des événements
tels que des référendums négatifs : danois à propos du Traité
de Maastricht, irlandais à propos du Traité de Nice. À
l’époque du rejet de Maastricht par les Danois, et de la rati-
fication difficile en France, une vaste réflexion s’était enga-
gée sur la politique d’information et de communication de
l’Union européenne, exprimée par le rapport De Clercq, (à
l’époque très mal accueilli par la presse accréditée), et une
série de communications approuvée par la Commission en
1993, visant à rénover et à augmenter ses messages et
moyens de communication selon les principes de transpa-
rence, d’accessibilité, de lisibilité, de décentralisation et
d’adaptation aux publics concernés. Au cours de ces
années, le Parlement a augmenté les budgets consacrés à
l’information et à la communication. Il a en particulier créé
le Programme PRINCE, programme d’information du citoyen
européen, permettant de financer trois grandes campagnes :
celle sur la monnaie unique ; une campagne sur les droits du
citoyen dans le marché intérieur, appelée Citizens first ; et les
campagnes, d’importance moindre, précédant les confé-
rences intergouvernementales qui allaient déboucher sur les
traités d’Amsterdam et de Nice. Ces différentes actions d’en-
vergure, comme d’ailleurs toutes celles financées au titre de
l’information permanente, ne sollicitent pas directement les
médias : elles consistent en brochures, dépliants, Cd-Rom,
subventions à des associations, call centre avec ligne télé-
phonique gratuite, expositions, conférences, sites de dia-
logues électroniques, etc. par lesquels les autorités publiques
visent directement les citoyens. En ce sens, elles ne sollicitent
les médias qu’en appui ou à l’occasion d’événements ponc-
tuels locaux ; leur rôle en l’occurrence, peut être qualifié de
généralement positif, mais indirect, voire marginal.

Un an après l’installation de la Commission Prodi, le
Parlement élu en 1999 a commencé à s’émouvoir de l’ab-
sence de stratégie globale d’information. Il a voté en mars
2001 une résolution en ce sens, appelant aussi à une
meilleure coordination inter-institutionnelle. Suite à cette
résolution, la Commission a présenté en juin dernier une
communication faisant l’inventaire de tous les outils et initia-
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tives en ce domaine et plaidant pour une stratégie coordon-
née entre les trois institutions, par des mécanismes de coopé-
ration réguliers ; le contenu même de cette stratégie est en
cours d’élaboration. Des protocoles de collaboration ont
également été signés entre la Commission, le Comité écono-
mique et social, et le Comité des régions. Dans ces docu-
ments, il est peu question des médias en tant que partenaires
proactifs. La vision reste dominée par une attitude d’ouvertu-
re augmentant l’accès aux textes communautaires et par une
augmentation de l’efficacité dans l’offre et la distribution de
matériels d’information directement vers les milieux associa-
tifs et les citoyens. De toutes les institutions, seule la
Commission, à ma connaissance, a été capable d’une cer-
taine autocritique dans la gestion de sa communication,
l’exemple le plus récent étant le Livre blanc sur la gouver-
nance qu’elle a approuvé en juillet dernier, mais qui traite de
ces sujets en termes généraux.

La tentation de faire porter sur les médias la mauvaise image
ou l’insuffisante popularité de l’Europe, ou d’une de ses ins-
titutions, réapparaît de façon régulière, quand les choses
vont mal, mais elle est exprimée verbalement, non dans des
documents officiels. Le Rapport De Clercq avait précisément
été mal accueilli, dans la mesure où il recommandait aux
journalistes de parler de ce qui va bien dans l’Union euro-
péenne, plutôt que de ce qui ne marche pas. Les institutions
européennes ont le verbe plus net quand elles dénoncent l’at-
titude facile des gouvernements nationaux, qui font endosser
à “Bruxelles” l’impopularité de certaines décisions euro-
péennes, que leurs représentants ont pourtant approuvées au
Conseil - tactique payante dans la mesure où un tel discours
est facilement relayé auprès des opinions publiques par des
médias profanes en ces matières.

Le partenariat entre les institutions de l’Union et les États
membres, à des fins de bonne information des citoyens, par-
tenariat qui s’est particulièrement développé à l’occasion de
la promotion de l’Euro, est certainement une voie d’avenir.
En effet, il est élémentaire que l’Union européenne, voulue
par les gouvernements et les parlements des pays membres,
soit assumée publiquement et positivement, par eux, devant
le citoyen. Cette évolution ne déchargera cependant pas les
institutions elles-mêmes d’une gestion plus stratégique de leur
communication.

On peut à cet égard, échafauder des plans, et je donnerai
dans un instant quelques pistes. Mais la démarche indispen-
sable et première est d’analyser les erreurs passées, de tirer
les leçons de l’expérience. Des erreurs de communication sur
la scène médiatique peuvent ruiner les efforts considérables
qui sont engagés sur d’autres fronts ; je veux dire que les
efforts en matière d’information institutionnelle, et spéciale-
ment des déclarations maladroites, des conférences de pres-
se ratées, pèsent bien plus lourd que les masses budgétaires
investies dans des publications destinées au grand public -
lesquelles peuvent alors apparaître comparativement,

comme un gaspillage. Il y a donc une évaluation globale qui
s’impose en prenant tous les paramètres en considération.

Dans son remarquable livre « L’Europe difficile »11 Bruno
Olivi évoque la démission de la Commission Santer de 1999
en évoquant la dimension médiatique. « Dans les milieux
bruxellois, on insinuait (…) que la crise était également la
tentative de diversion de la part des instances dirigeantes du
Parlement. Celui-ci était depuis longtemps l’objet de nom-
breuses critiques de la presse (essentiellement allemande et
scandinave) qui soupçonnait certains parlementaires d’avoir
bénéficié irrégulièrement d’indemnités et d’autres avantages.
La tentative semble avoir parfaitement réussi puisque les
médias oublièrent complètement le Parlement pour tourner
leurs enquêtes et attaques contre la Commission. Avec le
recul, tous ces événements (…) ont été dominés par une suite
d’erreurs »12.

Je voudrais à ce titre vous livrer mon analyse de la gestion
de la communication durant les derniers mois de la
Commission précédente, analyse qui - autant que je sache -
n’a pas été engagée dans les milieux européens ; je le fais
dans un esprit de service à vous-mêmes et à l’institution qui
m’emploie. Ma thèse est qu’une autre gestion de la commu-
nication avec les deux instances de médiation, les médias
européens et le Parlement européen (je reviens à la réflexion
sémantique du début) aurait sans doute permis d’éviter la
démission de la Commission Santer.

Tout démarre en septembre 1998 avec des articles dénon-
çant des fraudes et des contrats de complaisance engagés
par certains services de la Commission, articles publiés
dans la presse belge par le journaliste Jean Nicolas, qui
n’avait pas encore la réputation qu’il a aujourd’hui, puis
très vite, par le quotidien français Libération. Le nom le plus
cité fut celui de la commissaire Edith Cresson, et la réaction
de celle-ci, au début d’octobre, a été de poursuivre Libé
pour diffamation, réclamant 250.000 FF de dommages et
intérêts, cependant que les explications données par ses
proches collaborateurs ou en salle de presse étaient mini-
malistes ou embarrassées. Cette tactique a eu pour effet
d’exciter et de coaliser les journalistes d’investigation
accrédités à Bruxelles, qui se sont mis à la chasse au scan-
dale. L’API a émis une protestation contre “les pressions”
subies par les journalistes enquêtant sur ces affaires. Une
spirale se mettait en marche.

Quelques semaines plus tard, un porte-parole de Mme
Cresson, dans une note de réflexion, suggérait de procéder
grosso modo comme avec les eurodéputés, c’est-à-dire de
resserrer les liens avec les journalistes “amis”, plus soucieux
de haute politique et de défense de l’institution, par opposi-
tion aux investigateurs incontrôlables. Le malheur a voulu
que cette note ait traîné sur une photocopieuse et que quel-
qu’un ait pu la porter à la connaissance de la presse accré-
ditée, ce qui n’a pas arrangé les choses… La cote de la
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Commission Santer baissa encore dans les médias, tandis
que les articles gênants se multipliaient.

À la mi-décembre 1998, le fonctionnaire de la Commission
Paul Van Buitenen, qui avait dénoncé des irrégularités, fut
suspendu et perdit provisoirement la moitié de son salaire.
Mais si l’on avait en tête l’effet interne de cette sanction (prise
pour l’exemple, afin de dissuader la masse des fonction-
naires de procéder à des fuites de dossiers compromettants),
il semble que l’on ait gravement sous-estimé son impact
externe. Le résultat fut que M. Van Buitenen se cantonnait
chez lui, et que micros et caméras se sont précipités dans sa
maison, d’où, dégagé de ses obligations de réserve, il fit,
médiatiquement parlant, des ravages. Il devint un héros
national aux Pays-Bas, et sa cause fut soutenue dans les pays
ayant une tradition de transparence, au point que le Premier
Ministre suédois écrivit au président Santer pour s’émouvoir
de cette situation.

Vous imaginez aussi que le Parlement européen commença
à concentrer son intérêt politique sur ces événements ; or tou-
jours en décembre, comme le Parlement menaçait de ne pas
voter la décharge pour l’exécution du budget antérieur (par
la Commission), le Président de celle-ci lui lança le défi de
voter cette décharge ou tout simplement de renverser la
Commission. Comme vous le savez, cette dernière éventuali-
té ne s’était jamais produite et nécessite, selon les traités, une
majorité des deux tiers au Parlement. Une sorte de modus
vivendi provisoire fut trouvée par une procédure exception-
nelle. Le 14 janvier 1999, après qu’une motion de censure
ait été rejetée à une faible majorité, le Parlement vota une
résolution, prévoyant la création d’un comité d’experts indé-
pendants de haut niveau, chargé de produire à très bref
délai, pour le Parlement, un Rapport sur les allégations de
fraude, de mauvaise gestion et de népotisme à la
Commission européenne. Les « Sages » se mirent au travail,
et la Commission claironna qu’ils auraient accès à tous ses
documents sans exception, mais eut l’imprudence d’ajouter
qu’elle lierait son sort aux conclusions de leur rapport. Cette
nouvelle erreur de communication allait lui être fatale, puis-
qu’il ne fallait même plus réunir formellement une majorité
des deux tiers au Parlement pour renverser l’exécutif com-
munautaire ; les phrases conclusives du rapport des Sages la
firent tomber, puisqu’en ayant pris connaissance dans la nuit
du 15 au 16 mars, elle démissionna d’elle-même.

Tout au long de ce processus, les médias ont joué leur rôle
d’information, d’amplification, de suivi, d’examen critique,
d’évaluation et sans leur travail, les événements se seraient
sûrement déroulés autrement. Notons au passage qu’il ne
leur était pas toujours aisé de savoir, parmi les déclarations
des commissaires, ce qui relevait d’un consensus au collège.
En effet, lorsque par exemple, Mme Cresson faisait des
déclarations hostiles à certains médias, ces déclarations
n’avaient fait l’objet d’aucun débat préalable avec ses col-
lègues, mais en revanche, après coup, c’est tout le collège

qui se sentait obligé de les assumer ou était réputé les assu-
mer. Cette question de l’absence de discussion ex ante entre
les déclarations publiques que vont faire les uns et les autres
et de la collégialité dont toute la Commission doit faire preu-
ve ex post, reste à ce jour ouverte. Quant aux eurodéputés,
ils ont pu intéresser davantage les médias à leurs positions,
projeter dans l’opinion l’image d’un Parlement européen
soucieux de rigueur dans la gestion (mais pas nécessaire-
ment la sienne propre) et de contrôle démocratique.
Cependant cette affaire n’allait pas durablement conforter sa
propre légitimité démocratique, si l’on considère quelques
mois plus tard, le faible taux de participation au scrutin euro-
péen.

Il me faut maintenant – troisième étape - examiner ce que les
citoyens européens eux-mêmes nous disent du rôle des
médias dans la communication de l’Union européenne. Pour
ce faire, je m’appuie sur l’Eurobaromètre 55 réalisé sur le
terrain au printemps 2001 et publié en octobre 2001. 

S’agissant de la confiance générale dans les médias, 64%
des répondants font plutôt confiance à la radio, 58% font
plutôt confiance à la télévision et 45% à la presse écrite13.
Par rapport au printemps 1999, le public est moins enclin à
faire confiance aux médias, et les résultats sont similaires à
ceux de 1997. Il y a donc fluctuation.

Il s’agit de moyennes pondérées à l’échelle de l’Europe des
Quinze, avec parfois des variations importantes d’un État
membre à l’autre. Les trois types de médias confondus, les
cotes les plus hautes apparaissent au Danemark et les plus
basses en Grèce. Pour la radio, les niveaux de confiance
sont au plus haut au Danemark, aux Pays-Bas et en Irlande,
au plus bas en Grèce, en Italie, au Royaume-Uni. Pour la
télévision, les cotes les meilleures sont obtenues au Portugal,
les plus basses en Italie et en Grèce. Quant à la presse, les
niveaux de confiance sont les plus élevés aux Pays-Bas, au
Luxembourg et en Belgique (60%), et le plus bas au
Royaume-Uni, très nettement, avec seulement 15% soit une
baisse de 9% par rapport au sondage du printemps 99. Il y
a donc dans ce pays une évolution intéressante, la régression
du crédit de la presse écrite, à majorité anti-européenne (et
cela ne sera peut-être pas neutre lors du référendum qui
aura lieu au Royaume-Uni à propos de l’Euro). Quant à la
Belgique, observons que si, comme je le disais, la cote de la
presse écrite est une des plus élevée de l’Union, soit 60%, elle
est dépassée par la radio et la télévision, qui recueillent
toutes deux 70%.

Quand on demande aux gens quelles sont, de facto, leurs
sources d’information sur l’Union européenne, le résultat est
le suivant, sachant qu’ils peuvent citer spontanément plu-
sieurs sources : 67% pour la télévision, 44% pour les jour-
naux quotidiens, 32% pour la radio ; ensuite viennent « les
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discussions en famille, entre amis et collègues » : 20%, les
magazines et autres périodiques : 17%, et Internet : 11%, de
même que les livres, brochures et fiches d’information.

Si maintenant on leur demande de citer, à partir d’une liste
de onze sources prédéfinies, celles qu’ils préfèrent pour s’in-
former à propos de l’Union, la télévision arrive toujours en
tête avec 62%, puis les journaux quotidiens avec 36%, ensui-
te la radio (27%). Par la suite, les réponses se distinguent des
résultats de la question précédente : 21% choisissent la bro-
chure plus détaillée, 18% un petit dépliant, 12% Internet,
12% d’autres périodiques et magazines, 9% un livre donnant
une description complète, 8% une cassette vidéo, 5% un CD-
Rom.

Il me semble que l’on peut tirer de ces résultats les enseigne-
ments suivants :

L’information institutionnelle n’est pas citée spontanément,
mais le public n’y est pas fermé quand on lui propose cette
option.

Deuxièmement, le taux obtenu par Internet reste relativement
bas, ce qui signifie que l’investissement, par l’Union euro-
péenne, dans ce moyen de communication est certes néces-
saire, mais il est loin d’être suffisant.

Troisièmement, les trois grands médias classiques se taillent
la grande part du gâteau, et l’on peut en conclure que leur
rôle, d’après ce que nous font savoir les citoyens, est tout à
fait considérable. Ce jugement doit cependant être nuancé
par (1) le crédit dont les médias jouissent d’une façon géné-
rale auprès des citoyens, selon les données qu’on vient
d’analyser et (2) par l’intérêt des citoyens pour les informa-
tions concernant spécifiquement l’Union européenne parmi
la masse d’informations qu’ils reçoivent des médias.

Premier type de nuance : il est relativement surprenant que
la radio ne soit citée qu’en troisième lieu alors qu’elle béné-
ficie du plus fort taux de confiance, et que la presse écrite
arrive comme deuxième choix si elle bénéfice d’une confian-
ce assez basse. Cela nous indique en tout cas que la puis-
sance de la télévision est telle qu’elle arrive en tête dans les
trois rubriques de réponses, peut-être parce que c’est un
média de masse pour lequel le regard critique des consom-
mateurs est insuffisamment exercé. Or la télévision est en
matière d’affaires européennes, le média nécessairement le
plus superficiel, compte tenu de ses contraintes propres. Elle
est probablement aussi celui où le prisme national est déve-
loppé avec le moins de nuances. Qualitativement parlant, le
rôle du média “télévision” est, d’un point de vue « commu-
nication européenne », relativement pauvre.

Deuxième type de nuance : l’intérêt des citoyens pour l’ac-
tualité européenne, et donc la probabilité qu’ils prélèvent
cette actualité dans les trois grands médias, qu’ils se l’ap-

proprient et, si je puis dire, qu’ils la consomment. Sur ce
point, deux enseignements tirés de l’Eurobaromètre encore.

- D’abord, la question posée consiste à demander aux
répondants s’ils font « très attention », « peu attention » ou
« pas attention du tout » aux actualités concernant huit
domaines cités par le sondeur, l’un d’entre eux étant l’Union
européenne. Deux tiers des répondants déclarent “faire
attention” aux nouvelles concernant l’Union européenne.
Toutefois, la réponse “beaucoup d’attention” met en tête les
questions sociales (55%), puis l’environnement (45%), le
sport (35%), la culture (34%), l’économie (31%), la politique
(27%), les affaires internationales (22%) et finalement l’Union
européenne : 19%. Sous la rubrique “un peu d’attention”,
l’Union recueille 47%, et sous “pas d’attention du tout”, 32%,
soit les mêmes niveaux que les affaires internationales, qui
est aussi le pourcentage le plus élevé comparé aux autres.

- Ensuite, si nous observons dans quelle mesure l’intérêt pour
les nouvelles concernant l’Union varie d’un pays à l’autre,
nous constatons qu’au moins huit personnes sur dix au
Danemark, en Italie, en Finlande, en Grèce, en Autriche, en
Suède et au Luxembourg y sont attentifs, les Grecs étant de
loin les plus enclins à y être “très attentifs” (40%). Les
Britanniques et les Allemands sont les plus enclins à ne pas y
être attentifs du tout. Quant aux Belges, ils sont 13% à
répondre qu’ils accordent « beaucoup d’attention » à ces
nouvelles, 50% « un peu d’attention », et 36% « pas du
tout ».

Cela signifie, au total, qu’investir dans les grands médias
pour activer la communication de l’Union européenne est
sûrement judicieux, mais qu’à partir de là, les choses
sérieuses ne font que commencer. Car quand bien même la
qualité des informations diffusées par ces médias serait-elle
optimale, il n’est pas évident du tout que le message soit
réceptionné et intériorisé là où il doit l’être – je veux dire
dans les segments de population qu’il serait souhaitable d’at-
teindre prioritairement, soit par une approche politique top
bottom visant à consolider une conviction, soit selon une
approche bottom-up par laquelle une demande de la base
doit être satisfaite pour exercer une citoyenneté responsable.

Outre l’Eurobaromètre, je peux verser à ce dossier une pièce
supplémentaire, une étude qualitative (méthode de discus-
sion par petits groupes), réalisée il y a un an par la firme
OPTEM dans le cadre de la préparation du Livre blanc sur la
gouvernance. Selon les conclusions de cette étude, la mécon-
naissance des informations de base sur l’UE (triangle institu-
tionnel, méthode communautaire, etc.) reste abyssale, mais,
après avoir entendu et compris ses principes de fonctionne-
ment, les participants s’engagent dans la discussion et se
révèlent assez positifs quant à l’approfondissement de la
construction européenne, avec un positionnement fort de la
Commission, y compris comme leader de la “politique de
communication”. L’enquête révèle également un besoin de

45



contact direct, sur le terrain, avec les personnalités politiques
européennes14.

Ces analyses à trois niveaux ayant été esquissées, permettez-
moi d’avancer quelques pistes de suggestions pour amélio-
rer cette communication de l’Union européenne avec elle-
même, ou si vous préférez, dans les deux sens, entre la base
citoyenne et le sommet institutionnel et politique. J’en esquis-
serai quatre.

1. La première s’inscrit dans la foulée de l’analyse de
l’opinion. Il est évident que l’ensemble des sondages n’est
pas suffisamment exploité à des fins de politique de com-
munication. On confond encore trop souvent exploitation
avec publication. Mais il ne suffit pas de publier ces son-
dages pour que l’offre de l’ensemble des messages éma-
nant des institutions de l’Union soit adaptée à la deman-
de, et qu’elle ait une chance de trouver un écho jusqu’au
destinataire final. L’exploitation consiste à tenir compte
avec précision des enseignements des études d’opinion
pour adapter l’ensemble de l’appareil de production et de
diffusion de matériel d’information institutionnelle et aussi
pour affecter les choix appropriés dans les relations avec
les médias. Qu’un dirigeant européen accorde invariable-
ment des interviews au Financial Times et jamais à
Femmes d’aujourd’hui, résulte probablement des sollicita-
tions qu’il reçoit du premier plutôt que du second. Mais,
qu’il le veuille ou non, un choix de lectorat ou d’audience
n’est jamais innocent. Je veux dire qu’au-delà de chaque
média, il y un public assez bien déterminé, avec son pro-
fil, ses attentes, ses habitudes, son niveau de formation –
je n’ai pas à vous l’apprendre, et il y a aussi des intérêts
économiques identifiables, qui ne sont évidemment pas
neutres.

Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un inven-
taire de tous les médias européens, agrégés à l’échelle de
l’Union, classés par audience décrite quantitativement et
qualitativement, par profil politique, par langue, par situa-
tion budgétaire et alliances économiques, par relation au
multimédia, etc. Que je sache, un tel inventaire n’existe
pas encore comme tel, même à l’Institut européen de la
Communication installé à Düsseldorf. Peut-être le
Département qui m’accueille aujourd’hui pourrait-il, en
partenariat avec d’autres, bâtir un tel outil. Car l’inventai-
re en question ferait apparaître un paysage relativement
différent de celui qui se dégage à la lecture des revues de
presse officielles ou de la liste des journalistes accrédités
auprès des institutions. Par exemple, il y a des médias à
forte audience, à fort ancrage populaire qui ne sont pas
ou peu représentés à Bruxelles ou qui ne sont pas amenés
à traiter de l’actualité européenne, notamment des maga-
zines - alors que leur rôle dans la communication de
l’Union pourrait être significatif s’il était quelque peu acti-
vé, avec le doigté nécessaire et pour un coût relativement
faible.

En analysant avec soin les enquêtes d’opinion, en croisant
les variables sociologiques et géographiques, l’on pourrait
aboutir à une hiérarchisation des priorités en termes de seg-
ments de population, qui permettrait aux dirigeants euro-
péens d’organiser leur output d’information – leurs discours,
leurs présences, les choix budgétaires et de matériels pro-
duits - en fonction des besoins objectivés des gens davanta-
ge qu’à partir des préoccupations propres de l’émetteur poli-
tique. Ces dispositions permettraient, à mon avis, de faire à
la stratégie de communication européenne un saut qualitatif,
sans tomber dans une propagande sommaire. Dans le même
registre, la publication régulière, dans les grands médias, de
la cote de popularité à l’échelle de l’Union des personnalités
politiques européennes, commissaires, ténors du Parlement,
président de la Convention, président du Comité Écono-
mique et Social et du Comité des Régions, etc. contribuerait
à la visibilité de l’Union elle-même, à la création d’un espa-
ce public européen, et à la motivation des intéressés eux-
mêmes, notamment en vue d’une communication plus proac-
tive et mieux gérée.

2. Deuxième axe. Si la communication est désormais une
partie intégrante de la décision politique et du succès de
son exécution, inversement, il serait naïf de croire qu’une
communication sans contenu politique approprié puisse
réussir. Par “approprié”, je songe aux attentes politiques
des citoyens en ce qui concerne l’Union européenne. Or,
l’on peut constater, de sondage en sondage et pas seule-
ment dans l’Eurobaromètre, que les citoyens européens se
déclarent demandeurs de plus d’Europe dans les domaines
de la protection sociale, de l’emploi, de l’environnement,
de la sécurité intérieure, de la défense, de la politique
étrangère. Mais les traités actuels ne sont pas adaptés pour
satisfaire cette demande et, comme vous le savez, les insti-
tutions et leurs acteurs ne peuvent agir que dans le cadre
des traités.

Il faut donc espérer que la Convention pour l’avenir de
l’Europe qui a commencé ses travaux permettra de produi-
re un projet de traité dont le critère premier soit, non le plus
petit commun dénominateur entre l’expression des volontés
individuelles des États, mais la satisfaction des attentes très
fortes des Européens. De là pourrait découler, si l’opération
réussit, une révolution dans la perception de l’Union euro-
péenne par les citoyens, et, par conséquent dans la com-
munication, ceci dans une proportion que nous ne pouvons
mesurer aujourd’hui.

3. Troisième piste de propositions : Citoyens, médias et ins-
titutions devront nécessairement, à l’avenir, considérer
l’Union comme une structure complexe en réseau – un
maillage très dense - et non comme un centre qui doit faire
descendre une “bonne parole” jusqu’aux extrémités de la
périphérie. Le mot « réseau » est lui-même ambigu et
entraîne des modes d’actions différents selon les interpré-
tations qu’on lui donne.
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Europe en réseau, cela veut dire en ligne, et donc utilisation
optimale de la communication électronique. Exemple :
réponse sur mesure, par e-mail, à toute demande d’infor-
mation introduite par M. Tout-le-monde, forum de dialogue
avec un panel de citoyens volontaires et permanents (cyber
focus group), utilisation des sites web des journaux pour sti-
muler le dialogue, réponse en temps réel aux médias qui ont
publié une information erronée à propos de l’Europe, systè-
me de conférenciers virtuels (ce qu’on appelle le Team
Europe électronique), gestion des subventions et contrats par
correspondance électronique, etc. Les idées dans ce registre
ne manquent pas, elles foisonnent, elles traduisent cette prio-
rité du Conseil européen de Lisbonne de réaliser la e-Europe.
Fort bien.

Mais « réseau » peut aussi signifier une communauté d’ac-
teurs, en chair et en os, qui participent à la décision, qui
cogèrent l’Europe de bas en haut et dans ce cas, il ne s’agit
plus d’une somme d’individus solitaires rivés à leur PC, mais
de groupes de partenaires politiquement créatifs. Dans cette
vision, le Net vient en appui des processus, sans pour autant
suffire. La vie associative est revalorisée, quels que soient ces
modes de communication. Le contact interpersonnel est
recherché. Il s’agit même, pour reprendre l’idée de
Dominique Wolton, de se libérer de la communication
médiatisée : « Demain le problème principal ne sera plus
l’expression, mais bien la capacité à sortir de la communi-
cation médiatique pour éprouver une communication direc-
te, humaine, sociale »15.

Qu’à long terme, la démocratie électronique directe – si elle
voit le jour – questionne la représentation, et donc la média-
tion que j’évoquais au début, me paraît inéluctable. Mais
même à court terme, le chantier ici esquissé traduit un défi
pour les grands médias classiques. En effet, le monde jour-
nalistiquement construit tel qu’il apparaît aujourd’hui sur nos
écrans et ailleurs, ne sera plus générateur de la représenta-
tion dominante de la réalité politique. Le processus même de
consultation et a fortiori de participation, est générateur d’un
type de communication qui interpelle les médias en tant que
pouvoir. Ceci me paraît singulièrement vrai s’agissant de
l’Union européenne, devenue ainsi le cadre propre de la
vitalité du réseau, aux deux sens du mot. La « stratégie de
communication » devient alors une sorte de déploiement per-
manent et collectif dans l’espace (décentralisation vers des
points fixes et par des points mobiles) et dans le temps (pré-
paration, consultation, anticipation, annonce, suivi, évalua-
tion).

4. Quatrième suggestion. Nous avons en Europe un urgent
besoin de journalistes vulgarisateurs budgétaires. Cela veut
dire, dans les médias, d’émissions, d’articles, de rubriques,
de dossiers précis consacrés à l’argent public. Il est tout sim-
plement insensé que les journaux consacrent chaque jour des
tonnes de papiers à l’information sur les cours de la bourse,
le marché des obligations des SICAV et j’en passe, et rien sur

la manière dont sont dépensés, jour après jour, les budgets
de nos communes, des régions, de l’État, de l’Europe, et de
toutes les structures para-étatiques nationales et internatio-
nales. Tandis que les journaux se proclament de grands ser-
viteurs de la citoyenneté démocratique, cette situation nous
prépare concrètement une société de petits actionnaires,
mais pas de citoyens ; elle fait advenir ce que Castoriadis
appelle « l’individu privatisé » devenu cynique à l’égard de
la politique16. Elle entretient l’opacité sur l’usage même de
l’argent public, et par conséquent une certaine médiocrité
anti-fiscale, destructrice à terme, de la notion de solidarité.
Elle gonfle artificiellement certaines affaires sans les situer
dans leur contexte général, ce qui crée des espèces d’érup-
tions médiatiques qui finissent par servir le poujadisme pri-
maire plutôt que la citoyenneté participative.

Ma suggestion est d’ordre général, mais elle me paraît par-
ticulièrement actuelle pour la communication de l’Union
européenne, car l’Union, ce ne sont pas seulement des insti-
tutions et des grandes déclarations, mais des masses budgé-
taires considérables dont le contrôle sera ce que les élus et
leurs mandants en feront. À partir de là, l’on ajoute des clés
de compréhension et d’interprétation de la réalité, qui repo-
sent sur un terrain plus solide que les considérations idéolo-
giques et les querelles d’écoles. Et sur le plan international, il
me paraît plus pertinent, pour prendre un exemple d’actua-
lité, de savoir qui va financer la reconstruction de
l’Afghanistan, comment, avec quel moyen, selon quelle pro-
grammation, avec quels résultats espérés, que de savoir où
pourrait se cacher Ben Laden. Si j’ai pu aujourd’hui susciter,
ne fût-ce qu’une vocation de journaliste au service de la
démocratisation budgétaire, je m’estimerais heureux.

Le moment est venu de conclure. Vous me direz que les maté-
riaux que je vous ai soumis ce matin ne permettent pas de
conclusion au sens usuel du mot. Sans doute. Je voudrais
alors prendre la question par un chemin de traverse, et faire
une sorte de saut vers le discours anticipatif. Nous avons
grand peine à imaginer l’Europe d’ici vingt ou cinquante
ans, a fortiori s’agissant du rôle des médias. L’Europe sait-
elle ce qu’elle veut être ? Cette question n’est pas neuve et le
déficit de vision prospective européenne commune et cohé-
rente s’étale précisément au grand jour, et chaque jour. Mais
puisque nous fêtons le bicentenaire de la naissance de Victor
Hugo, permettez-moi d’évoquer ici sa vision, notoire, pro-
noncée en 1849, dans son discours d’ouverture au Congrès
de la Paix, dont voici un extrait :

“Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie,
vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du
continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieu-
se individualité, vous vous fondrez étroitement dans une
unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européen-
ne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la
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Bourgogne, la Lorraine, l’Alsace, toutes nos provinces, se
sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n’y aura
plus d’autres champs de bataille que les marchés s’ouvrant
au commerce et les esprits s’ouvrant aux idées. Un jour vien-
dra où les boulets et les bombes seront remplacés par les
votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable
arbitrage d’un grand sénat souverain qui sera à l’Europe ce
que le parlement est à l’Angleterre, ce que la diète est à
l’Allemagne, ce que l’assemblée législative est à la France !
(…) Un jour viendra où l’on verra ces deux groupes
immenses, les États-Unis d’Amérique, les États-Unis
d’Europe, placés en face l’un de l’autre, se tendant la main
par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur com-
merce, leur industrie, leurs arts, leurs génies, défrichant le
globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le
regard du créateur, et combinant ensemble, pour en tirer le
bien-être de tous, ces deux forces infinies, la fraternité des
hommes et la puissance de Dieu ! (…) Et Français, Anglais,
Belges, Allemands, Russes, Slaves, Européens, Américains,
qu’avons-nous à faire pour arriver le plus tôt possible à ce
grand jour ? Nous aimer.”

Lorsque le poète, emporté par son lyrisme, dresse ainsi le
tableau d’un futur transfiguré, il ne confère pas aux hommes
de presse, ni même aux écrivains, aux pamphlétaires, aux
universitaires, de rôle moteur. Et il ne le fait pas davantage
dans son célèbre texte de 1867 où il place Paris au centre
de son Utopie. Son argumentation est essentiellement éthique
et pragmatique. Il en appelle à la fraternité des peuples, au
rejet de la guerre et de toute démarche belliqueuse, il décrit
un monde où la science, le commerce et l’industrie d’une
part, et un suffrage universel à l’échelle supranationale suc-
cèdent au cloisonnement et à la haine. Ce silence à propos
des médias, des journaux, des langues, du livre, est-il fortuit,
de la part d’un grand écrivain qui fut aussi un polémiste et
un chroniqueur ? Pourquoi celui qui va si loin, dans la vision
des techniques, du politique, de la géopolitique, est-il,
comme d’autres ardents partisans de l’unité européenne de
son temps, et leurs prédécesseurs, muet sur l’accompagne-
ment de la formation des opinions ? Pourquoi le grand com-
municateur n’a-t-il pas un mot pour la puissance fédératrice
de la communication ? Pourquoi non seulement n’oppose-t-il
pas, comme il est si courant aujourd’hui, le marché et la cul-
ture, mais semble-t-il faire prévaloir le marché plutôt que la
culture ?

À ces questions, l’on peut répondre par un haussement
d’épaules : Hugo a tout simplement tort, il est dépassé, inac-
tuel, inutilisable pour notre propos de ce jour. Mais on peut
aussi, dans les blancs de son écriture, dans les non-dits de
son dire, chercher ce qui allait de soi ou ce qui fut matière
d’oubli, d’impensé.

Il faut se souvenir que le poète parle à un congrès de la paix,
plaide pour la paix, défend une vision internationaliste et
pacifique. S’il n’attribue pas de responsabilité politique ou

morale à la presse, c’est peut-être qu’il connaît trop bien
celle de son temps, son ancrage national, mais plus subtile-
ment qu’il ne croit pas que le journalisme libre s’épanouisse
sans conflit, sans tension, sans expression d’alternative et
sans débat. Voulant la paix, voulant l’Europe, il doit adopter
la posture du prophète, du visionnaire. À l’investissement
coûteux dans la guerre, il oppose celui dans le travail, l’in-
telligence, l’industrie, le commerce, la navigation, l’agricul-
ture, les sciences, les arts. Il ne peut attribuer à la presse –
nous dirions aujourd’hui aux médias – un rôle de prospecti-
ve, d’impulsion ou de décision politique, ou de guidance
morale universelle ; il souhaite seulement qu’à elle, les
peuples et les politiques lui donnent à voir autre chose

Telle apparaît ainsi, en creux du discours hugolien sur
l’Europe, la responsabilité de l’observateur ou du chroni-
queur. Si cette responsabilité est menée avec discernement,
la capacité de voir, de faire voir, de faire savoir chaque jour,
ce qui procède d’une tendance historique lourde, ou ce qui
travaille à l’édification d’une paix durable et riche, suffit à
remplir une vie, et surtout à situer la profonde originalité
d’un rôle – rôle insolite et insaisissable, dont l’acteur trop
voyant se dissout séance tenante, permettant, au vu de tous,
le lever de rideau.
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J’ai accepté avec plaisir votre aimable invitation à partici-
per à ce cycle de conférences portant sur Internet et le mul-
timédia bien que j’aie, comme vous le verrez, des réserves
sur l’ampleur qu’auront à court terme des mutations qu’on
nous annonce. Les médias « traditionnels » n’ont pas dit
leur dernier mot.

J'ai divisé mon propos en trois parties. J’ai retenu les deux
idées que contient le thème, joliment formulé, que vous
m’avez proposé : celle du journalisme francophone et celle
de l'Internet mondialisant, ou de la mondialisation. J’y ai
ajouté l'idée de démocratie puisqu’on ne peut parler de
journalisme sans penser à la démocratie. Dans nos sys-
tèmes politiques, vous le savez bien, les médias, et les jour-
nalistes, fournissent aux citoyens l'information nécessaire à
une participation éclairée à la vie démocratique.

Vous ne vous étonnerez pas que mon exposé soit ancré
dans le contexte où je vis, celui du Québec, un îlot franco-
phone en Amérique du Nord, isolé dans une mer de
médias de langue anglaise. Dans un premier temps, je par-
lerai donc de la langue française et des médias, des
craintes continues des Québécois et des Canadiens de
langue française d’être envahis par les médias de langue
anglaise, et de l’influence de ces derniers sur le dévelop-
pement de la collectivité francophone. Je voudrais situer
l’évolution d’Internet dans ce contexte. J’ajoute tout de suite
qu’il n’y a pas, selon moi, de journalisme francophone, si
l’on entend par là qu’un même type de journalisme serait
pratiqué par tous les parlants français. On n’exerce pas le
journalisme en Belgique de la même manière qu’au
Canada où nous pratiquons, en français, un journalisme à
l’américaine. Il n’y a pas un journalisme francophone,
mais des journalismes francophones. J’y reviendrai.

Dans un deuxième temps, je parlerai des médias et de la
mondialisation. Internet n'est pas un phénomène étranger
à la mondialisation. Bien au contraire. Internet, ou de
façon plus large les nouvelles technologies et les réseaux de

communication dans leur ensemble, sont à la fois un des
moteurs, et pourrait-on dire, l'alibi de la mondialisation.
Internet et les nouvelles technologies sont un outil de la
mondialisation parce qu’ils ont contribué à changer les
règles du commerce mondial et qu'ils ont permis la créa-
tion, en quelque sorte, d’une bourse et d’un marché plané-
taires. Dans le secteur des médias, Internet et les satellites
permettent aux entreprises de distribuer partout leurs pro-
duits culturels. Les technologies sont aussi l'alibi de la mon-
dialisation dans le secteur culturel, en ce qu’elles servent
d’argument principal aux tenants d’un marché global qui
s’opposent à ce que les États interviennent pour favoriser
les entreprises nationales et protéger l’identité culturelle,
comme on l’a fait, historiquement, au Canada par
exemple, pour contrer l’influence américaine. Internet, dit-
on, qui se moque des frontières, rend illusoires les velléités
d’intervention de l’État-nation. C’est en ce sens qu’Internet
devient l’alibi de la mondialisation.

Je dois tout de suite afficher mes couleurs. Je ne veux sur-
tout pas exagérer l’importance d’Internet. Je suis, depuis
au moins quinze ans, un critique de ce que j'appelle le
« discours euphorique » entourant les nouvelles techniques.
Les chantres de la technique nous annoncent sans cesse
une révolution pour le lendemain alors qu’au mieux, les
changements nous arriveront après-demain, et encore, s’ils
se produisent. De plus, la « révolution » se présente souvent
de façon totalement différente de celle qu'on avait annon-
cée. J'aime bien cette formule utilisée il y a plusieurs
années par le scientifique Vannevar Bush qui disait : « on
surestime toujours les effets à court terme des nouvelles
technologies et, souvent, on en sous-estime les effets à long
terme ».

Ainsi, si Internet connaît depuis un an maintenant, depuis
la fin de l'année dernière, des ratés énormes, si les dot-
coms qu'on avait créés et dont la bulle de la spéculation
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boursière avait gonflé la valeur, se sont pour plusieurs
effondrés, c'est qu'on avait surestimé les effets à court
terme d’Internet. C'est parce qu'on nous a fait croire et
qu’on a fait croire aux investisseurs que ces nouvelles
entreprises allaient rapporter des millions dans les
semaines et les mois qui venaient. Ce qui ne s'est évidem-
ment pas produit. Les espoirs ont été déçus avec les consé-
quences financières que l’on sait. Ce qui ne veut pas dire,
bien au contraire, qu'il faut sous-estimer les effets à long
terme que pourrait avoir Internet. Le discours des chantres
de la technologie qui font miroiter des promesses qui seront
rarement réalisées selon leurs prévisions euphoriques m’a
toujours profondément agacé. Par contre, je ne suis pas
non plus un somnambule technologique. Je sais bien, l'his-
toire le démontre, à quel point les technologies changent
nos vies, changent une société. Mais le plus souvent à long
terme.

On peut faire un parallèle entre ce qui se passe depuis un
an autour d'Internet et les débuts de la radio dans les
années 1920. Les deux phénomènes se ressemblent. Si
AOL, la souris, a pu avaler Time Warner, l’éléphant, c'est
que sa valeur en bourse, en janvier 2000, était de beau-
coup supérieure à sa valeur réelle, à cause de la spécula-
tion nourrie par le « discours euphorique ». L’histoire se
répète. Il y a eu aussi énormément de spéculation boursiè-
re lors de l’avènement de la radio, alimentée, comme
maintenant, par la presse. Les journalistes sont d’ailleurs,
pour partie, responsables des déboires financiers que
connaissent maintenant les dotcoms. Ils ont nourri les
attentes et répercuté, sans regard critique, les annonces
excessives et exagérées, comme on l'avait fait dans les
années 20 lors des débuts de la radio. À longueur de
colonnes, on annonçait la « révolution » sociale et culturel-
le qu'elle allait engendrer. La valeur des titres, comme pour
Internet aujourd’hui, a été gonflée. Et la rupture s’est pro-
duite. En 1929, le titre de RCA, par exemple, a perdu 75
% de sa valeur en quelques heures. Mais RCA est ensuite
devenue l’entreprise que vous savez. La radio a entraîné
les changements annoncés, mais pas du jour au lende-
main. La même chose va sans doute se passer avec
Internet. Il faut parler d’évolution plutôt que de révolution.

Je ne suis donc pas un mordu de la technique, mais je suis
aussi conscient de son importance, ce qui fait que je sou-
haite, et ce sera la dernière partie de mon exposé, que
nous réfléchissions à l’impact qu’aura Internet sur les
médias dits « traditionnels », et surtout sur le journalisme
qui s’y pratique, et en conséquence, sur la vie démocra-
tique.

1. Internet, les médias et la langue française

Internet est tellement présent dans nos vies qu’on a du mal
à croire qu’il s’agit d’un phénomène si récent ; il y a à

peine cinq ans qu’Internet s’est réellement implanté dans le
paysage médiatique. Des auteurs parlent d’un point tour-
nant en 1996. Il y a sept ou huit ans, Internet restait l’af-
faire d'un petit nombre d'initiés. 

Dès les débuts, l’anglais a été la principale langue
d’Internet. Il y reste dominant même si la progression des
autres langues est constante. Chez nous, plusieurs se sont
inquiétés de cette domination de l'anglais et ont voulu créer
des sites et des contenus en langue française. Le Québec
est resté à bien des égards, même si la France a fait du rat-
trapage, le membre de la francophonie le plus actif sur
Internet, si l’on tient compte de son poids démographique.
En 1996, le président du chapitre français de l’Internet
Society constatait que « le Québec, avec 5 % de la popu-
lation francophone mondiale n’en est pas moins l’origine
de 30 % des contenus de langue française véhiculés sur
l’Internet ». Évidemment, cela s'explique parce que nous
sommes en Amérique du Nord et qu’Internet a d’abord été
un phénomène nord-américain. Les Québécois, comme
l’ensemble des Canadiens, se sont vite associés au réseau.
Notre proximité des États-Unis a des inconvénients, mais
offre aussi un certain nombre d'avantages ! Cela s'ex-
plique aussi par notre hantise de l’influence américaine.
Ainsi, le gouvernement du Québec a mis en place des pro-
grammes d'aide à la production de contenu en langue
française sur Internet, pour y « renforcer la présence de la
culture et de l’identité québécoises » et pour que « le
Québec clique davantage en français ».

De façon plus large, l’État québécois a développé de géné-
reuses politiques d’aide fiscale à l’intention des entreprises
œuvrant dans le secteur des technologies de l’information
et du multimédia. Ce sont des politiques dont les objectifs
sont à la fois culturels et industriels, et liés à la revitalisation
urbaine. On a créé à Montréal, dont on veut faire un pôle
important de production de multimédias, une Cité du
Multimédia ; l’objectif est aussi de faire revivre un quartier
de la ville, en y attirant des entreprises de la « nouvelle éco-
nomie », « un secteur où il existe un fort potentiel de crois-
sance des investissements et des emplois », selon les prévi-
sions optimistes d’octobre 2000 des communicateurs gou-
vernementaux. L’État participe bien sûr, à sa manière, au
discours euphorique.

Je reviens à la domination de l'anglais sur Internet et à nos
hantises persistantes. Les choses changent pourtant et le
réseau devient de plus en plus multilingue à mesure qu’il
s’internationalise. Selon certains chiffres, en 2000, la pro-
portion des contenus de langue anglaise sur Internet serait
tombée sous la barre des 50 %. Pourquoi toujours cette
crainte de l’anglais, me direz-vous ? Notre situation de
minoritaires en Amérique explique nos angoisses, que l’on
comprend parfois mal en Europe. Il faut aussi situer la
question dans un cadre plus large et comprendre, qu’au
Canada et au Québec, on a toujours considéré les médias,
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la télévision en particulier, comme un outil central dans la
construction de l'identité nationale.

Dans le rapport d'un groupe de travail sur la radio et la
télévision canadiennes que j’ai co-présidé il y a quinze
ans, nous écrivions, entre autres, au sujet de la télévision
québécoise, et je cite : « En réalité, la radio-télévision, la
culture, la langue et la société québécoises ont grandi
ensemble ». Le public s’est en quelque sorte découvert en
se voyant à la télévision. La télévision, créée en 1952, et
dans un premier temps, la télévision publique, a joué un
rôle capital dans la transformation et dans la modernisa-
tion de la société québécoise, dans ce qu’on a appelé « la
Révolution tranquille ». La télévision offre alors une tribune
à plusieurs intellectuels qui ne s’exprimaient jusque-là que
dans des publications au rayonnement limité. Un journalis-
te qui deviendra plus tard ministre à Ottawa, Gérard
Pelletier, écrit en 1956 : « Plus d’un million de personnes
braquent les yeux sur les écrans et l’on dit aux écrivains,
aux artistes, aux intellectuels, aux éducateurs, aux hommes
de science ou de politique : " Parlez, bougez, car on vous
écoute, on vous regarde " ». Cet impératif est sans précé-
dent. En trois siècles d’histoire, c’est la première fois que
résonnent ici ces deux mots, prononcés sur un ton d’urgen-
ce : « Exprimez-vous ».

La télévision de Radio-Canada et la radio de Radio-
Canada ont aussi joué un rôle très important dans le raf-
fermissement linguistique au Québec. Le vocabulaire du
sport est un exemple souvent cité. Les animateurs de Radio-
Canada ont inventé des termes français colorés, de très
beaux termes, pour présenter des réalités sportives qui
étaient auparavant décrites en utilisant des calques de l'an-
glais.

Je vous parle de la télévision et du rôle qu’elle a joué dans
la construction de l’identité pour que vous puissiez mieux
comprendre les craintes vis-à-vis d’Internet et les efforts
pour créer des contenus de langue française. Je vais vous
donner un exemple, celui du palmarès des émissions de
télévision. Les vingt ou les trente émissions de télévision les
plus regardées au Québec sont toujours des émissions pro-
duites localement, en français. Les séries américaines,
même traduites, ne font que très rarement partie du pal-
marès. Les émissions les plus populaires sont les émissions
locales à cause de ce phénomène d'identification du public
à sa télévision. Notre voisinage avec les Américains nous
permet aussi de bien connaître et d’emprunter leurs recettes
à succès. On a utilisé les outils des Américains, les galas,
les journaux consacrés aux artistes locaux pour inventer un
star system local et créer des vedettes qui contribuent au
succès de la télévision nationale.

L'Internet local n'a évidemment pas le même attrait que la
télévision nationale. Les sites américains sont extrêmement
fréquentés par les internautes francophones et, phénomène

intéressant, depuis quelques années, depuis que les
Français ont compris l'importance d'un Internet en fran-
çais, les sites français le sont aussi. C’est un fait nouveau et
une situation tout à fait différente de celle de la télévision.
La télévision francophone internationale, TV5, a une écou-
te quasi-confidentielle au Québec. Il ne faut pas non plus
exagérer l’attrait de cette présence française sur Internet.
En analysant des données récentes, le chroniqueur Internet
du quotidien Le Soleil montrait il y a quelques jours l’am-
pleur de l’attraction américaine et d’une entreprise en par-
ticulier, Microsoft, dont sept sites ou services faisaient par-
tie du palmarès des vingt sites les plus populaires auprès
des internautes francophones du Canada en septembre
2001. Si on se limite aux médias, les sites québécois sont
parmi les plus fréquentés, mais les médias de langue
anglaise, comme cnn.com ou globeandmail.com, le site du
grand quotidien de Toronto, recrutent aussi de nombreux
internautes de langue française.

Si vous êtes de ceux qui considèrent que les médias ont une
influence importante sur l'identité, sur la langue, et que
vous constatez que le média qui a tant d'attrait auprès des
jeunes, que le média porteur de demain, est à ce point fré-
quenté en anglais, il est évident que vous avez des
angoisses. C'est ce qui explique les politiques publiques
dont j’ai parlé et les fonds que dépense le gouvernement
du Québec pour créer des contenus en français sur Internet
en espérant retenir ainsi les internautes francophones et les
inciter à regarder des sites de langue française. C’est dans
le même esprit que l’organisme fédéral de réglementation
de l’audiovisuel avait créé il y a trente ans des règles rela-
tives au contenu canadien à la télévision ou au contenu de
langue française à la radio.

2. Internet, les médias et la mondialisation

Si les médias sont des vecteurs importants de l’identité cul-
turelle, ce sont aussi sinon davantage des outils de la vie
démocratique. Au Québec, comme je l’ai expliqué, la télé-
vision publique, Radio-Canada, a servi de forum aux
débats passionnés sur l’identité québécoise qui ont animé
« la Révolution tranquille ». Au grand agacement du pou-
voir fédéral qui souhaitait, et souhaite toujours, que Radio-
Canada serve plutôt à consolider l’identité canadienne.
Une enquête, que j’ai menée avec un collègue il y a
quelques années et à laquelle je reviendrai dans un instant,
fait voir un autre aspect de la relation entre la télévision
publique et la vie démocratique. Les journalistes de la télé-
vision publique incarnent plus que ceux des médias privés
les valeurs liées au « journalisme citoyen ». Mais les choses
changent depuis quelques années, et la télévision publique
a perdu sa prédominance d’antan.

Dans le contexte de mondialisation, le déclin de la télévi-
sion publique s’est accentué en même temps que s’accélé-
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rait la montée des grands conglomérats et la privatisation
des systèmes de communication, au Canada comme
ailleurs. Les politiques publiques ont été réorientées, les
objectifs culturels côtoyant de plus en plus les ambitions
industrielles des États dans le secteur des communications
et de la culture. Au Canada, on a décidé, au milieu des
années 1980, que la diffusion de la culture reposerait à
l’avenir sur des entreprises privées fortes, seules en mesure
d’effectuer les énormes investissements qu’exige le déve-
loppement des nouvelles techniques. Les médias publics
sont souvent perçus comme archaïques et les États voient
désormais d’un bon œil la création de « champions natio-
naux » privés capables de tenir tête aux groupes améri-
cains et de porter « l’identité sur le marché international ».

Qu'est-ce que la mondialisation ? C’est le sentiment de plus
en plus répandu que le secteur privé fait mieux les choses
que le secteur public et que l’État doit laisser libre cours au
marché. La mondialisation de la culture, en fait, c’est tout
autant l’adoption, un peu partout, du modèle commercial
des industries culturelles que la vague des produits globaux
que véhiculent les AOL Time Warner et autres conglomé-
rats que nous connaissons tous, et que craignent les défen-
seurs de la diversité culturelle.

La mondialisation des médias n’a pas été un phénomène
de génération spontanée et n’a pas commencé, comme
certains le pensent à tort, en janvier 2000, quand AOL, le
premier fournisseur de services Internet au monde, a
acquis Time Warner. La fusion de Time et de Warner, en
1989, on l'oublie souvent, a marqué une étape tout aussi
importante. L'intégration de la culture de divertissement de
Warner, les films, les disques, avec la culture d'information
du groupe Time a fait couler beaucoup d'encre au début
des années 90. Des groupes diversifiés et de plus en plus
puissants, comme Disney, Bertelsmann ou Hachette
s’étaient aussi constitués tout au cours des années 1980. Il
est vrai cependant que cette tendance a atteint son point
culminant avec l’intégration d’AOL et de Time Warner et le
discours sur la convergence qui l’a accompagnée. Cette
transaction annonçait le XXIe siècle, exultait le président de
Vivendi, Jean-Marie Messier. On entrait, disait-il, « dans
l’âge du web ». L’espoir de ces entrepreneurs, ou leur rêve,
c'est qu'Internet serait demain, en même temps que le
canal principal de transmission de la culture, de l’informa-
tion et du divertissement, le lieu central du commerce.

Les entreprises de transmission, de « tuyauterie », avaient
la conviction qu'on allait bientôt transmettre par leurs
lignes téléphoniques ou leurs réseaux de câbles, non seu-
lement les contenus de divertissement et d’information mais
les contenus éducatifs ; l’éducation par Internet, vous le
savez, se développe dans le secteur privé aux États-Unis,
c’est ce que les Américains appellent le « e-learning ». Les
entreprises de distribution ont donc acheté des entreprises
de contenus pour alimenter leurs tuyaux. Mais, il y a eu, ce

que j'expliquais au départ, une surestimation de l’utilisa-
tion qui serait faite d’Internet, au moins à court terme.

Au Canada, dans la foulée de la transaction AOL-Time
Warner, BCE, le holding qui détient la compagnie de télé-
phone Bell Canada, a acheté la plus importante chaîne de
télévision privée de langue anglaise, CTV, l’important quo-
tidien national, le Globe and Mail de Toronto, pour créer
le groupe Bell Globemedia. Pour acquérir du contenu, et le
distribuer sur le portail de BCE, Sympatico. C’est l’ère de la
convergence. Le président de BCE explique sa stratégie,
basée, dit-il, sur les trois « c » : la « connectivité », le conte-
nu et le commerce électronique.

De la même façon que les distributeurs cherchent du conte-
nu, les producteurs de contenus souhaitent acquérir des
réseaux de distribution. Le groupe québécois Quebecor, le
premier imprimeur au monde, qui détient plusieurs quoti-
diens et hebdomadaires, a acheté, avec l’appui du bras
financier de l’État, la Caisse de dépôt et de placement du
Québec, le plus important réseau de câbles du Québec,
Vidéotron, pour y distribuer ses contenus. Le réseau privé
de télévision de langue française le plus important au
Québec, TVA, que détient Vidéotron, fait aussi partie de la
transaction. Le président de Quebecor écrit en avril 2000
qu’en acquérant le réseau de cablôdistribution, son entre-
prise met la main sur l’infrastructure d’accès à Internet pour
« former un ensemble hautement cohérent et synergique,
dont le tout sera énormément plus grand que la somme de
ses parties ».

Les entrepreneurs sont alors convaincus qu'Internet est le
ciment qui va faire en sorte que la convergence rêvée va
provoquer toutes les synergies du monde. J’utilise à des-
sein les mots fétiches des entrepreneurs : convergence,
synergie, des termes qu’ils répètent constamment en les
définissant rarement. Demandez, dit-on à la blague, à dix
entrepreneurs qui veulent faire de la convergence de défi-
nir le terme et vous risquez d’avoir dix définitions diffé-
rentes.

Mais quelques mois plus tard, les cours boursiers des entre-
prises-médias se sont effondrés. L’euphorie s’est estompée.
Les pertes ont été importantes et plusieurs des grands
groupes qui se sont créés sont maintenant en difficulté. La
Caisse de dépôt et de placement qui gère les retraites des
Québécois et qui a aussi cru au « miracle Internet » a
englouti quelques centaines de millions de dollars en
aidant Quebecor à acquérir Vidéotron. Dans l’aventure et
la course au pactole, les médias, sous l’autorité des grands
groupes, ont aussi souvent oublié leur raison d’être et leur
contribution au processus démocratique. Comme l’exprime
bien ce commentaire du professeur George Gerbner, au
lendemain de la transaction AOL-Time Warner : « Ces
groupes n’ont rien à dire, mais beaucoup à vendre ». Les
plus pessimistes, vous le savez, craignent qu’au sein des
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groupes qui se créent, la culture et les idées se réduisent à
leur valeur marchande.

Ce phénomène de mondialisation et de commercialisation,
à cause de ses effets possibles sur la pratique du journalis-
me et sur la vie démocratique, est davantage inquiétant
que les conséquences que peut avoir un Internet anglopho-
ne sur la langue française. Le déclin de l’audiovisuel public
et du type de journalisme qui s’y pratique est particulière-
ment préoccupant, comme nous le verrons maintenant. Le
journalisme ne s’exerce pas en effet dans l’abstrait. Il évo-
lue en même temps que les médias se transforment.

3. Internet, le journalisme et la démocratie

Le journalisme, comme je l’ai dit d’entrée, est façonné par
la société où il s’exerce. Ce qui fait qu’il n'y a pas un jour-
nalisme francophone, mais des journalismes francophones.
Au Québec, le journalisme que nous pratiquons est nord-
américain. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà
vu des journaux québécois de langue française, mais la
facture du quotidien La Presse de Montréal, par exemple,
ressemble tout à fait à celle du Toronto Star, duTribune de
Chicago, ou à je ne sais quel autre journal d'une grande
ville nord-américaine. Évidemment, le contenu est différent
d’une ville à l’autre. Les médias nord-américains, écrits et
audiovisuels, accordent énormément d’importance à l'in-
formation locale. Chez nous, comme aux États-Unis, les
journaux sont aussi très bon marché. Ils sont financés par
la publicité qui compte pour 70 à 75 % des revenus. Nos
médias sont des médias francophones, mais des médias
francophones d’Amérique du nord.

Vous vous souvenez de ce que Balzac disait au siècle der-
nier : Les journalistes anglais sont Anglais d'abord et ils ont
l'égoïsme de la patrie, alors que les Français sont d'abord
des journalistes. Selon un sentiment répandu au Canada,
une idée reçue, les journalistes québécois francophones
seraient Québécois d’abord et journalistes ensuite. Ils pra-
tiqueraient un journalisme d’opinion à l’européenne où
prédominerait l’analyse personnelle par opposition au
compte-rendu factuel, cherchant à « former » plutôt qu’à
« informer ». Les Canadiens de langue anglaise, eux,
seraient d'abord des journalistes, objectifs, respectueux
des faits, anglophones ensuite.

La société façonne certes le journalisme, mais l’entreprise
de presse où il s’exerce en détermine bien davantage la
nature. L’enquête que j’ai menée avec mon collègue David
Pritchard, auprès de 550 journalistes canadiens, anglo-
phones et francophones, démontre que la conception que
les journalistes se font de leur métier est la même dans les
deux communautés linguistiques. Les différences affirmées
par divers observateurs ne résistent pas à l’analyse. Le fac-
teur qui détermine d’abord la nature de la pratique, c'est

l'entreprise de presse à laquelle appartient le journaliste.
Nous avons identifié deux types principaux de journalis-
me : l'un spécifique à la radio et à la télévision publiques,
l’autre au secteur privé, en particulier à l’audiovisuel privé. 

Notre enquête a démontré que les journalistes de l’audio-
visuel public étaient davantage intéressés par un journalis-
me de type « service aux citoyens » et par la perspective
démocratique. Ils privilégient l'analyse et l’interprétation
des enjeux difficiles, les grandes enquêtes, sont sceptiques
vis-à-vis des pouvoirs, et ne se soucient guère des cotes
d’écoute, par exemple, auxquelles leurs collègues de l'au-
diovisuel privé accordent beaucoup plus d’importance ; il y
a un écart important entre les journalistes de l'audiovisuel
public et ceux de l'audiovisuel privé et la conception qu’ils
se font de leur métier. Le déclin de l’audiovisuel public, lié
à la mondialisation, et la progression du journalisme à
vocation commerciale qui envahit le champ de l’informa-
tion télévisée en Amérique du Nord, menacent d’appauvrir
la qualité de la vie démocratique. Il n’est pas étonnant que
plusieurs, dont je suis, s’en inquiètent. La cohabitation entre
le journalisme commercial et le journalisme de service
public et l’émulation qu’elle provoque ont été utiles à la vie
démocratique. Il faut s’assurer que cette cohabitation se
maintienne sur Internet où il est important de garantir un
espace au service public.

Je reviens à Internet pour conclure. Je me résume. Les
espoirs mis en Internet ne se sont pas concrétisés selon les
scénarios fantaisistes imaginés par les chantres de la tech-
nologie. Mais cela ne veut pas dire qu’Internet ne transfor-
mera pas la pratique du journalisme au cours des pro-
chaines années. Ces changements sont déjà amorcés. Je
reprends donc le thème que vous m’avez suggéré, en
l’adaptant, sous la forme d’une question à laquelle j’es-
saierai de répondre en conclusion. Quel est l’avenir du
journalisme de service public en langue française sur la
toile d’un Internet que les grands groupes privés cherchent
à orienter selon leurs intérêts ?

Il faut d'abord tenir compte de la spécificité du média.
Hervé Fischer, qui a pourtant été l’un des prophètes du mul-
timédia au Québec, dit de la convergence qu’elle n’est
encore qu’une « vue de l’esprit », « un slogan de l’âge
numérique et le refrain des grands entrepreneurs de
médias ». Il écrit dans un ouvrage qu’il vient tout juste de
publier Le choc du numérique : « Pour dire vrai, la conver-
gence n’a d’avenir commercial que si elle apprend para-
doxalement à respecter la diversité et les spécificités des
industries et des technologies, des médias, des usages
sociaux et des cultures et cesse de tout simplifier dans un
élan naïf de pensée magique ».

L’an dernier, Fischer avait fait œuvre de pionnier en
publiant un livre sur Internet. Il fait aujourd’hui amende
honorable et revient à l’imprimé. Il reconnaît que personne
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ne lit plus de deux ou trois pages sur un écran d’ordinateur.
Les médias, écrit-il, ne sont pas interchangeables. Il faut les
cultiver pour les vertus spécifiques de chacun. L’Internet
pour « la consommation rapide de l'information aussitôt
effacée, et le livre, pour le temps ralenti et circulaire de la
réflexion ». On pourrait, de la même manière, comparer
Internet et la presse écrite. Cela aiderait à comprendre que
les quotidiens qui se contentent encore de verser leur édi-
tion papier sur le réseau font fausse route.

Quelles sont les spécificités d'Internet ? Un journaliste amé-
ricain, Jon Katz, qui a beaucoup écrit sur les médias et sur
Internet, croit que c’est une erreur de parler, comme beau-
coup de gens le font, d’anciens et de nouveaux médias. Il
préfère distinguer les médias ouverts des médias fermés.
Les médias traditionnels, dit-il, sont fermés sur eux-mêmes,
dominés par une élite imbue d’elle-même et fort peu encli-
ne à ouvrir les fenêtres pour faire entrer un peu d’air. Un
média ouvert fait au contraire une large place au public,
qu’il invite à partager diverses opinions, à visiter d’autres
sites web, etc. L’interactivité est l’atout principal d’Internet et
les journalistes qui y œuvrent doivent apprendre à dialo-
guer avec le public.

Comment faut-il préparer nos étudiants au journalisme sur
Internet ? Aux États-Unis, des universités ont déjà changé
leurs programmes d’études de façon radicale. Certaines,
comme l’Université du Kansas, ont créé un « Convergence
Curriculum », un programme adapté à la convergence et
dont on dit qu’il permettra aux étudiants de trouver beau-
coup plus facilement de l'emploi puisqu’il est fondé sur le
multimédia et la polyvalence. Les cours centraux de jour-
nalisme sont devenus « Multimedia Reporting » et
« Multimedia Editing ». On a éliminé l’enseignement tradi-
tionnel et les spécialisations cloisonnées en télévision, en
presse écrite et en radio. Les étudiants apprennent mainte-
nant à couvrir un événement en faisant à la fois du son, des
images et du texte. Ils apprennent le langage d'Internet, le
multimédia.

Ces universités ne se sont-elles pas elles aussi laissées
prendre au discours d’Internet en modifiant un peu hâtive-
ment les programmes d’études et en abandonnant ainsi la
spécificité de chaque média ? Les journalistes auront-ils
envie, comme se le demande Hervé Fischer, de « devenir
des analystes-reporters multimédias et de se promener
avec leur portable, leur téléphone cellulaire branché sur
Internet et leur caméra numérique, pour faire plaisir à leur
employeur et fournir tous les canaux de diffusion, pour le
même salaire, pour les mêmes droits d’auteur ? ». Ce
modèle, qui fait des journalistes des producteurs polyva-
lents de contenus, devient fréquent aux États-Unis. Mais
avec quels effets sur la qualité de l’information ?

Le journalisme des prochaines années sera dominé par les
règles du marché. Il se pratiquera de bien des manières.

L’information-spectacle et le journalisme racoleur côtoie-
ront la presse de qualité (quality papers) là où elle intéres-
sera un lectorat suffisamment important pour subsister. Un
certain nombre d'étudiants en journalisme d’aujourd’hui
pourront aussi devenir courtiers en information. Ils auront
des clients auxquels ils offriront chaque jour des informa-
tions sur mesure. Le Wall Street Journal a déjà créé ce type
de journalisme personnalisé. Si vous êtes intéressés par
l’information sur les matières premières parce que vous
avez des investissements importants dans le secteur,
chaque matin, le Wall Street Journal vous expédie toute
l'information qu'un robot a sélectionnée pour vous et qui
touche les matières premières. Il ne faut pas confondre
cette fourniture d'information à des clients, par ailleurs tout
à fait honorable, avec le journalisme. 

Le journalisme requiert un public plutôt qu’une clientèle. Un
public, intégré dans une collectivité, avec lequel il faut dia-
loguer davantage, en le guidant dans une mer d’informa-
tion où nous avons tous du mal à surnager, tout en l’asso-
ciant au choix d’information. Dans un univers où domine le
journalisme commercial, il faut s’assurer que cet autre type
de journalisme, lié au service public et à la vitalité démo-
cratique, subsiste. Anciens et nouveaux médias doivent
réinventer le dialogue avec le public, cette « conversation
civique » qui est l’essence même du journalisme. C’est ce
qu’il faut d’abord enseigner à nos étudiants.
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Lente mais régulière, la perte d’influence des trente-deux
titres de presse quotidienne régionale (PQR) ne semble
pas enrayée par des recettes à la va-vite. La publication
d’éditions dominicales ou de suppléments touristiques, ou
encore l’organisation de jeux et concours, ne changent
rien à l’affaire : le secteur le plus vivant de la presse quo-
tidienne (comparativement à la presse nationale, bien
plus mal en point) perd ses lecteurs, souvent âgés et
ruraux1.

Une réforme profonde a été engagée depuis une dizaine
d’années. D’une part, la concentration des capitaux, qui
laisse apparaître trois géants : le groupe Ouest-France à
l’ouest, l’ex-ensemble Hersant aujourd’hui divisé en deux
(Socpress et France-Antilles) au nord et à l’est principale-
ment, et Hachette Filipacchi Média au sud-est. D’autre
part, une modernisation des outils industriels avec la
création de systèmes informatisés, qui permettent une
réelle décentralisation des équipes journalistiques tout en
conservant une concentration des outils d’impression, de
documentation et de gestion. Enfin, cette mise à plat des
outils a permis d’engager la transformation du produit
lui-même par la révision des chartes rédactionnelles et
graphiques, et la réorganisation des équipes dans deux
directions : approfondissement du « ratissage » méticu-
leux de l’information micro-locale et de service par les
correspondants locaux, et recherche d’une pratique jour-
nalistique moins institutionnelle, moins révérencieuse,
moins promotionnelle. Deux objectifs paradoxaux, à
l’image de ce que veut être la PQR : le miroir (en surfa-
ce) de sa région et le révélateur (en profondeur) de tout
ce qui s’y passe.

Depuis une poignée d’années, la PQR se préoccupe de sa
diversification. Elle réagit plus qu’elle ne précède les
créateurs. Maîtresse sur son territoire, rarement concur-
rencée par elle-même (rares sont les régions où deux
quotidiens s’affrontent), la PQR a un double marché cap-

tif (lecteurs et annonceurs) et ne bouge que parce qu’elle
se sent menacée. Ainsi, la régionalisation de l’informa-
tion à la fin du XIXe siècle, puis sa localisation grâce aux
réseaux de correspondants développés dans l’entre-deux
guerres, furent des réponses à l’appétit des quotidiens
parisiens que le chemin de fer rapprochait dangereuse-
ment des lecteurs de province. 

Plus récemment, l’aventure de la PQR dans les radios
locales consista essentiellement à contrôler le développe-
ment spontané en donnant l’illusion de vouloir y investir…
pour mieux abandonner le navire quand il fut acquis que
les réseaux nationaux n’attaqueraient pas le marché de
l’information locale.

Les développements technologiques récents et leurs
usages en devenir, donnent peut-être à penser que la
menace est sérieuse. D’une part, le passage de l’analo-
gique au numérique hertzien va permettre la création de
chaînes régionales ; le lancement de TV-Breizh en
Bretagne par le groupe privé TF1, et d’une chaîne thé-
matique très orientée sur le régional (i-TV) par Canal-
Plus, laisse imaginer le scénario d’une captation du mar-
ché publicitaire régional par des groupes nationaux ;
même très partiel, ce détournement fragiliserait les équi-
libres précaires. En réponse, la PQR ne cesse de réclamer
des fréquences afin de contrôler le développement de la
télévision hertzienne numérique sur ses terres.

D’autre part, Internet et sa technologie relativement peu
coûteuse à mettre en œuvre pour créer de nouvelles acti-
vités de type médiatique ont ouvert une autre brèche dans
le monopole de la PQR. Monopole d’ailleurs plus relatif si
l’on observe la somme des nouveautés à sa périphérie
depuis une vingtaine d’années :
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1 - La presse hebdomadaire régionale (PHR) ne cesse de
créer des titres (270) et de manger sur le lectorat des quo-
tidiens (lesquels tentent de contrôler le phénomène en
achetant ou en créant des titres, à l’instar de Ouest-
France qui en possède 40) en accentuant plus encore
l’hyper-proximité et l’exhaustivité de l’information.

2 - Les collectivités territoriales ont appris à confectionner
des journaux, généralement mensuels, offrant une infor-
mation prisée par les lecteurs : les services, la culture, les
associations, la gestion municipale, soit l’essentiel du
spectre informatif qui fait le fonds de commerce de la
presse commerciale, laquelle ne conserve en exclusivité
que les faits divers et les conflits socio-politiques, matières
demandant un travail distancié et en profondeur qui lui a
longtemps fait défaut (et toujours dans certains titres).

3 - Les diffuseurs d’annonces classées créent des titres
dont la part informative (privilégiant l’information de ser-
vice et les biens culturels) est de plus en plus importante,
notamment dans les grandes agglomérations urbaines où
la PQR fait ses plus mauvais scores ; la Comareg, filiale
de Vivendi, possède plus de 150 titres et n’est concurren-
cée que par un groupe (SPIR, du groupe Ouest-France) et
par la syndication des titres de la PQR qui tentent d’asso-
cier leurs services d’annonces pour résister.

Internet a fait apparaître une faune de nouveaux opéra-
teurs dans le local, attirés par l’apparente facilité d’ouvrir
boutique et de se lancer dans l’arène médiatique. Leurs
motivations sont diverses. Il y a tout d’abord les opéra-
teurs en télécommunication qui, supposant que la deman-
de d’information sera de plus en plus localisée à mesure
que les internautes auront de l’expérience et seront plus
nombreux, ont ouvert des déclinaisons régionalisées de
leur offre nationale ; c’est le cas de Voilà, le site et moteur
de recherche de France Télécom, dont l’objectif est de
drainer du temps de connexion. Un temps on crut que les
géants Yahoo ou Microsoft feraient de même, il n’en a
rien été.

Autre offre venue du national, les réseaux de « guides de
ville » comme Cityvox et Webcity. Parfois implantés à
l’étranger, ils se sont répandus comme une traînée de
poudre dans toutes les villes grandes et moyennes. Le
principe est simple : des services communs (annonces
classées, opérations promotionnelles, moteurs de
recherche) et des développements locaux (annuaires,
informations-service, articles sur les vies culturelle et com-
merciale). 

La publicité traditionnelle étant insuffisante pour éponger
les coûts, ces réseaux comptent essentiellement sur la
vente de services à des tiers : promotion de biens cultu-
rels, touristiques et de loisirs, revente d’informations à des
opérateurs ne disposant pas d’équipes locales (AOL, par

exemple) et d’annuaires. S’adressant à un public jeune et
urbain, les « guides de ville » visent les zones d’ombre de
la couverture médiatique traditionnelle.

Parce qu’elle recherche ces mêmes publics, la PQR s’est
lancée dans l’aventure des « guides de villes ». Il a fallu
d’abord passer par l’échec du modèle du grand « por-
tail » régional ; bien des quotidiens (Nice-Matin, Le
Progrès, Le Midi-Libre, Le Télégramme, La Voix du Nord)
ont rêvé de faire de leur site celui de toute une région,
reproduisant sur Internet le modèle de la presse fédératri-
ce dans laquelle une large collectivité se reconnaît ; la dif-
ficulté technique, l’importance des coûts sans retour, et le
manque de cohésion des opérateurs régionaux préférant
expérimenter l’autonomie plutôt que reproduire la tutelle
de la presse, ont eu raison des plus optimistes. Le
Républicain Lorrain et Le Télégramme de l’Ouest, bientôt
rejoints par L’Alsace, ont alors lancé Vivalaville, un
réseau de « guides » électroniques sur le modèle des
Webcity et autres Cityvox. Fortement déficitaires, et mal
vus par les confrères de la PQR parce que venus sur leurs
plates-bandes, les Vivalaville ont un avenir aussi incertain
que certains dont ils sont inspirés.

Seul à tenter une aventure originale, Ouest-France. Avant
de mettre en ligne l’accès à son contenu quotidien et
archivé, avec un puissant moteur de recherche permettant
une sélection très personnalisée, mais payante, le groupe
breton a lancé son propre réseau. Maville allie la recette
d’un « guide de ville » avec accès à des informations pra-
tiques et à des annuaires, avec la puissance de son
réseau d’agences locales. Chaque jour, les sites de
Maville proposent une sélection d’articles locaux, dépar-
tementaux et sportifs qui, au final, constituent avec les
services une vitrine du quotidien sans que son contenu
(plus de 500 pages produites chaque nuit, distribuées en
42 éditions) ne soit vraiment dévoilé.

Le modèle de la vitrine utile est sans doute vers quoi vont
tendre les municipalités. La plupart sont encore dans la
promotion sans gêne, mais les plus avancées proposent
de remarquables outils d’information sur la ville et la vie
locale (par exemple à Hérouville Saint-Clair, une commu-
ne de l’agglomération de Caen) et de relations entre les
habitants (le projet In Town Net, à Parthenay) qui peuvent
constituer de sérieuses concurrences aux médias si ceux-
ci ne proposent pas de meilleurs services électroniques
qu’actuellement.

Rien ne permet de penser que les municipalités voudront
exclure les médias car leur existence, même si elle agace
parfois, est considérée indispensable à la vie politique et
sociale ; mais le dynamisme de certaines communes
pourrait bouleverser l’ordre habituel des rôles entre
médias et collectivités. Ordre respecté à Millau où c’est la
presse commerciale (l’hebdomadaire plus que centenai-
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re) qui, dépassant son créneau habituel, s’est fait « por-
tail » local en hébergeant les pages des collectivités, en
créant une galerie commerciale virtuelle et en mettant en
place des espaces Intranet pour les associations, tout en
proposant une information d’actualité très fournie
puisque directement puisée dans le journal de la semai-
ne.

Par la diversité des acteurs et de leurs positionnements
dans le champ de l’information locale, l’expérience du
développement des « guides de ville » souligne la poly-
morphologie de cette activité. L’application d’une typolo-
gie permet de ranger les distinctions les plus évidentes en
dix formes, classées par nous sur un axe qui va de l’en-
gagement politique à l’objet marchand en passant par la
neutralité du service :

- engagée : forme très ancienne d’information mais fort
recul avec le déclin de la presse d’opinion et des grands
mouvements idéologiques, elle est très exceptionnelle
dans l’espace local depuis la disparition des quotidiens et
hebdomadaires liés à des partis ; elle est inexistante sur
Internet ;
- critique : la presse régionale compte quelques titres,
hebdomadaires ou mensuels, qui se font une spécialité
d’enquêter sur les sujets sensibles et de dénoncer les dys-
fonctionnements (Le Pavé à Marseille par exemple) ;
forme coûteuse, peu propice à la collecte de publicité, elle
n’a pas sa place sur le Net ;
- distanciée : sans être vraiment critique, cette approche
(que réalisent beaucoup de journaux, et dans laquelle on
reconnaît aussi l’audiovisuel public en région) consiste à
souligner les problèmes et les conflits, à donner la parole
aux protagonistes, mais sans prendre parti ; les journaux
qui ont créé des « guides de ville » (Ouest-France, Le
Télégramme et Le Républicain Lorrain, Le Journal de
Millau et quelques initiatives indépendantes comme
Angers-Journal déjà disparu) ont été les seuls à proposer
cette forme d’information sur le Net, les journaux étant en
position de force car pouvant basculer une partie du
contenu de leur édition papier ;
- clinique : une forme très courante en presse écrite, qui
consiste à rendre compte (sans en juger) des moindres
faits du local, depuis le conseil municipal jusqu’au
concours de boules en passant par les assemblées asso-
ciatives ; pièce maîtresse du produit papier, elle n’appa-
raît pas sur la Toile (exception faite du Télégramme qui
bascule quotidiennement puis archive toutes les éditions,
jusqu’à la petite locale) ; seuls les sites de ville construits
par les municipalités peuvent proposer cette forme, mais
ils la limitent à la présentation des rapports de réunions
et de conseils ; en cas d’hébergement de pages associa-
tives, cette forme peut s’y étendre ;
- pratique : des horaires d’ouverture de la crèche à ceux
du cinéma en passant par la météo, l’information-service
est un fonds de commerce essentiel de la presse, et c’est

sur ce point que les opérateurs de l’Internet qui viennent
au local la menacent très sérieusement ; tous les guides en
regorgent, des plus institutionnels aux plus marchands
car elle n’a pas de propriété et elle est facile à récupérer
(voire en la prélevant chez la concurrence) ;
- éducative : forme plutôt réservée aux formats magazine
(presse et audiovisuel), mais présente dans quelques
espaces des médias régionaux, elle n’a pas sa place sur
le Net, sauf à considérer les rubriques d’informations
administratives proposées par les municipalités comme
étant pédagogiques ;
- distractive : parfois confondue avec l’information pra-
tique (horaires et accès des lieux de divertissement), elle
alimente à bon compte les pages des nouveaux venus
(Webcity, Cityvox) ou plus anciens à la recherche d’un
nouveau public (Vivalaville) ; elle est souvent alimentée
par des achats à l’extérieur auprès d’agences spéciali-
sées dans la vente de contenus typiques des médias
magazines (sans valeur ajoutée locale, mais permettant
de remplir les pages à faible coût) ; si on la trouve en
presse écrite régionale, elle est cantonnée aux supplé-
ments hebdomadaires gratuits (télévision, loisirs, vie quo-
tidienne, souvent achetés tout faits à l’extérieur, notam-
ment au groupe Hersant), pratique assez récente par
laquelle la presse essaie de mordre sur le lectorat de la
presse spécialisée grand public ; la presse écrite n’est cer-
tainement pas bien armée pour réaliser cette forme de
journalisme ;
- valorisante : dire du bien de ceux qui font du bien au
local, ainsi se résume cette forme dans laquelle excelle la
micro-locale et même les pages régionales, qui traverse
l’audiovisuel public et privé, et que pratiquent évidem-
ment les médias institutionnels;
- promotionnelle : la presse écrite a une longue expérien-
ce de cette forme particulière, bien qu’elle s’en défende
en raison de la contradiction avec sa représentation tra-
ditionnelle qui préfère mettre l’accent sur les formes dis-
tanciées et pratiques ; il s’agit d’une information valori-
sante sur commande, c’est-à-dire encadrée par des
accords explicites dans des intérêts mutuels (avec tran-
sactions financières ou pas) ; une foire commerciale, une
festivité culturelle, un supplément sur les formations, voire
une nouvelle vitrine de magasin, sont autant d’occasions
de marier rédactionnel promotionnel et manne publicitai-
re ; à défaut de vendre de la publicité, les « guides de
ville » développent ce type de produits car ce sont les
seuls, avec les petites annonces (voir ci-dessous), à géné-
rer des ressources ; leurs équipes rédactionnelles sont
organisées pour travailler conjointement avec des agents
commerciaux spécialisés dans les opérations promotion-
nelles ; les radios privées sont très habituées à cette pra-
tique ;
- commerciale : l’annonce publicitaire et la petite annon-
ce informent sur la disponibilité et les caractéristiques des
produits et services en vente ; la publicité semble n’avoir
aucun avenir sur l’Internet local faute d’adaptation aux

57



contraintes de l’outil, la presse écrite est donc protégée
sur ce point ; par contre, les petites annonces sont exac-
tement dans le cœur du système Internet qui est une
gigantesque base de données que l’on interroge avec des
moteurs de recherche en spécifiant ses critères ; il s’agit
là de la seconde ressource possible pour les opérateurs
du Net local (avec la promotion), son développement
chez les nouveaux venus du local est un risque très grave
pour les opérateurs traditionnels, d’autant que le marché
de la petite annonce tend à échapper aux logiques terri-
toriales avec la saisie et la consultation par Internet.

L’information est polymorphe, et les opérateurs ne mettent
pas en œuvre les mêmes formes ou ne les agencent pas
de la même manière, limitant ainsi considérablement les
effets de concurrence entre eux, afin de poursuivre leurs
propres objectifs. On relève finalement trois stratégies
bien distinctes :

- les municipalités construisent une représentation de la
cité et tentent par le numérique de recomposer des rela-
tions avec les citoyens et de prolonger leur mission de ser-
vice public d’informations pratiques ;
- les médias écrits sont dans une logique de diversifica-
tion des moyens d’accès à leurs produits, notamment en
vue de protéger leurs parts de marché des annonces clas-
sées ; en mettant leur contenu en ligne, ils sont dans une
logique de complément qui ne semble pas créer des
déplacements négatifs de lectorat, en espérant toucher au
passage le public jeune et urbain qui leur fait défaut ;
- les enseignes audiovisuelles (radio et télévision) pren-
nent rang dans une double logique de mise en vitrine
(toujours à l’intention des jeunes urbains) et d’offre com-
plémentaire dans la perspective d’une diffusion de leur
production par le Net et de la commercialisation de pro-
duits dérivés par le même canal (notamment les œuvres
musicales). À leur manière, les fournisseurs d’accès
Internet sont dans la même logique de recherche indirec-
te de clientèle.

Il semble ainsi que les opérateurs des « guides de ville »
poursuivent des logiques parallèles, dans la continuité de
leurs activités de base, valorisant avant tout leurs res-
sources et savoir-faire traditionnels, n’ayant ainsi que
peu d’intérêts à la convergence, au développement de
partenariats et au mélange des genres. Dérogent à cette
règle de l’autonomie les offres des nouveaux venus sur le
marché de l’information locale (Voilà, Webcity) qui,
n’ayant pas d’autre raison d’être (en local), cherchent à
se constituer une légitimité en composant des partenariats
avec des opérateurs disposant des ressources qui leur font
défaut. Il nous semble que le pari est loin d’être gagné sur
ce point. Il faut aussi garder un œil sur quelques expé-
riences menées par Ouest-France, Le Républicain Lorrain,
Le Journal de Millau, qui laissent entrevoir une pratique
nouvelle de création d’espaces numériques en partie par-

tagés en admettant sur leurs sites des pages et des conte-
nus proposés directement par des collectivités publiques
territoriales (sites de communautés, de communes et de
mairies), rendant poreuse la frontière habituelle entre
informations journalistique et institutionnelle.

Découle de cette remarque sur la continuité stratégique
des opérateurs de l’information locale, une nouvelle
hypothèse : l’idée qu’il n’y aura demain qu’un ou deux
« guide » par ville, survivant d’une bataille sans merci se
livrant aujourd’hui, serait fausse. Il y aura au contraire
autant de sites que d’opérateurs ayant besoin d’une vitri-
ne, d’une offre complémentaire, d’un espace interactif.
Dans les petites villes, ces « guides » seront d’autant
moins nombreux que les opérateurs traditionnels y sont
moins implantés ; il est donc possible que des expériences
de sites communs (à un média et à une municipalité),
comme à Millau, s’y développent et contredisent cette ten-
dance au parallélisme. Il est probable que la production
des données froides (les annuaires, les agendas, les plans
et autres services) fera l’objet d’une rationalisation éco-
nomique avec des entreprises sous-traitantes. Il est aussi
imaginable que dans les grandes villes, on observera tou-
jours des offres alternatives, « dissidentes », qui profite-
ront du moindre investissement pour la production en
ligne par rapport à la presse (et ses coûts de fabrication
et de distribution). De ce côté-là non plus, les rôles ne
devraient pas évoluer beaucoup.

Le développement de biens culturels locaux spécifiques à
Internet révèle quelques transformations du paysage
médiatique régional qui, si elles persistaient, seraient de
vraies mutations à étudier en profondeur :

1 - Tout d’abord la fluidité des frontières entre public et
privé, service et commerce : dans les petites villes et les
cantons ruraux où ne survivront pas des offres concur-
rentes, le partenariat entre entités de nature et de poids
différents pourrait être la voie du développement de sites
Internet locaux rassemblant informations, informations de
service et services de communication. Les municipalités y
ont intérêt, et des quotidiens ont déjà tracé le chemin en
créant des accès à et par les pages des collectivités.

2 - La presse paraît en position de force car elle est la
seule à disposer d’un double réseau de collecte : de l’in-
formation grâce à ses correspondants ; et de la publicité
et des annonces grâce à un lien puissant avec son terri-
toire. Mais une nouvelle pratique se fait jour dans les
« guides de ville » proposés par la concurrence : l’infodi-
vertissement, c’est-à-dire le mariage de la promotion et
de l’amusement. Le phénomène existe déjà à forte échel-
le à la télévision et à la radio, et le modèle semble conve-
nir à Internet car la gratuité de consommation (qui est
devenue la norme) est compensée par un paiement à la
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source (les annonceurs de biens culturels ou de services
de divertissement comme les restaurants ou les bars).

3 - Ces deux mutations en annoncent une troisième, plus
essentielle : l’externalisation croissante du travail de pro-
duction des contenus proposés par les médias qui, par-
tiellement ou totalement, ne seront que la coquille remplie
par d’autres opérateurs locaux, capables de payer à la
place des lecteurs, puisqu’il semble acquis que ceux-ci
n’ouvriront pas leur bourse. La saisie directe de contenus
par les sources, et toutes les situations dans lesquelles le
média apparaît comme un simple prestataire monnayant
savoir-faire rédactionnel et espace éditorial, doivent être
observées comme des mutations importantes.

La gratuité des sites locaux induit un modèle qui donne
une indication à propos de la réalité de la menace qui
pèse sur l’avenir de la presse écrite papier : l’offre sur
Internet ne sera jamais en mesure de concurrencer ce
qu’un journal propose en quantité et en qualité ; ce qui
fait un journal, cet alliage d’informations mondiales et
locales, cette capacité à approfondir par la création de
rubriques thématiques, cette exhaustivité dans le récit des
micro-faits, ceci est cher et s’achète, et seuls les lecteurs
peuvent le faire en partageant le coût. Si une autre offre
doit être payée par des acteurs publics (municipalités) ou
privés (les entreprises, les commerces, les artisans), elle
sera d’une autre nature que le produit proposé par la
presse traditionnelle (dont on comprend mieux au passa-
ge le souci récent de désinstitutionnaliser ses contenus,
afin de faire la différence avec ces offres concurrentes,
dont elle profite par ailleurs parfois).
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Les utopies techniques et sociales qui apparaissent lors de la
naissance des systèmes de communication ne doivent être
considérées ni comme des discours prospectifs, ni comme de
pures illusions. Leur émergence fait partie du processus de
développement d’un nouveau média et doit être prise comme
telle. Il s’agit d’un des éléments de la construction d’un objet
technique. Il serait erroné d’essayer de trouver là un germe
initial qui n’aurait qu’à se développer par la suite ou la véri-
té d’un projet qui serait ensuite dévoyée. Les discours uto-
piques qui accompagnent un projet technique sont des res-
sources disponibles pour les acteurs au même titre que les
phénomènes physiques connus ou les pratiques sociales exis-
tantes. Chaque acteur est partiellement guidé par ses projets
initiaux et ses utopies.

Internet qui, comme on le sait, a suscité une littérature très
abondante est un cas particulièrement intéressant pour étu-
dier le rôle des utopies dans la construction sociale des objets
techniques.

Ce nouveau réseau informatique a été conçu parallèlement
dans le monde universitaire et dans celui des hackers, ama-
teurs proches de la contre-culture américaine. Chacun de ces
deux mondes sociaux avait une conception de l’informatique
en réseau. Ces projets se sont incarnés dans un certain
nombre de choix technologiques mais aussi dans de nou-
velles pratiques de communication et d’information conçues
par et pour les universitaires ou les hackers. Ces deux
mondes ont ainsi mis au point de nouveaux dispositifs infor-
matiques mais aussi de nouveaux usages. Ces deux premiers
cadres socio-techniques d’Internet ont servi et servent encore
de références pour définir l’Internet de masse d’aujourd’hui.

Une analyse des textes des différents pionniers d’Internet1

permettra de présenter ces deux modèles fondateurs, puis
d’étudier comment ces utopies se sont répandues dans le
grand public.

La république des informaticiens

De l’ouverture d’Arpanet à l’invention du web, soit pendant
plus de vingt ans, un processus d’innovation très particulier

s’est mis en place. Contrairement à bien d’autres technolo-
gies, Internet a été mis au point avec ses différentes compo-
santes, quasi exclusivement dans le monde académique.
Cette recherche universitaire a débouché directement sur des
dispositifs opérationnels, en court-circuitant en quelque sorte
l’étape classique du transfert à l’industrie. Un processus aussi
exceptionnel n’était possible que parce que les informati-
ciens étaient les premiers usagers de leurs inventions, et que
celles-ci reposaient essentiellement sur des logiciels, c’est-à-
dire sur du travail intellectuel, ce que des universitaires peu-
vent fournir. Pour eux, il ne s’agissait pas seulement d’orien-
ter l’informatique dans une nouvelle voie, celle des réseaux,
mais aussi de se doter de nouveaux instruments de travail
(messageries, dispositifs de coopération, documentations
collectives), dont ils avaient besoin et que le marché ne pou-
vait pas leur fournir.

Ce raccourci entre recherche et usage qui fait fusionner les
deux positions est renforcé par le fait que le développement
des outils et leurs usages renforcent la productivité du travail
scientifique. Ainsi, les informaticiens mettent des ordinateurs
en réseau pour pouvoir échanger entre eux et le contenu
même de leur dialogue concerne la construction de ce
réseau. Un tel cercle vertueux n’est possible que parce qu’on
est en dehors du monde ordinaire, celui de la société mar-
chande où production et consommation sont totalement dis-
tinctes. Ces chercheurs ont pu non seulement produire une
utopie, mais aussi la réaliser et la faire fonctionner au sein
de leur propre monde.

Mais si ces universités, richement dotées par l’Arpa2 et la
NSF3, ont pu constituer cet environnement favorable à la
réalisation de ce projet, elles l’ont aussi modelé en fonction
de leurs propres pratiques et de leurs représentations des
modes de sociabilité. Cette opération a été réalisée par un
groupe de jeunes chercheurs qui concevaient l’université
comme un groupe de pairs. L’organisation sociale de réfé-
rence d’Internet a ainsi quatre caractéristiques :
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- L’échange et la coopération se font d’abord entre spécia-
listes ayant les mêmes intérêts. Ceux-ci ne se rencontrent pas
forcément dans leur laboratoire ou dans leur université. Ce
sont souvent des collègues distants qui constituent un “ collè-
ge invisible ”, publient dans les mêmes revues, se rencontrent
dans les mêmes colloques, circulent éventuellement d’un
laboratoire à l’autre. Ce collège invisible qui inclut en dehors
de l’université quelques laboratoires industriels comme les
laboratoires Bell ou Xerok Park, va concevoir Internet selon
ce modèle et va également y trouver de quoi satisfaire ses
envies. Les pionniers comme Licklider4 appelleront cette
organisation sociale, communauté d’intérêts, d’autres
comme Turoff5 parleront de “ network nation ”.

- C’est une communauté d’égaux où le statut de chacun
repose essentiellement sur le mérite, évalué par les pairs.
Mais contrairement à la tradition universitaire classique,
cette évaluation n’est pas faite seulement par les instances
légitimes (commissions, revues...), mais par des collègues
ordinaires qui vont tester, commenter, améliorer vos proposi-
tions. Le débat est donc largement ouvert et ne peut être clos
par un argument d’autorité. L’information circule librement.
Les Requests for Comments d’Arpanet (RFC)6 ou les news-
groups sont la manifestation de cette adhocratie.

- La coopération est centrale et au cœur de cette activité
scientifique. Un logiciel est quelque chose de trop complexe
pour être réalisé par un seul individu, il faut donc travailler
en équipe. Cette collaboration est encore plus forte quand on
veut mettre en réseau des ordinateurs qui ont été délibéré-
ment conçus pour être différents les uns des autres. Plusieurs
informaticiens avaient déjà observé l’existence d’une telle
coopération dans l’informatique en temps partagé, ou dans
la rédaction d’un logiciel de base, comme Unix. De son côté,
Turoff montre l’efficacité des collectifs d’Arpanautes. La rapi-
de circulation de l’information permet une grande transpa-
rence qui facilite la coopération. Mais la transparence per-
met aussi d’intensifier la compétition entre les équipes.

- C’est un monde à part, séparé du reste de la société. Le
campus est un lieu à part, lieu de passage pour les étudiants
entre l’adolescence et le monde des adultes, entre le lycée et
le monde professionnel ; lieu d’innovation et d’expérimenta-
tion pour les universitaires où l’informatique serait reine.
Richard Cyert, président de l’université de Carnegie Mellon
déclare ainsi en 1984 que « la grande université du futur
sera celle qui disposera d’un grand système informatique »7

et effectivement il engage, avec l’appui d’IBM, la construc-
tion d’un réseau comprenant 7500 terminaux.

Ces réseaux informatiques universitaires, et plus particulière-
ment Arpanet, apparaissent à certains participants comme
une communauté particulièrement close et séparée du restant
du monde. Dans leur histoire d’Arpanet, John King, Rebecca
Grinter, et Jeanne Pickering8 utilisent la métaphore d’une cité
champignon qu’il nomme Netville et qui fut longtemps pro-

tégée par la Grande Cordillère (Great Divide). Dans la
mythologie de la conquête de l’Ouest, elle séparait l’Est
conservateur de l’Ouest riche de libertés et d’opportunités
nouvelles. Pour conquérir la nouvelle frontière technolo-
gique, les pionniers informaticiens avaient besoin d’être pro-
tégés de l’ancien monde par la Cordillère. Cette coupure
était codifiée par des règles qui réservaient l’usage du
réseau à certains laboratoires pour Arpanet, puis, par la
suite, au monde académique. NSFnet a ainsi mis au point
une “ Acceptable Use Policy ” qui précisait que le réseau
était destiné exclusivement aux institutions américaines de
recherche et d’enseignement. Par extension, le réseau était
ouvert aux universités étrangères (à condition qu’elles
ouvrent leurs sites aux universitaires américains), aux centres
de recherche d’entreprises privées qui collaborent avec le
monde académique et aux institutions para-universitaires.
Les autres usages commerciaux n’étaient pas acceptés. La
république des informaticiens pouvait ainsi fonctionner à
l’abri du monde extérieur.

Hackers et communautés électroniques

À côté du modèle universitaire, un deuxième projet utopique
s’est développé dans les années quatre-vingt, celui de la
communauté électronique. Ce projet a été initié par trois
mouvements sociaux qui sont apparus indépendamment les
uns des autres. Le premier est celui d’amateurs qui veulent
créer un dispositif analogue à celui que les universitaires ont
mis en place (Fidonet, réseau fédérant des BBSs). Le second
est issu de la contre-culture californienne (avec The Well
comme expérience-phare). Pour celle-ci, l’informatique de
réseau associe une utopie communautaire à une technique
écologique (soft et non polluante). Ces deux courants ont un
point de jonction : le rôle occupé par les hackers, hobbyists
brillants souvent liés à la contre-culture. Le mouvement du
développement communautaire (Free-net, Big Sky, PEN…)
constitue le troisième courant. Pour lui, l’informatique de
réseau constitue un moyen pour organiser la prise de
conscience et la structuration locale, comme l’avait été la
radio dans les années vingt puis la télévision par câble et la
vidéo dans les années soixante-dix. Ce mouvement est par-
fois lié à la contre-culture dans l’une de ses facettes initiales :
le militantisme politique et social, il a aussi des liens forts
avec l’université. Ainsi, la plupart des Free-net ont utilisé des
infrastructures informatiques universitaires.

Cette communauté électronique, en dépit de la diversité et de
l’hétérogénéité de ses origines, se distingue du collège invi-
sible universitaire sur un certain nombre de points. Tout
d’abord la composante locale réelle ou fantasmée reste
essentielle. À l’université, au contraire, l’informatique de
réseau s’est par définition affranchie de l’espace physique.
Le lien social est également différent. Tout universitaire est un
membre potentiel d’Internet, il suffit que son université et son
bureau soient raccordés. Il s’agit moins d’un effet de club
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comme dans les communautés électroniques, que d’une
conséquence du statut professionnel. Dans le collège invi-
sible, le degré d’interconnaissance est relativement élevé, les
“ chers collègues ” se rencontrent régulièrement dans des
colloques ou des séminaires et échangent leurs articles,
Arpanet ou NSFnet viennent renforcer ces contacts. Mais
ceux-ci restent pour l’essentiel liés à l’activité scientifique.
Avec Usenet, la géographie des collèges invisibles se modi-
fie profondément. La dimension des groupes augmente, leurs
frontières s’estompent voire disparaissent. On rentre donc
dans le monde de l’anonymat. On est bien loin de la thé-
matique de la communauté chère à la plupart des BBSs.
Enfin un dernier point distingue l’université des BBSs. La pre-
mière joue un rôle-clé dans le développement technologique.
Ses membres sont à la fois concepteurs et utilisateurs. Dans
le monde des communautés électroniques, la division du tra-
vail est beaucoup plus nette. Quelques hobbyits s’investissent
dans la technologie, les utilisateurs pour l’essentiel se conten-
tent de communiquer avec les outils développés par d’autres.

Vers l’Internet de masse

Si certains regrettent la décadence de Netville qui se dessine
à l’horizon et finalement le risque de disparition de la répu-
blique des informaticiens et des communautés de hackers,
d’autres sont, au contraire, persuadés qu’ils ont mis au point
de nouveaux outils qui sont destinés non seulement à tous les
universitaires, à tous les mouvements communautaires, mais
également à toute la société. Ainsi Ed Krol qui avait écrit un
premier texte d’initiation à Internet destiné à ses jeunes col-
lègues en publie une version élargie, en 1992, destinée à un
plus large public. « Il y a dix ans, écrit-il, les ordinateurs per-
sonnels ont fait passer l’usage de l’informatique du royaume
des gourous techniques au grand public (...) l’Internet est sur
le point d’effectuer la même transition »9. Dans un autre
guide, Adam Gaffin et Mitchell Kapor reprennent le discours
de Licklider sur les communautés d’intérêt et ajoutent : « la
plus ancienne de ces communautés est celle des scientifiques
qui ont précédé tout le monde dans le domaine de l’infor-
matique. Les scientifiques se voient depuis longtemps comme
une communauté internationale où la qualité des idées est
plus importante que leur nationalité. Aussi, il n’est pas sur-
prenant qu’ils aient été les premiers à adopter le nouveau
média électronique comme leur principal moyen de commu-
nication quotidien. Nous attendons le jour où chacun – au-
delà des scientifiques – pourra jouir des avantages de la
communauté globale »10.

Les ouvrages grand public qui vont paraître au début des
années 1990 et dont ces deux guides ne sont que les pre-
miers exemples défendent très largement l’idée que le modè-
le de sociabilité qui s’est développé dans le monde universi-
taire autour et par l’intermédiaire d’Internet peut être aussi
mis en place dans le monde ordinaire. Les principes
d’échange égalitaire et de circulation libre et gratuite de l’in-
formation dans le cadre d’un réseau coopératif géré par ses

utilisateurs qui constituent le cœur du cadre socio-technique
de l’Internet universitaire vont, pensent-ils, se diffuser avec la
nouvelle technologie. Il y a, en quelque sorte, une nature
d’Internet qui n’a pas de raison de se modifier quand on
change l’espace social d’utilisation.

Ces discours sont très importants pour l’avenir d’Internet. Ils
proposent, en effet, un cadre d’interprétation et d’action
pour l’informatique communicante. Ils indiquent ce que l’on
peut faire avec le réseau et comment le faire. Ce cadre est
d’autant plus puissant qu’il décrit des pratiques de commu-
nication qui fonctionnent effectivement à l’université ou dans
des BBSs et auxquelles on peut éventuellement accéder. En
devenant un nouvel internaute, on ne devient pas seulement
un utilisateur d’informatique de réseau, d’outils de commu-
nication ou de recherche d’informations, mais on pénètre
aussi dans un autre monde social où les rapports entre les
individus sont égalitaires et coopératifs, où l’information est
gratuite.

Certes, cette vision est en partie mystificatrice, la société n’est
ni un cybercampus, ni une communauté contre-culturelle.
Des inégalités de compétence (dans le maniement de l’infor-
matique et la production des discours) vont apparaître qui
seront beaucoup plus fortes que dans le monde académique.
Le principe de la gratuité va s'estomper, un certain nombre
de ressources devront trouver un financement de type média-
tique (abonnement, publicité…). Mais le modèle initial va
aussi perdurer. Des forums grand public vont se mettre en
place, des informations collationnées par les universités vont
être consultées par des utilisateurs variés, des individus ordi-
naires vont créer des sites où ils présenteront des contenus
qui peuvent parfois être de grande valeur. Ainsi le modèle de
la communication au sein de la communauté scientifique et
des BBSs constitue, malgré tout, un cadre d’interprétation et
d’action qui n’est que partiellement inadapté à la nouvelle
réalité. Il va fournir, pendant la décennie 1990, un répertoi-
re des usages et des comportements sur Internet. En définiti-
ve, hier comme aujourd’hui, la force des utopies a été l’une
des composantes-clé de la naissance et du développement
du cyberespace.

1 Pour une analyse plus détaillée voir P. FLICHY, « Internet ou la communauté scien-
tifique idéale », in Réseaux, n° 97, 1999, pp. 77–120.

2 Advanced Research Projects Agency (agence du département américain de la
Défense).

3 National Science Foundation.
4 J. C. R. LICKLIDER, « Man-Computer Symbiosis », in IRE Transactions on

Human Factors in Electronics, March 1960.
5 S. R. HILTZ and M. TUROFF, The Network Nation. Human Communication via

Computer, MIT Press, Cambridge (Massachusetts), 1978.
6 Nom des documents qui définissent les caractéristiques techniques d’Internet.
7 Wall Street Journal, 30 November 1984, p. 18, cité par Th. ROSZAK, The Cult

of Information, Pantheon Books, New York 1986, p. 60.
8 J. KING, R. GRINTER, J. PICKERING, « Grandeur et décadence d'Arpanet. La saga

de Netville, cité-champignon du cyberespace », in Réseaux, CNET, 1996,
n° 77, pp. 9-35.

9 E. KROL, Le monde Internet. Guide et ressources, Éditions O’Reilly International
Thomson , Paris, 1995, p. 2 (édition américaine 1992).

10 A. GAFFIN and M. KAPOR, Big Dummy’s Guide to the Internet, 1991.
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Les travaux contemporains d’histoire et de sociologie des
techniques ont pour la plupart définitivement abandonné la
perspective traditionnelle qui envisageait le travail de l’in-
venteur comme la concrétisation d’une intuition initiale.
Dans cette approche, on considérait que, parmi les diffé-
rentes solutions pour concevoir un dispositif technique, une
l’emportait sur les autres à cause de sa supériorité intrin-
sèque. L’historien ou le sociologue devait avant tout expli-
quer cette supériorité de façon internaliste. Dans une telle
perspective, l’idée initiale est donc centrale, c’est donc sur
ce point qu’il faut concentrer l’analyse. Au contraire, la
suite du processus d’innovation ne pose pas de problème
particulier, les développements découlent, en quelque sorte
naturellement, de la pertinence de l’intuition initiale.
L’approche des réseaux socio-techniques, développée
notamment, en France, par Callon et Latour, au Centre de
Sociologie de l’Innovation, oppose à cette vieille perspecti-
ve linéaire de l’élaboration technique, un modèle tour-
billonnaire où l’innovation peut partir de n’importe quel
point et non forcément du cerveau fertile d’un brillant
inventeur. À la suite d’une série de traductions, elle réussit
à intéresser un nombre d’alliés de plus en plus grand. C’est
l’étendue et la solidité du réseau et non la pertinence de la
solution technique qui permettent d’expliquer le succès
d’une innovation. Cette approche constructiviste a radica-
lement renouvelé la sociologie des techniques, mais en
s’axant sur la recherche des alliances et des opportunités,
ce courant de recherche élimine complètement de son ana-
lyse l’étude des intentions initiales, des projets des innova-
teurs. S’il faut bien prendre en compte l’ensemble du dis-
positif de construction d’une technique, faut–il oublier pour
autant les caractéristiques du projet initial ?

Par contre, les spécialistes en gestion et certains socio-
logues des organisations ont retrouvé récemment la notion
de projet à travers celle d’équipe-projet, comme lieu d’éla-
boration d’un nouveau dispositif technique. Une des carac-
téristiques de l’organisation par projet qui s’est mise en
place dans de nombreuses entreprises, c’est l’objectif de
résultat. L’équipe-projet et son chef ont une grande auto-

nomie, ils peuvent choisir leurs moyens, par contre ils doi-
vent atteindre l’objectif fixé. Le principe de la structure-pro-
jet est en opposition avec le modèle rationaliste traditionnel
qui sépare radicalement conception et exécution. Il n’y a
pas de méthode simple et rigoureuse qui permette d’at-
teindre le succès. Les projets réussis sont le résultat de com-
promis permanents avec les différents acteurs qui ont des
compétences spécifiques et viennent de plusieurs secteurs
de l’entreprise. On assiste à un jeu permanent de négocia-
tion et d’intégration. Le chef de projet doit savoir à la fois
affirmer l’identité de son projet et discuter chacun des élé-
ments avec les différents métiers qui sont associés à l’opé-
ration. L’idée de négociation, de compromis, d’une inno-
vation qui se construit en fonction d’opportunités, d’ac-
cords ponctuels n’est pas très éloignée de l’approche des
sociologues des réseaux socio-techniques. Christophe
Midler reprend d’ailleurs dans son étude sur la Twingo les
notions d’intéressement et de modèle tourbillonnaire pro-
posées par Callon et Latour1. Mais il se distingue néan-
moins du modèle d’associationnisme généralisé des deux
sociologues du Centre de Sociologie de l’Innovation2. Dans
les projets qu’il a analysés, il y a une tension permanente
entre la volonté d’affirmer l’identité du projet et l’ouverture
à la négociation et au compromis avec les partenaires
aussi bien internes à l’entreprise qu’externes. De même,
certains sociologues des organisations proches du courant
crozierien réinterprètent le modèle de la sociologie de l’in-
novation. Ils insistent sur le fait qu’à l’origine de toute
action de changement, on trouve un « projet provisoire et
minimum (…) qui ne peut ne résider tout d’abord que dans
l’intention d’apporter une réponse à une question d’ordre
général, mais englobant tout de même les intérêts de cha-
cune des entités »3. Cette première problématisation est
l’œuvre d’un traducteur, d’un initiateur du projet.

On trouve enfin un troisième courant de recherche qui s’est
également posé la question de la coordination dans l’éla-
boration technique. Les sociologues interactionnistes de la
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science et de la technique se sont demandés comment faire
coopérer des acteurs appartenant à des mondes sociaux
distincts et ayant des visions différentes du même objet.
Star et Griesemer ont introduit le concept d’objet-frontière,
pour étudier des dispositifs scientifiques ou techniques qui
sont positionnés à l’intersection de plusieurs mondes
sociaux mais répondent en même temps aux nécessités de
chaque monde. « Ils sont suffisamment flexibles pour
s’adapter aux besoins et aux nécessités spécifiques des dif-
férents acteurs qui les utilisent et sont suffisamment robustes
pour maintenir une identité commune »4. L’objet-frontière
permet d’organiser la coopération entre des acteurs ayant
des points de vue et des connaissances différents, sans
renoncer à leurs compétences propres mais en adoptant
une approche commune. Ces deux auteurs montrent que,
lors de l’élaboration d’un projet commun de recherche,
deux types d’objets-frontière sont élaborés : la vision com-
mune qui structure le projet et les méthodes collectives de
travail. Dans le premier exemple qu’ils ont étudié, celui
d’un musée de zoologie, les participants, scientifiques et
trappeurs notamment, partagent une perspective commu-
ne, la volonté de protéger la nature californienne et négo-
cient des procédures adaptées aux pratiques quotidiennes
de chacun pour recueillir, conserver et présenter les ani-
maux.

Les trois courants théoriques que je viens brièvement de
présenter adoptent une même perspective, celle d’une
innovation scientifique ou technique qui nécessite de coor-
donner de nombreux acteurs et de mettre au point toute
une série de compromis et d’ajustements. C’est à travers
ces opérations que l’innovation prend forme. Mais contrai-
rement aux sociologues de la traduction, les deux autres
courants estiment qu’un nouvel objet technique doit s’arti-
culer autour d’une identité spécifique, d’une vision commu-
ne. Il est toutefois essentiel de noter que cette représenta-
tion collective du projet technique ne constitue pas une
perspective préétablie mais est bien le résultat d’une
construction collective. En d’autres termes, le collectif tech-
nique ne se constitue pas seulement par une série d’ajuste-
ments locaux, mais aussi par la production d’une intention
commune.

Quand on quitte « la dimension courte » de l’élaboration
technique qui est celle d’un projet spécifique pour rentrer
dans une dimension plus longue qui est celle d’un domai-
ne technique tel que le téléphone portable, les trains à
grande vitesse, Internet… on n’a plus simplement affaire à
un projet ou à une intention commune mais à une vision ou
à un imaginaire collectif. Ceux-ci ne sont pas communs à
une équipe ou à un collectif de travail restreint mais à une
profession, à un domaine d’activités. De plus, cet imagi-
naire ne concerne pas seulement les concepteurs, mais
aussi les usagers, c’est d’ailleurs un des éléments forts qui
relie ces deux types d’acteurs de l’activité technique. Si
donc les intentions, les projets mais aussi les utopies et les

idéologies jouent un rôle dans l’élaboration technique, il
convient d’examiner plus en détail comment étudier cet
imaginaire. De toute évidence, on ne peut, comme le font
les sociologues de l’imaginaire se contenter d’étudier des
textes séparés de toute activité technique. Si on veut donc
associer dans l’analyse, l’imaginaire et l’action technique,
il convient de s’intéresser successivement aux auteurs et
aux destinataires de ces discours sur la technique. Les pre-
miers peuvent être des concepteurs, des usagers souvent
précoces ou des commentateurs. Ils peuvent s’adresser à
des personnes impliquées dans le processus technique,
comme ingénieur, décideur et surtout utilisateur, ou au
contraire à des personnes non impliquées.

Je me propose d’étudier ici le rôle de l’imaginaire dans
l’action technique à travers l’exemple d’Internet5. Dans une
première partie, je présenterai les auteurs et les contenus
de ces discours. La deuxième partie sera consacrée aux
destinataires, et dans la troisième je m’interrogerai sur les
rapports entre les discours et l’activité technique, ce qui
m’amènera notamment à étudier les concepts d’utopie et
d’idéologie.

Les discours sur Internet et leurs auteurs

Au cours des années 1960, deux nouvelles conceptions de
l’informatique sont apparues. Tout d’abord, on a commen-
cé à se représenter l’ordinateur non pas comme un instru-
ment capable d’assurer des calculs scientifiques complexes
ou de gérer d’énormes bases de données, mais comme un
outil individuel de travail intellectuel. Au même moment,
d’autres informaticiens imaginaient de connecter les ordi-
nateurs entre eux, c’est-à-dire de faire évoluer l’informa-
tique vers une technique de communication. Ces nouvelles
représentations de l’informatique seront au cœur du déve-
loppement de la micro-informatique et d’Internet. Alors
qu’on repère à l’origine de l’informatique personnelle des
individus ou de tout petits groupes, on trouve au début
d’Internet un projet plus large, lancé et organisé par
l’Arpa, l’agence de recherche fondamentale du ministère
américain de la défense. Les premières idées d’informa-
tique coopérative sont apparues au MIT et dans quelques
grandes autres universités. Les premières définitions du
projet furent notamment portées par les premiers respon-
sables du département informatique de l’Arpa, Licklider et
Taylor, justement issus de ces universités. Ils ont mobilisé
autour de cette opération leurs collègues informaticiens.
Tous ces spécialistes de l’ordinateur partageaient l’idée
qu’il fallait créer une symbiose entre l’homme et l’ordina-
teur et que ce dernier devait être connecté à d’autres
machines dans une organisation en réseau. Beaucoup de
leurs déclarations de l’époque opposent l’âge présent de
l’informatique à une nouvelle période où l’homme pourrait
dialoguer avec la machine et coopérer avec ses pairs grâce
à des réseaux informatiques.
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Si les premiers concepteurs d’Arpanet ont commencé à
réaliser leur intuition initiale, en lui donnant corps, ils l’ont
également précisée, mais aussi modifiée et réorientée. Petit
à petit, au fur et à mesure que le réseau se développait, un
imaginaire commun se construisait.

Le principe de coopération qui est à la base de l’architec-
ture technique du réseau constitue également la règle d’or
de fonctionnement du projet. L’imaginaire coopératif
d’Internet est d’autant plus fort que dès le démarrage, il
s’applique aussi bien à la technique qu’à l’organisation
sociale. Ainsi, le groupe de travail chargé de définir les
protocoles de communication sur le réseau (Network
Working Group) intitule les comptes-rendus de ses
réunions : « Requests for Comments » (RFC) et rapidement
ses « demandes de commentaires » deviendront la base de
la documentation technique et de la normalisation
d’Internet.

En réfléchissant au mode de coopération qu’ils avaient éta-
bli entre eux, les concepteurs d’Internet ont été amenés à se
poser la question des usages du réseau. Là encore, leur
expérience de la construction de ce nouveau système infor-
matique les a amenés à étoffer et à modifier leurs perspec-
tives. Si dans le projet initial, Arpanet est essentiellement
destiné à accéder à distance à la puissance informatique
fournie par d’autres ordinateurs, petit à petit le réseau va
être imaginé comme un outil d’échange et de coopération.
Licklider introduit la notion de « communauté en ligne ».
Celle-ci se constitue « non pas sur une localisation commu-
ne, mais sur un intérêt commun »6. 

Cette communauté informaticienne que certains baptisèrent
Netville7 constitue un exemple très particulier de projet
technique où les mêmes acteurs s’emploient à rêver, à
construire et à utiliser un dispositif technique. L’imaginaire
d’une informatique coopérative constitue à la fois l’utopie
initiale qui permet de lancer le projet et le résultat d’une
construction imaginaire collective qui s’appuie sur des réa-
lisations techniques et des expérimentations d’usage.

Mais cet imaginaire de la coopération informatique n’ap-
paraît pas seulement dans la communauté Arpanet, mais
aussi dans d’autres groupes d’informaticiens. Des universi-
taires coopérants régulièrement avec des spécialistes de
gestion et d’organisation ont développé un dispositif de
Télé-Conférence Assistée par Ordinateur (TCAO). Deux
d’entre eux, Hiltz et Turoff ont publié en 1978, soit neuf ans
après le démarrage d’Arpanet, un livre intitulé La nation-
réseau, communication humaine à travers l’ordinateur8. Ils
ont montré, à travers toute une série d’exemples, comment
grâce à la conférence informatique, un groupe humain
pouvait exercer une « intelligence collective ». La TCAO
permet non seulement de faire circuler de l’information,
mais donne aussi la possibilité à un collectif de devenir plus
créatif, plus inventif, plus efficace.

Dans l’univers de la contre-culture californienne, la confé-
rence informatique a pris une nouvelle forme, elle a été
expérimentée comme un moyen de communication ouvert
à tous en dehors de toute pratique professionnelle. L’un des
animateurs d’un projet particulièrement connu The Well,
Rheingold, parle alors de « communauté virtuelle ». Il
reprend la thèse de Licklider sur les communautés d’intérêt,
mais la pousse plus loin. Les communautés virtuelles, esti-
me-t-il, sont supérieures aux communautés traditionnelles
dans la mesure où elles permettent de trouver directement
ceux qui partagent avec vous les mêmes valeurs et les
mêmes intérêts9. De son côté McClure, le premier directeur
du Well pensait comme Hiltz et Turoff que les conférences
informatiques étaient l’équivalent électronique des cafés du
siècle des Lumières10.

À la même époque, des hackers mirent au point un logiciel
permettant de faire communiquer des micro-ordinateurs
par le réseau téléphonique. C’est ainsi que démarrent les
BBSs (Bulletin Board System). Dans les années 1980, le
réseau coopératif Fidonet va relier ces BBSs. Si l’on en croit
son fondateur, le design de ce réseau « reposait explicite-
ment sur des principes sociaux anarchistes »11. En effet, les
BBSs sont non seulement les fournisseurs d’information,
mais constituent également les nœuds du réseau et ont
donc tout ce qu’il faut pour faire circuler par eux-mêmes
leurs messages et éventuellement reconstituer leur propre
réseau.

Si Rheingold ou le fondateur de Fidonet voient dans le Net
un moyen de créer des communautés virtuelles sans ancra-
ge géographique, réunissant des individus fort éloignés, au
contraire les animateurs de communautés inscrites dans le
territoire urbain ou rural voient dans l’informatique de
réseau un outil pour revitaliser l’identité locale. Pour Odasz
qui a lancé un réseau rural dans le Montana, « les BBSs
facilitent l’intégration de la communauté »12. De même, le
réseau PEN de Santa Monica se propose de « renforcer le
sens de la communauté »13 dans la ville.

Ces différentes formes d’imaginaire communautaire et
coopératif qui émergent à travers ces expériences appar-
tiennent non seulement aux concepteurs et aux organisa-
teurs de ces BBSs, mais également aux usagers. Ainsi, un
utilisateur du Well se demande si « les gens peuvent par-
tager des émotions sans se rencontrer en face à face ».
Mais, répond-il « l’histoire de la correspondance roman-
tique montre que la réponse est évidemment oui. Et le Well
le montre à nouveau »14. On retrouve ainsi le thème de la
communauté virtuelle. Quant à l’utilisateur d’un BBS com-
munautaire de Cleveland, il estime que celui-ci « a donné
un visage humain à une cité qui sinon serait impersonnel-
le. J’ai maintenant l’impression, ajoute-t-il, que ma maison
est directement connectée à des milliers d’amis, à travers
mon modem »15. Il épouse lui aussi la vision des anima-
teurs. Néanmoins, on pourra constater par la suite que
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l’abonnement à ces BBSs (dispositifs locaux) augmentera
fortement quand ceux-ci se seront connectés à Internet,
comme si l’imaginaire d’une communication universelle
était plus attirant que celui d’une communication locale.

En dépit de ces différences, on peut constater que pendant
les années 1970 et 1980, l’imaginaire d’Internet est forgé
non seulement par les responsables de projets, mais aussi
par les concepteurs. Cet imaginaire évolue au fur et à
mesure que le réseau prend forme. En dépit de la spécifi-
cité technique et organisationnelle de chacun des projets
évoqués ici, les représentations de ces différents acteurs
sont assez voisines. Ils rêvent d’un monde où les hommes
pourraient échanger de l’information librement d’un bout à
l’autre de la planète, où les communautés en ligne renfor-
ceraient ou remplaceraient les communautés locales, où les
conférences informatiques permettraient d’exercer une
intelligence collective, de construire un nouvel espace
public.

Cette cohérence des représentations s’explique en partie
par le fait que les différents projets d’informatique commu-
nicante se sont développés dans des univers sociaux relati-
vement homogènes : l’université, la contre-culture, les mou-
vements communautaires… Mais que s’est-il passé quand
Internet devient, dans les années 1990, un produit de
masse avec des utilisateurs très variés ? Un nouveau dis-
cours sur l’informatique communicante et son impact sur la
société apparaît alors. Ce n’est plus celui des informati-
ciens ou des premiers utilisateurs, mais celui de spécialistes
de la parole, experts et journalistes écrivant dans la presse
informatique ou dans la grande presse. On assiste ainsi à
une nouvelle division sociale du travail. Les concepteurs ne
sont plus les utilisateurs, ni les producteurs de l’imaginaire.
Ces trois fonctions se sont séparées. 

Un nouveau discours apparaît, c’est celui qui va médiatiser
Internet mais va néanmoins continuer à rapprocher
concepteurs et utilisateurs. Contrairement à ce que l’on
croit parfois, il ne s’agit pas d’un simple discours publici-
taire, d’un dispositif d’accompagnement de la diffusion,
mais plutôt d’une reformulation de l’imaginaire de la phase
précédente. L’intelligentsia digitale qui produit ce nouveau
discours a déjà une pratique et une bonne connaissance
d’Internet, elle ne va donc pas inventer un nouvel imagi-
naire mais vulgariser celui de la phase initiale de concep-
tion. Le fait que cet imaginaire soit fondé sur la pratique
initiale du réseau des réseaux va éviter aux intellectuels du
numérique de construire des utopies coupées de la réalité
technologique. Ils vont assurer une fonction de médiation
entre les concepteurs et les usagers et, comme tout bon
médiateur, ils vont non seulement mettre en rapport, mais
participer intensément à la définition du nouveau cadre
socio-technique, à la stabilisation du nouveau média. Plus
largement, ils vont lancer et structurer le débat public sur
Internet et sur les autres technologies numériques.

La communauté virtuelle de Rheingold est un bon exemple
de ce nouveau discours. Il s’agit du premier livre sur
Internet qui ne soit ni un ouvrage technique, ni un manuel
pratique. L’auteur y parle longuement du Well et de sa
propre expérience d’usager et d’animateur de newsgroup.
Il présente également d’autres communautés électroniques
ainsi qu’Arpanet. Il construit, à travers son récit, une repré-
sentation du Net qui associe des caractéristiques de ces dif-
férentes expériences. Les communautés virtuelles réunissent
des individus installés aux quatre coins de la planète mais
qui, pour une partie d’entre eux, gardent, malgré tout, une
insertion locale. Ils développent des conversations aussi
riches intellectuellement et émotionnellement que celles de
la vie réelle. C’est un monde d’échanges équilibrés entre
égaux. En définitive, le Net peut permettre de refonder un
lien social qui se délite, de redynamiser le débat public et,
plus largement, la vie démocratique.

Ce livre propose donc l’un des mythes fondateurs
d’Internet. Rheingold fait de quelques expériences
(Arpanet, The Well) le modèle de référence d’Internet, sans
voir que le changement d’espace social de référence modi-
fie fondamentalement la situation : le mode de fonctionne-
ment des communautés contre-culturelles ou de l’université
n’est évidemment pas celui de toute la société. On assiste
ainsi à une évolution rapide des imaginaires d’Internet. La
communication informatique ne renvoie plus à l’expéri-
mentation d’un projet technique, elle ne vise plus à mobili-
ser un petit groupe d’universitaires, mais à proposer à la
société américaine la réalisation à grande échelle de nou-
velles relations de communication qui, jusque-là, avaient
été vécues dans des groupes spécifiques.

Parallèlement à l’ouvrage de Rheingold, des informaticiens
qui avaient une bonne connaissance du nouveau média
ont écrit différents guides d’introduction au Net. Et puis à
partir de 1’automne 1993, les grands médias commencent
à présenter Internet comme un moyen de communication
grand public. Ces différents textes laissent généralement
entendre que le mode de sociabilité électronique qui s’est
développé à l’université ou dans les BBSs pourrait se diffu-
ser dans le monde ordinaire. S’il y a là évidemment beau-
coup d’illusions, la société n’étant pas un cybercampus, ce
discours offre néanmoins l’avantage de présenter ce que
l’on peut faire avec Internet. Il est d’autant plus crédible que
ces pratiques existent et sont connues des raccordés au
réseau.

En définitive, les discours sur Internet que j’ai brièvement
présentés correspondent à quatre phases successives ayant
chacune des auteurs différents. On peut ainsi distinguer
l’imaginaire des lanceurs de projets, comme Licklider et
Taylor, celui des nombreux concepteurs qui s’associent aux
premiers projets, tels les auteurs de RFC, puis celui des pre-
miers utilisateurs et enfin celui des médiateurs, comme
Rheingold. Néanmoins, ces différents types de discours
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s’inscrivent dans une continuité. Chacun de ces acteurs
reprend le discours de la phase précédente, se l’approprie
et le modifie en fonction de sa propre expérience.

La réception des discours sur Internet

Si j’ai donc montré dans les pages précédentes qu’il y avait
une cohérence entre ces différents imaginaires d’Internet,
cohérence entre les phases et cohérence entre les différents
projets techniques, il reste maintenant à étudier le rapport
qu’il y a entre ces discours et la pratique technique de
conception ou d’usage. En effet, cet imaginaire peut aussi
bien correspondre à de pures fantasmagories qui décrivent
un monde technique irréalisable, des usages fantaisistes
qu’à des projets précis de nouveaux dispositifs et de nou-
veaux usages. Pour comprendre la place de ces discours
dans la conception et la diffusion de la technique, il
convient de s’intéresser aux destinataires de cette littératu-
re. À quel public s’adresse-t-elle ? Quelle est la taille de ce
public ? Certains textes ne sont clairement destinés qu’à
quelques interlocuteurs, d’autres, par contre, sont édités et
publiés dans des revues ou des collections scientifiques à
tirage restreint ou, au contraire, dans une presse de masse.
Les destinataires peuvent être identifiés. Il peut s’agir des
acteurs du processus de conception (collègues, collabora-
teurs, directions, financeurs…), des utilisateurs potentiels,
ou d’un grand public qui va simplement avoir une opinion
sur la nouvelle technique. Enfin dans certains cas, les
auteurs ne se soucient guère de leur public, ils écrivent
avant tout pour eux-mêmes, pour mettre leurs idées au
clair.

Les différents discours sur Internet présentés plus haut cor-
respondent à des destinataires identifiés. Les textes des
informaticiens sont destinés à leur propre communauté.
Ceux de chefs de projets comme Licklider ou Taylor per-
mettent de mobiliser les participants au projet Arpanet ou
de convaincre la direction de l’Arpa. Les concepteurs ordi-
naires qui écrivent des RFC lancent un débat avec leurs
pairs. Tous ces textes définissent donc des itérations suc-
cessives d’un projet d’informatique de réseau. Ils permet-
tent donc de définir le cadre socio-technique de cette nou-
velle informatique, le cadre de fonctionnement, comme le
cadre d’usage.

Ce discours a une efficacité particulière, car la program-
mation informatique, contrairement à d’autres domaines
techniques, nécessite avant tout l’investissement temporel
des chercheurs. Ceux-ci peuvent donc mettre en œuvre
leurs propositions, en voir les résultats. Grâce à Internet, ils
peuvent également transmettre leurs logiciels à des pairs et
leur demander de les tester. Dans le monde social des infor-
maticiens universitaires mais aussi dans celui des hackers,
on acquiert plus souvent sa légitimé par les logiciels que
l’on produit plutôt que par les discours que l’on écrit16. On

est donc dans une situation où le décalage entre discours
et pratique professionnelle est faible.

Dès que l’on quitte le domaine de la réalisation technique,
pour passer à celui des usages, le discours des informati-
ciens joue sur deux registres. D’une part, ils décrivent leurs
propres pratiques, puisqu’en tant que concepteurs
d’Arpanet, ils en furent aussi les utilisateurs. D’autre part,
ils imaginent des usages plus larges de l’informatique de
réseau destinés à l’ensemble de la société, dans le monde
professionnel comme dans le monde privé ou dans l’espa-
ce public.

Les discours destinés au grand public ont également plu-
sieurs fonctions. Ils cherchent tout d’abord à décrire un
monde social particulier, celui de la contre-culture informa-
tique, puis à le présenter comme un modèle pour la socié-
té américaine. Enfin, ces textes vont chercher à promouvoir
cette nouvelle technique mais aussi, parfois, à en présenter
les risques. La revue Wired qui a été créée en 1993, au
moment où Internet pénétrait dans le grand public, et a été
largement diffusée (plus de 400 000 exemplaires) dans les
classes moyennes branchées, a été un véhicule essentiel du
cyber-imaginaire. Comme le note un observateur, elle fut à
la fois « le phare de cette nouvelle sub-culture et son agent
de promotion »17. Mais Wired ne fut pas le seul médiateur
de la culture cyber. On retrouve souvent avec un léger
décalage temporel, un discours voisin dans les news maga-
zines américains. Time intitule ainsi le dossier de couvertu-
re d’un de ses numéros du début 1993 : « cyberpunk »18.
Il y donne la parole à ces anciens hippies qui se sont recon-
vertis dans l’informatique de réseau et notamment à
Rheingold qui va être alors présenté comme « le premier
citoyen d’Internet ». Deux années plus tard, dans un autre
numéro spécial, Time reprend à son compte le discours des
concepteurs d’Internet. Après avoir décrit l’informatique
traditionnelle comme reposant sur des systèmes hiérar-
chiques et propriétaires, le magazine présente le réseau
des réseaux comme « ouvert (non-propriétaire), farouche-
ment démocratique. Il n’est possédé par personne. Il n’est
contrôlé par aucune organisation. Il fonctionne comme une
commune de 4,8 millions de membres férocement indé-
pendants (appelés hôtes). Il traverse les frontières natio-
nales et ne dépend d’aucun État. Il est littéralement hors-la-
loi »19. Quant à Newsweek, il fait de 1995 l’année
d’Internet. Il ouvre son numéro de fin d’année par cette
phrase qui s’étale sur quatre pages « cela change…
tout »20 et l’éditorial précise qu’Internet est « le média qui
va changer la façon dont nous communiquons, nous ache-
tons, nous publions et… serons damnés ! ».

Mais les news magazines ne se contentent pas de diffuser
les représentations des concepteurs du Net, ils favorisent
aussi sa diffusion. Time note par exemple que « soudain,
Internet est le lieu où il faut être »21. Et Newsweek publie un
papier intitulé « Donner du sens à Internet » qui porte
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comme sous-titre « vous entendez parler du cyberespace.
Mais de quoi s’agit-il exactement ? Quelle est la meilleure
façon de l’essayer ? Avez-vous vraiment besoin de vous en
soucier ? »22. Mais simultanément, ces magazines insistent
sur les périls qu’Internet apporte à la société. Le réseau des
réseaux peut notamment être l’agent du piratage et de la
pornographie. Ces deux sujets constituent environ la moitié
des papiers portant sur Internet au cours des deux années
1993 et 199423. La presse américaine a donc au milieu
des années 1990 une attitude ambiguë vis-à-vis d’Internet.
Elle célèbre la nouvelle technologie, devient le porte-paro-
le des utopies qui lui sont associées et simultanément
dénonce ses comportements anti-autoritaires et anar-
chiques. Après avoir été l’agent de promotion d’Internet,
elle lance le débat public sur la place que cette technique
peut occuper dans la société américaine.

Imaginaire et activité technique

Les discours sur l’imaginaire d’Internet semblent donc pro-
fondément articulés avec le développement et l’utilisation
de cette nouvelle technique. Les concepteurs ont réalisé cer-
taines de leurs intentions initiales. En utilisant eux-mêmes
cet outil intellectuel, ils ont montré ce que l’on pouvait faire
avec cette nouvelle informatique. Quand les médiateurs ont
fait les récits de ces premières expériences, ils ont ainsi pré-
senté un cadre d’interprétation et d’action pour le grand
public. On pourrait donc conclure que les discours sur
Internet ont permis de faire une publicisation des intentions
initiales, et d’assurer la promotion des nouvelles pratiques.
Cette littérature aurait finalement permis de mobiliser les
concepteurs et les utilisateurs. Cette position reviendrait
néanmoins à faire l’impasse sur tout un pan de l’imaginai-
re d’Internet. De nombreux textes que nous n’avons pas
évoqués jusqu’à maintenant montrent l’internaute quittant
son corps pour vivre une nouvelle vie acorporelle dans dif-
férents mondes virtuels, d’autres présentent le cyber-espa-
ce comme un espace social complètement indépendant de
la société « réelle », capable de s’autoréguler sans aucune
intervention ni de l’État, ni même du marché, d’autres enfin
imaginent que la circulation de l’information dans des
réseaux mondiaux bouleverse complètement les règles de
l’économie. Les entreprises de la vieille économie vont dis-
paraître, tels des dinosaures et les nouveaux actionnaires
des dot.com vont tous devenir millionnaires…

Ces fantasmagories constituent une autre composante
essentielle de l’imaginaire d’Internet, mais quelle place
faut-il leur donner dans l’analyse ? Faut-il, opposer, comme
on le fait souvent, discours réalistes et discours utopiques ?
Les premiers diraient la vérité des projets techniques et de
leurs usages, les seconds ne seraient que des rêves au
mieux sans conséquence, au pire nuisibles. Quelle instan-
ce serait en effet capable de distinguer a priori les projets
réalistes des utopies chimériques ? Les acteurs du côté de

la conception comme du côté des usages en sont par défi-
nition incapables. Aussi il ne faut pas opposer réalité et
utopie, mais plutôt, comme le fait Paul Ricœur, dans un
essai sur les utopies politiques du 19ème siècle, associer
l’utopie et l’idéologie. Le philosophe de la mémoire
construit ainsi un cadre conceptuel où l’articulation réci-
proque des deux notions est assez stimulante. Bien que
cette analyse ait été conçue pour étudier la pensée poli-
tique du 19ème siècle, il permet d’affiner des concepts qui
peuvent être fort utiles à l’étude de la technique.

Pour Ricœur, contrairement à toute la tradition marxiste,
l’idéologie ne s’oppose pas au réel, car la réalité est sym-
boliquement médiée. « Là où il y a des êtres humains, écrit-
il, on ne peut rencontrer de mode d’existence non symbo-
lique et moins encore d’action non symbolique »24. De
même, la perspective courante qui oppose l’utopie à la réa-
lité oublie que celle-ci n’est pas un donné, mais un proces-
sus. En revanche, l’utopie et l’idéologie constituent les deux
pôles de l’imaginaire social, l’un cherchant à conserver
l’ordre social, l’autre à le bouleverser. Il y a ainsi une ten-
sion permanente entre stabilité et changement. Ce rôle de
l’imaginaire est aussi noté par Cornelius Castoriadis quand
il écrit : « l’histoire est impossible et inconcevable en dehors
de l’imagination productive ou créatrice, de ce que nous
avons appelé l’imaginaire radical tel qu’il se manifeste (…)
avant toute rationalité explicite d’un univers de significa-
tions »25.

La dialectique entre utopie et idéologie que construit
Ricœur fonctionne à trois niveaux26. Au premier niveau le
plus évident, on peut opposer une idéologie qui est une dis-
torsion du réel à une utopie qui constitue une « fantasma-
gorie totalement irréalisable ». À un deuxième niveau, on
rencontre la question du pouvoir, l’idéologie permet de le
légitimer, tandis que l’utopie permet de le remettre en
cause. À un troisième niveau, enfin, on voit apparaître la
fonction positive de ces deux versants de l’imagination
sociale : « préserver l’identité d’un groupe » social pour
l’idéologie, « explorer le possible » pour l’utopie.

En définitive, la conviction de Ricœur « est que nous
sommes toujours pris dans cette oscillation entre idéologie
et utopie (…) nous devons essayer de guérir la maladie de
l’utopie à l’aide de ce qui est sain dans l’idéologie – son
élément d’identité (…) et tenter de guérir la rigidité, la
pétrification des idéologies par l’élément utopique. Mais il
est trop simple de répondre que nous devons garder l’en-
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chaînement dialectique. Nous devons nous laisser attirer
dans le cercle et ensuite tenter d’en faire une spirale »27.
C’est dans cette perspective dynamique, que je me situe
pour construire un modèle d’analyse de l’imaginaire tech-
nique.

Au démarrage du processus, on peut placer la fonction
subversive de l’utopie qui permet d’explorer la gamme des
possibles. C’est sans doute l’une des phases les plus inven-
tives, mais aussi la plus brouillonne. Les innovateurs imagi-
nent un grand nombre de dispositifs techniques qu’ils pro-
posent d’utiliser dans les domaines les plus variés de l’ac-
tivité sociale. Dans le processus de gestation de l’innova-
tion, cette phase correspond en effet à celle que j’avais
appelée objet-valise28. Les projets envisagés sont ici les plus
divers, souvent opposés, parfois simplement juxtaposés. Ils
appartiennent à différents mondes sociaux. C’est aussi
dans cette période que certains des acteurs de la technique
découvrent les interrogations, voire les projets d’autres
acteurs. Ces rencontres improbables entre dispositifs tech-
niques différents, entre concepteurs et usagers peuvent
n’être que fêtes passagères ou au contraire, être profondé-
ment fécondes. Je parlerai dans ce cas d’utopie de rupture
(1)29. Dans les années 1950 où l’informatique est essentiel-
lement envisagée comme un outil de calcul scientifique ou
de gestion de systèmes complexes, l’idée d’utiliser l’ordi-
nateur pour communiquer ou comme outil individuel de
travail intellectuel constitue un exemple de ces utopies de
rupture.

Dans une deuxième phase, se construit une véritable alter-
native aux dispositifs techniques existants, les modèles qui
avaient été ébauchés dans la phase précédente devenant
alors de véritables projets. On assiste en fait à un change-
ment de sens de la notion de modèle qui est significatif de
cette évolution. Alors que dans la phase précédente, modè-
le signifiait tension vers un idéal, il devient le schéma for-

malisé d’une technique à réaliser, le projet qu’il faut
construire. À l’issue de cette phase, la réflexion utopique
peut évoluer de deux façons. Soit elle s’incarne dans un
projet expérimental, soit elle devient pure fantasmagorie.
Cette première voie d’évolution, celle de l’utopie-projet (2)
constitue une spécificité de l’utopie technique. L’auteur de
cette utopie tente souvent de rendre concret son projet en
construisant une maquette ou en réalisant une expérimen-
tation technique, comme le premier réseau Arpanet ou le
BBS The Well. Cette incarnation de l’utopie est particuliè-
rement facile à réaliser dans le cadre des techniques infor-
matiques. Les concepteurs d’Arpanet ou les hackers ont
souvent réalisé ce travail de réalisation pratique de leurs
utopies à travers l’écriture  de nouveaux logiciels. Ceux-ci
vont être diffusés à travers le Net. On peut passer ainsi
relativement facilement de la conception à l’usage. Au
contraire, l’utopie-fantasmagorie (3) est une fuite, un
échappatoire, un refus de s’affronter à la réalité technique.
Les Extropiens, cette tribu d’informaticiens New Age qui
imagine atteindre l’éternité, constituent un cas d’une telle
utopie-fantasmagorie. Ils envisagent, en effet, de téléchar-
ger leur esprit dans un ordinateur et le jour où leur vie s’in-
terrompt, ils pourront réactiver une des copies de sauve-
garde !

Quand l’utopiste devient expérimentateur, il se confronte
non seulement à la technique, mais aussi à d’autres acteurs
sociaux qui possèdent une autre vision de la technique en
gestation. S’il veut éviter que son expérimentation reste
dans le disque dur de son ordinateur, il doit construire un
objet-frontière, c’est-à-dire élaborer un compromis qui per-
met d’associer de multiples partenaires. Nous retrouvons
ici l’approche évoquée au début de cet article. Cet objet-
frontière s’oppose à l’objet-valise initial30. Il ne convient
plus de multiplier les perspectives, mais de les rassembler
dans un compromis stable. Les Requests for Comments
(RFC), ces documents qui définissent les protocoles de com-

munication d’Internet ont constitué un bon
exemple de ce processus de débat socio-tech-
nique et de définition d’un accord collectif.

La phase d’expérimentation n’est pas seule-
ment un moment de construction de la tech-
nique et des usages, mais aussi une période
où le discours utopique se reconstruit et
revendique l’exemplarité de l’expérience réa-
lisée. Pour atteindre leur objectif, les utopistes
doivent diffuser largement leur nouvelle tech-
nologie. Le contexte social particulier qui a
rendu possible l’expérimentation est oublié,
cette technique locale est alors présentée
comme la technique de base d’un nouveau
fonctionnement social. C’est lors de ce travail
de déplacement, que l’utopie se transforme en
idéologie. Dans cette nouvelle phase, l’on
n’hésite pas à masquer tel ou tel aspect de la

69



réalité afin de promouvoir la nouvelle technique. On par-
lera dans ce cas d’idéologie-masque (4). Le discours sur
Internet met ainsi en valeur la possibilité de communiquer
d’un bout à l’autre de la planète, alors que la grande
majorité des mails sont échangés avec des correspondants
proches. Il laisse également entendre que tous les partici-
pants des forums sont égaux et qu’ils s’empressent de
répondre aux questions posées alors qu’en fait les nou-
veaux arrivants ont bien du mal à s’insérer dans le débat
et à obtenir des réponses à leurs interrogations.

L’idéologie technicienne va permettre de légitimer le nou-
veau système technique. Celui-ci se rigidifie de plus en
plus, les solutions alternatives sont abandonnées et l’on
assiste à ce que les historiens économistes appellent le ver-
rouillage technologique. J’utiliserai dans ce cas l’expres-
sion d’idéologie légitimante (5). C’est grâce à une telle
idéologie qu’Internet est devenu la principale technologie
d’informatique de réseau. La fonction positive de cette
idéologie légitimante est de mobiliser les acteurs, les pro-
ducteurs de la technologie comme ses usagers. Il s’agit de
l’idéologie-mobilisation (6). Les discours de Rheingold, de
la revue Wired ou de Time magazine correspondent exac-
tement à ce type d’idéologie.

Ces six types de discours utopiques ou idéologiques per-
mettent de séparer différentes fonctions des discours ima-
ginaires. Ces fonctions permettent de caractériser certains
textes, mais elles peuvent également coexister dans un
même document. Ainsi, le caractère universel d’Internet est
ainsi à la fois un masque et une légitimation de cette nou-
velle technique. Mais ces différents types de discours s’en-
chaînent également dans un cycle temporel. Si dans cer-
tains cas, les différentes étapes seront franchies successive-
ment, dans d’autres, au contraire, certaines étapes n’ap-
paraîtront pas, ou même le processus s’arrêtera et dans ce
cas le projet technique n’arrivera jamais à maturité. Dans
un cas, celui de l’utopie-fantasmagorie, l’abondance de
l’imaginaire empêche d’inscrire la technique dans le réel,
dans d’autres, l’absence d’élaboration d’une idéologie
légitimante ne permet pas à une technique d’occuper une
place majeure dans les choix des ingénieurs, dans les
usages des utilisateurs.

Conclusion

Si l’on garde en mémoire les différentes dimensions de
l’imaginaire technique, on comprend qu’il ne s’agit pas
d’un élément accessoire des études sur la technique mais
d’une approche essentielle. Dans la mesure où l’action
technique, comme toute action humaine, ne peut pas exis-
ter sans prendre une forme symbolique, on ne peut ni
concevoir, ni utiliser une technique sans se la représenter. Il
convient donc d’apporter le même intérêt à l’étude de
l’imaginaire que celui que la sociologie des techniques

porte à l’observation des pratiques de laboratoire ou la
sociologie des usages à l’examen des modes d’appropria-
tion. Si pendant longtemps, on a eu une vision linéaire des
rapports entre l’imaginaire et l’action technique, une cer-
taine hagiographie historique se limitant à chercher dans
les intentions des pères fondateurs, l’origine de la tech-
nique, les acquis des sociologies constructiviste et interac-
tionniste amènent à traiter les matériaux imaginaires de
façon fort différente. Il ne s’agit plus d’aller chercher dans
cette littérature, l’origine d’une innovation, mais de voir
que ces discours constituent une des ressources importantes
que les différents acteurs du processus technique mobili-
sent. Les controverses qui opposent souvent ces acteurs, les
négociations qu’ils mènent font évidemment appel au dis-
cours. S’il y a donc plusieurs imaginaires d’une technique
qui s’affrontent, petit à petit se construisent des imaginaires
collectifs, communs à des groupes de concepteurs, puis un
jour aux concepteurs et aux utilisateurs. L’imaginaire est
ainsi une des façons de construire une identité collective, de
rompre tout d’abord avec les modèles existants, puis de
légitimer la nouvelle technique et de mobiliser les différents
acteurs. Il faut noter enfin que l’étude de l’imaginaire tech-
nique oblige bien souvent à faire éclater la vieille dichoto-
mie entre la sociologie des concepteurs et celle des utilisa-
teurs et ainsi à appréhender l’ensemble du processus tech-
nique.
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