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MÉ D I AT I QU E S

La re c h e rche en pro c è s

Plus que jamais, l’Observ a t o i re du récit médiatique (ORM) est obligé de mener ses
re c h e rches scientifiques dans un écartèlement permanent entre, d’une part, l’analyse de
fond, qui suppose du temps, le dépouillement de données lourdes, l’analyse historique,
la compilation et la confrontation d’approches diversifiées, et de l’autre, les commen-
t a i res “à chaud” sur une actualité journalistique qui demande à être mise en perspecti-
ve, mais sans délai.

Depuis près de deux ans, nous préparons un dossier sur la presse pour enfants et ado-
lescents. Les quotidiens développent en effet ce type de produit, à la fois pour s’adapter
à un public spécifique, et pour essayer de s’attirer de nouveaux lecteurs afin de renouve-
ler leur base d’acheteurs fidèles décroissante. La télévision veut également offrir des infor-
mations visant un public jeune, que ce soit dans les « Niouzz » à la RTBF ou « Mon
Kanar » sur France 3. Et la radio essaie tout autant de proposer des émissions jeunesse
spécifiques (ex. « Quand les jeunes s’en mêlent », RTBF) qui ne soient pas limitées à de
la musique et des jeux. Il était donc opportun de faire le point sur ce développement d’une
presse d’information pour jeunes, en soulignant son évolution historique car le phénomè-
ne n’est pas aussi neuf qu’on le croit, ainsi que ses enjeux informationnels. C’est en tout
cas l’objectif que poursuit le dossier coordonné par Véronique Bourgeois ; il n’a bien sûr
pas la prétention d’être exhaustif, mais il fait bien l’état de la question.

Dans le même temps s’ouvrait à Arlon le procès Dutroux. Jamais l’ORM n’a été autant sol-
licité par des journalistes belges et étrangers (qu’ils viennent de France, de Suisse, d’Es-
pagne, voire d’Australie !) pour obtenir, d’une part, des informations ponctuelles sur un
dossier complexe que beaucoup de correspondants étrangers ne maîtrisent pas, et de
l ’ a u t re, avoir des éclairages sur le type de couvert u re assurée par les médias ou les
quelques problèmes déontologiques qui se sont posés. Bien sûr, l’ORM veut maintenir sa
volonté d’intervention sociale, mais pour autant qu’elle soit fondée sur des principes scien-
tifiques rigoureux et une bonne connaissance du dossier en question. Nous avons donc
répondu à la plupart de ces demandes. Mais il nous a semblé également opportun de
re p re n d re et de développer ici quelques-unes de ces pre m i è res lectures de la médiatisation
du procès, dans l’attente d’une étude plus approfondie qui se fera dans la longue durée.
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Pour cette première étude, nous nous sommes particulièrement arrêtés aux premiers jours
du procès, quand les médias étrangers étaient présents en nombre et la couverture jour-
nalistique surabondante. Pour vérifier si cette “overdose médiatique” était pertinente ou
justifiée, mais aussi pour relever les éventuels dérapages qui pouvaient en résulter. Cette
analyse des contenus est donc logiquement complétée par un regard sur les aspects déon-
tologiques. Nous avons également voulu y apporter l’éclairage de Philippe Leruth, afin
d’avoir le point de vue d’un journaliste qui à la fois, couvre ce procès hors norme et
patronne l’Association des journalistes de Belgique.

Au-delà de ces deux dossiers substantiels, d’autres rubriques donnent l’occasion de revi-
siter quelques enjeux brûlants du travail journalistique. Gérard Derèze amorce ici un tra-
vail de recherche qui se concrétisera bientôt dans un colloque international sur la photo-
graphie de presse. Lors de la guerre en Irak, au procès Dutroux, dans les attentats en
Espagne, des photos extrêmement dures ont été publiées par les quotidiens et les maga-
zines. Cela soulève des questions déontologiques, éthiques, esthétiques, journalistiques,
politiques qui n’ont pas encore été assez étudiées. Pourtant, la photo de presse devient un
lieu d’investissement du secteur médiatique, comme en témoigne le passage du Monde 2
au rythme hebdomadaire. Médiatiques reviendra sur ce sujet dans un prochain dossier.
Plus loin encore, c’est le procès de génocidaires rwandais, tenu à Bruxelles en 2001, qui
est analysé par Maïder Dechamps, pour montrer comment l’implication plus ou moins
grande des journalistes dans ce type d’événement peut entraîner des choix rédactionnels
différents. 

Ainsi, Médiatiques reste fidèle à sa ligne éditoriale : prendre les dossiers les plus sensibles
de l’actualité journalistique, saisir le monde des médias dans ses évolutions structurelles,
économiques, politiques, mettre au jour ces transformations, et fournir à chacun, qu’il soit
chercheur, journaliste, acteur social, citoyen, les outils qui doivent lui permettre de se situer
par rapport à la machine médiatique. 

MARC LITS
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EN FA N TS ET ADOS FAC E
AUX MÉDIAS D’INFORMAT I O N

VÉ R O N I Q U E BO U R G E O I S

Entre les jeunes et les médias d’information, une relation d’intérêt parfois, de rejet et de
dégoût souvent. Mais quels médias -écrits,audios et visuels- ont-ils à disposition en Belgique ?
Et pourquoi une telle relation antagoniste, malgré l’existence de médias spécifiquement desti-
né au jeune public ?

Les enfants et adolescents (8-18 ans) sont en général de
petits consommateurs de médias d’information —qu’ils leur
soient spécifiquement destinés ou aux adultes. Bien sou-
vent, les plus jeunes d’entre eux subissent le JT, programme
imposé par les parents avant, pendant ou après le repas du
soir, sans y comprendre grand-chose. Et ils sont de moins
en moins nombreux à feuilleter un quotidien, suivant en
cela la tendance générale des adultes.

Au travers de ce dossier consacré à la relation des jeunes
aux médias d’information, nous verrons que “l’exemple”
p a rental est important, que la socialisation à la presse d’in-
f o rmation à la maison joue un rôle majeur. Mais nous
a p p re n d rons également que l’école peut re p re n d re cette
fonction de socialisation de moins en moins assumée par les
p a rents, grâce aux opérations telles que La “presse à l’éco-
le”, “Ouvrir mon quotidien” et “Un journaliste en classe”.

Ce que les jeunes reprochent aux médias pour adultes ? La
complexité des informations traitées, le manque d’explica-
tions complémentaires et leur peu d’intérêt, et, concernant
la forme, la complexité de la syntaxe et du vocabulaire uti-
lisés principalement. Bref, ces médias ne sont pas adaptés
aux jeunes. Quant aux médias qui leur sont spécifiquement
destinés, ils ne sont pas nombreux et ne rencontrent pas
toutes les attentes.

Sans la radio

Pour traiter cette thématique large et protéiforme, nous pro-
posons divers axes d’entrée, avec une attention accrue
pour les médias d’information de jeunesse majoritaires,
c’est-à-dire ceux destinés aux 8-12 ans. Véronique Bour-
geois synthétise les données récoltées lors de son mémoire
de DEA concernant la consommation des médias d’infor-
mation par des jeunes wallons (âgés de 12 ans) et les met

en perspective grâce à une recherche internationale sur le
même thème. Karin Raeymaeckers, chercheuse à l’Univer-
sité de Gand, prolonge la réflexion en pointant les éléments
importants de sa thèse de doctorat sur la relation des ado-
lescents flamands (16-18 ans) avec la presse quotidienne
(consommation, usages, représentations et attentes). Lau-
rence Mundschau retrace l’histoire belge des supports
écrits destinés aux enfants, qu’ils soient distractifs, pédago-
giques ou centrés sur leurs idôles. Lieve Desmet, également
chercheuse à l’université de Gand, se penche sur l’histoire
des programmes pour enfants sur la chaîne publique fla-
mande depuis sa création, programmes récréatifs, péda-
gogiques et informatifs. Enfin, l’ensemble est bordé d’une
brève présentation du contenu et de la forme des médias
d’information, écrits et télévisuels, spécifiquement destinés
aux jeunes wallons (8-12 ans) : Le Soir Junior, Le Petit
Ligueur, Le Journal des Enfants pour la presse écrite, Les
Niouzz et Mon Kanar (diffusé sur France 3) pour la télévi-
sion. À ce jour, aucune émission d’actualité destinée aux
enfants n’existe sur les ondes radiophoniques belges1.

Nous avons choisi de ne pas traiter l’autre versant impor-
tant de cette problématique : l’éducation aux médias
(quelque peu introduit dans l’article de Karin Raeymaec-
kers à propos des opérations “Journaliste d’un jour” et “La
presse à l’école”). C’est-à-dire comment éduquer les jeunes
à une lecture compréhensive et surtout critique des diffé-
rents médias. Et quels résultats peut-on effectivement espé-
rer ?2 Résultats étant, selon nous, la capacité des jeunes à
mieux comprendre, analyser et critiquer les médias, mais
aussi l’augmentation de leur consommation.

1 Big Palou, diffusé le mercredi après-midi sur La Première (RTBF) est un pro-
gramme éducatif, et non pas informatif. Clin d’œil, publication d’infor-
mation du Groupe de l’Avenir qui suit le Journal des Enfants s’adresse aux
13-14 ans et plus.

2 Un récent dossier de la revue de l’INA justement consacré à ces questions
complètent donc fort opportunément ces pages de Médiatiques.
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Nous avons interrogé par questionnaire 109 élèves d’une
école primaire et secondaire de Namur sur leur consom-
mation et leur usage des différents médias, et sur leurs pro-
grammes et genres médiatiques préférés (66 élèves de 6e
primaire formaient notre public cible, en plus de 22 de 5e
primaire et 21 de 1e humanité). Nous avions également
soumis aux élèves de 6e une copie de la grille télévisée de
la veille, en leur demandant d’y cocher les programmes
qu’ils avaient regardés. Nous avons enfin mené un entre-
tien semi directif avec dix enfants de 6eprimaire pour véri-
fier et approfondir les données récoltées par questionnaire.

Consommation et usages de la télévision

Avant toute chose, il faut noter que deux tiers des élèves
interrogés affirment disposer de deux téléviseurs (ou plus)
chez eux, et qu’un tiers d’entre eux en ont un dans leur
propre chambre.

Leurs programmes télévisés préférés sont : les « Simpson »
(51 % des répondants) et « Friends » (29 %), loin derrière
arrivent le « JT » (14 %) et « Mégamix » (11 %). Les « Simp-
son » sont autant regardés par les filles que les garçons ;
par contre « Friends » est regardé par deux fois plus de
filles que de garçons. Cette série peut être qualifiée de
comédie sentimentale, un genre qui attire plus les filles que
les garçons. Selon Dominique Pasquier, les garçons, à la
pré-adolescence, « savent » qu’il ne convient pas sociale-
ment de regarder des programmes sentimentaux, « à l’eau
de rose », davantage destinés aux filles. Ou, s’ils les regar-
dent, de l’avouer4. Il faut noter qu’autant de filles que de
garçons disent regarder le JT. Les programmes télévisés
d’information ne seraient pas, ou plus, l’apanage du sexe

masculin, comme l’a montré notamment David Morley5.
Alors que seulement 14 % des élèves interrogés ont répon-
du regarder le JT à la question « Cite les programmes que
tu regardes le plus souvent à la télévision », trois quarts
d’entre eux ont répondu regarder au moins parfois le JT
lorsque la question leur était posée explicitement. Il est pos-
sible d’expliquer ce grand écart entre les deux taux de
réponse par le fait que beaucoup d’enfants regardent pas-
sivement le JT —lors des repas familiaux ou ensuite—
parce que leurs parents le regardent.

Après analyse des grilles de programmes de la veille
cochées par les élèves de 6e primaire, le palmarès des pro-
grammes les plus regardés est le suivant : les « Simpson »
(42 %), le « Bigdil » (23 %), le JT, « Mégamix » et
« Friends » (tous trois regardés par 21 % de ces jeunes).
Ajoutons encore que si nous additionnons les pourcentages
des différents programmes de dessins animés sur les diffé-
rentes chaînes, ce genre télévisuel devance le « Bigdil »
pour presque rejoindre les « Simpson » (un dessin animé
également !). Bref, il s’agit véritablement du genre télévi-
suel le plus prisé par les enfants de 6e  et 5e primaires. Ce
n’est plus le cas en 1e humanité, les « Simpson » exceptés.

Cette méthode de la grille TV à cocher permet de mieux
visualiser la grande tendance au zapping des jeunes, puis-
qu’ils y cochent de nombreux programmes qui sont diffu-
sés en même temps. D’autre part, le grand nombre
d’heures qu’ils disent passer devant le poste (il est admis
que les jeunes de cet âge regardent en moyenne la télévi-
sion 130 minutes par jour) peut être relativisé par le fait
que les enfants mènent en même temps d’autres activités :

LA CO N S O M M AT I O N

DES MÉDIAS D’INFORMATION PAR LES 11-12 ANS

VÉ R O N I Q U E BO U R G E O I S

Quel usage font les jeunes wallons (11-12 ans) des médias d’information1 ? Les réponses à
cette question, basées sur sur des données récoltées en 2001 par questionnaires et entretiens
semi directifs auprès d’élèves d’une école de Namur, ne sont pas statistiquement représenta-
tives des usages des médias d’information par les enfants de cet âge. Mais ils permettent
d’éclairer le sujet2. Elles peuvent également être comparées aux résultats d’une étude interna-
tionale de la fin des années 903.

Véronique Bourgeois est doctorante en Communication à l’UCL.
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devoirs, jeux, interactions avec les autres membres de la
famille, etc.

Si l’on se réfère maintenant à l’enquête internationale qui
a interrogé les enfants et adolescents de divers pays, on y
lit que certains (Suisse, Allemagne, Espagne, Suède, Italie,
Royaume-Uni et Finlande) ont été interrogés sur leurs pro-
grammes télévisés favoris. Les résultats viennent corroborer
ceux que nous avons pu établir. Chez les garçons, les pro-
grammes favoris des 9-10 ans sont les dessins animés
(23 %), les séries (20 %) et le sport ; ceux des 12-13 ans
sont les séries (22 %), le sport (17 %) et les comédies
(15 %). Chez les filles, les programmes préférés des 9-10
ans sont les soap operas (29 %), les séries (25 %) et les des-
sins animés (13 %) ; ceux des 12-13 ans sont les soap
(35 %), les séries (30 %) et les comédies (13 %). Pour infor-
mation, chez les plus âgés (15-16 ans), les garçons préfè-
rent le sport (22 %), les comédies et les séries (16 % cha-
cune) ; et les filles optent pour les séries (33 %), les soap
(28 %) et les comédies (14 %)6.

Les Niouzz, JT pour jeunes de la chaîne publique franco-
phone belge, sont peu regardés par les jeunes namurois
que nous avons questionnés: 52 % ont répondu ne pas
regarder ce programme. D’autre part, un tiers des élèves
de 5e et 6e ont dit ne pas aimer le regarder, ainsi que trois
quarts de ceux de 1e humanité, et ce pour les raisons sui-
vantes : il s’agit d’une émission « bête » ; par manque d’in-
térêt personnel ; et parce que « c’est pour les bébés ».
Aucun élève de 1e humanité n’a déclaré aimer regarder ce
programme, mais bien 23 % des élèves de 6e et 41 % des
élèves de 5e. Ces derniers apprécient les Niouzz parce
que : les informations traitées sont intéressantes ; le voca-
bulaire employé est aisé à comprendre ; l’émission est des-
tinée aux enfants. Quant au JT pour adultes, 42 % des
élèves de 6e, 32 % de ceux de 5e et 24 % de ceux de 1e
humanité ont déclaré aimer le regarder pour être informé.
Tandis que 26 % des 6e, 36 % des 5e et 24 % des élèves
de 1e n’aiment pas ce programme.

Les enfants définissent le JT comme une source d’informa-
tions sur le monde et la Belgique, mais les faits divers et les
catastrophes naturelles semblent les marquer plus particu-
lièrement. Selon certains, c’est « un journal qui parle », et
même « un journal avec plus d’informations ». Bref, leur
média d’information de référence est le JT, et non les quo-
tidiens (alors que ces derniers sont traditionnellement
reconnus pour leur qualité et leur exhaustivité par rapport
au JT). C’est ce qui amène quelques-uns de nos répondants
à affirmer que le journal « est une source d’informations
pour ceux qui n’ont pas la télévision », « ou n’ont pas le
temps de regarder les infos à la télévision ».

Il semblerait donc que les enfants rencontrés ne disposent
pas d’un programme d’informations qui leur convienne
réellement, puisqu’ils jugent que le JT est trop compliqué

(tant au niveau du langage que des événements relatés,
notamment la politique et l’économie), et que les Niouzz
sont trop « gagas ». Enfin concernant les usages et gratifi-
cations de la télévision, à la question « pourquoi regarder
la TV ? », les élèves ont répondu majoritairement « pour se
détendre » et « pour s’amuser ». Il s’agit en effet des gra-
tifications traditionnellement reconnues à la télévision. La
réponse « pour s’instruire » a recueilli l’accord de 36 % des
élèves de 6e, 45 % de 5e et 14 % de 1e.

L’étude internationale citée plus haut nous fournit des don-
nées intéressantes concernant la consommation télévisuelle
des jeunes, et les gratifications recherchées. Un jeune Belge
consacre en moyenne (toutes tranches d’âges confondues)
140 minutes par jour à la télévision (moyenne européen-
ne : 136), 12 minutes aux magazines (moyenne européen-
ne : 10) et 6 minutes aux journaux (moyenne : 7). Sur le
plan européen, la consommation quotidienne des jeunes
augmente entre 9-10 ans (1e tranche étudiée) et 15-16 ans
(3e tranche étudiée, la 2e étant celle des 12-13 ans) pour
la télévision (de 118 à 136 minutes ), pour les médias
audio (de 48 à 120 minutes), pour l’ordinateur (hors jeux :
de 11 à 21 minutes), pour les magazines (de 6 à 11
minutes) et pour les journaux (de 3 à 11 minutes). Elle
diminue pour la lecture de livres (de 25 à 16 minutes), de
BD (de 14 à 6 minutes), et diminue très faiblement en jeux
électroniques et la vidéo.

Au niveau européen toujours, le premier média choisi pour
ressentir des émotions fortes est de loin la télévision (45 %
des répondants). Les livres, les magazines et les journaux
ne remportent les faveurs que de, respectivement, 13 %,
2 % et 1 % des jeunes Européens. Il en va de même lors-
qu’il s’agit de faire passer le temps (40 % des répondants
optent pour la télévision). Par contre, lorsqu’il s’agit de
choisir un média pour « apprendre », les jeunes Européens
plébiscitent les livres (30 %), puis le PC et Internet (21 %),
ensuite la télévision (17 %), les journaux (16 %) et les
magazines (9 %). Généralement, les médias qui procurent
le divertissement et la détente sont ceux qui sont le plus sou-
vent utilisés, parce que ces deux motifs de consommation
sont de loin les plus forts à déterminer les choix média-
tiques (Von Feilitzen, 1974)7.

Presse quotidienne

Les élèves consultés sont de très petits lecteurs de presse
quotidienne (deux tiers des répondants ont déclaré lire un
journal de « pas du tout » à « très peu »), qu’il s’agisse de
supports pour adultes ou de médias qui leur sont spécifi-
quement destinés —hebdomadaires dans ce cas, mais que
nous évoquerons en relation avec la presse quotidienne
pour adultes : Le journal des enfants, Les clés de l’actualité
junior8 et Le Petit Ligueur. D’autre part, les enfants, lors-
qu’ils disent lire un journal, citent beaucoup plus souvent un
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classes de 6e primaire nous fournit des données sur la
consommation des quotidiens par les enfants de 12 ans
proches de celles que nous avons pu récolter9. L’analyse
des réponses des élèves et des enseignants après leur par-
ticipation à l’opération confirme que les faits divers ont la
cote auprès de certains enfants, tout au contraire de la poli-
tique belge ; et que les jeunes lecteurs demandent davan-
tage de bandes dessinées, de concours, de jeux, de
blagues, de posters, d’informations sur les stars, de
recettes, d’idées de bricolage, d’informations sur les sorties
de films et sur les programmes télévisés, etc., bref tout ce
qui concerne leurs hobbies. Par contre, l’actualité régiona-
le ne semble pas particulièrement prisée par les enfants,
même si, à l’occasion, ils sont heureux que l’on parle par
exemple de leur ville.

Nous pouvons encore noter deux bonnes nouvelles issues
de ce rapport : la lecture de journaux nourrit l’intérêt des
jeunes pour l’actualité en général ; et les exercices d’ana-
lyse comparative du traitement d’un même sujet dans deux
journaux différents les rendent plus critiques à l’égard de
la presse. Plus précisément, selon les réponses des ensei-
gnants, les sujets qui ont le plus retenu l’attention des élèves

quotidien pour adultes (Vers L’Avenir, Le Soir, et La Der -
nière Heure, par ordre décroissant) que les supports qui
leur sont destinés.

Les rubriques les plus appréciées des jeunes sont le sport,
les faits divers, les jeux et les bandes dessinées. L’actualité
nationale et internationale ne constitue donc pas leur centre
d’intérêt premier.

Enfin, concernant leurs “revendications” à l’égard de la
presse d’information, les jeunes interrogés souhaiteraient
que ces médias soit « plus pour les enfants », c’est-à-dire
plus faciles à comprendre, et plus récréatifs, « plus pour les
jeunes ».

Concernant les usages de la presse d’information, la moi-
tié des répondants de 5e et 6e primaires affirme lire un
journal « pour s’instruire », et 25 % de ceux de 1e huma-
nité. Il s’agit en effet de la gratification traditionnellement
attribuée aux quotidiens.

Le rapport d’évaluation de l’opération « Ouvrir mon quoti-
dien » menée pour la première fois en 2002 dans des

- D. BILTEREYST, Y. PEEREN, Nieuws, Democratie & Burger -
schap. Onderzoek over hedendaagse nieuwsmedia,
(eds.), Academia Press, Gand, 2003.

- H. BONFADELLI, « Adolescent Media Use in a Changing
Media Environment », European Journal of Communica -
tion n°8, 1993, pp. 225-256.

- D. BU C K I N G H A M, C h i l d ren talking Television. The
Making of television Litteracy, The Falmer Press, Lon-
don, 1993.

- D. BUCKINGHAM, The Making of Citizens. Young People,
News and Politics, Routledge, London, 2003.

- M. CHALVON, et al., L’enfant devant la télévision des
années 90, Casterman, Tournai, 1991.

- J.-M. CHARON, La presse des jeunes, Ed. La découverte
et Syros, coll. « Repères » n°334, Paris, 2002.

- A. FOURMENT, Histoire de la presse des jeunes et des
journaux d’enfants (1768-1988), Ed. Eole, Paris, 1987.

- G. JACQUINOT (sous la direction de), Les jeunes et les
médias. Perspectives de la recherche dans le monde,
L’Harmattan, 2002, Paris.

- S. LINVINGSTONE, M. BOVILL, Children and their Changing
Media Environment. A European Comparative Study,
LEA’s, New Jersey, 2001.

- D. MORLEY, Family Television. Cultural Power and
Domestic Leisure, Routledge, London, 1999.

- D. PASQUIER, La culture des sentiments. L’expérience télé -
visuelle des adolescents, La maison des sciences de
l’homme, Paris, 1999.

- K RAEYMAECKERS, « De stroeve relatie tussen jongeren en
kranten als uitdaging voor uitgevers. Een exploratief
onderzoek naar wegen van toenadering », Tijdschrift
voor Communicatiewetenschap n°30 (3), 2002, pp.
212-232.

- « Les programmes jeunesse : réenchanter la télévision »,
Dossiers de l’audiovisuel, n°108, mars-avril 2003.

B I B L I O G R A PH I E
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de 6e primaire lors de l’opération en 2002 étaient (par
ordre d’importance) : le sport, les faits divers, la guerre en
Irak, les sujets de une. Par contre, les enfants portaient
moins d’intérêt à l’environnement (pollution, marée noire
en Galice), aux articles sur les droits de l’enfant, et à l’ac-
tualité régionale ou locale.

Enfin, par leurs réponses, les enfants confirment bien que
le JT est leur référence pour la connaissance de l’actualité.
Néanmoins, selon eux, l’opération leur a permis de com-
prendre et découvrir que le journal leur permet un meilleur
contrôle sur l’information que la télévision, parce que :
« chacun y trouve ce qui lui plaît » ; « on peut lire quand
on veut » ; « on peut relire si on n’a pas bien compris ».

Périodiques

Les enfants consultés sont de petits lecteurs de périodiques,
deux tiers d’entre eux disent les lire très peu à moyennement.
Les types les plus appréciés sont les programmes télé (18 %
des répondants : Ciné Télé Revue, Télépro, Téléstar…) et les
magazines sur les stars (16 % : 7 Extra, Star Club…), toutes
tranches d’âge confondues, et sans distinction de sexe. Sui-
vent dans le palmarès, avec un taux de réponse moyen de
1 0 %, les magazines féminins et pour filles (F l a i r, G i r l, M i s s,
J u l i e), ceux de sport, de voitures, et ceux de la catégorie
« Science, nature et découvert e s », tels que A rchéo Junior,
G é o, Ciel et Espace, ainsi que diff é rents magazines consa-
crés aux chevaux.

Plus étonnant, les magazines d’actualité pour adultes, tels
que Le Soir Magazine, T é l é m o u s t i q u e, Le Vif/ L’ E x p ress s o n t
cités par autant d’enfants. Des périodiques évidemment choi-
sis et achetés par leurs parents, disponibles à la maison,
mais que les enfants feuillètent à l’occasion, ou dont ils
connaissent au moins l’existence, même s’ils ne les lisent pas.
Ajoutons encore que les magazines éducatifs spécialement
destinés aux jeunes (tels que Tre m p l i n, J’aime lire, etc.) sont
très peu cités.

Pourquoi les jeunes lisent-ils ces périodiques? Ils répondent
à part égale « pour passer le temps », « pour se
détendre », et « pour s’instruire » (30 % à 50 % des répon-
dants ont choisi ces propositions). Mais lorsqu’ils évoquent
la proposition « pour s’instruire », il faut comprendre non
pas s’informer sur l’actualité belge et internationale, mais
bien sur leurs centres d’intérêts (la vie des stars, par
exemple) et leurs hobbies (les chevaux, les voitures…).
Puisque les types de sujets les plus appréciés des enfants
sont les bandes dessinées et les jeux (18 % des réponses),
la vie des stars (12 %), le sport, les voitures et les chevaux
(5 à 6 %). L’actualité ne remportant l’adhésion que de 2 %
des répondants. Ajoutons encore que les enfants choisis-
sent et achètent le plus souvent eux-mêmes ces magazines,
selon leurs centres d’intérêts.

Les thèmes préférés des enfants sont confirmés par leur
définition du genre « magazine » : c’est un média d’infor-
mation, « qui nous informe » mais « d’autres choses que le
journal », et surtout « les interviews de stars ». Le magazi-
ne combine ainsi l’utile et l’agréable : « c’est des informa-
tions qu’on aime » (selon un quart des enfants). Par consé-
quent, certains en viennent même à affirmer que le maga-
zine est « un journal, mais en beaucoup mieux et mieux
c i b l é », « qui parle d’une chose précise avec des
rubriques », puisqu’il les informe clairement sur un seul
thème général.

La moitié des enfants interrogés répondent connaître les
trois publications d’information que sont Le journal des
enfants, Le (petit) Ligueur, et Les clés de l’actualité Junior.
Mais ceux qui affirment en lire régulièrement une des trois
sont rares. Notre étude a été menée à trop petite échelle
(109 questionnaires complétés) et non sur un échantillon
représentatif pour pouvoir en déduire des conclusions
générales, mais nous pouvons néanmoins dire que ces
médias d’information spécifiques pour jeunes sont loin
d’être les préférés des enfants rencontrés.

Selon les réponses des enfants toujours, les parents d’une
bonne moitié d’entre eux liraient un quotidien chaque jour,
et un tiers en lirait parfois. Les titres les plus cités par les
enfants sont Vers l’Avenir et Le Soir (22 % chacun). Par
conséquent, même si les enfants interrogés semblent
connaître au moins un titre de quotidien, puisque leurs
parents en lisent et qu’ils sont disponibles à la maison, cela
ne fait pas d’eux des lecteurs réguliers et amateurs. L’ac-
cessibilité d’un média n’est en effet ni une condition néces-
saire ni une condition suffisante à son « attractivité » et
donc à son utilisation. Car la « désirabilité » du média joue
un rôle important.

Bref, la question de sa consommation est davantage celle
de son attractivité sociale, culturelle et psychologique. Ces
facteurs peuvent être reliés au degré d’acceptation sociale
d’un média dans une culture spécifique, au contexte social
dans lequel il est utilisé, et aux exigences, habitudes et atti-
tudes de l’individu. Un média sera ainsi considéré comme
plus attractif par les jeunes s’il est le meilleur à satisfaire
leurs exigences.

Ulla Johnsson-Smaragdi établit ainsi quatre catégories
dans sa typologie de l’accessibilité du média à la maison

Accessibilité du média à domicile   
Oui Non  

Oui 1 3

Usage Accessible Pas accessible 
du et désirable et désirable 

média Non 2 4
Accessible Pas accessible

et pas désirable et pas désirable
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et de son usage10. Typologie qu’elle a conçue pour expli-
quer la non-utilisation d’un nouveau média lors des pre-
mières phases de sa diffusion. Elle en conclut que les pre-
miers utilisateurs d’un nouveau média ont probablement
des barrières plus faibles que celles des utilisateurs tardifs.
Mais nous pensons que ce modèle peut également expli-
quer la perte générale de succès des médias plus anciens,
surtout les médias imprimés ; et, pour chaque individu, sa
consommation des différents médias.

D’autre part, les différences de non-utilisation des médias
entre les différents pays corroborent l’idée que des facteurs
culturels et sociaux influencent les jeunes dans leur choix.
Tous pays confondus, ce sont les journaux qui ont le taux
de non-utilisation le plus élevé (29 % des répondants), sui-
vis des livres et des magazines (18 % chacun). Par contre,
la télévision a un pourcentage de non-utilisateurs de 2 % !
Mais le taux de non-utilisation des journaux varie fortement
d’un pays à l’autre : 67 % en Grande-Bretagne, 42 % en
Espagne, 32 % en Belgique, mais seulement 14 % en Italie,
et surtout 9 % en Suède et 8 % en Finlande.

Par conséquent, pour que la presse écrite, et notamment les
quotidiens, parvienne à toucher les jeunes, il faut qu’elle
soit attractive à leurs yeux. Bref, qu’elle se débarrasse de
sa réputation de média destiné aux adultes et qu’elle les
intéresse par les thèmes abordés.

Dans le cas contraire, la suprématie actuelle des médias
audiovisuels, consommés tant pour se divertir, se détendre

qu’apprendre et s’informer, a encore de beaux jours
devant elle.

1 Les médias d’information sont les médias écrits et audiovisuels abordant
les sujets d’actualité, pour adultes, et spécifiques pour enfants.

2 V. BOURGEOIS, Usages sociaux des médias et représentations du journalis -
te chez les enfants de 12 ans, Mémoire de DEA en communication, G.
Derèze, (promoteur), UCL, 2001.

3 Enquête menée dans onze pays européens (Belgique–Flandre seulement,
Danemark, Finlande, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas,
Espagne, Suède, Suisse) et Israël, auprès d’environ 11.000 enfants et ado-
lescents de 6 à 16 ans, interrogés par questionnaires et guides d’entretien
comparables, concernant le rôle des médias, et plus particulièrement des
nouveaux médias, dans leur vie. S. LIVINGSTONE, M. BOVILL, Children and
their Changing Media Environment, A European Comparative Study,
Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 2001.

4 D. PASQUIER, La culture des sentiments. L’expérience télévisuelle des ado -
lescents, La maison des sciences de l’homme, Paris, 1999.

5 D. MORLEY, Family Television. Cultural Power and Domestic Leisure, Rout-
ledge, London, 1999. Il en va de même concernant les quotidiens régio-
naux, selon Sylvie Debras (Lectrices au quotidien, L’Harmattan, Paris,
2003). Cette chercheuse française a mené des entretiens auprès d’un
échantillon représentatif d’hommes et de femmes concernant la lecture de
la presse régionale. Si les hommes déclarent lire le journal régulièrement
et davantage que les femmes, bien souvent, ils ne parcourent que les gros
titres (concernant la politique, l’économie et les sports) et ne lisent que très
rarement un article complet. Tandis que les femmes préfèrent lire entière-
ment deux ou trois articles qui les intéressent vraiment. Les thèmes qu’elles
privilégient sont les suivants: société, famille, psychologie, environnement,
bref tout ce qui concerne directement leur vie quotidienne, leurs préoccu-
pations, et notamment l’éducation des enfants.

6 “Media Genres and Content Preferences”, in Children and their Changing
Media Environment, op.cit., pp. 141-157.

7 “Children’s Use of Different Media : For How Long and Why ?”, Ibidem,
pp. 85-111.

8 Nous avons réalisé notre recherche en 2001 ; depuis lors, Le Soir junior
remplace cette dernière publication.

9 D. DELVAUX, M. VANDEKEERE, Ouvrir mon quotidien 2002-2003 – L’avis des
enseignants et des élèves, Conseil de l’éducation aux médias et Observa-
toire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’aide à la Jeunesse, juin 2003.
Disponible sur le site www.ouvrirmonquotidien.be.

10 U. JOHNSSON-SMARAGDI, “Media Use Styles among the Young”, Children
and their Changing Media Environment, op. cit., pp. 113-139.

MÉDIAMORPHOSES N°10 - Les médias à la conquête des jeunes
INA, Paris, avril 2004.

Note de lecture

Un ado animateur d’une radio scolaire,
un enfant soumis à la vision de films por-
n o g ra p h i q u e s. Deux situations, deux pro-
blématiques : celle de l’éducation aux
médias d’une part, celle de la pro t e c t i o n
de la jeunesse “c o n t re” les médias d’ a u t re
p a rt. Le mérite du récent dossier de
M é d i a m p o r p h o s e s, “Les médias à la
conquête des jeunes” est d’insister sur le
fait qu’il s’agit là de deux plateaux appar-
tenant à une même balance, dont il
convient de trouver le point d’équilibre.

A la fois citoyen et consommateur, les
jeunes doivent pouvoir trouver autour
d’eux les outils créatifs leur permettant
de participer au monde fascinant des
médias. Mais, fascination et enjeux com-
merciaux obligent, parents et éducateurs
doivent pouvoir s’appuyer sur des outils
législatifs qui protègent les jeunes de pra-
tiques peu recommandables. Ce savant
dosage entre autonomie et contrainte,
e n t re participation et protection du
jeune dans l’environnement médiatique

rythme ce numéro qui fait la part belle

aux expériences télévisuelles et ra d i o-
phoniques.

Le dossier se divise en quatre part i e s. La
p re m i è re, histori q u e, évalue la façon dont

les jeunes sont devenus un public convo i-
té, depuis la loi française de juillet 49 sur

les publications desintées à la jeunesse. La
seconde tra vaille les questions de re p r é-
sentation de l’individu et du gro u p e, à tra-
vers l’analyse de la réception d’ é m i s s i o n s
radios “de libre antenne” (les auditeurs
ont la parole) ou l’étude de personnages,
comme le “jeune de banlieue”. La tro i s i è-
me partie établit les conditions de pro-
duction économique des messages,
notamment publicitaire s. Elle souligne
combien la figure des parents y est parf o i s
g a l va u d é e. Or, explique la dern i è re part i e,
c’est à eux que revient pri o ri t a i rement de
r é p o n d re à la question : faut-il interd i re,
p rotéger ou éduquer?

En conclusion, la participation des jeunes
à la production médiatique est alors pré-
sentée comme mode privilégié d’ é d u c a-
tion car “les jeunes engagés dans ces
a ve n t u res témoignent d’une connaissan-
ce et d’une matrise des médias bien supé-
ri e u re à la moye n n e”. Or, connaître, n’ e s t
pas une autre manière de se protéger ?”.
( L . M . )
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D O S S I E R

Les journaux tendent à devenir des “revues de génération”
plutôt que des “revues d’âge”. Alors que les “revues d’âge”
ont une structure pyramidale constante puisqu’elles attirent
continuellement de nouveaux lecteurs, les journaux, en tant
que “revues de génération”, vieillissent en même temps que
leurs lecteurs. Cela remet en question l’hypothèse courante
selon laquelle les jeunes non lecteurs, en vieillissant, inté-
greront la lecture de journaux dans leurs habitudes.

Cette relation entre les journaux et les lecteurs adolescents
est basée sur les données d’une recherche réalisée en
Flandre en 1999, qui combinait les techniques d’enquête
(questionnaires administrés à 1.200 jeunes entre 16 et 18
ans) et l’analyse d’entretiens avec des groupes-témoins. Les
résultats de ces entretiens (qui ont permis à 100 adoles-
cents de discuter en profondeur de leurs attitudes) nous
fournissent des données précieuses sur le cadre dans lequel
les résultats de l’enquête doivent être interprétés1.

À propos de la lecture de journaux

L’étude longitudinale des modes d’occupation du temps
l i b re nous permet d’observer les tendances de lecture des
quotidiens. De tels programmes de re c h e rche existent dans
plusieurs pays européens, mais la Hollande en possède la
plus forte tradition. Depuis 1970, les Hollandais ont répété
tous les cinq ans de grandes enquêtes pour mesurer la
r é p a rtition du temps entre toutes les activités sur une semai-
ne —minimisant ainsi le biais de réponses « s o c i a l e m e n t
c o n t r ô l é e s ». En général, ces résultats révèlent une augmen-
tation importante du temps de loisirs et une intérêt grandis-

sant pour la télévision. La diminution du temps de consom-
mation est la plus importante pour la lecture de livres et de
j o u rnaux, alors que le temps consacré à la lecture de pério-
diques a augmenté. L’analyse des données illustre aussi
l ’ i m p o rtance de l’effet de l’âge : les groupes les plus jeunes,
même ceux ayant le niveau d’études le plus élevé, sont ceux
qui réduisent le plus leur lecture. Des résultats similaire s
apparaissent dans le programme de re c h e rche à long term e
allemand Massenkommunikation IV.

Éditeurs cherchent jeunes lecteurs

Les éditeurs de journaux échouent souvent dans leurs ten-
tatives d’attirer les jeunes lecteurs. Schönbach (1997) a
étudié un large éventail de mesures adoptées par les édi-
teurs allemands et a conclu que ces derniers surestimaient
l’impact des modifications de mise en page sur les adoles-
cents, qui ne s’en soucient guère. De plus, des mises en
page innovantes peuvent même déclencher des sentiments
négatifs de leur part. L’usage des couleurs a également un
impact limité : une recherche de l’institut Allensbach (Noel-
le Neumann, 1997) a révélé que les jeunes lecteurs sont
davantage attirés par des contenus spécifiques que par
l’usage de couleurs pour la mise en page.

Les changements spécifiques de contenu sont davantage
susceptibles d’attirer les jeunes. Une recherche (dans la tra-
dition des usages et gratifications) a révélé que les jour-

AD O L E S C E N TS ET LECTURE

DE JOURNAU X

DES RELATIONS DIFFICILES

KA R I N RA E Y M A E C K E R S- VA N D E WA L

La tendance générale à consacrer moins de temps à la lecture de journaux et à une fréquence
moindre est beaucoup plus forte pour les adolescents que pour le reste du lectorat. Cette ten-
dance finira-t-elle par ronger le marché ? Quelles stratégies les éditeurs pourraient-ils mettre
en place pour gagner de nouveaux lecteurs ?

Karin Raeymaeckers-Van de Wal est docteur-assistante
à l’Université de Gand.

Traduction:Véronique Bourgeois.
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naux restent la première source d’information (Saxer, Bon-
fandelli and Hättenschwiler, 1979 ; Katz, Haas and Gure-
vitch, 1990). Cependant, l’importance du facteur « infor-
mation » diminue pour les adolescents, puisque le type
d’information offert par les quotidiens ne les intéresse
guère. Un autre problème concerne la complexité des nou-
velles : les jeunes lecteurs n’ont pas de connaissances géné-
rales suffisantes ou ne sont pas encore capables de déve-
lopper des cadres de référence appropriés pour com-
prendre les informations. Rager, Müller-Gerbes & Haage
(1994) ont permis à des jeunes de définir leur journal
idéal. Leur première exigence était celle de plus d’informa-
tions de fond pour leur permettre de comprendre le contex-
te des événements, de tirer des conclusions, pour finale-
ment comprendre de quoi traitait réellement l’article.

Les éditeurs doivent également envisager d’offrir davanta-
ge d’informations locales pour toucher les jeunes lecteurs.
Les informations locales attirent les jeunes parce qu’elles
concernent la communauté dans laquelle ils vivent, des
gens ou des situations qu’ils connaissent, et parce qu’elles
ne requièrent pas de cadres de référence complexes pour
atteindre une compréhension facile.

En plus des changements de contenu et de mise en page,
les éditeurs de quotidiens tentent d’attirer les jeunes lecteurs
avec des publications aux formats spéciaux : des inserts
« jeunes » et des pages qui leur sont spécialement desti-
nées. Ces supports peuvent traiter de problèmes et de
thèmes qui intéressent cette tranche d’âge. Mais les édi-
teurs les identifient trop fréquemment et rapidement au
divertissement, à la musique, à la mode, « aux trucs bran-
chés »… Ils semblent oublier que ces pages peuvent contri-
buer à combler le manque d’intérêt des jeunes lecteurs. Or,
ce type de publication peut faciliter la construction de
cadres de référence en fournissant des informations de
contextualisation utiles, puisque le manque d’intérêt est
pour partie dû à un manque de connaissances. 

Les supports qui dépassent le divertissement tentent de res-
taurer la communication entre les éditeurs et les jeunes lec-
teurs. Et leur impact sera plus grand encore s’ils réussissent
à établir des possibilités de feedback en utilisant les nou-
velles technologies. Cette communication à double sens
permettra aux jeunes lecteurs de sentir qu’ils sont de vrais
partenaires et non juste une cible marketing ; et elle four-
nira aux éditeurs de bons aperçus des intérêts véritables
des jeunes lecteurs.

Bien que de nombreux éditeurs lancent des inserts et des
pages « spécial jeunes », ceux-ci n’ont souvent qu’une
courte vie. Les éditeurs ignorent largement les possibilités
de toucher les jeunes avec de tels supports. Par exemple,
l’insert De Mix (1994-1998), un supplément du Morgen
visant les 16-18 ans avec un mélange de divertissements,
de musique, de sujets sociaux et politiques pouvant les inté-

resser. Les lecteurs, de même que les publicitaires, l’ac-
cueillirent avec enthousiasme. Mais malgré ces réactions,
une récompense internationale et les résultats positifs d’une
enquête de lectorat, le journal décida de le remplacer par
un insert « tous âges ». Les jeunes lecteurs se sentirent frus-
trés et négligés, trahis même. Quelques mois plus tard, l’in-
sert refit son apparition, mais consacré exclusivement au
divertissement, et son succès faiblit. Plus récemment, un
changement éditorial a fait de la place à des contenus plus
sérieux. Par conséquent, bien que les éditeurs lancent plu-
sieurs nouvelles initiatives, il semble que celles-ci ne parti-
cipent pas d’un effort à long terme pour attirer les jeunes
lecteurs. Pire, il semble parfois qu’elles viennent servir les
publicitaires à la recherche de canaux appropriés pour
toucher ce public.

La lecture de quotidiens

La recherche doctorale que nous avons menée en 1999
s’est basée sur des méthodes de collecte de données quali-
tatives et quantitatives. Nous avons ainsi rencontré une
centaine de jeunes gens de 17 à 18 ans : vingt groupes de
discussion composés de six personnes, sélectionnées au
hasard à partir des listes des écoles. Nous avons discuté
deux heures avec chacun de ces groupes sur leur compor-
tement par rapport aux médias, et plus particulièrement à
l’usage des journaux.

La partie quantitative de l’étude se base sur un échantillon
de 1.200 élèves de 16 à 18 ans (la population totale des
étudiants flamands de cette tranche d’âge s’élève à
142.936 individus). Les variables étaient les différents
niveaux d’enseignement, les différents groupes sociaux et
l’origine géographique. Nous avons obtenu 1.187 ques-
t i o n n a i res complets. L’étude a également inclus des
variables qui tendent à socialiser l’usage des médias
écrits : le type d’accès, le comportement de lecture des
parents et la co-orientation. Ces variables de socialisation
ont en effet une grande influence : la fréquence de dispo-
nibilité des journaux à la maison semble être un facteur
nécessaire d’accès pour développer un comportement de
lecture. Plusieurs auteurs ont démontré cette forte corréla-
tion. L’exemple parental est également un élément clé dans
le développement d’un modèle de lecture des enfants. Bon-
fadelli (1986 ou 1993) y ajoute la variable de co-orienta-
tion, c’est-à-dire le degré selon lequel le jeune peut trouver
des partenaires adéquats pour discuter de ce qu’il a lu.

Les participants aux groupes de discussion ont insisté sur
l ’ i m p o rtance de l’élément information dans leur relation aux
j o u rnaux. Ils ont évoqué l’utilité de l’inform a t i o n : mieux
savoir ce qui se passe dans le monde, mais aussi le rôle des
« i n f o rmations serv i c e s » à propos des films et des pro-
grammes TV par exemple. Une plus petite partie évoque la
l e c t u re de quotidiens comme un moyen de diminuer l’ennui,
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comme une habitude, pour l’amusement, et pour évacuer la
tension. Les répondants qui ont re c o u ru à ce genre d’arg u-
ments ont déjà intégré la lecture de journaux dans leur
consommation médiatique habituelle et sont donc capables
d’avancer l’aspect relaxation. De telles déclarations font
r é f é rence à des usages habituels des journ a u x .

Plusieurs répondants ont déclaré juger important d’être
capable de jouer un rôle actif dans la conversation. La par-
ticipation totale à la conversation est un signe important de
maturité, d’appartenance à l’âge adulte, et les jeunes défi-
nissent la lecture de quotidiens comme une activité qui
confère du respect. La connaissance de l’actualité semble
être un élément de prestige dans certains groupes sociaux.

Plusieurs répondants ont reconnu que la lecture de quoti-
diens était un symbole du monde adulte, mais ils ont décla-
ré qu’ils n’étaient cependant pas prêts à modifier en ce
sens leur mode de vie personnel, et qu’ils souhaitaient
reporter le moment de le faire à l’entrée à l’université ou au
premier boulot. Ils n’évaluaient pas ce manque d’intérêt
pour les quotidiens comme un problème et précisaient que
leur intérêt grandirait automatiquement lorsqu’ils adopte-
raient un mode de vie adulte.

La plus grande partie des informations traitées par les quo-
tidiens font peu référence à la vie quotidienne des jeunes
gens. Les participants déplorent qu’une grande partie de
l’information offerte par les journaux est trop difficile à
comprendre. Ces plaintes étaient les plus fortes à propos
les sujets qui sont fort éloignés des modes de vie des
jeunes : les informations économiques et politiques sem-
blent difficiles à comprendre, et les plus jeunes ne cachent
pas qu’elles ne les intéressent pas. Les adolescents expri-
ment un plus grand intérêt pour les informations locales,
qui sont plus proches de leur vie.

Une majorité des répondants préfère survoler les pages
plutôt que de les lire. Ils sélectionnent les sujets selon leurs
centres d’intérêt, mais également d’après la mise en page.
Un article avec un bon titre, la présence de photos ou d’un
dessin, peut influencer leur sélection. Même s’ils jugent un
article intéressant, une demi-page est la longueur maxima-
le. Un court résumé au début de l’article attire beaucoup de
jeunes lecteurs. 

Les participants aux groupes de discussion ont montré un
intérêt limité pour les encarts « jeunes ». Ils ne veulent pas
une approche différente, mais souhaitent être considérés
comme des partenaires adultes dans le processus de com-
munication. Cependant, ils estiment que ces encarts sont un
moyen valable pour diminuer le fossé entre les jeunes et la
lecture de journaux. Par conséquent, ils plaident pour que
ces inserts visent un public plus jeune, c’est-à-dire ceux qui
commencent à lire des journaux —les 14-15 ans sont les
plus cités.

Les réponses à la question « Quels types d’informations
devraient offrir ces encarts ? » varient largement. Les
répondants qui ont peu, sinon aucun intérêt, pour la poli-
tique jugent ce sujet inapproprié. Les lecteurs de journaux
les plus fervents suggèrent un mélange de sujets : musique,
d i v e rtissement, mais aussi des informations plus
« sérieuses » qui peuvent être d’un intérêt spécial pour les
jeunes lecteurs. Ils pensent que ce mélange offre l’opportu-
nité unique d’intéresser les jeunes aux hard news, particu-
lièrement parce que les encarts peuvent offrir davantage
d’informations de fond, de mise en contexte.

Le comportement de lecture

La télévision emporte la première place au palmarès des
médias les plus consommés, puisque le répondant moyen
consacre environ 130 minutes par jour à la regarder,
contre 25 minutes pour la lecture de magazines, et 15
minutes pour la lecture de journaux. 20 % des répondants
lisent le journal quotidiennement, tandis que 20 % ne le
lisent jamais. Les garçons lisent les quotidiens plus fré-
quemment et leur consacrent plus de temps (18 minutes,
contre 13 minutes pour les filles). Presque un quart des gar-
çons déclarent lire le journal chaque jour, tandis que pour
les filles ce pourcentage tombe à 16 %.

L’accessibilité au média est un facteur important : seulement
la moitié des répondants ont accès aux journaux à la mai-
son chaque jour, et un quart répond ne jamais disposer de
journaux à la maison. Les résultats confirment que les
jeunes qui ont une plus grande accessibilité chez eux ten-
dent à consacrer plus de temps à la lecture de journaux.
Ceux qui disposent de journaux chez eux moins d’une fois
par semaine déclarent un temps de lecture moyen de 4
minutes. Si les journaux sont disponibles plusieurs jours par
semaine, le temps de lecture monte à 12 minutes, et l’accès
quotidien aux journaux « produit » un temps de lecture
moyen de 21 minutes.

Si les journaux sont disponibles chaque jour à la maison,
38 % de jeunes membres de la famille développent l’habi-
tude de les lire chaque jour, et seulement 8 % d’entre eux
n’ont aucun intérêt pour ce type de lecture.

Pour tenter de dépasser la simple description de l’usage
des médias, et déterminer les motivations à lire le journ a l ,
le questionnaire a proposé six déclarations avec une
échelle d’accord à cinq degrés. Ces propositions étaient :
« les journaux m’aident à compre n d re le monde », « l a
l e c t u re de journaux est une habitude », « l i re des journ a u x
m’aide à rester inform é », « la lecture de journaux m’aide
à constru i re mes pro p res opinions », « les inform a t i o n s
écrites sont plus complètes que les inform a t i o n s
t é l é v i s é e s », et « la lecture de journaux me fournit des
i n f o rmations utiles ». 
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Les plus grands taux d’accord concernent les propositions
faisant référence à « l’utilité perçue ». Plus de la moitié des
répondants sont d’accord avec la proposition selon laquel-
le les journaux offrent des informations utiles et pratiques.
47 % disent apprécier les informations écrites concernant
l’actualité et 40 % approuvent l’idée que les journaux four-
nissent des informations plus complètes que la télévision.
L’accord avec la proposition de la « motivation sociale » est
moins for t : 35 % affirment que les journaux les aident à
comprendre le monde, et 24 % qu’ils leur permettent d’éla-
borer leurs opinions personnelles. Enfin, 30 % des enquê-
tés affirment que la lecture de journaux est relaxante.

Les préférences quant au contenu

Comme supposé, les répondants manifestent le moins d’in-
térêt pour les informations économiques, puisqu’elles sont
très éloignées de leur vie quotidienne. Ils ont également un
intérêt limité pour la politique, et encore moins pour la poli-
tique internationale que pour la politique nationale. Ces
résultats corro b o rent ceux des groupes de discussion, dans
lesquels les participants aff i rmaient que leur intérêt limité
pour les informations politiques n’était pas un signe d’apa-
thie, mais que ce genre de sujet rencontrait peu leur mode
de vie personnel. À l’opposé, leur intérêt pour les inform a-
tions locales est plutôt élevé. Ces informations sont plus atti-
rantes pour les jeunes, puisqu’elles concernent des gens et
des situations qui leur sont familiers, et leur vie quotidienne.

L’influence du niveau de formation est forte concernant l’in-
térêt pour les infos politiques. Plus le niveau d’éducation est
élevé, plus le taux d’intérêt pour la politique est haut. Le
groupe du plus haut niveau d’étude obtient un score moyen
de 2,44 (sur une échelle de 5) pour la politique nationale,
tandis que le groupe du niveau d’étude le plus bas obtient
un taux de seulement 1,88. Les répondants qui suivent des
études professionnelles sont plus intéressés par la télévi-
sion, le divertissement et les faits divers. Les infos locales
attirent le plus le groupe du niveau d’étude moyen.

Enfin, plus les jeunes ont un accès fréquent aux journaux,
plus grand est leur intérêt pour la politique nationale et
internationale. Ceux qui lisent les journaux fréquemment
construisent petit à petit un système de références qui les
aide à mieux comprendre l’actualité.

Les encarts jeunes : un peu de sérieux !

La majorité des répondants re c h e rche des thèmes
« jeunes ». Un grand nombre d’entre eux accueillent favo-
rablement des contenus sérieux : hard news et infos poli-
tiques. Seuls 14 % sont en désaccord avec l’énoncé « les
encarts jeunes devraient donner des infos de mise en
contexte pour les faits importants ». Il semble que les jeunes
recherchent davantage que des infos « style de vie » et
« agenda », et qu’ils sont favorables à un mélange conte-
nant plus d’infos « sérieuses », politiques et sociales.

La partie qualitative de notre étude révèle l’importance d’une
a p p roche « a d u l t e » de ce public : ils apprécient le fait que
les éditeurs les considèrent comme des part e n a i res à part
e n t i è re. Ils jugent vite les mises en page innovantes comme
« e n f a n t i n e s », et ils réclament surtout une stru c t u re claire et
solide des journaux pour faciliter leur lecture. L’analyse des
g roupes de discussion fournit les mêmes résultats : les jeunes
acceptent un design « j e u n e », mais ne sont pas favorables
aux mises en page excessivement tapageuses qui donnent la
priorité aux éléments formels sur le contenu.

Les adolescents devraient être le cœur de cible des éditeurs
de journaux puisqu’ils forment le futur public de lecteurs.
Mais développer une stratégie efficace n’est pas chose
aisée. Les changements de contenu et de mise en page ne
sont pas des solutions miracles, et la recherche révèle que
les intérêts des jeunes ne sont pas très différents de ceux
des adultes. Stone et Boudreau concluent que « les intérêts
des jeunes lecteurs ne sont pas très différents de ceux des
plus âgés. Le public des journaux est plus conformiste que
dissident, sans égard pour l’âge ».

Score
% moyen 

(N=1187) Pas Pas Indifférent Assez Très (échelle de
intéressé intéressé intéressé intéressé 5 points)  

Economie 44.2 30.6 14.4 7.5 3.2 1.95  
Politique internationale 40.4 30.1 18.2 8.2 3.2 2.04  
Politique nationale 36.7 27.7 21.9 9.9 3.7 2.16  
Culture 23.8 26.7 27.8 14.6 7.1 2.54  
Sports 26.4 19.5 18.5 14.1 21.6 2.85  
Télévision 7.8 12.3 23.9 32.7 23.3 3.51  
Infos locales 6.9 11.7 24.6 32.5 24.4 3.66  
Films 4.6 9.6 22.6 34.8 28.4 3.73  
Faits divers 7.3 15.1 25.1 26.1 26.3 3.49  
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Stratégies spécifiques 

Nous avons évoqué l’importance du rôle de socialisation
aux médias joué par l’environnement familial dans le déve-
loppement d’habitudes de lecture des quotidiens. Beau-
coup de chercheurs souscrivent à la forte valeur explicative
des variables sociales concernant le comportement de lec-
ture. Le modèle de Cobb-Walgren introduit trois sortes de
variables pour expliquer ce dernier : les variables person-
nelles de l’adolescent, les éléments de socialisation appor-
tés par l’environnement familial et les caractéristiques des
journaux. Ces trois variables sont influentes, mais l’envi-
ronnement familial est à la source des plus grands chan-
gements. C’est pourquoi Cobb-Walgren conclut que : « Si
les éditeurs de journaux veulent augmenter la fréquence de
lecture parmi les jeunes, ils doivent d’abord faire entrer le
journal dans les maison où il est à la portée de l’adoles-
cent. Si les éditeurs souhaitent augmenter l’intensité de la
lecture, ils devraient (…) faire appel aux parents des jeunes
pour qu’ils augmentent leur temps de lecture ».

Cependant, des projets spéciaux pour confronter quoti-
diennement les jeunes aux journaux peuvent être des
moyens valables de les toucher. Nous avons étudié deux
projets, « Journalistes d’un jour » et « La presse à l’école »,
qui s’adressent aux jeunes gens en milieu scolaire, et font
ainsi des écoles de nouveaux partenaires du processus de
socialisation aux médias. 

L’action « Journaliste d’un jour » est une initiative du grou-
pe de presse Medi@bel, lancée en 1989 par Carl Van-
doorne. Le projet rencontra beaucoup de succès dès la pre-
mière année : 600 élèves belges participèrent durant un
jour à cette action d’une semaine, organisée à six endroits
différents. À partir de 1991, l’initiative se répandit rapide-
ment, certains éditeurs flamands et germanophones rejoi-
gnirent le projet, qui s’internationalisa également. Des
groupes de presse français, anglais, allemands, suisses et
finlandais reprirent l’initiative. L’action était planifiée dans
tous les pays participants durant la même semaine. En
1996, le nombre de participants s’éleva à 6.000.

Le projet avait un double objectif. Les groupes de presse
voulaient intéresser les jeunes à leurs produits ; mais ils
cherchaient également à mieux comprendre, grâce à l’ac-
tion, les centres d’intérêt réels de adolescents. L’opération
permettait aux adolescents de participer activement et de
se mettre dans la peau d’un journaliste durant un jour. Ils
rassemblaient les informations, cherchaient des personnes
à interviewer, et faisaient connaissance avec les procédures
de sélection des informations. Le projet bénéficiait de spon-
sors importants et nécessaires : les institutions nationales et
également la Commission européenne depuis 1995.
Lorsque la Commission n’a plus accordé de fonds, le pro-
jet fut drastiquement réduit, et seuls quelques éditeurs l’ont
continué.

L’objectif du projet « La presse à l’école » est d’atteindre les
jeunes et d’en faire des lecteurs de journaux intéressés et
critiques. Il est destiné aux professeurs qui souhaitent rece-
voir des journaux dans leur classe. Durant deux semaines,
l’association des éditeurs de journaux flamands distribue
deux exemplaires de chaque quotidien flamand dans
chaque classe participante, ainsi qu’un cahier d’exercices
pour chaque élève. Ces exercices visent à rendre les élèves
conscients des procédures de sélection des infos, de la dif-
férence entre un éditorial et un autre genre d’article, des
approches différentes entre les tabloïds et la presse « de
référence », etc. Ce projet est organisé dans différents pays
au monde, souvent par l’association nationale des jour-
naux. Mais celle-ci doit obtenir l’accord et le soutien du
ministre de l’Éducation.

Plusieurs recherches ont révélé l’impact positif de ce genre
de programme sur les jeunes lecteurs. Ceux qui y partici-
pent deviennent ensuite plus fréquemment des lecteurs
réguliers de journaux. Ils acquièrent également un niveau
de connaissance plus élevé de l’actualité. Les résultats
d’une recherche allemande ont montré que l’impact est plus
fort si le projet est conduit sur une plus longue période et si
les professeurs peuvent compter sur un soutien et sur du
matériel pédagogique.

Nous avons mené trois enquêtes identiques durant la même
période. L’une sur un échantillon représentatif (1.200 jeunes
flamands âgés de 16 à 18 ans), l’une sur la population des
tous les participants flamands à l’action “Journaliste d’un
jour” de la même tranche d’âge (octobre 1999, 629
jeunes), et la troisième sur la population des participants fla-
mands à l’action « la presse à l’école (septembre à
n o v e m b re 1999, 389 jeunes).

Tester « l ’ e ff i c a c i t é » de ces deux projets était difficile. Nous
avons décidé de comparer les résultats des deux gro u p e s
test avec ceux  de l’échantillon représentatif. Les part i c i p a n t s
à ces deux projets ont en outre réalisé une rédaction à pro-
pos de leur expérience. L’analyse de ces textes fournit des
i n f o rmations concernant l’attitude des participants, et étaye
les changements positifs qui ont pu être observés dans les
résultats des enquêtes.

Concernant l’action « La presse à l’école », nous posions
l’hypothèse que les jeunes qui y ont participé font preuve
de moins de jugements négatifs à l’égard des journaux.
Pour vérifier cette hypothèse, nous avons comparé les
résultats de l’enquête auprès des participants à cette action
avec ceux de l’échantillon représentatif. Etant donné que la
majorité des participants (70 %) étudient dans l’enseigne-
ment général, la comparaison avec l’échantillon ne concer-
nera que ce niveau d’enseignement (le plus élevé donc).

Les participants de « La presse à l’école » approuvent plus
fortement que les jeunes de l’échantillon représentatif les
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trois affirmations suivantes parmi celles soulignant les
valeurs traditionnelles des journaux  (test de Mann-Whit-
ney, échelle à cinq degrés): « Je pense que les infos des
journaux sont plus complètes que celles télévisées » (valeur
moyenne de 3,63 contre 3,40 pour l’échantillon représen-
tatif), « les journaux m’aident à mieux comprendre le
monde » (3,48 contre 3,28), et « Les journaux m’aident à
formuler une opinion personnelle » (3,10 contre 2,90).
D’autre part, dans leurs rédactions, ces jeunes ont exprimé
des jugements très positifs sur ce projet. Beaucoup ont
apprécié l’opportunité qu’il leur offre de connaître diffé-
rents journaux, d’apprendre à retrouver l’origine de l’in-
formation, à confronter les informations dans différents
journaux à partir de différents points de vue. Ce jugement
positif était le plus marqué chez les élèves qui ont déclaré
que les journaux n’étaient pas, ou pas régulièrement, dis-
ponibles à la maison.

Ce projet a également permis à certains de modérer cer-
tains préjugés négatifs envers les journaux : « Je pensais
que les journaux étaient conçus pour les vieilles personnes,
mais, après cette action d’une semaine, je pense que je me
tournerai plus facilement vers les journaux si je veux
davantage d’infos sur quelque chose. Parce que les jour-
naux contiennent beaucoup plus d’infos que je ne le pen-
sais et qu’il y avait beaucoup de sujets qui m’intéressaient »
(un garçon de 16 ans). Fréquemment, l’élément de l’acces-
sibilité a été présenté comme le plus import a n t : les jeunes
soulignent que leurs parents maîtrisent la décision finale
d’acheter ou ne pas acheter de journal. Par conséquent, ils
ont apprécié cette opportunité de faire connaissance avec
d i ff é rents journaux à l’école.

Concernant l’action « Journaliste d’un jour », nous suppo-
sions que les participants jugeaient moins négativement les
journaux et étaient davantage convaincus de leurs points
forts traditionnellement reconnus. Nous avons donc com-
paré les résultats de l’enquête auprès de ces 629 partici-
pants de 16 à 18 ans avec ceux de l’enquête auprès de la
même tranche d’âge dans l’échantillon représentatif (de
nouveau, l’analyse comparative est limitée aux élèves de
l’enseignement général, puisque les éditeurs, face au suc-
cès et au grand nombre d’inscriptions à l’action, avaient
sélectionné les élèves du niveau d’éducation le plus élevé).

Les participants à l’action « Journaliste d’un jour » approu-
vent plus fortement les quatre aff i rmations suivantes
concernant les qualités traditionnelles des journaux : « Je
pense que les infos des journaux sont plus complètes que
celles télévisées » (valeur moyenne pour les participant à
J1J de 3,61 contre 3,40 pour les jeunes de l’échantillon
représentatif), « Les journaux m’aident à mieux com-
prendre le monde » (3,48 contre 3,28), « Je lis les jour-
naux pour savoir ce qui se passe » (3,65 contre 3,46), et
« Les journaux m’aident à formuler une opinion personnel-
le » (3,08 contre 2,90).

L’analyse des rédactions confirme largement ces change-
ments d’opinions positifs. Les jeunes qui ont participé à l’ac-
tion se sont sentis privilégiés et ont apprécié le fait que les
éditeurs les considèrent comme des part e n a i res mûrs. Beau-
coup d’entre eux ont mentionné que, grâce à cette opération,
ils ont acquis une meilleure idée sur le journalisme, sur la
valeur du “bon” journalisme. Beaucoup définissent le jour-
nalisme écrit comme un élément important d’une conscience
citoyenne. C’est une re m a rquable conclusion pour des
jeunes qui sont généralement taxés d’apathie politique.

Conseils aux éditeurs

Dans leur volonté d’attirer de nouveaux jeunes lecteurs, les
éditeurs de journaux doivent compre n d re les intérêts
propres de ce public. Les changements de mise en page
doivent être introduits petit à petit pour ne pas faire fuir les
lecteurs plus âgés. D’autant plus qu’il reste un doute sur
l’attractivité de ces innovations sur les jeunes. Il semble que
ceux-ci n’en soient pas friands. Ils veulent plutôt que les
éditeurs les traitent en partenaires mûrs et ils plaident pour
une présentation « adulte ». Ils suggèrent également une
mise en page plus structurée qui facilite la lecture. Celle-ci
doit leur permettre de trouver plus facilement ce qu’ils cher-
chent et doit rendre la lecture plus relax en dosant bien les
textes et les illustrations.

Les jeunes jugent le contenu des journaux souvent trop
compliqué, et citent pour preuve l’usage d’un langage
complexe et le manque de connaissances de fond. Les
remèdes d’un langage plus accessible et d’un plus grand
nombre d’informations d’arrière-plan peuvent en outre
bénéficier à une plus grande partie des lecteurs, quel que
soit leur âge.

L’aptitude des journaux à traiter de thèmes relatifs au style
de vie des jeunes est encore plus signifiante pour ces der-
niers. D’autre part, il faut insister sur le fait qu’ils portent un
grand intérêt aux informations locales. Celles-ci ont davan-
tage de liens avec leur vie quotidienne et ils les compren-
nent mieux puisqu’elles concernent des gens et des situa-
tions qu’ils connaissent. De nouveau, cet attrait ne contre-
dit pas les modèles d’intérêt des lecteurs adultes.

Les résultats de cette recherche ont également montré que
la stratégie des encarts et des pages « jeunes » est peu effi-
cace. Les jeunes flamands ne sont pas favorables à des
inserts destinés à leur tranche d’âge. Cependant, ils n’ex-
cluent pas la possibilité que ce genre de supplément puis-
se attirer des lecteurs âgés de moins de 15 ans. Nous
devons néanmoins garder à l’esprit que ces jeunes n’ont
pas suffisamment d’exemples de bons encarts. 

Par contre, nous avons vu que les actions destinées aux
jeunes à l’école ont rencontré beaucoup de succès et d’en-
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thousiasme de leur part. Faire de l’école un partenaire de
la socialisation à la presse écrite se révèle par ailleurs effi-
cace. Puisque les études montrent que dans un nombre
croissant de foyers, les journaux ne sont pas disponibles,
ou du moins quotidiennement. Par conséquent, un groupe
croissant d’adolescents n’est pas familiarisé avec les quoti-
diens à la maison. Et ils n’ont donc pas la chance d’ap-
prendre comment intégrer la lecture de quotidiens à leur
style de vie.

Il nous faut insister sur la nécessité d’une politique à long
terme à l’égard des jeunes lecteurs. Les résultats d’actions
spéciales pour les attirer ne sont jamais spectaculaires ou
visibles à court terme. Si ces projets sont accompagnés
d’études sur leur efficacité, et si les résultats sont positifs, les
éditeurs peuvent alors être persuadés d’investir davantage
et à long terme, augmentant ainsi leur efficacité.

Les écoles se révèlent être d’importants facteurs de sociali-
sation aux médias et de développement d’habitudes de lec-
ture des journaux pour les jeunes. C’est une chance que les
éditeurs ne peuvent négliger.

1 Les références bibliographiques de cet article sont disponibles sur le site
web de la revue : www.comu.ucl.ac.be/reci/orm/Mediatique/biblio.htm

OPÉRATIONS DE SOCIALISATION

AUX MÉDIAS À L’ÉCOLE

La presse à l’école et Ouvrir mon quotidien sont deux
opérations menées sous la houlette des Journaux fran -
cophones belges, avec le soutien des éditeurs de la pres-
se quotidienne francophone et germanophone, et la col-
laboration du Conseil de l’éducation aux médias et de la
Communauté française de Belgique (www.jfp.be).

L’opération La p resse à l’école, lancée en 1999,
s’adresse aux élèves de l’enseignement secondaire. À la
demande de l’enseignant, la classe reçoit chaque jour
pendant deux semaines deux exemplaires de chaque
quotidien francophone belge. Chaque élève reçoit en
outre un Journal de bord contenant des exercices de
découverte et d’analyse des journaux ; et le professeur
un dossier pédagogique fouillé. Le rapport de l’opéra-
tion 2002-2003 indique que 2.152 classes y ont parti-
cipé, c’est-à-dire 37.914 élèves.

L’opération Ouvrir mon quotidien s’adresse aux élèves
de 6e primaire depuis septembre 2002 (3.300 classes
de 6e primaire ont participé à cette première). Elle leur
offre de s’abonner gratuitement à deux titres au choix de
la presse francophone belge durant toute l’année scolai-
re (celle-ci est divisée en trois fois neuf semaines, ce qui
permet à chaque classe de modifier deux fois sa sélec-
tion de quotidiens).

Enfin, l’A.J.P. (Association des journalistes profession-
nels), aile francophone de l’AGJPB, a lancé depuis sep-
t e m b re 2002 l’opération J o u rnaliste en classe
(www.jec.be), qui permet à des journalistes profession-
nels de la presse écrite et de l’audiovisuel de présenter
leur métier en classe. Public visé : les élèves de 5e et 6e
primaire, les étudiants du secondaire et ceux de l’ensei-
gnement supérieur. En 2002, plus de 6.000 élèves ont
accueilli un journaliste dans leur classe.
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D O S S I E R

Aux côtés des magazines d’actualité, féminins, écono-
miques et « à pôles d’intérêts » (cinéma, sport, littératu-
re…), il existe, selon une typologie élaborée par Jean-
Marie Charon1, un cinquième segment éditorial d’impor-
tance : la presse générationnelle. Elle s’organise autour de
deux pôles : les jeunes et les seniors. Le premier, celui de la
presse de jeunesse présente aujourd’hui un paysage de
plus en plus varié, du fait des tendances à la thématisation
et à l’atomisation (le public cible est de plus en plus res-
treint, notamment quant à l’âge) de l’ensemble de la pres-
se périodique, tous secteurs confondus. Il faudra sans
doute encore patienter quelque temps pour déceler un fil
conducteur dans cette évolution. Par contre, si l’on se tour-
ne vers le siècle passé, il devient possible d’organiser la
presse de jeunesse autour de trois segements éditoriaux
successifs, au public cible évolutif.

La presse distractive

Historiquement, la presse de jeunesse est d’abord une pres-
se distractive centrée sur de la bande dessinée, un art où
la Belgique n’est pas en reste dès l’entre-deux guerres. On
la distingue de la presse éducative, qui se développe sur-
tout à la fin des année 50 sous la houlette d’éditeurs catho-
liques soucieux de pédagogie vers les enfants du primaire ;
le suivi de l’actualité à l’école est l’un de ses rebondisse-
ments récents. Enfin, avec les années « yé-yé » (1960 et
suivantes), on voit apparaître des publications spécifique-
ment dédiées aux adolescents : la presse des idoles musi-
cales, puis plus largement de loisirs, dont le mythique Salut
les copains (1962) est le représentant historique.

La presse distractive naît du développement de l’illustration
dans la presse —quotidienne et périodique— d’une part,
et de la naissance de la bande dessinée d’autre part. Son
histoire se confond donc quelque peu avec l’histoire du 9e

art, même si sa consécration en Belgique date principale-
ment des années 50-60, la décennie de succès des hebdo-
madaires de bandes dessinées.

L’usage des illustrations (dessins, caricatures, puis photos)
croît dès la suppression du timbre (1848 en Belgique), au
point que le mot « illustré » s’applique à toute une série de
publications, dont les premières, en Belgique, sont surtout
familiales (La Gazette des familles, 1850 ou L’ami des
familles, 1864). L’explosion du genre, et sa popularisation
dans les journaux et périodiques s’étalent sur la deuxième
moitié du 19e siècle : Le Journal illustré belge (1868), Le
National illustré (1882), Le Patriote illustré (1885), Le Petit
illustré (1890)… La même époque voit entrer en scène la
bande dessinée des origines2, avec le Genevois Rodophe
Töpffer, suivi, notamment, par La famille Fenouillard ou Le
savant Cosinus de Christophe (Le petit Français illustré,
1889). Un second démarrage du 9e art a lieu à New York
en 1896, avec le Yellow Kid, d’Outcault, édité dans le New
York World, directement suivi du célèbre Little Nemo de
Winsor MacCay, dans le New York Herald (1905). Soit
l’époque où, en France, Pinchon crée Bécassine dans La
Semaine de Suzette, et où Les Pieds Nickelés font les beaux
jours de L’Epatant (1908).

Dès l’entame du XXe siècle, presse illustrée et bandes des-
sinées se conjuguent donc définitivement. « Aux journaux
pour enfants sages du XIXe siècle, se substituent les illustrés

DU PETIT V I N G T I È M E
AU XX Ie S I È C L E

PA N O RAMA BELGE FRA N C O PH O N E

LA U R E N C E MU N D S C H A U

La presse de jeunesse présente aujourd’hui un visage très varié, du fait des tendances à la
thématisation et à l’atomisation de l’ensemble de la presse périodique, tous secteurs confon-
dus. En Belgique (francophone), il est toutefois possible de réorganiser son histoire autour de
trois segments : la presse de bande dessinée, la presse éducative et la presse des idoles.
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populaires » où s’étalent les récits en vignettes, conclut
Gabriel Thoveron3.

L’après Première guerre mondiale voit l’image se dévelop-
per dans la presse écrite, d’autant que cette dernière doit
désormais lutter avec le média radio. À défaut d’être plus
rapide, quotidiens et hebdomadaires seront donc plus illus-
trés. Cela passe notamment par un renforcement de la pré-
sence des bandes dessinées. Du côté des quotidiens, Le
Soir lance sa page pour enfants dès 1924. L’année sui-
vante, Le Dimanche illustré publie Zig et Puce. Enfin, le 10
janvier 1929 apparaît le célèbre Petit vingtième, supplé-
ment du quotidien Le XXe siècle. Un reporter à houppette
accompagné de son fox blanc y lanceront la bande dessi-
née belge à la conquête du monde, d’autant que les aven-
teurs de Tintin seront rapidement reprises en France dans
l’hebdomadaire Cœurs vaillants (1929).

En 1938, la maison Dupuis lance Spirou (et son pendant
néerlandophone Robbedoes). Ce titre peut réellement être
considéré comme le pilier de la presse distractive belge.
D’une part, parce qu’il est le lieu d’atterissage outre-Atlan-
tique de nombreuses séries de bandes dessinées améri-
caines (Flash Gordon, Dick Tracy, Mandrake, Popeye, les
comic books façon Superman…). En cela cependant, il ne
diffère pas de ses concurrents étrangers. Cela fait en effet
plusieurs années que la France diffuse chez elle, mais aussi
en Belgique, des hebdomadaires entièrement fabriqués
avec du matériel made in USA. Le fer de lance en est Le
Journal de Mickey. La Hollande, elle, compte sur Bravo
depuis 1937. Cet hebdomadaire entièrement rempli de
strips étrangers produira une édition belge francophone
basée à Bruxelles à partir de 1940 (jusque 1951).

Là où S p i ro u innove réellement, c’est dans le fait qu’il ne se
contente pas de rééditer des planches américaines. Fort du
succès de la BD belge dans les illustrés et les quotidiens, il
est le seul à publier aussi des auteurs belges, puis français.
Ce faisant, il participe au développement du 9e a rt belge et
lui assure une diffusion internationale, surtout à partir de
1947, lorsque la diffusion de S p i ro u passe la fro n t i è re fran-
çaise. Désormais, le succès sera assuré pour une palette
d ’ a u t e u r s : Jijé (Spirou et Fantasio), Morris (Lucky Luke),
Peyo (Les Schtroumphs), Franquin (Lagaffe). Cette veine se
p rolongera dans la naissance du J o u rnal de Tintin (et son
pendant néerlandophone K u i j f e) en septembre 1946. Son
p è re fondateur, Raymond Leblanc, crée du même coup les
éditions du Lombard, et nomme Hergé directeur art i s t i q u e .
D i ffusé en France à partir de 1948, l’hebdomadaire réunit
Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Willy Va n d e r s t e e n
(Bob et Bobette), Jacques Martin (Alix, Lefranc).

L’apogée de la presse de jeunesse de bande dessinée se
situe dans la décennie 1950-1960. Entre S p i ro u et Ti n t i n, la
France glisse Va i l l a n t, le 1e r juin 1945, qui deviendra le
fameux Pif Gadget a u j o u rd’hui disparu. En 1953, l’hebdo-

m a d a i re familial belge Chez nous (SA Mirax, filiale franco-
phone de la Standaard NV) diffuse J u n i o r, un hebdoma-
d a i re de bande dessinée complété de mots croisés, de jeux
d ’ i n t é r i e u r, de rébus et de puzzles. Son équivalent néerlan-
dophone, Ons Vo l k avait déjà lancé Ons Vo l k s e en 1949.
J u n i o r s’éteindra en 1979, lorsque Femmes d’aujourd ’ h u i
rachètera la maison d’édition et le remplacera par l’éphé-
m è re Super As (en Flandre, W h a m), éteint en 1980.

Le 29 octobre 1959, Pilote, « le grand magazine illustré
des jeunes » (chez Dargaud) assure le succès d’un autre
personnage : Astérix, dont René Goscinny et Albert Uder-
zo sont les heureux parents. Jusqu’en 1989, date de sa dis-
parition (il était passé au rythme mensuel en 1974), Pilote
publiera d’excellentes séries (Achille Talon, Iznogoud, Tan-
guy et Laverdure, Blueberry, Philémon…). Surtout, il inau-
gurera un changement important dans l’histoire de la BD :
le vieillissement du public. Les lecteurs de 7-12 de l’après-
guerre ont désormais la vingtaine. La BD devient une affai-
re d’ados, si pas d’adultes qui lisent Valérian, le Grand
Duduche, le Comcombre Masqué ou les Dingodossiers.
Dans le même temps, l’édition d’albums l’emporte sur la
publication en périodiques. « La fin de la décennie est mar -
quée par la crise des revues spécialisées. Charlie Mensuel,
Pilote, Métal Hurlant, Circus et Tintin disparaissent en peu
de temps. L’Echo des Savanes nouvelle formule accorde à
la bande dessinée une place des plus réduites. Spirou et A
suivre se maintiennent tant bien que mal, et seul Fluide Gla-
cial continue d’afficher une assez bonne santé », note
Benoît Peeters4.

Bref, le support des débuts —le journal (illustré)— et le
public des débuts —les 7-12 ans— ne sont plus les leaders
du marché. Aujourd’hui, même (A suivre) a disparu (1997)
et la vente d’albums bat de l’aile, face à la concurrence des
jeux vidéos et de l’ordinateur.

La presse éducative pour les enfants

Au fur et à mesure que la presse distractive décline, l’on
voit monter un concurrent direct sur le terrain des enfants
en âge d’aller à l’école primaire : la presse éducative.
Certes, « les premières publications destinées à la jeunesse
s’occupent toutes d’éducation ; elles se veulent le prolonge-
ment de l’école »5. Il en est cependant qui se développent
particulièrement en partenariat avec l’école et/ou les mou-
vements de jeunesse. D’où cette appellation de « presse
éducative ».

Elle démarre fin des années 50, début des années 60 et se
caractérise historiquement par le fait qu’elle émane très sou-
vent d’éditeurs engagés idéologiquement (religieusement ou
politiquement), à l’aune de ce qui s’est fait en France avec
les groupes Bayard Presse (ex-Maison de la Bonne Pre s s e )
et Fleurus (filiale des Publications de la Vie Catholique).
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Les publications éducatives ne s’adressent pas « aux
jeunes » en général, mais à des enfants inscrits dans des
tranches d’âge bien précises, correspondant à leur déve-
loppement pédagogique. Chaque maison d’édition décline
alors sa gamme de titres, selon la technique éprouvée du
« chaînage » : à chaque segment d’âge —les petits (2-6
ans), les enfants (7-11 ans), les pré-ados (12-14) et les
ados (15-18)— correspond un titre. Les publications édu-
catives ont comme objectif l’évolution psychologique et
individuelle de l’enfant, et pour azimut principal l’appren-
tissage et le développement du goût pour la lecture, via de
petites histoires pédagogiques illustrées. Leurs ancêtres
français s’appelaient Jeunes Années (1953, par les Francs
et Franches Camarades communistes), ainsi que Perlin et
Pinpin (1956, aux éditions Fleurus). Enfin, elles se distin-
guent du rythme hebdomadaire des illustrés, et préfèrent
généralement une publication mensuelle, sauf dans le cré-
neau de la presse d’actualité qui se développe particuliè-
rement dans la seconde moitié des années 80.

En Belgique, le pionnier du genre semble être Averbode,
une maison d’édition basée à l’abbaye des Norbertins,
dans la commune d’Averbode (Anvers) : elle crée la revue
Petits Belges en 1920. Mais, précisait récemment le direc-
teur général-adjoint, « cette création (…) s’inscrivait dans
le cadre de la croisade eucharistique »6. Le 1er décembre
1959, les publications d’Averbode prennent un tournant
scolaire. Petits Belges fait place aux hebdomadaires Bon -
jour (à destination des trois premières primaires) et Trem -
plin (pour les 4e, 5e et 6e primaire). En 1979, afin de suivre
la nouvelle partition de l’enseignement (en trois degrés,
plutôt qu’en deux cycles), Averbode y intercale Dauphin,
pour les enfants de 8 à 10 ans. Enfin, en 1995, iD s’ajou-
tera pour les jeunes de 12 à14 ans, soit une transition vers
le premier degré du secondaire.

Il s’agit ici véritablement de publications (para)-scolaires,
dans la mesure où l’école ne se contente pas de “dicter”
l’âge des cœurs de cible. Elle est également le canal de
promotion et de diffusion des magazines : les titres d’Aver-
bode se vendent uniquement par abonnement et 95% des
220.000 abonnements payants se prennent au départ du
circuit scolaire. Enfin, l’école est le référentiel éditorial
unique. Le contenu de la revue est orienté vers la docu-
mentation, les disciplines d’éveil et l’actualité. Il y a une
f o rte correspondance entre les publications, les pro-
grammes et les méthodes scolaires. Les textes sont d’ailleurs
l’œuvre de pédagogues, d’enseignants et d’inspecteurs de
l’enseignement. « Nous travaillons clairement pour le
public des enfants en classe », précise Averbode.

À côté de ce segment scolaire, la Belgique diffuse égale-
ment les leaders de la presse éducative française que sont
la « chaîne » de Bayard Presse, Pomme d’Api (le premier,
en 1966, pour les 3-7 ans), Okapi (1971, 10-15 ans),
Astrapi (1978, 7-11 ans), Phosphore (1981, 15-25 ans) et

Popi (1986, 1-3 ans). En situation de monopole jusqu’en
1980, Bayard est ensuite concurrencé par les éditions tou-
lousaines Milan qui lancent Tobooggan (1980, pour les 5-
7 ans), Mikado (1983, pour les 9-14 ans), Toupie (1985,
pour les 3-5 ans) et Picoti (1989, pour les 9 mois-3 ans.

Ces publications françaises sont disponibles dans les
kiosques belges ; elles sont donc moins intrinsèquement
p a r a s c o l a i res que les titres Averbode belges. Cependant,
leur mode de promotion et de diffusion reste fort e m e n t
ancré dans l’école. Les éditions Milan, par exemple, en par-
tenariat avec la société belge Peekaboo (Rossel), dépêchent
des délégué-e-s dans les crèches, les bibliothèques et les
écoles afin de conclure partenariats et abonnements.

La presse éducative connaît son apogée dans les années
80. Elle impose alors à la presse de bande dessinée, en
déclin, quelques modifications qui l’obligent à se faire plus
distractive qu’illustrée : outre les planches, on y trouve
désormais des jeux, des concours, mais aussi des repor-
tages, des dossiers, des échos de vedettes ou des critiques
de cinéma… L’échange se fait également dans l’autre
sens : la presse éducative intègre l’humour et l’art du récit
illustré typique de la presse de bande dessinée. Bref, les
frontières entre les deux s’atténuent.

Dans le même temps, la presse éducative (mais pas seule-
ment) s’atomise : les tranches d’âge auxquelles les titres
sont destinés se multiplient en nombre et se réduisent en
durée. L’on s’adresse désormais aux moins de deux ans
(Abricot, Picoti, Papoum…) jusqu’aux plus de vingt ans
(Phosphore, Les aventuriers…). La cible d’un titre l’est donc
rarement plus de trois ans. Résultat : là où Bayard comptait
sept titres en 1983, il en totalise seize en 1993 pour une
diffusion payante qui elle, n’a pas doublé, loin s’en faut.
Enfin, outre le succès et l’atomisation, les années 80 sont
également la décennie de la montée de la thématisation.
Religion, langues, multimédia, sciences et nature, brico-
lages… Les “spécialités”, elles aussi segmentées par âge,
côtoient désormais les généralistes des débuts.

P a rmi ces thématiques, il en est une qu’il convient de poin-
ter car elle va rapidement dépasser les maisons d’édition
typiquement éducatives : l’actualité. En Belgique, cet objec-
tif naît d’abord dans une publication originale à destination
des étudiants du secondaire : A c t u a l Q u a rt o, sous titré L e
j o u rnal des jeunes et de l’école. « Nous avons créé Actual-
Q u a rto en 1971 et, paraît-il, inventé quelque chose de neuf
pour l’information et l’éducation des jeunes », écrit son
rédacteur en chef Jean Delahaut dans le dernier numéro ,
daté du 24 mai 1995. En compagnie de Michel Paunet,
Delahaut produit une revue où, dix-huit fois l’an, il compile
des articles de presse (francophone et étrangère) autour de
divers sujets d’actualité. Il y ajoute, au fur et à mesure que
le feuillet (et l’équipe) des débuts s’étoffe, des définitions des
mots compliqués, des articles-maisons chargés de clarifier
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ou d’analyser les faits complexes, des résumés, un édito-
rial… Sa devise : « On re p rend l’information à zéro ». En
1986, A Q compte 35.000 utilisateurs et s’adresse essen-
tiellement au monde scolaire. Il crée d’ailleurs une édition
pour les 10-14 ans (1974), une autre pour les “seniors” (les
16-20 ans), ainsi qu’un « feuillet de liaison pour le maître » .
Repris par Casterman en 1995, il est cédé en 2000 au
g roupe Vers l’Avenir qui l’associe à ses publications de jeu-
nesse, Le Journal des enfants (8-12 ans) et Coup d’œil ( 1 2 -
16 ans). Depuis 2002, ne survit plus que l’édition d’A Q -
S e n i o r s, sous la houlette d’Averbode. Mais il s’agit désor-
mais d’une publication de vulgarisation scientifique autour
d’un thème (l’élargissement de l’Europe, la terre et ses conti-
nents, mythes et légendes, par exemple), et non plus d’une
l e c t u re scolaire de l’actualité. À noter également qu’Av e r-
bode intègre dans ses publications scolaires B o n j o u r, Dau -
phin et Tre m p l i n des pages d’actualité baptisées les « C ro c
I n f o s » .

Une seconde initiative belge francophone d’information à
destination de la jeunesse naît en octobre 1985, lorsque
l ’ h e b d o m a d a i re Le Ligueur décide de dédier chaque semai-
ne une de ses pages à l’actualité expliquée aux enfants. Il la
baptise Le (petit) Ligueur, sous-titrée « J o u rnal sérieux réser -
vé aux enfants » . Réalisé avec un corps et une police plus
grands, moins rebutants, Le petit Ligueur revient depuis lors
chaque semaine (désormais sur deux pages) sur l’actualité
des semaines écoulées. Dans le chef de ses initiateurs, cette
(double) page participe du projet de l’association dont L e
L i g u e u r est l’organe (ou le « b u l l e t i n », selon la term i n o l o g i e
des débuts) : la Ligue des familles, fondée en 1921, a pour
objectif de défendre les intérêts des familles (nombre u s e s ) .
O r, « un hebdomadaire s’intéressant à la famille et à l’en-
fant ne [peut] pas ne pas être un des premiers éditeurs de
ce pays à se préoccuper d’un problème essentiel, l’initiaiton
des jeunes à l’information et donc à la vie sociale, culture l-
le, politique », écrivait Gabriel Thoveron, lors du dixième
a n n i v e r s a i re du premier numéro .

À la différence des deux premières, la troisième initiative
revient à un éditeur de presse d’information : en 1992,
l’éditeur des quotidiens régionaux Vers l’Avenir lance Le
Journal des enfants, un hebdomadaire de quatre pages
(aujourd’hui, huit) sur papier journal à destination des 8-
12 ans. Le concept est la reprise, en partenariat, d’une idée
lancée par un quotidien régional français, Les dernières
nouvelles d’Alsace, le 29 septembre 1984. En France, le
succès de la formule est tel qu’en 1987, il existe huit édi-
tions régionales et une édition nationale du JDE. En Bel-
gique, les éditions de l’Avenir attendent à peine un an
avant de proposer un deuxième titre de décryptage de l’ac-
tualité, pour les 12-16 ans cette fois : ce sera Coup d’œil,
bimensuel lancé en 1993.

Tout comme ActualQuarto et Le petit Ligueur, le JDE et
Coup d’œil sont des produits qui se vendent exclusivement

par abonnement ; on ne les trouve pas en kiosque. Par
contre, bien qu’éditeur de presse d’information, Les édi-
tions de l’Avenir démarchent beaucoup le monde scolaire
(2/3 des abonnements du JDE), à la différence du Ligueur,
distribué aux seuls membres du mouvement de défense des
intérêts des familles.

Le dernier né de la bande, l’hebdomadaire Le Soir Junior
(11 septembre 2001) est le seul des journaux d’actualité
pour enfants belges francophones à revendiquer un statut
de journal (dans le journal)7. Comme Le Journal des
enfants, Le Soir Junior est l’édition belge (Rossel) d’un pro-
jet français, Clés de l’actualité Junior (Milan). Comme lui, il
est réalisé par des journalistes professionnels qui appli-
quent à l’actualité une sélection et un traitement à destina-
tion d’un public d’enfants, sans qu’une tranche d’âge spé-
cifique soit explicitement définie. Par contre, à la différen-
ce des publications jeunesse de Vers l’Avenir, il s’agit d’un
supplément gratuit au quotidien généraliste et national
belge Le Soir dont il constitue, selon sa directrice Clotilde
Guislain, le « maillon intergénérationnel » du mercredi.
Une bonne part de sa diffusion (42 %) est assurée par le
biais des milieux scolaires, via la société Peekaboo.

Créé à l’origine pour éduquer les jeunes aux médias et leur
apprendre à décrypter l’information d’actualité, le créneau
de la presse d’actualité s’est donc peu à peu mué en pro-
duit d’appel de la presse quotidienne en crise, soucieuse
d’attirer un (futur) lectorat. Ce projet économique est-il une
réussite ? Il est sans doute trop tôt pour le dire. Tout juste
peut-on constater que Le Soir Junior envisage prochaine-
ment de changer de formule (voir p.27-28). L’actualité
serait-elle désormais une thématique dépassée ? En
concurrence avec quantité d’autres, en tout cas. Dont la
presse des idoles…

La presse des idoles

La presse à destination des adolescent-e-s a pour spécifici-
té éditoriale originelle d’être centrée sur les idoles. Histori-
quement, elle naît de l’intérêt des jeunes pour les vedettes
“yé-yé”, puisqu’elle débute fin 1961 avec le mythique S a l u t
les copains ( a u j o u rd’hui S a l u t) de Franck Ténot et Daniel
Filipacchi, alors inventeurs et animateurs de l’émission radio
du même nom sur Europe 1 en France. Les magazines
d’idoles ont pour particularité de prolonger sur papier (par
des photos, des interviews, des “potins”…) la vie radiopho-
nique ou télévisée des vedettes. Le public n’est pas seule-
ment intéressé par la perf o rmance musicale : « au-delà de
l’attrait pour une forme musciale, il s’agit de l’adhésion à
une mode, un style de vie, une forme de sociabilité : ce sont
les “copains”, une image de vie facile et insouciante »8.

Cette presse « des copains » évolue en même temps que la
musique qui constitue son fonds de commerce. Aujour-
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d’hui, les lauréats de la télé-réalité font la une de 7Extra en
lieu et place des boys-bands des années 90. Autre muta-
tion des périodiques musicaux : ils élargissent leur contenu
vers le culturel généraliste (sorties, loisirs, manifestations
culturelles…). Les Inrockuptibles (1986) est un bon exemple
de cette évolution destinée à séduire les adolescents, mais
surtout les jeunes adultes.

Dans ce registre, la Belgique n’est pas seulement un diffu-
seur de titres français ou hollandais nés dans la foulée de
Salut (Hit, Podium –lancé en 1971 par Claude François et
aujourd’hui baptisé OK Podium). Dès 1956, les lecteurs
trouvent le produit belge Juke Box en kiosque. Anti-yéyé,
destiné à des rockers fanatiques au départ, le mensuel tire
à quelque 100.000 exemplaires ; mais il doit rapidement
s’adapter pour survivre au million d’exemplaires d’un
Salut. C’est chose faite à partir de 1963-649. Aujourd’hui
encore, la Belgique abrite des titres hebdomadaires mai-
sons dont les leaders sont le néerlandophone Joepie
(1973), l’incontournable du Persgroep depuis trente ans, et
le francophone 7Extra, édité par le groupe RTL-TVi depuis
1990. Destinés aux 12-15 ans, ils ont comme cœur de
cible les 13-14 ans, à 80 % féminin10.

Ce lectorat très féminin de la presse d’idoles est historique
et constant. En 1964, Salut les copains possède 56 % de
lectrices pour 44 % de lecteurs. Au point que deux ans
après le lancement de Salut, ses fondateurs lui créent une
“petite sœur” : Mademoiselle Âge Tendre (1964). Le conte-
nu n’élude pas les idoles yé-yé, mais le prolonge de
conseils mode, beauté, amour… sans oublier un courrier
du cœur particulièrement abondant. Plus tard, Miss ou
20Ans prolongent la veine. En 1976, M.A.T se mue en OK
Magazine, concurrencé par Girls en 1980 et remplacé dès
1987 par Jeune et Jolie. La Belgique compte encore
aujourd’hui un Jeune et Jolie avec un encart spécifique
(1994) dont la diffusion payante est évaluée par le CIM à
13.086 exemplaires.

Insolvabilité organisée

Le contenu « idoles et musiques » se retrouve également
dans un produit de presse pour ados particulier, à la fois
par l’abondance et la pérenité : les magazines gratuits
principalement dédiés à l’agenda des loisirs et distribués
par des canaux alternatifs (nigth-shop, boîtes de nuit,
magasins de disque…). Ce qui ne les empêche pas, pour
quelques-uns d’entre eux, d’êtres officiellement décomptés
par le CIM. Les hebdomadaires Zone (02, 03 et 09), édi-
tés par le Persgroep à Bruxelles (2003), Gand (2002) et
Anvers (2000) en sont les derniers avatars à 270.000
exemplaires tirés. Avant eux, quelques titres avaient ouvert
cette voie. Les mensuels Rock This Town (1982) ou Oxygè -
ne (gratuit à partir de 1984) s’intéressent à la musique et
plus particulièrement au rock. Suivent des agendas rapide-

ment améliorés de critiques culturelles « à l’intersection
entre underground et overground »11. Le premier était Out
Soon, mensuel « le plus hipe » lancé en 1992 en pleine
vague dance et techno (interviews de DJ, vie des boîtes de
nuit…). Il tire aujourd’hui à 36.000 exemplaires. Move-X,
lancé comme bimestriel flamand en 1996, est aujourd’hui
mensuel et doté d’une édition francophone ; il est diffusé à
un peu plus de 80.000 exemplaires. Enfin, depuis 1997,
Ticket affirme s’adresser à « un public jeune, urbain et
actif » et couvrir l’actualité culturelle au sens large ; il est
également diffusé à un peu plus de 80.000 exemplaires.

Moins agenda que « f a n z i n e », on applaudit la perf o rm a n-
ce d’un pionnier comme le mensuel RifRaf (1989 en néer-
landais, 1994 en français, tiré à 35.000 ex., dont 20.000
en néerlandais), très branché musique alternative. Contrai-
rement à MoFo (1992) s’autodésignant « R o c k & R o s s e » ,
RifRaf n’a pas souhaité intégrer d’autres centres d’intérêts
( I n t e rnet, cinéma, BD…) dans ses chro n i q u e s .

Enfin, toujours parmi les gratuits à destination du public
« qui sort le soir », on épingle des périodiques gratuits
comme White Night (50.000 ex.), du nom de la chaîne des
night-shops, Park Mail ou M o v i e s 2 S e e, distribués dans les
cinémas, les magasins de nuit, les parkings voire les salons
de coiff u re branchés. Même les banques envoient à leurs
clients adolescents des publications où l’information musica-
le et de loisirs l’emporte sur le pur produit de fidélisation
c o m m e rciale. En cela, les Mine Off l i n e ou Mine Inline ( F o r-
tis) d’aujourd’hui ne sont que la prolongation du Bulletin du
club jeunesse du Crédit communal mensuel né en 1981, de
B re a k (SGB), de la J - C a rd Gazette ou encore J u n g l e ( C G E R ) .

Ces produits dérivés de la stricte presse des idoles telle que
catégorisée par Jean-Marie Charon permettent de pointer
un phénomène en constante évolution durant la dernière
décennie : les périodiques à destination du public adoles-
cent/jeune adulte n’échappent pas aux phénomènes de
l’atomisation et de la thématisation dont nous avons déjà
parlé pour la presse éducative.

Côté thématisation, par exemple, la presse « des campus »
pèse désormais un certain poids éditorial. Le Guido Cam -
pus Magazine est un bimestriel édité en néerlandais et en
français, à destination des universitaires et étudiants du
supérieur (20.000 ex. distribués dans chaque langue). Son
concurrent, Campus Mag, édité huit fois par an, opte pour
un contenu dans les deux langues (50.000 exemplaires
tirés). Tous deux profitent du créneau laissé vide après la
disparition de Go Student en 1999 pour diffuser de l’in-
formation « loisirs » telles que la musique, le cinéma, les
jeux vidéo… et suivre de près la vie des campus.

L’atomisation, elle, part d’un constat souvent dressé : les
ados lisent aussi —voire surtout— une presse qui a priori
ne leur est pas (uniquement) destinée12. Cela est vrai pour
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les éditeurs d’information générale, dont les titres tombent
dans les mains des jeunes dans les transports en commun
(le gratuit Metro), via des opérations scolaires (presse à
l’école, journaliste en classe) ou encore par le biais d’un
abonnement familial. Pas mal de titres de la presse infor-
matique ou sportive, également, apparaissent dans le top
10 des lectures des jeunes.  Du coup, les patrons de maga-
zines spécialisés (environnement, langues, multimédia,
sciences…), conscients de ce potentiel d’acheteurs, revoient
leur contenu et leur graphisme afin de toucher une clientè-
le plus jeune. La veine « filles » n’est pas en reste : Elle
n’édite-t-elle pas un Elle Girls depuis 2001 ?

Enfin, d’un point de vue strictement économique, la presse
de jeunesse se doit d’assumer une difficulté supplémentai-
re : elle s’adresse, par essence, à des clients qui n’ont pas
(ou très peu) de revenus propres. Pour vivre, il lui faut donc
séduire des adultes, qu’ils soient parents, éducateurs,
enseignants ou… annonceurs. Cela explique sans doute
ses modes de distribution particuliers (réseau parascolaire,
encartage, abonnement, dépôt ailleurs qu’en kiosque…) et
son taux élevé de publications gratuites. Cela pose égale-
ment, à terme, la question de sa survie. La presse généra-
tionelle, nous le soulignions au départ, est composée de
deux pôles. Or, aujourd’hui, dans nos sociétés occiden-
tales, la pyramide des âges a une fâcheuse tendance à
s’inverser…

1 Les éléments théoriques de cet article sont issus, sauf mention contraire,
des publications de Jean-Marie CHARON, La presse magazine (Paris, Ed.
La découverte, coll. « Repères » n°264, 1999) et La presse des jeunes
(Paris, Ed. La découverte et Syros, coll. « Repères » n°334, 2002).

2 B. PEETERS, La bande dessinée, Paris, Ed. Flammarion, coll. « Domino »,
1993.

3 G. THOVERON, 150 ans à la une , p. 64-65.
4 B. PEETERS, Op. cit., p. 58.
5 A. FOURMENT, Histoire de la presse des jeunes et des journaux d’enfants

(1768-1988), Paris, Ed. Eole, 1987, p. 20.
6 L’information d’actualité à destination des jeunes de 8 à 14 ans, Actes des

journées d’étude, CEM, Bruxelles, 2002, p. 9.
7 Ibidem.
8 J.-M. CHARON, La presse magazine, Paris, Ed. La découverte, coll.

« Repères » n°264, p. 23.
9 A. PLUVINAGE-PATERNOSTRE, L’adolescent et sa presse. Analyse de contenu

des publications destinées aux jeunes, Ed. de l’Institut de sociologie de
l’Université libre de Bruxelles, 1971, p. 3.

10 « Presse : entre éducation et divertissement. Spécial “Les adolescents” »,
Media Marketing n°134 (fév. 1998).

11 « Presse gratuite: les jeunes prébliscitent la presse gratuite », Media Mar -
keting n°184 (janv. 2003).

12 Media Marketing n°134 (fév. 1998).
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« La télévision publique a fait ses preuves dans sa politique
à l’égard de la jeunesse flamande. Depuis le début, elle a
consacré une grande partie de son temps d’antenne et de
ses moyens aux jeunes, des plus petits aux adolescents. Elle
offre tous les genres et tous les styles, de l’information aux
feuilletons en passant par l’animation. Tous ces pro-
grammes ont une constante : la préoccupation permanen-
te de la qualité. Par conséquent, les programmes jeunesses
s’efforcent de briller par leur originalité et leur mise en
forme »2, est-il écrit dans un rapport d’activités de la BRTN
de 1995. À l’analyse, ce souci pour le public spécifique
des enfants et des jeunes existe dès le départ…

Les débuts de la télévision publique

Sur le plan organisationnel, la section « documentaire et
programmes jeunesse » est créée dès 1953, à côté de
quatre autres : information, drame, variété, et varia3. Les
pionniers de la télévision flamande ont orienté et formulé
les missions générales de leur chaîne en se référant au
modèle britannique de la BBC. La télévision doit ainsi offrir
information, formation et détente. Et en tant que service
public, elle doit s’adresser à toutes les couches de la popu-
lation, donc aussi aux enfants. À partir de 1955 se profile
une division de l’offre des programmes selon les catégories
d’âge, suivant la division du système scolaire.

La loi de 1960 impose à la télévision publique flamande
une restructuration importante. Les sections disparaissent et
sont remodelées en services, qui sont confiés à trois direc-
tions : la direction de l’actualité, la direction de la culture

et la direction « films et détente ». Ces directions dépendent
d’un directeur de programme général, Bert Janssens.

Le service « documentaires et programmes jeunesse » suc-
cède ainsi à la section précédente. Jusqu’en 1979, son res-
ponsable est Rik van den Abbeele. La télévision atteint sa
période de prospérité dans les années 60. Il en va de
même pour les programmes jeunesse. Dans une enquête
internationale comparative commandée par l’European
Broadcasting Union, la BRT obtient la première place pour
sa proportion de programmes enfants et jeunes par rap-
port à son offre totale. 

1972-1982: la lutte pour la raison

Le décès de Bert Janssens en 1972 entraîne des change-
ments dans les directions. Nic Bal quitte la direction de la
c u l t u re et devient directeur des programmes. De 1972 à
1973, la direction de la culture est reprise par Karel Hem-
m e rechts, ensuite par Marcel Coole en 1974, pour enfin
ê t re confiée à Jan Van der Straeten lors de la re s t ru c t u r a t i o n
de 1975.

Ces fréquents changements, conjugués aux tensions intern e s
c roissantes concernant les nominations, ainsi que les
re s t ructurations successives, entament fortement l’esprit
d’équipe. Suite à la re s t ructuration de 1975, les serv i c e s

SUR LA CHAÎNE T É L É V I S É E
P U B L I QUE FLA M A N D E

P R O G RAMMES PROLIFIQUES ET DE HAUTE QUA L I T É

LI E V E DE S M E T

En cinquante ans d’existence, la télévision publique flamande a toujours libéré une grande
partie de ses moyens et de son temps d’émission pour les programmes jeunesse. À l’échelle
européenne, le pourcentage de ce type d’émissions par rapport à l’ensemble du temps d’an-
tenne obtient un assez bon score1.
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existants sont re g roupés et de nouveaux services fondés. Le
s e rvice « d o c u m e n t a i re et programmes jeunesses » devient
le service jeunesse. Ce dernier sera mis sur le même pied
que le service sciences, temps libre et art s4. 

Dans le contexte difficile des changements de 1975, les
p rogrammes jeunesse subissent également les consé-
quences des conflits de points de vue. Le vieux débat entre
les créateurs qui partent d’une représentation idéale de ce
qui est bien, nécessaire et utile pour les enfants et les
jeunes, et ceux qui se laissent diriger par la culture
« enfants et jeunes », enfle. Car comment définir des pro-
grammes jeunesse de qualité ? Ce sont surtout les pro-
grammes pour les adolescents de Hilda Verboden (qui
considère la télévision pour jeunes comme une confronta-
tion de la jeunesse avec elle-même) qui se trouvent sous le
feu de la question et seront graduellement supprimés. Selon
elle, les programmes jeunesse dépendent encore trop de la
représentation des adultes concernant ce que les enfants
aiment avoir et ce dont ils ont besoin. Par conséquent, ils
ne peuvent être ni considérés ni jugés exclusivement selon
les critères et les réactions des adultes5. Après 1975, le ser-
vice jeunesse va davantage se tourner vers les enfants et
abandonner progressivement le public des 15-25 ans. L’ar-
rivée de Lambert Van de Sijpe en 1979 et le départ de
Hilda Verboven en 1982 symbolisent la fin du conflit.

Une deuxième opposition se dessine entre le service achat
et le service jeunesse. Après la réforme de 1975, la poli-
tique d’achat des programmes a été confiée à la direction
« programmation et prestation de services ». Cette division
stricte de la responsabilité enlève rapidement au service
jeunesse tout pouvoir sur l’achat de programmes pour
enfants et pour jeunes. Il n’est donc pas (ou plus) question
d’une politique d’achat et de réalisation cohérente. Ainsi,
là où le service jeunesse opte pour des programmes avec
un contenu purement informatif et/ou éducatif du point de
vue des adultes6, le service achat, par contre, choisit des
programmes pour enfants bon marché et attrayants. L’im-
portation de productions étrangères (surtout américaines)
augmente constamment.

Ces évolutions doivent être ancrées dans un contexte inter-
national plus large. À ce niveau également, de grandes dis-
cussions naissent concernant la qualité, la diversité et l’iden-
tité culturelle de et à la télévision pour enfants7. Le succès
d’une industrie audiovisuelle (pour les programmes enfants)
aiguise ces questions sur la représentation des enfants et sur
le contenu et la qualité des programmes pour ce public. Le
s e rvice achat adhère complètement à cette industrie audio-
visuelle, qui considère les enfants comme de potentiels
consommateurs adultes. Par conséquent, le service jeunesse
tente de s’agripper fermement au concept selon lequel les
enfants doivent être accompagnés prudemment vers l’âge
adulte. Par la suite, la logique commerciale, économique et
axée sur l’audimat aura de plus en plus de succès.

1983-1995: restrictions et... remise à flots

Durant le séminaire de remise à flots Hengelhoef fin
décembre 1981, la télévision flamande met en avant les
économies et les lignes de conduites suivantes : une poli-
tique accentuée de rediffusion, l’arrêt de certains pro-
grammes (à succès), l’étalement de productions prévues et
le remplacement de productions propres par l’achat de
programmes bon marché8.Ces directives s’accompagnent
d’une ambiance générale de découragement chez beau-
coup de concepteurs de programmes, au service jeunesse
comme ailleurs. En 1982, le budget de programmation du
service jeunesse est raboté d’environ 30 %. Par consé-
quent, plus aucun feuilleton pour jeunes n’est réalisé en
propre, et l’on recherche systématiquement de bonnes
rediffusions9. En 1984, vu le dépassement des budgets, la
production de programmes jeunesse est arrêtée durant le
mois de décembre10.

En 1986, l’année où Cas Goossens succède à Paul Van-
denbussche comme administrateur général, les mesures
d’assainissement financier sont encore renforcées. Les pro-
jets sont reportés à l’année suivante et les programmes pré-
vus sont remplacés par des rediffusions et des remakes. Les
personnes et le temps libérés sont utilisés pour retravailler
des programmes à succès diffusés auparavant11.

Durant la période de crise suit, renforcée par la percée de
la télévision commerciale en Flandre (1989), les différentes
directions sont supprimées et les départements de produc-
tion sont créés. Le département jeunesse continue d’exister
jusqu’en 1992. À partir de 1992, les départements jeu-
nesse et temps libre fusionnent. Cette période peut être
considérée comme celle des études, des radiographies et
des réorientations, au niveau interne, mais également inter-
national. Les chaînes télévisées publiques sont toujours
davantage mises sur la sellette. La nécessité de ne pas se
soumettre complètement à la logique commerciale et éco-
nomique fait leur plus-value12.

Dans ce contexte, il est important de préciser qu’en 1995,
la BRT est l’unique radiodiffuseur flamand à signer la Char -
te de la télévision pour enfants. Cette charte stipule que les
enfants ont droit à des programmes de haute qualité qui
sont conçus spécialement pour eux et qui ne les exploitent
pas. Ces programmes ne doivent pas seulement détendre,
mais ils doivent aussi mettre les enfants en état de se déve-
lopper physiquement, mentalement et socialement, autant
que possible.

1995-...: redéfinition

La part de marché de la télévision publique flamande va
continuer à diminuer jusqu’à son point le plus bas en
1995. L’obligation de se redéfinir et de conquérir sa propre
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place dans le paysage médiatique s’impose. Le gouverne-
ment flamand charge en 1995 le bureau d’audit McKinsey
de radiographier la télévision publique. Sur base des résul-
tats, le ministre compétent de l’époque, Herman Van Rom-
p u y, promulgue un mini-décret de mesures urg e n t e s
(1996). Une organisation totalement neuve est créée, avec
de nouvelles répartitions des tâches. Conséquence : la dis-
parition des top managers (tels que Cas Goossens, Jan
Ceuleers). Et l’arrivée de Bert Degraeve comme adminis-
trateur délégué et Piet Van Roe comme directeur général de
la télévision.

Ce décret stipule expressément que la télévision doit se fon-
der : « …d’une manière adaptée sur des publics et des
tranches d’âge déterminés, plus particulièrement sur les
enfants et les jeunes »13. À la demande de Piet Van Roe, en
1996, Censydiam mène une enquête à grande échelle
auprès des téléspectateurs flamands. Une partie de cette
étude —Censydiam for Kids— détermine que la télévision
remplit trois fonctions auprès des jeunes : une fonction
« boîte à images », un moyen de combattre l’ennui et une
fenêtre sur le monde.

La télévision est principalement une « boîte à images »
pour les 3-9 ans, avec des programmes tels que « TikTak »
(début en 1981), « Samson » (depuis 1991) et les dessins
animés. Pour les 9-12 ans, regarder la télévision est surtout
une façon de « tuer le temps », et pour les 13-15 ans plu-
tôt une fenêtre sur le monde. La même enquête fait appa-
raître qu’avant 20h, un bloc de programmes pour enfants
et jeunes a vraiment sa place. Sur base de ces résultats,
commence en 1996 une redéfinition de TV2 en deux
chaînes indépendantes : Ketnet (pour les enfants et les
jeunes) et Canvas.

Le maxi-décret, qui fait de la télévision une société anony-
me de droit public, est approuvé en 1997. Un contrat de
gestion entre la communauté flamande et la VRT dicte la
ligne de conduite. Il donne pour mission générale à la chaî-
ne publique de fournir des programmes de grande qualité.
Plus précisément, elle doit programmer un grand bloc
« jeunesse », avec un programme d’information pour les
jeunes en semaine. Les départements précédents disparais-
sent et trois chaînes, Canvas, TV1 et Ketnet, chacune sous la
responsabilité d’un directeur de chaîne, apparaissent.
Chaque semaine, Ketnet fournit tre n t e - q u a t re heures de pro-
grammes, tant pour les petits que les adolescents, diff u s é e s
sur le second canal de la télévision. Dont quotidiennement un
bloc pour les teenagers de 18 à 19 heure s. C a r a c t é r i s t i q u e
de Ketnet : la programmation horizontale, une form u l e
é p rouvée dans le passé.

La volonté de réorientation des programmes jeunesse est
clairement perceptible. Au début des années 90, la plupart
des programmes d’information apparus dans la seconde
moitié des années 80 disparaissent. Ainsi, en 1991, s’ar-

rêtent le programme « Kilimanjaro » (1988), un magazine
hebdomadaire pour les adolescents avec des nouvelles et
des reportages approfondis, et « Het station » (1989), un
magazine pour enfants de jeux, petites histoires et infor-
mations sympathiques sur les sujets les plus divers.

Parallèlement, de nouveaux formats sont expérimentés. A
propos des programmes d’information, en 1992, un nou-
veau magazine hebdomadaire, « De sleutel », commence
sous la direction de Walter Ganzemans. Son but est d’of-
frir des informations d’une manière active et visuellement
attractive en collaboration avec des classes. Le magazine
est diffusé sur TV2, chaque jeudi, et vise les 9-13 ans.

La dernière décennie en quête d’identité ?

À partir de 1994, les programmes quotidiens pour les
jeunes sont réunis en un seul bloc et presque exclusivement
placés sur TV2. Les nouveaux venus sont « De Boomhut »,
un magazine pour les bambins composés de petits films
animaliers, de chansonnettes et d’animation, et « Prettig
gestoord », un magazine pour les plus de 15 ans axé sur
la musique, la culture et l’information.

Les modifications les plus fondamentales prennent place en
1997 avec l’arrivée de la chaîne réservée aux enfants et
aux jeunes : Ketnet(voir plus haut). Quelques programmes
du passé sont conservés tels que par exemple « TikTak »
(1981), « Samson » (1991) et « De Boomhut » (1994), qui
sont encore diffusés à ce jour14. En avril 1997, pour les 10-
14 ans, « De Sleutel » est remplacé par deux autres pro-
grammes qui servent d’essais: le quizz « Pluspunt » et le
magazine pour jeunes « Klakkebus ». 

Tous deux sont ensuite remplacés par « Studio.ket » le 1er

décembre 1997, un programme d’information pour les 10-
16 ans avec une sélection de nouvelles nationales et inter-
nationales qui ont un lien clair avec le monde des jeunes.
Cependant, ce qui à l’origine était conçu comme un pro-
gramme d’information se transforme après six mois en un
magazine tape-à-l’œil. Les jeunes y ont de plus en plus la
parole et tout est placé de leur point de vue. Les chiffres
d’audience déçoivent, le public cible visé n’est pas suffi-
samment atteint, et l’image de marque du programme
souffre. Fin mai 1999, « Studio.ket » cesse d’exister. De fin
août 1999 à fin 2001, le programme « Mijn gedacht ! » le
remplace. Il s’agit d’un programme d’information pour les
10-12 ans où les reportages servent de points de départ de
discussions avec les enfants. 

Entre temps, fin 1998, quelques nouveaux programmes
d’information sont lancés : « Groot licht », « Daar is de
deur ! », et « Stop ! Contact ». « Groot licht » est un maga-
zine de sciences, dans lequel, via des clips, des interviews,
des reportages, des expériences, des exercices et des
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démonstrations, un regard personnel et ludique est propo-
sé sur des records étranges ou des choses curieuses.
« Daar is de deur ! » est un programme hebdomadaire
dans lequel les jeunes sont interviewés sur leurs rêves et
leurs frustrations. « Stop ! Contact » est un programme
pour jeunes relatif à l’amitié et à l’amour, dans lequel les
garçons et les filles peuvent apprendre à se connaître en
réalisant un défi. À partir de 1999, « Curieuzeneus » est
réalisé et diffusé en collaboration avec l’institution Flanders
Technology. Sa formule de questions-réponses permet une
progression dans le monde des sciences. Il s’agit d’un pro-
gramme scientifique pour les plus jeunes, à l’opposé de
« Groot Licht ». Un certain nombre de séries ont été réali-
sées à partir de ces deux programmes scientifiques, depuis
octobre 2002 jusqu’à ce jour, et ont été rediffusées régu-
lièrement, puisque le public d’enfants change rapidement.

Lors du rapport d’activités de 2000, le directeur de Ketnet
souhaite pour sa chaîne : un rajeunissement du public cible
(4-12 ans), une programmation plus logique suivant l’âge
et les « affinités », une option claire pour des programmes
en néerlandais, et l’introduction de films pour enfants.

Dans le cadre du Nieuwsproject 2002, le 7 janvier 2002,
un nouveau programme d’information pour les 9-12 ans
commence : « Karrewiet » (le successeur de « Mijn
gedacht »). Dépendant du service information, ce pro-
gramme informe quotidiennement les enfants sur des nou-
velles qui les intéressent. Les producteurs recherchent un
équilibre entre ce que les enfants veulent voir et ce qu’ils
« doivent » voir. Sans présentateur, et avec l’aide de repor-
tages exemplaires, les événements d’actualité sont racontés
par des enfants15. Un autre nouveau venu en 2002 :
« 100% bakvis », un magazine lifestyle pour les jeunes sur
ce qui est « in » et « cool ». Via Ketnet-wrap, les sessions
d’annonces de programmes, d’activités (tours de passe-
passe, dessin, bricolage, danse, représentations) et discus-
sions, de reportages et de toutes sortes d’informations, pas
mal d’information est aussi fournie. Le rapport d’activités
de la VRT, en 2002, répartit ainsi l’offre de programmes de
Ketnet : 1,70% d’information pure ; 0,07% d’infotainment ;
1,51% d’avis ; 3,23% d’éducation ; et 0,05%  de divertis-
sement informatif. 77,90% relèvent du divertissement pur,
et 15,17% de la culture générale.

À côté des productions propres, une collaboration active et
un échange de programmes au sein de l’Union européen-
ne se sont renforcés au fil des ans (Eurovision, EBU). Des
documentaires, des magazines d’information et des repor-
tages sont ainsi à disposition. Pour 2003, dans le cadre de
ces échanges Eurovision, il faut noter l’initiative « Mijn
naam is... » Il s’agit de courts-métrages hebdomadaires
passionnants, humoristiques et émouvants dans lesquels les
rôles principaux sont joués par des enfants issus de toute
l’Europe. À partir d’octobre 2003, ce programme a été
rebaptisé « Goblins », en référence au nom des étranges et

comiques créatures extra-terrestres (personnages animés)
qui introduisent le programme16.

Nous pouvons donc conclure que les programmes jeunesse
ont toujours fait partie de la tâche centrale de la télévision
publique flamande. La volonté de pre n d re les enfants et les
jeunes au sérieux a été et est toujours présente. Parallèle-
ment, la tension entre le façonnage et la re c o n n a i s s a n c e
d’une culture « j e u n e » est toujours présente. Dans les années
80 et 90, la percée d’une logique économique bouscule la
vision culturelle auparavant dominante. Les enfants ne sont
plus considérés comme des téléspectateurs vulnérables et de
futurs citoyens, mais comme des consommateurs et des lob-
byeurs majeurs. Ces deux visions entrent en ligne de comp-
te dans la définition des raisons d’exister d’une chaîne
publique. Est-ce que la re c h e rche d’une nouvelle identité
mènera finalement à un équilibre stable entre les deux ?

1 Nous étudierons exclusivement ici les programmes qui sont (ou étaient)
définis, par la télévision elle-même comme des programmes jeunesse à
caractère informatif. Cet angle ne correspond donc pas nécessairement
avec ce que les enfants et les jeunes regardent effectivement, et pas davan-
tage avec ce qu’ils expérimentent et considèrent comme de l’informatif.
C’est parfois problématique. Les documents officiels ne font pas toujours
clairement la distinction entre la vision des directeurs d’un côté, et celle des
concepteurs de programmes de l’autre.

2 BRTN, Bezinning over de toekosmt van de Vlaamse publieke omroep,
Ratel, Documentnummer, Brussel, BRTN, p. 13, 1995.

3 Durant les premières années, les sections ont été rebaptisées et élargies au
nombre de huit : programme et régie studio, information, émissions dra-
matiques et littéraires, documentaires et programmes jeunesses, film, émis-
sions culturelle et éducatives, détente, presse et public.

4 Côté budget, le service jeunesse sera traité comme les trois autres, grâce
à la part croissante des programmes du service jeunesse.

5 H. CAMMAER et al.., Televisiejeugd ? Begeleiding en beleid, Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel, 1972, p. 77.

6 Quelques exemples de tels programmes: « TikTak» (1981) pour les moins
de 4 ans ; «Zeppelin», un programme d’information hebdomadaire pour
les 10-12 ans ; « Op het schildpadplein », un magazine pour les 7-12
ans ; « Een vinger in de pap » (1981-1984), un magazine pour les 12-
15 ans autour de sujets proposés par les jeunes eux-mêmes, suivi en 1984
par « Alles kits » ; « Elektron » (1982) un cocktail d’expériences scienti-
fiques et de pop musique pour les plus de 15  ans ; « Prikballon » (1985)
un magazine de bricolage pour les bambins.

7 Voir par exemple BUCKINGHAM et al.. (1999), p. 45-77 ; BILTEREYST (1998).
8 BRT, Jaarverslag 1982, Brussel, BRT, 1982, pp. 61-62.
9 H. DE BIE et al.., “Kindertelevisie op BRT”, Communicatie, 15 (3), 1985,

p. 18.
10 BRT, Jaarverslag 1984, Brussel, BRT, 1984, p. 76.
11 BRT, Jaarverslag 1986, Brussel, BRT, 1986, p. 28.
12 Cette argumentation est reprise, élargie et approfondie dans le contrat de

gestion du service public de 1997.
13 Selon Piet Van Roe, alors directeur général de la télévision, c’est une mis-

sion impossible parce que les enfants et les jeunes sont des groupes-cibles
totalement différents. P. VAN ROE, Zijne majesteit de kijker. Een lange mars
door de openbare omroep, Leuven, Uitgeverij Van Halewyck, 1999,
p. 122.

14 Depuis la création de Ketnet (1997), la distinction entre information,
détente et éducation a été supprimée d’un point de vue organisationnel.
Dans le passé, les programmes réalisés par la section, le service, ou le
département jeunesse étaient classés sous le thème information et/ou
détente. Depuis 1960, les émissions éducatives étaient traitées par une
direction séparée programmes instructifs. La contribution de cette direction
pour la télévision pour enfants et jeunes concernait principalement les
émissions scolaires éducatives. La création de Ketnet a une influence direc-
te sur la façon dont les programmes sont divisés. Comme exemple concret,
prenons les émissions « De Boomhut » et « TikTak ». Dans le passé elles
étaient considérées comme des programmes informatifs. En 2002, elles
ont toutes deux été rangées sous la rubrique programmes éducatifs, didac-
tiques. VRT, Jaarverslag 2002, Brussel, VRT, 2002, p. 17. 

15 B. CUYPERS, “Jeugdjournaal in Vlaanderen en Nederland”, in Mediagids
Audiovisueel 14, 2003, pp. 15-24.

16 Persdienst VRT, TV – Programma’s VRT 2003 lente, Brussel, VRT, 2003.
Persdienst VRT, TV – Programma’s VRT 2003 winter, Brussel, VRT, 2003.
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Le Petit Ligueur, la grande actualité

Deux pages d’actualité (un recto-verso format 420/290
mm) pour les enfants, insérées dans Le Ligueur, publication
hebdomadaire de La Ligue des familles. Rédactrice en
chef : Samira Loulidi.

La forme. Une écriture simple, claire : des phrases courtes,
du vocabulaire accessible. L’usage d’encadrés pour définir
les mots plus compliqués (par exemple, « décret », « éco-
nomie », « L’État »). Des schémas explicatifs et des cartes
géographiques lorsque c’est nécessaire. Malheureusement
le manque d’espace disponible les rend parfois peu
lisibles. Chaque article est le plus souvent illustré par une
photo légendée. La titraille est composée d’un titre, d’un
chapeau (court résumé du sujet de l’article) et d’intertitres,
informatifs, jouant peu sur l’accroche. Tout cela concourt à
une lisibilité maximale de l’article. Les journalistes sont sou-
mis à la longueur réglementaire de 3750 signes maximum.
L’âge moyen des lecteurs avec lesquels l’équipe teste l’adé-
quation de ses articles est de 11-12 ans. Le Petit Ligueur
recourt à une mise en page traditionnelle et en couleurs,
semblable à celle du Ligueur, mais avec une taille de poli-
ce plus grande.

Le fond. Thérèse Jeunejean, l’ex-rédactrice en chef du Petit
Ligueur jusque fin 2003, le qualifiait, lors du colloque L’in -
formation d’actualité à destination des jeunes de 8 à 14
ans1, de « journal sérieux », parce que, depuis sa création
en 1985, il traite principalement de sujets économiques,
politiques et sociaux, qui ne sont pas ceux d’emblée consi-
dérés comme étant pour enfants. Elle affirmait qu’il traite
également de l’actualité « permanente » : la mondialisa-
tion, la faim dans le monde.

L’analyse de la publication entre novembre 2003 et février
2004 vient confirmer ses affirmations. Ainsi, par exemple,
collant à l’actualité, Le Petit Ligueur a traité du forum social

mondial de Bombay en janvier 2004 (n°2, 14 janvier
2004), mais a profité de l’occasion pour définir et expli-
quer en quoi consiste la mondialisation. Par conséquent, un
événement d’actualité est souvent l’occasion de fournir des
informations de fond, de mise en contexte. Pour servir cet
objectif davantage historique et de connaissance générale,
les journalistes n’appliquent pas systématiquement la règle
de l’entonnoir renversé. La périodicité et la dimension re s-
t reinte (un recto verso) du support l’obligent à sélectionner
minutieusement les sujets traités, « ceux qui nous perm e t t e n t
d ’ a p p rofondir une question, d’apporter beaucoup d’infor-
mations, et nous les décortiquons en expliquant globale-
ment de quoi il s’agit »2.

Le Journal des Enfants

H e b d o m a d a i re des Éditions de l’Avenir destiné aux 8-12
ans. Il est suivi du bi-mensuel Coup d’œil pour les adoles-
cents (à partir de 13 ans).

La form e : Le journal des enfants (JDE) est constitué de 4
pages format 365/520 mm : la une (avec un édito), “Dans
le monde” (p.2), “En Belgique” (p.3), et “Info/détente”
(p.4). Les articles des trois pre m i è res pages sont court s
(1200 à 1400 signes), les articles de une peuvent grimper
à 2200 signes. Tous sont généralement complétés d’une
photo légendée, d’une carte géographique lorsqu’ils traitent
d’un pays étranger, et d’un encadré “À savoir”, pour
contextualiser l’information (rappel historique, définition
d’un mot de vocabulaire, éléments d’information supplé-
m e n t a i res). La mise en page, en couleurs, est traditionnelle.

Le fond : pour expliquer les mots de vocabulaire compli-
qués et supposés inconnus des enfants, le JDE insère la
définition entre parenthèses directement après le mot
concerné. Les phrases sont courtes, claires, utilisant le
moins possible de termes compliqués.

L’O F F R E

À DESTINATION DES ENFA N T S

VÉ R O N I Q U E BO U R G E O I S E T CAT H E R I N E PL E E C K

Brève présentation du contenu et de la forme des médias d’information,écrits et télévisuels,
spécifiquement destinés aux jeunes wallons (8-12 ans).

D O S S I E R
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La page Info/détente livre aux jeunes lecteurs le genre de
sujets et de rubriques qu’ils réclament souvent à la presse
écrite : des blagues (C’est l’histoire de…) proposées par
des lecteurs, un concours (Le jeu des 3 questions) : trois
questions sur l’actualité de la semaine, le gagnant rempor-
te un cadeau (quelques exemples : un CD de Lorie, un jeu
pour ordinateur, deux entrées pour le spectacle Les bijoux
de la Castafiore), un sujet “animaux”, le compte rendu
d’une activité d’une classe primaire, écrit par les élèves
eux-mêmes, des informations sur les nouveaux films, livres,
CD (que le JDE n’hésite pas à critiquer négativement,
même s’il s’agit de Britney Spears, ou de Garou, par
exemple, dont on sait que les enfants raffolent). Il y a enco-
re les petites annonces (rédigées par les lecteurs…) et une
mini-BD de trois cases, Eco l’Ecureuil (conseils pour sauve-
garder l’environnement, avec le soutien du ministère de
l’Environnement de la Région wallonne). En page 2, la
rubrique Le copain des langues, consiste en un très court
a rticle d’actualité (750 signes environ) en néerlandais ou
anglais, accompagné de la traduction des mots de vocabu-
l a i re plus difficiles (une dizaine). Une fois par mois, le JDE
est complété d’un dossier (Le dossier du mois, par exemple :
la météo) de 4 pages (format 260/360 mm). Les sujets des
a rticles sont guidés par l’actualité.

Le Soir Junior, journal dans le journal

Hebdomadaire du journal Le Soir, paraissant le mardi. Sa
date de lancement est restée dans les mémoires : le 11 sep-
tembre 2001. Créé sur les cendres des Clés de l’actualité
junior, ce supplément, encarté gratuitement dans le quoti-
dien Le Soir, s’adresse aux 10 à 14 ans (avec un cœur de
cible situé entre 11 et 12 ans). Rédactrice en chef : Béatri-
ce Delvaux, rédactrice en chef du Soir.

Les objectifs. En lançant ce supplément, Le Soir ne veut pas
se positionner comme un nouvel éditeur de presse de jeu-
nesse, « mais comme un journal qui s’interroge sur son lec-
torat de demain et sur le rôle qu’il a à jouer en tant que for-
mateur de ses futurs lecteurs et des futurs citoyens du pays
»3, précisait Clotilde Guislain, directrice de publication du
Soir Junior, lors d’une journée d’études, en revendiquant le
fait pour Le Soir Junior « d’être un journal dans le jour-
n a l »4. Un projet qui ne cache pas un enjeu économique: le
renouvellement du lectorat et la lutte, sur le long term e ,
c o n t re l’érosion de son lectorat.

Avec ce projet, Le Soir entend répondre à une attente des
jeunes, mais également à des enseignants. Il constitue par
ailleurs un support intergénérationnel dans la famille. Une
enquête récente5 auprès de ses lecteurs révèle ainsi que 84
% de l’échantillon lit Le Soir Junior à la maison. Et sept per-
sonnes sur dix précisent que leur entourage familial lit aussi
l ’ h e b d o m a d a i re .

La forme. Le Soir Junior est un supplément de huit pages
(format 39 cm X 27,5 cm) : la une (dont une grande photo
et un édito), l’actualité belge et/ou l’événement de la
semaine (page 2), l’actualité nationale ou internationale
(page 3), le « dossier » (pages 4 et 5), un « zapping » de
l’actualité cinéma, musique, théâtre, BD, bouquins… (page
6), une rubrique « multimédia » et/ou des infos santé, psy-
cho, environnement ou sport (page 7) et une « p’tite gazet-
te » reprenant des infos plus légères (page 8).

Les articles (deux ou trois par page) sont généralement com-
plétés d’une ou plusieurs photos, d’infographies et d’une
série de re p è res (coordonnées, liens documentaires, infos
pratiques…). Assez courts (2000 à 2500 signes), ils sont
pour la plupart réalisés par les journalistes de la rédaction
du quotidien Le Soir, en fonction de leurs compétences. La
mise en page est basée sur le quotidien pour adultes, mais
en plus simple et plus coloré, grâce au respect d’un code de
couleurs, de dessins et de logos.

Le fond. Les mots de vocabulaire difficiles ou inconnus des
enfants, les sigles ou concepts abstraits sont repris et expli-
qués en fin d’article, afin de ne pas perturber la lecture.
Deux journalistes du Soir Junior précisent : « Nous sommes
obligés d’être très factuels. Un titre comme “La Sabena en
bout de piste” n’a pas été compris par tous nos lecteurs, ce
qui prouve à quel point la moindre fantaisie peut perturber
les enfants qui souhaitent nous lire »6. Pour ces mêmes rai-
sons de compréhension, les journalistes préfèrent présenter
l’information de façon chronologique, plutôt que de res-
pecter la règle journalistique de l’entonnoir renversé.

Aucun fait n’est tabou, comme le précise la directrice de
publication, Clotilde Guislain : «  Le Soir Junior propose à
ses lecteurs un contenu spécifique adapté à sa cible, et en
fonction de sa périodicité. Il prend toutefois le parti de
n’écarter aucun sujet sous le prétexte de s’adresser à des
jeunes »7. En témoigne un dossier publié le 29 avril 2003,
traitant de l’homosexualité. Appelée à justifier ce choix
auprès de certains lecteurs indignés, la rédactrice en chef
du Soir Junior précisait que la mission de l’hebdomadaire
est « de permettre aux lecteurs d’ouvrir les yeux, de leur
fournir des clés pour les aider à comprendre un phénomè-
ne de société»8.

Le futur. Après deux ans et demi d’existence, Le Soir Junior
réfléchit à son évolution. Pour une raison de facilité de ges-
tion, sa direction bicéphale (la rédaction du Soir et Peeka-
boo) sera simplifiée prochainement pour s’intégrer à la
rédaction du quotidien national. Jean-Claude Vantroyen,
chef d’information au Soir, l’admet par ailleurs9 : « L’at-
tractivité des lecteurs pour Le Soir Junior s’est émoussé. Les
ventes du mardi sont les plus faibles comparées aux autres
jours. Mais peut-être seraient-elles encore pires sans cet
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hebdomadaire ? » Relookage graphique et rédactionnel
sont à l’étude : « Je crois que l’objectif du Soir Junior doit
toujours être d’informer les jeunes sur l’actualité », explique
Jean-Claude Vantroyen. « Mais quelle actualité ? Ce qui
intéresse les jeunes ados dans leur vie de tous les jours,
comme la musique, le cinéma, le multimédia, la télévision,
des phénomènes de mode comme le piercing…».

Les Niouzz

P rogramme télévisé d’information quotidien (excepté le
week-end) de la RT B F, diffusé sur La Deux vers 17h50 et
re d i ffusé le lendemain à 9h00 et 9h30. Il dure 10’ et est des-
tiné aux enfants de 8 à 12 ans. Lancé le 13 mars 2000.

« Les Niouzz » suivent l’actualité: la faillite de la Sobelair, la
d é c o u v e rte des boîtes noires après le crash d’un avion en
mer près de l’Egypte ou le Salon de l’auto. Le traitement de
ces événements off re à l’émission l’occasion d’aborder un
thème connexe, mais plus général : la sécurité des avions
(un moyen de transport sûr) prolonge l’accident d’aviation
évoqué auparavant. Cherchant à toucher les intérêts de son
public, l’émission parle de sport, d’animaux, ou de sujets le
c o n c e rnant dire c t e m e n t : la violence à l’école, ou le bruit des
avions dans le ciel de la périphérie bruxelloise. Chaque fois,
la séquence appelle aux témoignages d’enfants impliqués
(action de prévention contre la violence dans une classe
d’une école d’Oupeye pour la pre m i è re info, avis de jeunes
habitants de la zone survolée par les avions pour la secon-
de). Enfin, l’émission accueille régulièrement la séquence de
Rudy et Renaud, une séquence « e n v i ro n n e m e n t » mais sur-
tout « g a g » (« Les Niouzz » bénéficient du soutien du minis-
t è re de l’Aménagement du terr i t o i re, de l’urbanisme et de
l ’ e n v i ronnement de la Région wallonne). Exemples de
t h è m e s : le danger des pétards, l’équipement à prévoir pour
aller skier en Ardennes (mais une fois bien équipés, Rudy et
Renaud s’aperçoivent qu’il manque la neige ! ) .

L’émission recourt à des procédés explicatifs : cartes géo-
graphiques, schémas et inscription à l’écran des mots com-
pliqués. Enfin, « Les Niouzz » recherchent l’interactivité
avec leur public. Les dessins envoyés par les jeunes télé-
spectateurs sur des sujets d’actualité sont présentés à l’an-
tenne en fin d’émission ; et l’adresse pour leur envoi est sys-
tématiquement rappelée.

Mon Kanar

Mon Kanar succède depuis septembre 2002 à A toi l’ac -
tu@, et est diffusé à 7h sur France 3 tous les jours de semai-
ne. Son objectif : mettre l’actualité à hauteur des 8-12 ans
en 10 minutes. « Les sujets sont choisis en fonction de leur
place dans l’actualité et de leur répercussion dans la vie
des enfants », affirmait François Pécheux, à la tête de

l’émission depuis son lancement, dans un article de L’Hu -
manité (3 mars 2004). 

Mon Kanar (ré)explique donc aux enfants certains sujets
d’actualité présents dans les médias pour adultes, dont ils
ont eu l’occasion de prendre connaissance. Par exemple,
fin janvier 2004, l’équipe a traité du projet de mémorial
des attentats du 11 septembre à New York et de l’incapa-
cité du consulat d’Arabie Saoudite de traiter les milliers de
demande de visas en vue du pèlerinage à la Mecque.

Mais ce qui fait réellement sa spécificité de programme
d’information pour enfants, ce sont les reportages réalisés
par l’équipe, « à hauteur d’enfant ». Ainsi, la situation en
Tchétchénie est présentée à travers la vie quotidienne du fils
du chef du Parlement tchétchène, réfugié en France avec sa
famille depuis un an. Ce principe guide la réalisation de
nombreux reportages sur l’actualité internationale. Ainsi,
pour faire comprendre aux jeunes téléspectateurs la situa-
tion en Colombie ou en Afghanistan, les journalistes  sui-
vent Jonathan, 11 ans, enfant des rues en Colombie, ou
Lemar, 14 ans, jeune habitant de Kaboul dans sa lutte quo-
tidienne pour une vie supportable.

D’autre part, Mon Kanar recherche constamment l’interac-
tivité avec son public. François Pécheux rappelle aux
jeunes téléspectateurs lors de chaque émission la possibili-
té qui leur est offerte de poser des questions et de réagir
aux séquences par l’envoi de mails ou de courrier. Autre
signe de cette interactivité : la réalisation fréquente d’un
sujet par l’enfant qui l’a proposé à la rédaction. Ainsi,
Agathe a fait un reportage au siège de Météo-France de
Toulouse, où elle habite.

Une originalité encore : le micro-trottoir « en chantant » du
Maestro Lecler. Les questions du journaliste et les réponses
des personnes abordées dans la rue sont chantées, procé-
dé formel pour intro d u i re un sujet « s o c i é t é », tel
que « pour ou contre la mixité à l’école ? », par exemple.
Reste à rappeler l’usage d’une syntaxe et d’un vocabulaire
simples, accessibles au public visé, et l’attitude “cool” des
présentateurs.

1 L’information d’actualité à destination des jeunes de 8 à 14 ans, Actes des
journées d’étude 5 et 6 mars 2002 au ministère de la communauté fran-
çaise, CEM, Bruxelles.

2 Ibidem.
3 Idem, p.18.
4 Idem.
5 Enquête par questionnaire réalisée par Peekaboo entre le 15 décembre

2003 et le 16 janvier 2004.
6 Propos tenus par Delphine Kindermans et Manuella Damiens dans une

chronique du médiateur du Soir : Eric Deffet, «A l’école du journalisme»,
24/09/02.

7 Op. cit. p. 21.
8 Propos tenus par Béatrice Delvaux dans une chronique du médiateur du

Soir : Eric Deffet, «Le Soir Junior n’a pas de tabous» (06/03/03).
9 Op. cit., p. 20.
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« Mon opinion est déjà préparée à l’avance par les
médias », insiste un juré potentiel. « On évite d’en parler
en journée avec elle, c’est assez avec les médias », soupi-
re la maman de Laetitia Delhez, sur l’antenne de la RTBF.
Comme si la parole médiatique se substituait au dialogue
familial. Et Betty Marchal, un brin ironique, de répondre à
la question d’un journaliste de RTL-TVi : « Moi, je suis
prête, vous l’êtes aussi comme je vois !». 

Bien sûr que les médias sont prêts. Et comment ! La télévi-
sion, déclinée en ses multiples chaînes présentes à Arlon,
l’a assez proclamé. Le spectre de Dutroux hante et sature
le petit écran pour qu’adviennent enfin ces heures de véri-
té, de révélation et de réparation sociale espérées depuis
tant d’années. La veille (le week-end des 28 et 29 février
2004) et le premier jour (lundi 1er mars) de la couverture
télévisuelle du « procès belge du siècle » constituent déjà,
à eux seuls, des heures et des heures d’émission en direct
ou en reportages différés. C’est sur celles-ci que portera la
présente lecture1.

Entre pédagogie et émotion

Avec cet événement capital, Arlon s’érige en véritable épi-
centre de l’événement judiciaire et médiatique. Au cours
des heures qui ont précédé le début des assises, la RTBF et
RTL-TVi ont concentré leur force dans une sorte de veillée
d’armes télévisuelle, déployée selon une articulation glo-
balement similaire et finalement peu différenciée. Comme
si, paradoxe apparent, le qualificatif de spécial accolé à
cette programmation devenait, dans ce contexte d’excep-
tion et avec la pression de l’enjeu événementiel, un vecteur
d’uniformité et de consensus dans le traitement médiatique.

Ainsi, le schéma standard se caractérise par une série
d’accents communs mis en place par les deux chaînes fran-
cophones. D’abord, il s’agit d’affirmer et d’attester son
occupation stratégique du lieu, en temps et en espace réel :

la télévision, son personnel et sa logistique se sont dépla-
cés en masse ; les journalistes ont pris position à Arlon et
officient en direct. Des studios « de campagne » sont pré-
vus sur place pour accueillir les JT et les magazines spé-
ciaux. Sur le plan thématique et générique, on peut consta-
ter cette configuration prévisible et assez invariable : des-
cription de la salle d’audience et de sa disposition, évoca-
tion de la ville avec son ambiance d’« état de siège », pré-
s e n t a t i o n - p o rtrait des protagonistes (accusés, victimes,
acteurs judiciaires, public…) et, bien sûr, rappel de ces
faits, aussi ressassés que douloureux, qui ont ébranlé la
Belgique de longues années durant.

À part les personnes directement concernées par le procès,
les deux chaînes sollicitent trois formes de témoignages et
d’interventions satellites : celle de l’homme de la rue
(badauds, commerçants arlonnais plus ou moins touchés
par l’onde de choc du procès), celle des responsables poli-
tiques (des ministres concernés aux élus locaux soucieux de
préserver l’image de leur ville : « non et non, Arlon n’est
pas la Dutroux City ! », s’exclame le bourgmestre de la
ville) et celle des experts (juristes, psychologues, socio-
logues, analystes des médias… ). 

À ce dernier titre, la couverture initiale a présenté une
importante dimension informative et pédagogique :  diffi-
cile pour un téléspectateur normalement exposé aux
médias d’ignorer désormais le fonctionnement, l’organisa-
tion et le déroulement d’une cours d’assises. Cette dimen-
sion cognitive rejoint par ailleurs la composante émotion-
nelle massivement présente. Mieux, les deux vecteurs ten-
dent à s’entremêler, à se confondre : les éléments d’infor-
mation —la part documentaire de cette mise en place du
procès— s’accumulent et se bousculent au diapason du
compte à rebours de la “grande ouverture” toute proche.
À certains moments, la fièvre qu’inspire l’imminence du
procès rédempteur “où jaillirait enfin la vérité” semble
déteindre sur le souci d’informer le public. Symptomatique
à cet égard : le JT spécial de la RTBF, dès l’aube du premier

AS S I S E S
EN ÉTAT DE SIÈGE T É L É V I S U E L

PH L I P P E M A R I O N

Dès la veille et le premier jour du « procès belge du siècle », le spectre de Dutroux sature le
petit écran pour qu’adviennent enfin ces heures de vérité,de révélation et de réparation socia-
le espérées depuis tant d’années. Avant même son commencement, la couverture télévisuelle
du procès constitue déjà des heures d’émission en direct ou en reportages différés.

G R A N D R É C I T
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jour. La ronde des experts invités qui se succèdent dans le
studio provisoire d’Arlon prend un tour un rien fébrile, le
tout cornaqué par les paroles des présentateurs qui ne se
privent pas de rappeler la proximité de la cérémonie. 

Il n’est pas inutile de préciser ici, sur un plan plus théorique,
que cette collusion, ce chevauchement, cet estompement
d’étanchéité entre l’affectif et le cognitif relèvent d’une des
définitions les plus stimulantes du récit et, plus particulière-
ment, du récit médiatique. 

L’empreinte cérémonielle

Imminence de la “cérémonie” judiciaire… Ce mot mérite
quelques commentaires, car il renvoie à une tendance
a m o rcée par la télévision depuis un certain temps déjà. Une
tendance qui consiste, pour le média, à s’ériger en une sort e
de gestionnaire de l’espace public en privilégiant des
f o rmes singulières de compassion et de pro x i m i t é : la TV
manifeste par là sa « capacité à intervenir dans le champ
social, à pre n d re elle-même en charge des problèmes (…),
à susciter des réparations et des solutions »2. Ainsi, à tra-
vers les dispositifs annoncés et présentés par la RTBF et RT L -
Tvi, on lit non seulement une volonté de couvert u re exhaus-
tive, mais aussi, en filigrane, la conviction de participer à
l’épanouissement de la vérité, voire de co-constru i re le
dévoilement ultime de l’aff a i re .

On peut aussi reconnaître ici certaines caractéristiques de
ce que Dayan et Katz ont nommé « la télévision cérémo-
nielle ». Cette télévision intervient lors de grands moments
de la vie d’une société ; qu’il s’agisse de couvrir des évé-
nements heureux (un mariage princier), ludiques (une
manifestation sportive d’envergure) ou tragiques telles les
funérailles de Julie et Mélissa. En recherche de consensus,
cette “cérémonialité” se manifeste notamment par une véri-
table mobilisation de l’attente de l’événement médiatisé.
Dans une sorte de crescendo, l’attention du public est ten-
due vers la promesse d’une expérience collective imminen-
te, prenant ici l’apparence d’une réparation —une cathar-
sis—, d’une réconciliation, voire d’un exorcisme3. En ce
sens, l’événement cérémoniel revêt une importance particu-
lière : il peut jouer « un puissant rôle d’intégration »4, et
devenir une sorte de photo de famille de la société. 

À première vue, cette cérémonialité télévisuelle ainsi bali-
sée semble affecter davantage la couverture de manifesta-
tions publiques aussi ostensibles que la Marche blanche
que celle d’un procès, confiné dans l’espace clos et réduit
d’une salle d’audience. Une limitation spatiale d’ailleurs
soulignée par nombre de réactions : « C’est trop petit ! Que
c’est étriqué ! C’est beaucoup moins grand que l’on
croyait » témoignent les parents des victimes en découvrant
l’endroit. « Mon impression, c’est qu’il y a une différence
entre l’importance du procès et le côté anodin du lieu »,

renchérit un journaliste sortant de la salle (RTBF). Mais c’est
précisément dans ce contexte qu’intervient la mission de la
télévision et des médias : élargir l’espace confiné de la
salle d’audience pour que le procès puisse accéder à une
véritable dimension cérémonielle. L’oralité, l’exhaustivité
orale des débats garante du bon fonctionnement du procès
ne suffit plus. Il convient désormais de casser ce vase clos,
jadis pourtant synonyme du respect démocratique des
causes en présence, pour lui conférer la “véritable” dimen-
sion populaire d’aujourd’hui : la dimension médiatique.

Une des fonctions de la télévision cérémonielle résiderait
alors dans sa capacité de nouer un lien intime entre popu-
laire et médiatique. Ce hiatus entre l’exiguïté du lieu judi-
caire et la spatialité cérémonielle se manifeste par l’ex-
pression d’une frustration populaire soulignée explicite-
ment et à peu près selon les mêmes modalités par les deux
chaînes francophones, dès le premier lundi. Ainsi que l’at-
teste, par exemple, la mise en exergue de ce genre de
réaction : « Voir ça sur un écran géant ou chez nous, c’est
la même chose !» s’énerve un citoyen qui n’a pas accès
direct à la cour d’assises et doit se contenter de la salle
aménagée en annexe et pourvue d’un écran.

Bref, cette saisie du procès dans son “halo extérieur” par
la télévision qui, on le sait, n’a pu y avoir directement
accès, a permis de “forcer” les conditions formelles de
cérémonialité définies par Dayan et Katz : « La combinai-
son du direct et du tournage en extérieur, d’une part ; la
référence, d’autre part, à une interruptivité qui n’exclut en
rien la planification »5. Cette extériorité forcée va se
confondre ici avec une sorte de stratégie cérémonielle : la
télévision cherche aux alentours du procès matière à le co-
construire comme événement à haute valeur symbolique. À
l’image, par exemple, de cette autre cérémonie, liturgique
celle-là, épinglée par RTL-TVi comme par la RTBF: de
mémoire d’Arlonais, se plaisent à souligner les commen-
taires sur les images d’une église bien remplie, voilà bien
longtemps qu’on n’avait plus vu autant de monde à la
grand messe du dimanche !

Inflation médiatique

Quant au critère d’“interruptivité”, il se trouve assurément
bien présent : le cérémonial télévisuel possède le droit d’en-
v a h i r, de bouleverser toute la programmation. Il support e
donc mal la concurrence de l’actualité. Ce qui fait dire à cer-
tains observateurs que la campagne électorale pour les pro-
chaines élections, par exemple, risque fort de rester « e n
c a r a f e »6 pour ne réellement s’épanouir qu’à la fin du pro-
cès, c’est-à-dire et vraisemblablement très (tro p ?) peu de
semaines avant l’échéance de ces élections…

En partie à cause de l’importance des enjeux, associés à
cette cicatrisation annoncée —ou du moins espérée—, le
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p rocès n’échappe pas à l’inflation médiatique. Vu le
manque d’informations disponibles, du moins dans les pre-
m i è res heures, des micro-événements, voire des non-événe-
ments, se trouvent ainsi survalorisés. L’ a rrivée des pare n t s ,
les allées et venues des avocats, la ronde des jurés poten-
tiels, l’entrée des fourgons cellulaire s : tout cela est capté
intégralement par les caméras, puis ressassé au cours des
JT spéciaux. Une chaîne allemande a même dressé une véri-
table tour sur le toit d’un camion pour ne rater aucun mou-
vement des accusés. Contradiction symptomatique : le
magistrat chargé des relations avec la presse précise : « i l
ne faut surtout pas donner l’image d’un spectacle » alors
que ce spectacle, tellement annoncé, est plus que jamais en
cours et que le magistrat lui-même en fait partie. La « b o u s-
culade médiatique » contraste singulièrement avec la séré-
nité dont n’arrête pas de se féliciter le même magistrat. 

Cette faible consistance événementielle, à la veille et dans
les premières heures du procès, a généré ce que l’on pour-
rait appeler un effet « première guerre du Golfe ». Faute
de mieux, les médias cherchent une crédibilité en désignant
sans cesse leur performance et leur omniprésence : les télé-
visions exhibent leurs dispositifs, elles se filment mutuelle-
ment. Sur les différentes chaînes, journalistes et photo-
graphes sont utilisés à titre de témoins plus ou moins com-
passionnés, pour s’émouvoir, par exemple, des larmes
entrevues de Mme Marchal. 

Cette mise en spectacle s’accompagne de force effets de
dramatisation : « Dutroux se trouve désormais à quelques
mètres à peine des parents de victimes » signale un com-
mentateur. « Si je n’étais pas avocat, j’aurais quitté la salle,
écoeuré », s’emporte Me Beauthier face à l’attitude de
Marc Dutroux (RTBF). Et le présentateur Pascal Vrebos (RTL-
TVi), pathétique, de demander à Jeanine Lauwens, la mère
du « monstre de Marcinelle » : « Marc Dutroux est-il tou-
jours votre fils ? » Quant aux flash-back sur l’enquête, ils
mobilisent volontiers certains poncifs fictionnels : soit, sur
RT L - T Vi, la reconstitution de l’interro g a t o i re serré de
Dutroux avec policiers en bretelles, vieille machine à écrire
et stores mi-clos ; ça sent presque le café réchauffé et la
transpiration.

Usure et dissémination

Cette omniprésence et cette tendance inflationniste de la
c o u v e rt u re et de l’émotion médiatiques ne vont pas sans sus-
citer plusieurs questions. Ainsi, lorsque l’on songe à la durée
prévisible du pro c è s : comment la presse va-t-elle maintenir
l’attention du public ? Comment continuer à alimenter le
moulin médiatique que l’on a d’emblée placé en surr é g i m e .
Et avec quoi l’alimenter, par quels coups de théâtre, par
quelles révélations, par quelles images plus ou moins inter-
d i t e s ? Tel est le risque d’une usure accélérée, coro l l a i re du
déploiement et de la spectacularisation médiatiques.

On assiste aussi à un déplacement en partie lié à cette
extériorité évoquée ci-dessus : le foyer du procès d’assises
tend à se disséminer dans les médias. Désormais la télévi-
sion n’est plus à la périphérie, elle fait partie intégrante des
débats. Ou plutôt, elle sublime sa mise en périphérie impo-
sée en position centrale. Tous les acteurs s’y pressent pour
communiquer leur réaction ou dévoiler leur stratégie. À
midi et en soirée, les avocats défilent devant les caméras.
Que serait la stratégie opportuniste de Me Magnée, celle
qui consiste à ériger Dutroux en victime du « réseau » tout
en se revendiquant de la citoyenneté blanche, sans le
porte-voix de la télévision ?  « J’espère que les douze jurés
seront de la Marche blanche » susurre-t-il avec complai-
sance. Et il ajoute : « Je voudrais un procès où les Russo
aient envie de venir ».

En outre, le public des micro-trottoirs tend à remplacer
celui des assises. Un public qui ne comprend d’ailleurs pas
pourquoi il ne peut entrer plus facilement pour profiter du
spectacle annoncé. Quant aux jurés, la sélection fut rude,
mais on a conservé la parité entre les deux sexes, un peu
comme dans la Star Academy.

Enfin, si l’on quitte les premiers temps du procès, limites aux-
quelles se fixe cet article, on constate que l’effet de dissémi-
nation ne s’est pas réduit, comme certains l’espéraient.
Ainsi, par exemple, cette réaction de Me Rivière, à la suite
du témoignage émouvant de Sabine Dardenne dans l’émis-
sion A c t u e l ( RTBF). Lorsqu’un journaliste lui demande si le
président Goux n’aurait pas dû solliciter davantage la jeune
victime survivante au cours du procès, il sourit : « Il est cer-
tains journalistes plus talentueux que certains présidents » .
Ainsi donc, le cérémonial télévisé non seulement pro l o n g e ,
mais surtout délocalise l’espace-temps désormais trop étro i t
du foyer traditionnel des assises.

1 Le présent article reprend et développe le texte proposé en « Carte
blanche » dans Le Soir du 5/03/04 sous le titre : « Assises Academy ou
le procès Dutroux à la télévision ». 

2 Cette tendance a été longuement étudiée par différents chercheurs, notam-
ment D. MEHL, La télévision de l’intimité, Paris, Seuil, 1996 (citation : p.
199). Voir aussi Fr. ANTOINE, « Les médias de la compassion », in La Lettre
de l’ORM N°10, octobre 1996.

3 « L’exorcisme », tel est notamment le titre de l’éditorial de Stéphane
Renard dans Le Vif/L’Express du 27/02/04.

4 « Ces événements jouent un puissant rôle d’intégration. En effet, s’ils sont
liés à des conflits, ils parlent avant tout de réconciliation », D. DAYAN et E.
KATZ, La télévision cérémonielle, Paris, PUF, 1996, p. 10. 

5 D. DAYAN et E. KATZ, op.cit., p. 7.
6 Le Soir du 02/03/04.
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Alors que les chaînes de télévision ont toutes joué dans une
logique de concurrence : occupation maximale de l’anten-
ne, recours à l’émotion, multiplication de sujets périphé-
riques destinés à combler l’absence d’informations nou-
velles… Les quotidiens ont opté pour une stratégie diffé-
rente. La surexposition y est aussi forte, mais davantage
matinée de pédagogie. 

Dès le début de l’année 2004, les quotidiens belges enta-
ment le compte à rebours en déclinant de diverses
manières les rétroactes de l’affaire Dutroux, afin de prépa-
rer la population au procès qui doit commencer le 1er mars
à Arlon. Le Soir, par exemple, propose dès janvier une
série de trente épisodes (de minimum une page chaque
jour), dans laquelle le journaliste affecté à cette seule tâche
retrace toute la chronologie de l’affaire, en se fondant pour
une bonne part sur le dossier d’instruction, puisque celui-ci
est parvenu à certaines rédactions sous la forme de DVD.
Ainsi, la préparation du public se fait par une montée en
puissance progressive de tous les médias, qui culmine,
quelques jours avant le début du procès, par la publication
de dossiers spéciaux encartés dans les quotidiens (La Der -
nière Heure du 27/02 propose Le dossier noir de l’affaire
Dutroux, un magazine de 32 pages « pour tout savoir »,
un « document exceptionnel à conserver (…) vous donne
les clés pour aborder au mieux ce que l’on qualifie déjà de
procès du siècle », par exemple) ou vendus en suppléments
(« Les Cahiers de Sud Presse » proposent, pour six euros,
Le dictionnaire. L’affaire Dutroux de A à Z, qui reprend
tous les éléments de l’enquête, la présentation des prota-
gonistes et la description des procédures judiciaires, parce
que « la procédure pénale est ardue, et l’affaire compli-
quée. (…) sans faire soi-même le procès, on peut tenter de
l’expliquer »). Il s’agit donc d’expliquer au public les faits

et les enjeux, « de la manière la plus neutre possible ».
C’est la même ambition qui justifie la publication, le 28
février, du supplément de La Libre Belgique (une reprise de
la série d’articles précédemment publiés) annonçant en
couverture : « Dutroux. Le procès. 40 pages. Enjeux du
procès. Questions-clés. L’acte d’accusation. Récit détaillé
des événements. Tous les acteurs de l’affaire ».

Ainsi, avant même que le procès ne s’ouvre, tous les Belges
ont pu avoir accès à une abondante documentation, retra-
çant à la fois la généalogie de l’affaire et le fonctionnement
de la Justice. Cela dans des proportions jamais vues pour
aucune autre affaire judiciaire, que ce soit le procès des
assassins du ministre d’État André Cools (qui s’est achevé
le 7 janvier, soit moins de deux mois auparavant) ou l’en-
quête sur les tueurs du Brabant wallon1.

Enjeux

Le choix commun à tous les quotidiens, quelle que soit leur
ligne éditoriale, se manifeste dans la volonté d’explication,
de clarification des éléments préalables, justifiée par l’am-
pleur et la complexité du dossier. Cette option de pédago-
gie judiciaire est étroitement liée au souci de rappeler les
questions auxquelles les jurés (et, par voie de conséquence
quasi automatique dans l’esprit des journalistes, les lec-
teurs) seront soumis.

Au-dessus d’une photo du prétoire, qui occupe toute la
une, et dont les portes semblent ouvertes pour mener le lec-
teur jusqu’à la barre des témoins, le titre de La Libre Bel -
gique (28/02) est explicite : « Arlon : les clés pour com-
prendre ». Il est précisé plus bas : « 8 pages spéciales pour

LA PRESSE ÉCRITE, E N T R E
P É D AGOGIE ET SURENCHÈRE

MA R C LI T S

Alors que les chaînes de télévision ont toutes joué dans une logique de concurrence : occu-
pation maximale de l’antenne, recours à l’émotion,multiplication de sujets périphériques des-
tinés à combler l’absence d’informations nouvelles… Les quotidiens ont opté pour une straté-
gie différente. La surexposition y est aussi forte, mais davantage matinée de pédagogie.

G R A N D R É C I T



33

aider à mieux comprendre les enjeux du procès et la natu-
re d’une affaire hors-normes. Nous évoquons les ques-
tions-clés du dossier, expliquons l’organisation du procès,
présentons ses acteurs ainsi qu’une ligne du temps et dres-
sons le portrait du principal accusé ». S’ensuivent en effet
une page sur les neuf enjeux du procès, un article intitulé
« C’est quoi une session d’assises ? », complété par une
infographie du dispositif de la salle d’audience, deux
pages de portraits des avocats et magistrats, deux pages
de chronologie. Le lundi, les premiers papiers d’ambiance
sont complétés par la description du programme des jurés,
un article présentant les nombreux ouvrages parus sur la
question, une longue interview de la ministre de la Justice
et la première chronique du consultant juridique. Ainsi, le
décor étant planté, le drame peut commencer, sans qu’il
soit encore nécessaire d’en rappeler les règles. Il serait
d’ailleurs étonnant que quiconque les ignore encore, tant
elles furent décortiquées et ressassées depuis des semaines. 

Le Soir a également commencé son travail de synthèse
depuis plus d’un mois. Il l’achève le samedi 28, en term i n a n t
la série de dix articles de recadrage de son chro n i q u e u r
j u d i c i a i re, qui faisait suite aux trente épisodes précédem-
ment publiés. Ce dernier revient encore sur des aspects
périphériques, comme la manière dont Dutroux a enterr é
ses victimes, mais le quotidien est déjà tourné vers le pro c è s
lui-même, avec l’interview des avocats du principal inculpé.
Cependant, le lundi, Le Soir passe en revue une série de
« seize questions restées sans réponses » dont on attend que
le procès les clarifie. Le journal propose aussi son infogra-
phie de la cour d’assises, ainsi que les chefs d’accusation
des quatre inculpés. Et le mardi, seul le « planning théorique
du pro c è s » est donné comme information technique.

Dans les quotidiens régionaux, la volonté pédagogique est
tout aussi présente. La Meuse renvoie en une à son supplé-
ment sous forme de dictionnaire, mais consacre encore huit
pages intérieures au procès, sous le grand titre « J–2 ».
Présentation des chefs d’accusation, portrait des inculpés et
de leurs avocats, ainsi que des magistrats et des parties
civiles, résumé de principaux épisodes, déroulement des
procédures. Toutes les clés pour comprendre ce qui va se
passer sont longuement fournies. Le lundi, le journal s’im-
merge surtout dans l’ambiance arlonnaise, mais il rappel-
le encore à plusieurs reprises que son « guide sobre et
complet » est « indispensable » et reprécise l’organisation
du début du procès. Dès le mardi par contre, comptes ren-
dus et articles d’ambiance occupent tout l’espace à l’ex-
ception d’une rubrique de réponse aux lecteurs où un avo-
cat précise des éléments juridiques liés au droit à la paro-
le des témoins et victimes du procès.

L’Avenir du Luxembourg est nettement plus sobre. Le sujet
n’est qu’annoncé en une, le samedi, et dans les quatre
pages intérieures, deux sont réservées aux explications :
une grande infographie du dispositif de la cour emploie la

moitié de cet espace, complétée des portraits des différents
acteurs et du fonctionnement de la procédure pénale. Le
lundi, les enjeux du procès, l’acte d’accusation, les peines
possibles sont rappelés, ainsi que le programme des pre-
miers jours. Le quotidien le plus proche des lieux du procès
est donc aussi le moins expansif dans sa couverture.

Quant à La Dernière Heure, elle ne revient plus sur les
explications le samedi, se contentant d’un bref rappel de la
chronologie de l’affaire et d’une présentation des livres
déjà parus sur le sujet dans son édition dominicale. Mais le
lundi, le quotidien développe le programme du jour et
détaille en une pleine page le calendrier prévu des
audiences pour les trois mois à venir, accompagné ici aussi
d’une infographie de la salle d’audience. Ensuite, chacune
des positions des différentes parties au procès est longue-
ment synthétisée.

Ainsi, chacun à leur manière, mais avec des constantes
(explication détaillée de la procédure et du calendrier, info-
graphie du dispositif de la cour d’assises, rappel des faits
et des systèmes de défense de chaque partie…), les quoti-
diens ont offert une somme d’informations factuelles et
explicatives destinées à fournir au public une connaissance
approfondie de l’appareil judiciaire, avec une volonté
pédagogique réelle et une présentation de la Justice dans
ses œuvres, sans égales jusqu’à présent.

Overdose

Cette volonté d’expliquer les tenants et aboutissants de l’af-
f a i re entraîne inévitablement une couvert u re surabondante
de l’événement, avant même qu’il ne commence, et indé-
pendamment des commentaires et opinions qui sont appor-
tés par les journalistes, les protagonistes et les experts. Si
l’on ne prend en compte que les quelques jours qui précè-
dent le procès, Jean-François Dumont relève, dans un édi-
torial du Vi f / L’ E x p ress du 5 mars, intitulé « L’ e m b a l l e m e n t
m é d i a t i q u e », que « les quotidiens francophones ont publié
l’équivalent de plusieurs livres sur le sujet avant la pre m i è re
audience du 1e r m a r s : 40 pages dans Le Soir, 60 dans L a
L i b re Belgique, 34 dans Vers l’Av e n i r, 18 dans les titres de
Sud Presse, outre un tiré à part de 100 pages au form a t
m a g a z i n e ». 

La question qui se pose est dès lors de savoir si ce choix
i n f o rmatif, pour légitime et nécessaire qu’il soit est appro-
prié en un moment où la méfiance envers le monde judi-
c i a i re reste forte dans la population. Une étude réalisée
par la KUL et l’ULg en 2002 montrait que 57 % des Belges
n’avaient pas confiance en la Justice ; et un sondage de
La Libre Belgique publié le 10 janvier 2004 donnait exac-
tement le même indicateur de méfiance. Dès lors, tout ce
qui peut aider à mieux compre n d re le fonctionnement
d’une institution largement mise à mal depuis dix ans ne
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peut que satisfaire les attentes. Ce choix éditorial répon-
drait à une démarche de rapprochement entre un public
insatisfait et une Justice qui gagne à être mieux connue et
mieux comprise. Mais il n’est pas certain que cet objectif
de clarification soit exempt d’une forme de sure n c h è re et
de concurre n c e .

Ces enjeux sont cependant moins commerciaux (les ventes
des quotidiens n’ont pas progressé de manière spectacu-
laire, pas plus que les audiences des journaux télévisés)
que stratégiques et médiatiques. Stratégiques, dans la
mesure où il s’agit surtout de montrer l’intérêt du journal
pour l’événement. Le nombre de pages montre que le quo-
tidien a perçu l’importance de l’affaire, qu’il prend en
compte l’émoi qui l’entoure et qu’il est en phase avec des
citoyens supposés mettre cette question au cœur de leurs
préoccupations. C’est en ce sens, par exemple que La Der -
nière Heure du samedi 28 reproduit ses deux unes de
1995 publiées lors des enterrements des quatre victimes,
avec ces deux légendes : « La médiatisation du procès
Dutroux ne doit jamais faire perdre de vue que ce sont bien
ses petites victimes qui sont au cœur de l’affaire. Ne l’ou-
blions jamais ! » ;  « Il y a sept ans et demi, La Dernière
Heure–Les Sports s’était associée au deuil des familles lors
des funérailles des deux fillettes wallonnes, puis des deux
adolescentes flamandes ».

Les enjeux sont médiatiques aussi, puisqu’il s’agit d’assure r
une couvert u re maximale d’un événement considéré, à juste
t i t re sans doute, comme majeur dans l’histoire de la Bel-
gique. Comme si la seule manière de dire, pour un média,
qu’une aff a i re est importante consiste à lui consacrer un
n o m b re de pages considérable, le volume des articles (voire
le nombre de photos) servant à confirm e r, dans une form e
de circularité où l’on ne sait plus qui engendre l’autre, la
dimension exceptionnelle du sujet surmédiatisé. 

Par ailleurs, cette réflexion sur l’overdose, l’emballement,
l’excès médiatique n’est jamais discutée par rapport à la
c o u v e rt u re assurée par le journal lui-même, mais dans une
exhibition du travail des autres médias, part i c u l i è re m e n t
é t r a n g e r s .

Même si « La presse [est] moins nombreuse que prévu »
(LLB, titre, 02/03), tous les quotidiens s’intéressent à la
présence des 1.300 journalistes accrédités, venus du
monde entier, parce que « Le procès Dutroux, c’est de la
w o r l d - n e w s » (LLB, autre titre, 02/03). Dès lors, le chro n i-
queur média du quotidien peut proposer un tro i s i è m e
a rticle, le même jour, sous le titre « Flagrant délit d’over-
dose médiatique ». Cela lui permet de re p re n d re toutes les
questions relatives à cet « e m b a l l e m e n t », à « ce matra-
quage en règle », qui ressuscite entre autres la thèse du
grand complot impliquant des notables. En effet, alors
qu’un “simple” procès d’assises ne justifierait pas la venue
de médias étrangers, cette thématique continue à séduire
une large frange du public, d’où qu’il soit.

Ce débat est déjà tenu dans une pleine page du Soir le
samedi 28 sous le titre « Médias entre analyse et embra-
sement » complétée de l’avis de deux analystes extérieurs.
Dans une autre page, les commentaires des presses fran-
çaise et allemande sont passés en revue. Et le mardi, le
journal conteste les longues heures inutiles de direct pro-
posées par les chaînes de télévision belges, mais sans s’in-
terroger sur la couverture de la presse écrite.

La Meuse parle aussi de la « Mobilisation de la presse
mondiale » (01/03) en insistant sur la concurrence entre
chaînes de télévision qui « entraîne la surenchère ». L’Ave -
nir du Luxembourg est encore plus explicite : « Plus de
médias pour le procès Dutroux que pour celui de Milose-
vic » (28/02). Pour La Dernière Heure, « Le monde entier
va regarder Arlon », ce qui met « Les télévisions sur le pied
de guerre » (28/02).

Le premier jour du procès, nombre d’articles re v i e n n e n t ,
p resque naturellement, sur cette présence médiatique (« C e
matin, la ville d’Arlon sera envahie par les médias du
monde entier », DH, 01/03). Elle sert à authentifier la por-
tée historique de l’événement et à justifier chaque média d’y
ê t re présent en force (« Même la télévision Al Jazeera est à
A r l o n » titre AL le 28/02). Elle permet encore de pointer les
excès et les dérives des concurrents, surtout audiovisuels.

Il faut néanmoins reconnaître que certains éditorialistes
s’interrogent sur leur participation à cet emballement, et la
difficulté de trouver un juste équilibre entre une sous-infor-
mation qui pourrait « être perçue comme de l’indifférence,
voire de l’inhumanité » et une « effervescence » indécente.
Dans son éditorial, Jean-Paul Duchâteau (LLB, 02/03)
reconnaît que les « fautes de goût » sont parfois difficiles à
éviter dans cette course à l’information qui laisse peu de
place à la distance et à la réflexion. Mais, dans l’ensemble,
il est un des rares à s’interroger sur sa propre pratique.

Thèmes anciens et nouveaux acteurs

Au-delà des aspects contextuels, qui refont l’état du dossier
d’instruction avec davantage d’informations que précé-
demment puisque les journalistes ont eu accès à cette sour-
ce principale, retrouve-t-on aujourd’hui les thèmes et les
acteurs qui ont été présents depuis 1995 ? Dans les conte-
nus, il n’y a bien sûr guère de révélations, si ce n’est dans
les déclarations faites par Marc Dutroux à la chaîne VTM
à la veille du procès, où il accuse Michel Nihoul d’être la
charnière d’un réseau dont lui-même ne serait qu’un exé-
cutant. Mais tous les journaux présentent cette révélation
du principal accusé avec beaucoup de réserves, et sans y
prêter vraiment foi. Sinon, il semble que la logique narra-
tive ait surtout permis de relancer la question des protec-
tions et des réseaux, qui n’était plus au premier plan dans
les médias les derniers mois. Face à la sécheresse et à la
technicité d’un acte d’accusation, à la logique rationnelle
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du processus judiciaire basé sur la distance et à l’examen
approfondi des éléments (ce qui exige aussi du temps), la
scène médiatique a besoin d’éléments émotionnellement
forts pour entretenir sa mécanique faite de proximité, d’im-
médiateté, de systèmes dichotomiques, de suspense. Sans
même le justifier par des effets de surenchère, on com-
prend donc que les médias vont privilégier les éléments du
dossier qui peuvent être dramatisés, comme en témoigne
Daniel Schneiderman dans une interview à LLB (02/03) :
« Depuis l’affaire Dutroux, on observe en effet régulière-
ment des poussées de fièvre médiatique autour de la pédo-
philie, mais plus encore des réseaux de pédophiles ». 

Dès lors, complémentairement aux explications qui se
revendiquent d’une grande neutralité, reviennent de nom-
breuses questions sur les réseaux, et le clivage entre
“croyants” et “incroyants”, qui semblait quelque peu apla-
ni (LLB, 28/02 ; LS, 02 et 03/03). La secte Abrasax, les
témoignages des témoins X et de Régina Louf, les fouilles
de Jumet sont autant de pistes qui sont rediscutées, dans
une relance de la thèse du réseau, présentée parfois
comme ayant été occultée par les enquêteurs. À nouveau,
les rédactions se positionnent. Soit elles sont au-dessus de
la mêlée comme Le Soir ou La Libre Belgique. Soit elles sont
favorables à cette thèse (dans La Dernière Heure, le “jour-
naliste consultant” Michel Bouffioux parle d’emblée des
« quelques vérités simplistes proposées par le magistrat ins-
tructeur » et Christian Hubert déclare que « demeure une
question majeure, le seul véritable suspense, celui qui
concerne le quatrième couteau : Nihoul et les réseaux
éventuels, celui qui inquiète tout le pays », 1er mars). Soit
enfin, elles y sont opposés, comme La Meuse : l’éditorial du
rédacteur en chef Didier Hamann est titré sans équivoque
« La ficelle un peu grosse des réseaux pédophiles »
(02/03) pour rappeler que l’enquête n’a jamais fourni
aucun début de preuve sur cet aspect.

Le retour de cette polémique, avec la dramatisation qu’elle
suppose, explique sans doute le choix de La Dernière
Heure d’engager (et de justifier cet engagement sur une
demi page) comme consultant le journaliste Michel Bouf-
fioux, rédacteur en chef du Journal du mardi et considéré
comme un des défenseurs de la piste des réseaux, quoi
qu’il s’en défende. Il affirme en effet qu’il se sent « très éloi-
gné de deux thèses caricaturales. La première voudrait que
Dutroux soit un pervers isolé. Il y a trop de zones d’ombre
pour y croire (…) . La seconde thèse caricaturale voudrait
que Dutroux soit un fournisseur de chair fraîche à de
hautes personnalités. Il n’y a strictement rien dans le dos-
sier qui accrédite cette thèse ».

Peu d’éléments nouveaux, donc, sortent des pages des
journaux. Par contre, la distribution des rôles présente une
certaine nouveauté. Il y a bien sûr l’absence remarquée par
tous les médias des parents de Julie et Mélissa. Non seule-
ment ceux-ci ne seront pas présents lors du procès, mais ils
n’ont pas non plus accordé d’interviews à la presse, alors

qu’ils avaient été hyper-médiatisés dans les premiers temps
de l’enquête. Seul Jean-Denis Lejeune a accordé une inter-
view à La Meuse, le 2 mars, pour expliquer son absence au
procès et demander que la solidarité s’exprime par l’accro-
chage de rubans blancs aux voitures. Tous les journaux rap-
pellent bien sûr que le procès doit être placé dans le cadre
du souvenir des victimes, dont les photos sont republiées, et
tous évoquent cette absence de deux couples de parents,
mais sans jamais les représenter en photos, respectant en
quelque sorte leur volonté de distance. Seul Le Soir titre en
une, le 1er mars, « Les Russo récusent le procès », et
reprend en p. 4 de longs extraits de leur interview au
magazine flamand Deng où ils affirment que « Ce procès
est un rideau de fumée ». La Meuse développe ce même
thème le 28/02, sous le titre « Ils ne veulent pas cautionner
ces vérités-là », avec une photo des Russo et des Lejeune. Et
La Dernière Heure du 1er mars titre un encadré « Sans le
parents de Julie et Mélissa ». 

Cette absence est significative d’une évolution du traitement
médiatique, quand on la met en parallèle avec deux autres
phénomènes : la discrétion des comités blancs et des
citoyens “ordinaires”, d’un côté, et la sur-représentation des
experts et conseillers juridiques, de l’autre. Les années 95,
96 et suivantes avaient été marquées par une très grande
présence des citoyens dans une presse qui leur avait large-
ment ouvert ses colonnes, pour témoigner de l’émergence
des comités blancs, relayer les interrogations de la marche
blanche et participer d’un journalisme civique.

Comités de citoyens ou individus intervenant à titre person-
nel sont aujourd’hui très peu évoqués dans les quotidiens,
sinon pour constater leur présence limitée. La Dernière
Heure du 28 février interroge Jean-Pierre Malmendier,
cofondateur de l’asbl Marc et Corinne, et fait un papier
d’ambiance, le 2, sur le public qui veut assister au procès,
en le titrant « Dans la file avec un cœur blanc », en réfé-
rence explicite à la marche blanche. À la page suivante,
l’article sur les comités blancs fait le constat qu’ils « ne sont
pas très nombreux, une petite dizaine au total ». Place
réduite aussi dans La Meuse qui ne consacre qu’un bref
article le 2 au « premier citoyen à entrer dans la salle d’au-
dience ». Significativement, quand La Libre Belgique réser-
ve deux pages à des photos du premier jour du procès, le
2 mars, c’est sous le titre « Un lundi comme les autres »
qu’elle affiche quatre instantanés de la grand-rue quasi-
ment vide, et cinq moments saisis devant le Palais de justi-
ce. La seule image où il y a du monde, c’est à l’ouverture
du procès, et l’on y découvre essentiellement des journa-
listes. La vue de 16 h montre une personne portant un
grand cœur blanc, seule sur une place vide. Comme si le
mouvement blanc était réduit à sa plus simple expression.

Aussi significatif, L’ Avenir du Luxembourg n’y consacre pas
une seule ligne dans ses pages régionales ; tout est abord é
dans les pages nationales. Comme si une certaine distance
était nécessaire ; comme s’il craignait d’associer la ville
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d’Arlon à cette aff a i re. Ce vide inattendu, alors que les res-
ponsables politiques et policiers, mais aussi les médias,
attendaient une présence massive d’un public sensibilisé à
cette affaire depuis des années, est comblé par les discours
des experts. Les déclarations et les portraits d’avocats occu-
pent des pages entières de tous les quotidiens. Tous défen-
dent leur point de vue, et ils sont encore commentés par des
magistrats appelés à clarifier les procédures et les enjeux.

C’est ainsi que le Président du tribunal de pre m i è re instan-
ce de Namur, Christian Panier joue « le rôle de consultant
pour La Libre Belgique ». Il apporte « son re g a rd de magis-
trat pour décrypter les moments clés du pro c è s » les 1e r et 2
mars, avant d’être interdit d’intervention publique par sa
h i é r a rchie quelques jours plus tard. La ministre de la Justice
est aussi invitée à apporter son éclairage sur la question,
ainsi que des philosophes (Guy Haarscher et Edouard Del-
ruelle dans Le Soir du 1e r mars). C’est le déplacement
majeur qui s’opère dans la presse, par rapport aux années
9 5 - 9 6 : alors qu’à cette époque, la parole des citoyens était
prépondérante et dominante, le discours institutionnel
( m e m b res du monde judiciaire ou experts chargés d’analy-
ser la portée de l’énévement) semble ici devenir le plus
représenté. En témoigne aussi la faible part accordée aux
c o u rriers des lecteurs, qui étaient nettement plus abondants
au moment de la marche blanche. Seule La Dern i è re Heure
leur réserve encore une pleine page, mais c’est sa logique
éditoriale ord i n a i re, et sur les trois jours, la moitié des lettre s
retenues concerne l’aff a i re Dutroux. Quant à La Meuse, elle
ne retient que deux à trois courriers par jour, et là aussi, la
moitié d’entre eux portent sur cette aff a i re. Mais nulle part
un appel particulier aux réactions des lecteurs n’est lancé,
comme ce fut le cas huit ans plus tôt. 

Du recul, mais avec émotion

Il semble donc que les journaux sont revenus à une logique
de traitement du procès plus conforme aux traditions jour-
nalistiques de compte rendu, de contextualisation, d’analy-
se et de commentaire, tout en le faisant avec ampleur. Mais
ils ne renoncent pas pour autant à s’engager dans l’affai-
re, quoique ce soit plutôt au travers des nombreux édito-
riaux et de quelques chroniques où l’émotion reste pal-
pable. La Libre Belgique y consacre chaque jour son édito-
rial, mais davantage pour demander qu’on évite toute
forme de surenchère, toute position caricaturale ou parti-
sane, et qu’on laisse la Justice faire son travail sans pres-
sion extérieure.

Seule une chronique du 1e r mars rappelle que la priorité,
ici, doit être accordée aux enfants, et que l’émotion ne peut
ê t re oubliée ou niée. L’éditorial du S o i r, le 1e r mars, va dans
le même sens de la confiance à l’institution judiciaire, seule
à même désormais d’« aller jusqu’au bout » de l’aff a i re ,
pour trouver la vérité, ou au moins s’en approcher le plus

possible. À elle de tenter de « l e v e r, une fois pour toutes, les
hypothèses et les hypothèques qui renvoient à ce trou noir » ,
comme l’écrit le même jour le chroniqueur Yvon To u s s a i n t .
Dans son éditorial du 1e r mars, Jean-Claude Fyon (VA )
demande lui aussi que la Justice se rapproche « si peu que
ce soit de “la vérité” », loin de toute dérive populiste, des
dérapages de la commission d’enquête parlementaire, afin
de réconcilier le public « avec des institutions devenues
e n t retemps un peu plus humaines ». Dans La Meuse du 28
f é v r i e r, le « Coup de plume » de Michel Royer va dans le
même sens, sous le titre « A t t e n d re le verdict sans porter le
m o i n d re jugement ». Et si le 1e r mars, la une toute en noir
re p roduit les photos des six victimes, avec ces quelques mots
en grandes lettres « Ce procès est pour vous », le « coup de
p l u m e » du rédacteur en chef aff i rme cependant que « C e
p rocès fera aussi l’autopsie d’un délire collectif » .

Seule La Dernière Heure est plus incisive, puisque Paul
Masson y développe le thème d’une justice malade
(02/03) qui n’a pas encore retrouvé la confiance des
Belges, et espère que les jurés populaires, qui « travaillent
avec sérieux et incarnent mieux que des professionnels la
conscience d’un peuple » (03/03), sauront combler les
nombreux déficits de l’enquête. Mais il est certain que ce
quotidien est de loin le plus critique par rapport à l’ins-
truction, et à l’institution judiciaire dans son ensemble.
Néanmoins, même ici, la dénonciation occupe moins de
place que les comptes rendus et les analyses des premières
heures du procès.

La charge émotionnelle reste donc présente tout au long
des pages de tous les quotidiens, entre autres quand la
parole est donnée aux parents présents et aux représen-
tants des victimes. Mais elle est toujours encadrée, mise en
perspective. Huit ans après, les passions ne sont pas
éteintes, mais elles semblent moins affichées, parce que
prises en main par les avocats, les magistrats, les analystes. 

1 Nous étudions ici comment cinq quotidiens ont couvert l’ouverture du pro-
cès, dans ce moment particulier où rien ne se passe encore, mais où tout
semble déjà avoir été dit. En dates des samedi 28 février, lundi 1er mars
et mardi 2 mars, nous examinerons donc deux quotidiens nationaux (La
Libre Belgique et Le Soir, respectivement LLB et LS), le régional le plus dif-
fusé à Arlon, lieu du procès, L’Avenir du Luxembourg (AL), un régional lié-
geois diffusé dans la zone où ont disparu les jeunes Julie et Mélissa et où
vivent toujours leurs parents, La Meuse (LM) et un quotidien très attentif
aux faits divers, La Dernière Heure (DH).
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Du point de vue des pratiques journalistiques, la perspecti-
ve des assises suscitait deux types d’interrogations. D’une
part, les observateurs se demandaient si le journalisme de
thèse, apparu à l’été 96, allait à nouveau prendre le des-
sus sur les pratiques classiques. D’autre part, on se posait
les habituelles questions relatives à la médiatisation, néces-
sairement exceptionnelle, d’une telle procédure judiciaire.

Au moment où ces lignes sont écrites, ce sont les questions
de déontologie classiques qui marquent surtout le com-
mentaire de la couverture du procès, alors que la Belgique
bénéficiait jusque-là d’une flatteuse réputation déontolo-
gique. Bien entendu, les divergences demeurent quant à la
croyance, ou non, en l’existence d’un réseau. Mais à part
quelques “sorties” médiatiques, plus fondées sur la convic-
tion que sur le fond, on observe que les journalistes défen-
dant des opinions opposées le font aujourd’hui sur un
mode beaucoup plus nuancé. L’utilisation des locutions
telles que “prédateur isolé” ou “réseau” s’accompagne
désormais de prudentes nuances. De vifs échanges peu-
plent encore les plateaux de télévision, mais ils se déclinent
davantage sur le mode de l’affrontement des opinions. Ce
n’est plus un courant dominant, voire totalitaire, de repré-
sentation de cette affaire qui s’impose. Ce sont des diversi-
tés de conceptions qui se juxtaposent. Le divorce entre
Michel Bouffioux, porte-drapeau d’un journalisme engagé
lors de la Marche blanche, et Le Journal du Mardi, titre issu
de ce mouvement et dont il fut un des fondateurs, constitue
un symbole de cette évolution.

Il semble bien difficile, pour un téléspectateur moyen, de
suivre les argumentations des uns et des autres, tant la
complexité du dossier est grande. Il est clair que le registre
émotionnel, l’empathie et la défense d’un point de vue
exclusif sur la réalité ont vécu. La seule collectivité de per-
ceptions relève davantage du spectacle du procès. Le
public, au gré des témoignages et des interventions des

avocats, s’indigne, s’émeut ou condamne, souvent sur la
seule base d’une impression. La recherche de la vérité judi-
ciaire, faite de procédure et de mise à distance, s’accom-
mode mal de l’affirmation épidermique d’une “vérité”
médiatique. Certains avocats, voire des parties civiles, ont
bien compris cette différence. Ils jouent à plein de l’affir-
mation péremptoire, sans que les journalistes puissent
constamment redire qu’il s’agit d’un point de vue ou d’un
moment de la procédure.

L’overdose des “avants-coureurs”

Les “avant-coureurs”, ces billets qui ont précédé l’ouvert u re
du procès Dutroux, ont surtout été caractérisés par deux
t r a i t s : la surabondance et l’usage journalistique du dossier
d ’ i n s t ruction. L’ o v e rdose médiatique était sans doute inévi-
table. « À procès exceptionnel, couvert u re exceptionnelle » ,
a-t-on souvent entendu dire. La présence massive de la pre s-
se étrangère à l’ouvert u re du procès, comme les moyens
déployés par les chaînes de télévision belges semblaient le
c o n f i rm e r. Or, au matin du premier jour du procès, il était
s u r p renant de constater la placidité de la population arlon-
naise, tout comme la faible présence d’un public venu sou-
tenir les victimes et leurs familles. De même, on observa le
rapide reflux de la présence des équipes étrangères. Seuls
les moments les plus attendus et les plus spectaculaire s ,
comme les auditions des victimes survivantes, ont fait
remonter le sujet dans la hiérarchie médiatique intern a t i o-
nale. Et du côté des simples spectateurs, on a pu entendre
énoncer des motivations bien diverses: curiosité, soutien
explicite aux familles des victimes... Quelques-unes ont
même commenté ce procès comme on parle d’une fiction,
allant jusqu’à re g retter le manque d’émotion.

La nature spectaculaire d’un tel événement est inévitable,
tout comme la tentation de produire beaucoup parce que

LE PRO C È S
QUI FAIT SENSAT I O N

BE N O Î T GR E V I S S E

La couverture du procès Dutroux marque une progression nette de pratiques avant tout
commerciales, alors que la Belgique bénéficiait jusque là d’une flatteuse réputation déontolo-
gique. Ce procès est aussi l’occasion de constater une amélioration dans la communication de
la justice avec les médias, notamment par l’action des magistrats et avocats de presse.

G R A N D R É C I T
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la concurrence le fait. Certains, comme Le Vif/L’Express,
ont pourtant fait le choix d’une certaine sobriété en annon-
çant qu’ils n’accorderaient à cet événement une couverture
importante que si cela se justifiait. D’autres, beaucoup plus
nombreux, ont entamé un long travail minutieux de prépa-
ration des débats. Le Soir est un exemple de ce modèle. Il
a fait le pari d’un traitement pédagogique, exploitant les
enjeux du procès. Les rédactions qui ont adopté le même
point de vue sont pourtant conscientes que l’investissement
n’est sans doute pas proportionnel et que le retour, en
termes d’audience, n’est pas nécessairement atteint.

Au niveau du caniveau

La volonté pédagogique n’est pas le seul trait de cette
médiatisation effrénée. La nature commerciale de certaines
couvertures est apparue avec force. On la retrouve dans la
promotion de certains messages publicitaires flirtant par-
fois avec les limites du bon goût. C’est le cas du groupe
Sud Presse et de sa publicité radio pour son dossier pré-
senté sous forme de dictionnaire : “À, comme ADN…”.

D’autres, et c’est le cas de La Dernière Heure, ont renoué
avec un rôle mobilisateur, comme à l’époque de la Marche
blanche. La DH a proposé des rubans blancs à accrocher
à l’antenne des voitures ; elle a également été épinglée
pour sa publication de courriers des lecteurs et de micro-
trottoirs douteux, qu’elle n’a pas mis perspective. Des lec-
teurs ont ainsi appelé à la castration des pédophiles, à la
peine de mort, sans que la rédaction ne commente ces avis.
C’est La Dernière Heure encore qui a publié un sondage
contesté, quelques jours avant le début du procès. On y
trouvait des questions aux apparences sociologiques, mais
au sens perverti par leur seule formulation. À la question
“Si la peine de mort effective existait en Belgique, faudrait-
il l’appliquer à Marc Dutroux ?”, 66 % des sondés ont
répondu oui. Ils sont 68% à avoir répondu tout aussi posi-
tivement à cette autre question : “Selon vous, Marc Dutroux
a-t-il été protégé par des gens très haut placés ?”… Mal-
gré les évidents problèmes posés par de telles questions,
ces chiffres ont été repris par une bonne part de la presse.

Ces procédés relèvent du fonctionnement classique de la
presse populaire. Mais cette tendance a été renforcée par
la communication aux rédactions de DVD contenant le dos-
sier de l’instruction. Ces DVD ne peuvent provenir que de
parties civiles ou de la défense auxquelles ils avaient été
transmis. Ils sont à l’origine de polémiques au sein du
monde journalistique. L’instruction étant terminée, on ne
peut parler de violation de son secret.

Par contre, on sent confusément qu’on a franchi là une limi-
te dangereuse. Ainsi, La Libre Match s’illustra, à deux
reprises, par la publication de photos. La première série
était extraite de ces DVD. Il s’agissait de photos de la
reconstitution montrant Marc Dutroux dans la cache de

Marcinelle. En soi, la publication de ces photos ne man-
quait pas directement à un principe déontologique, même
si elles étaient présentées comme “exclusives” alors que
toute la presse belge en disposait. Seule la liberté prise par
La Libre Match était exclusive. Le reproche qui fut fait à ce
titre porta essentiellement sur le fait que ces photos publiées
au nom d’un droit, discutable, du public à savoir, n’appor-
taient aucune information. Seule la transgression avait une
valeur, économique.

Cette décision de publication ouvrait pourtant la brèche
dans laquelle s’engouffra, plus tard, un magazine anglais
confidentiel, édité à Bruxelles. Ce magazine s’excusera,
après avoir été saisi pour avoir publié des photos des corps
des petites victimes à l’autopsie. Ce titre aura donc franchi
cette limite, réalisant les prédictions de journalistes et
d’analystes formulées dès la première publication de pho-
tos extraites de ces fameux DVD. Dès lors que les photos
circulaient, il était plus que prévisible qu’il se trouverait des
personnes prêtes, à seule fin de rentabilité, à bafouer le
respect des personnes, des victimes et de leurs familles. Mal
en prit à ce titre anglophone : la grande majorité des
rédactions omit volontairement de citer son nom dans le
compte rendu de l’affaire.

La communication de ces DVD à la presse est discutable.
Ce cas montre combien il est difficile de faire respecter les
limites déontologiques pourtant évidentes. Il attire, une fois
de plus, l’attention sur la diversité des pratiques qui se ran-
gent sous l’appellation journalistique. Par conséquent, il dit
l’urgence de s’interroger sur la définition de ce statut et sur
les manières d’en faire respecter les règles.

Une rhétorique révélatrice

Par contre, il est incontestable que le fait de posséder une
copie du dossier d’instruction a permis aux journalistes de
tenter de maîtriser l’ensemble de cette aff a i re. Beaucoup
s’en sont directement inspirés pour alimenter les billets
a v a n t - c o u reurs éclairants ; ce qui est toujours préférable à
une absence d’informations que les médias s’empressent de
combler par des supputations parfois dommageables. Il
reste que certaines rédactions se sont refusées à publier la
m o i n d re photo issue de ce dossier, alors que d’autres l’ont
fait de manière plus ou moins discrète. Sur ce point, l’équi-
l i b re entre ce qu’il convient de communiquer à la presse et
ce qui doit être retenu est encore loin d’être atteint. Même si
l’on constate de nets progrès dans la communication de la
justice avec les médias, notamment par l’action des magis-
trats et avocats de presse (cf. p. 40 de ce M é d i a t i q u e s) .

On ne peut cependant ignorer la seconde publication, par
La Libre Match, de photos contestées. Début mars, ce maga-
zine proposait des photos volées de Marc Dutroux dans sa
cellule. Ces photos ont été l’objet de vives critiques, tant
pour les méthodes par lesquelles elles ont été obtenues que
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pour leur présentation. À aucun moment, elles n’ont été
mises en perspective. L’accent rédactionnel a évoqué le seul
« c o n f o rt » dont jouit Marc Dutroux en prison. Jamais la
comparaison avec les conditions de détention d’autres déte-
nus n’a été faite lors de cette publication. Le rédacteur en
chef de La Libre Match, Patrick Haumont, a justifié son
choix, mais aussi un écart de langage par lequel il re c o n-
naissait avoir réussi un « coup médiatique » en recourant à
une rhétorique révélatrice : « Tout cela peut paraître désuet
au re g a rd de l’importance du procès d’Arlon. Pas vraiment.
Car si ce procès a une chance supplémentaire de re n d re
confiance au peuple belge, c’est aux médias qu’il la doit.
Pour ce faire, il faut que ces médias osent jouer leur vrai
rôle, à savoir ne pas se contenter d’une information prédi-
gérée par les institutions mais bien une info crue et réelle
que les journalistes —et photographes– vont chercher où
elle se trouve. (…) Paris Match et La Libre Match c o n t i n u e-
ront à offrir à leurs lecteurs les informations qui marq u e n t ,
qui apportent un éclairage —parfois très cru—sur les évé-
nements de ce monde et de Belgique. Cette mission nous
vaudra de temps en temps d’être la cible des moralisateurs.
Peu nous en [sic] chaut car, à ce que l’on sache, le métier
de journaliste est dédié aux lecteurs et à la vérité »1.

On re t rouve dans ce texte les arguments classiques de l’au-
to-justification de la presse à sensation. Ils se fondent sur le
d roit du public à savoir, aff i rmé sans nuances et, surt o u t ,
sans fondement. Il entend que les pratiques incriminées sont
le moyen de dévoiler cette vérité, mais aussi de s’opposer à
une presse inféodée qui ne ferait que relayer les inform a-
tions communiquées par les institutions. Ce raccourci per-
met de se poser en seul défenseur de la vérité qu’on doit au
public. Tout en se drapant dans la mission journalistique, on
disqualifie de même la critique en traitant les personnes qui
oseraient exprimer un avis divergent de “moralisateurs”. Les
questions portant sur la méthode utilisée comme sur l’intérêt
de l’information concernée, par rapport au principe de
re c h e rche de la vérité, sont pro p rement court - c i rcuitées. Les
r a c c o u rcis logiques prêteraient à sourire, s’ils n’étaient la
trace d’une avancée incontestable, en notre pays, des
méthodes d’une presse essentiellement motivée par des
objectifs de rentabilité. On ne peut d’ailleurs oublier que
l’association de l’édition belge de Paris Match au nom de L a
L i b re Belgique avait, en son temps, ému la rédaction de
celle-ci. Cet iincident récent n’aura sans doute fait que jus-
tifier les craintes d’assimiliation.

Un autre cas fit également couler beaucoup d’encre. La
publication des photos de Marc Dutroux non masqué dans
son box, alors qu’une mesure de police d’audience l’inter-
disait, peut sembler plus anecdotique, mais pas moins lour-
de de conséquences. Ce sont des titres flamands qui ont, en
premier, décidé de transgresser la mesure. Il est vrai que la
demande de Marc Dutroux paraissait à la fois incongrue et
difficilement défendable en termes de droit à l’image. Il
n’empêche que ces rédactions ont ainsi mis en péril l’équi-
libre des relations établies entre la presse et la justice pour

la couverture de ce procès. Une démarche de conciliation
de l’Association générale des journalistes professionnels,
auprès des avocats de Marc Dutroux et auprès du prési-
dent de la cour d’assises, a permis de faire marche arriè-
re. Mais à nouveau, pour bénéficier de l’effet publicitaire
qui consiste à oser transgresser cette mesure de police, tout
en sachant que l’opinion publique sera favorable à ce que
la demande de Dutroux ne soit pas respectée, n’a-t-on pas
hypothéqué l’avenir ?

« Qu’on ne s’y trompe pas, écrivait Martine Simonis, dans
Journalistes, ce précédent laissera des traces. Nul doute
qu’on en reparlera à l’occasion de l’examen de la réforme
du code de procédure pénale (le “Grand Franchimont”, au
Sénat actuellement). Ce projet de texte comporte pour l’ins-
tant des dispositions particulièrement strictes pour la cou-
verture des audiences par les médias. Il est ainsi prévu que
“les Cours et Tribunaux peuvent interdire la publication et
la diffusion par des écrits ou des moyens audiovisuels de
textes, dessins, photographies ou images de nature à révé-
ler l’identité de la victime, de la personne lésées, de la par-
tie civile, du prévenu, de la partie civilement responsable et
des témoins”, ceci dans les mêmes conditions que celles du
huis-clos, c’est-à-dire pour des considérations touchant à la
moralité, l’ordre public, la sécurité nationale, les intérêts
des mineurs ou de la vie privée, ou plus généralement
lorsque la publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice… »2.

Pour compléter ce bilan provisoire, il faut encore citer l’in-
terview achetée du fils de Marc Dutroux. C’est VSD qui
publia, avant Télémoustique, ce texte qui ne manque ni
d’information, ni d’un certain respect. Le problème se situe
dans le fait que l’on paie pour obtenir une information. La
réticence peut sembler désuète au regard des mœurs de la
presse à sensation. Mais comme tous les exemples qui pré-
cèdent, celui-ci démontre que le procès Dutroux est, à ce
jour, surtout marqué par une progression de pratiques
avant tout commerciales.

Deux autres cas ont encore défrayé la chronique. Une jour-
naliste du M o rg e n s’est vu re t i rer son accréditation pour
avoir introduit un témoin dans le périmètre de sécurité lors
de la visite de la cache à Marcinelle. Par ailleurs, une infor-
mation pénale pour violation du secret professionnel a été
o u v e rte au parquet d’Arlon contre un juré suppléant qui
avait accordé des interviews à plusieurs médias, violant
ainsi son devoir de réserve. Bien que très diff é rents, ces faits
s u s c i t e ront certainement des réflexes protectionnistes de la
s p h è re judiciaire. Ils oblitèrent malheureusement un travail
i m p o rtant d’information, mené plus discrètement par des
j o u rnalistes qui tentent d’assumer, malgré les diff i c u l t é s
i n h é rentes à la médiatisation d’un tel procès, la nécessaire
i n f o rmation du public.

1 La Libre Match , 17 mars 2004, p. 18.
2 Martine Simonis, “Droit à l’image ?”, in Journalistes. La lettre de l’AJP,

mars 2004, n°47, p.6.
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Jamais un procès d’assises tenu en Belgique n’a bénéficié
d’une telle attention médiatique internationale. Sans doute,
en 1962, de nombreux journalistes belges et étrangers
avaient-ils suivi le procès dit « du Softénon » devant les
assises de Liège. Mais l’impact de la télévision était prati-
quement nul à l’époque. La petite lucarne a tout changé.
C’est probablement grâce à elle que l’aff a i re Dutroux a
“bénéficié” d’un impact quasi mondial. À cet égard, il n’est
pas sans intérêt de rappeler qu’en août 1996, sous un titre
d’un seul mot : « Outrage », la photo de Julie et Mélissa
figurait à la une de l’édition européenne du Time Magazi -
n e. C’est à notre connaissance la seule fois qu’un événement
belge a ainsi été mis en exergue par l’hebdo américain.

L’inquiétude était grande, avant que le président Goux
n’ouvre les débats, de voir le procès Dutroux se transformer
en cirque médiatique. Des prévisions alarmistes, mais tota-
lement infondées, avaient même été formulées par le répu-
té quotidien français Le Monde , qui annonçait rien moins
que 4 à 5.000 journalistes déferlant sur Arlon. On allait
être loin du compte, avec finalement 1.340 journalistes
accrédités, ce qui n’aura jamais signifié qu’un bon millier
de journalistes présents dans l’enceinte et aux abords du
Palais de justice arlonais.

Tour de chauffe

Les rappels répétés de la ministre de la Justice, Laurette
Onkelinx, soulignant que le procès Dutroux devait se
dérouler comme n’importe quel procès d’assises, n’appa-
raissaient donc pas dénués de tout fondement. Pour autant,
la ministre avait à la fois raison et tort. Le procès devait
bien se dérouler comme tout autre procès, avec, pour les
parties civiles comme pour les accusés, des droits intégraux
à faire respecter. Mais ce procès ne pouvait pas se dérou-
ler comme n’importe quel autre procès : la société belge,
voire européenne ou mondiale, devait, au terme des

débats, pouvoir faire son deuil d’une affaire qui, il y a huit
ans, l’avait ébranlée jusque dans ses fondements.

Les hasards du calendrier judiciaire avaient programmé,
quatre bons mois avant le début du procès Dutroux, un
autre procès d’envergure : celui, devant la cour d’assises
de Liège, des commanditaires présumés de l’assassinat du
ministre d’État André Cools. Là aussi, c’est un des grands
dossiers criminels belges de la fin du XXe siècle qui devait
trouver son épilogue judiciaire, au milieu d’un intérêt
médiatique marqué. Pour les différents acteurs du procès
—magistrature, barreau… et journalistes—, le procès dit
« Cools » se présentait donc comme un “tour de chauffe”
du procès Dutroux. Il devait notamment faciliter la mise au
point de certaines procédures de communication.

La magistrature liégeoise avait alors désigné un porte-
parole : l’avocat général Jean-Baptiste Andries, qu’on
retrouvera au procès Dutroux au banc du ministère public,
se trouvait investi de cette mission délicate. Sa tâche était
double : informer les journalistes du déroulement du pro-
cès, et en commenter l’aspect procédural, avec son alter
ego du barreau, le bâtonnier Michel Franchimont. L’extrê-
me disponibilité des deux porte-parole, alliée à leur gran-
de compétence, ont aidé l’ensemble des journalistes à
rendre compte d’une manière précise des nombreux inci-
dents de procédure qui ont marqué ce procès Cools. Et, si
besoin en était, le procès liégeois a démontré la nécessité
d’un magistrat de presse en vue du procès Dutroux. Pour
les futurs grands procès, d’assises ou autres, l’expérience
méritera d’être renouvelée.

Les représentants des divers barreaux concernés par les
procès Cools et Dutroux1 avaient, eux, tenté de “canaliser”
les relations entre plaideurs et journalistes. Les « Direc-
tives » présentées quelques semaines avant l’ouverture du
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L’inquiétude était grande, avant que le président Goux n’ouvre les débats, de voir le procès
Dutroux se transformer en cirque médiatique. Dès lors que les pre m i è res semaines se sont
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procès Cools avaient pour but d’éviter les débordements
médiatiques constatés dans des procès comme celui dit
« du collège Saint-Pierre » devant les assises de Bruxelles,
ou, côté flamand, du procès des assassins du vétérinaire
Van Noppen devant les assises d’Anvers. Les responsables
de l’ordre des barreaux francophone et germanophone
n’avaient par ailleurs pas caché leur intention d’édicter, au
départ de ces directives, un règlement parallèle à celui dif-
fusé par leur ordre pour les avocats flamands.

L’expérience a, à tout le moins, montré que certaines des
dispositions énoncées par les « D i re c t i v e s » se sont révélées
impraticables à l’usage. Certes, l’interdiction faite aux avo-
cats de participer à des débats télévisés relatifs à des pro-
cès dans lesquels ils interviennent a été (relativement) appli-
quée dès les pre m i è res semaines du procès Dutroux. Mais à
l’inverse, les modalités prévues pour les interviews —essen-
tiellement télévisées— des plaideurs sont, elles, restées lettre
m o rte. Si, dans un avenir proche, un règlement doit être
couché sur papier pour l’ensemble des procès, il faudra
tenir compte de ce constat. D’ores et déjà, toutefois, on
constate que la pertinence d’un tel règlement fait l’objet de
furieux débats entre avocats. Du côté des journalistes, on
o b s e rve. Et on se déclare prêt à collaborer à l’élaboration
d’un règlement “réaliste” à l’aune des pratiques de la pre s-
se. Tout en rappelant que seuls les hommes et les femmes en
toge sont tenus de respecter un règlement édicté par leur
o rd re. Et qu’il appartient à celui-ci de le faire re s p e c t e r …

Du côté de la presse, aucun syndic n’avait été désigné pour
le procès Cools. Deux représentants des journalistes ont
néanmoins fait office d’interm é d i a i res entre les médias
d’une part, le parquet et le barreau d’autre part. Leur contri-
bution a essentiellement porté sur la communication (élec-
t ronique la plupart du temps) entre les diff é rents acteurs.

Préparation

Cette procédure du syndic a par contre été expressément
prévue pour le procès Dutroux où une préparation beau-
coup plus minutieuse s’imposait, en raison de l’ampleur de
l’intérêt médiatique du dossier.

Une procédure d’accréditation a d’abord été lancée, trois
mois avant l’ouverture des débats. Pendant six semaines,
les demandes sont parvenues nombreuses au ministère de
la Justice, en charge de l’attribution des badges d’accès au
Palais de justice d’Arlon. Des demandes venues de tous les
horizons : la procédure d’accréditation avait été largement
diffusée, que ce soit par les agences de presse nationale et
internationales ou par les associations professionnelles des
journalistes. Pour s’accréditer, les journalistes devaient pas-
ser par le site Internet du ministère de la Justice, sur lequel
un portail relatif au « Procès d’Arlon »2 avait spécialement
été créé. Ce portail n’avait pas qu’une fonction utilitaire :

destiné aux journalistes, étrangers notamment, il s’adres-
sait également à tout citoyen désireux de comprendre le
déroulement de ce procès. Le fonctionnement de la cour
d’assises y était par exemple minutieusement précisé.

Du côté de la magistrature, même procédure que lors du
procès Cools : deux magistrats de Presse, un francophone
et un néerlandophone, ont été désignés. Leur mission était
de communiquer aux journalistes l’ensemble des informa-
tions pratiques (planning, liste des témoins entendus) sur le
déroulement du procès. Et, le cas échéant, fournir toute
explication utile relative à d’éventuels incidents de procé-
dure, avec, là, une attention particulière aux représentants
des médias étrangers.

Enfin, trois syndics de presse ont été mobilisés, après un
appel à candidature chez les journalistes : un francopho-
ne, un néerlandophone, et un germanophone, deux de ces
syndics pratiquant également la langue anglaise. Leur mis-
sion était triple : servir d’intermédiaires entre les journa-
listes et les magistrats de presse et/ou les représentants des
forces de l’ordre en cas de problème ; assurer la remise des
badges d’accès au Palais de justice d’Arlon ; et organiser
le tour de rôle dans la salle d’audience et, éventuellement,
dans les salles d’écoute.

Car une des difficultés à surmonter pour ce « procès du
siècle » était qu’il allait se dérouler dans un Palais de justi-
ce flambant neuf, mais totalement inadapté pour l’événe-
ment. Avec une quinzaine de sièges seulement réservés à
la presse, et une cinquantaine de places —debout !—
garanties au public, on pouvait craindre l’empoignade, le
1er mars, à l’approche des portiques de sécurité ouverts
dans le “mur d’enceinte” aménagé autour du Palais de jus-
tice arlonais. Pour résoudre le problème, le ministère de la
Justice a alors réquisitionné deux salles dans un bâtiment
annexe à la salle d’audience pour les transformer en salles
d’écoute. Les journalistes, en priorité, et quelques specta-
teurs ont pu y suivre le procès sur des écrans de télévision.

Juridiquement, ces salles d’écoute ont été assimilées à la
salle d’audience. Elles étaient donc placées sous le pouvoir
de police du président Goux. Aux quelque deux cents per-
sonnes qui pouvaient y accéder, il a été notifié l’interdiction
d’y introduire tout moyen d’enregistrement du son ou des
images diffusées en circuit interne. Toutes les dispositions
de contrôle mises en place pour l’accès à la salle d’au-
dience ont été dupliquées pour l’accès au bâtiment annexe
du Palais de justice abritant les salles d’écoute. Par
exemple, journalistes et spectateurs devaient déposer leur
GSM dans des casiers installés à cet effet. On n’est jamais
assez prudent.

Bref, pour suivre les débats, les journalistes devaient se
trouver en possession de deux badges : le badge d’accré-
ditation pour le procès donnant accès au périmètre proté-
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gé aménagé autour du Palais de justice d’Arlon. Et un
deuxième badge, journalier, permettant lui de gagner la
salle d’audience, ou les salles d’écoute.

La tâche quotidienne des syndics de presse était redou-
table : déterminer qui aurait accès à la salle d’audience et
délivrer les différents badges d’accès aux salles. Redou-
table, mais pas insurmontable. En effet, sur les 1.340
accréditations distribuées, près de la moitié étaient délivrée
à des techniciens de radio-télévision, cantonnés la plupart
du temps aux conteneurs installés par les quatre chaînes
nationales belges et par l’UER (Union européenne de
radiodiffusion) à l’intérieur même du périmètre protégé.
Pour la télévision, un règlement particulier avait été pris :
seules les caméras de la RTBF et de RTL-TVi étaient autori-
sées, pour la durée du procès, à pénétrer dans la salle
d’audience aux conditions définies, comme dans n’importe
quel procès d’assises, par le président de la cour. En
contrepartie, les deux chaînes concernées avaient l’obliga-
tion de mettre les images ainsi tournées à la disposition de
l’ensemble des chaînes publiques et privées qui en feraient
la demande. Autre constat posé par les syndics : au vu de
la durée prévisible du procès, de nombreux médias y
avaient fait accréditer plusieurs représentants, dont la pré-
sence simultanée était très certainement peu vraisemblable.

Tout, ainsi, semblait avoir été prévu pour ménager aux
journalistes le maximum de facilités pour couvrir ce procès,
tout en évitant de le transformer en spectacle médiatique.

La controverse photographique

Dans ces conditions, le déroulement des pre m i è re s
semaines du procès Dutroux a démenti les prévisions pes-
simistes émises quelques mois auparavant. Seule la pre-
mière semaine —et plus particulièrement la première jour-
née, avec des heures de direct télévisé étonnamment pro-
grammées pour une audience réservée au tirage au sort
des jurés— a vu un relatif afflux médiatique autour du
Palais de justice d’Arlon. Un afflux relatif : tous les journa-
listes présents ont eu accès aux deux salles d’écoute, qui
ont suffi à les accueillir. Et nombre de journalistes étrangers
se sont déclarés positivement surpris par la qualité des
conditions de travail qui leur avaient été offertes, notam-
ment la mise à disposition d’une vaste salle de presse pour-
vue de toutes les facilités de communication et basée dans
l’ancien Palais de justice d’Arlon distant de quelques cen-
taines de mètres du nouveau.

Dès la deuxième semaine, et plus encore au fil des
semaines suivantes, le nombre de journalistes présents a
diminué, au point qu’une partie d’une des deux salles
d’écoute a pu être ouverte au public qui n’avait pu trouver
accès à la salle d’audience. Rapidement également, le prin-
cipe du “tour de rôle” a été admis, et à de rares exceptions
près, n’a plus posé de problèmes.

Sous l’angle de la couverture médiatique, le seul incident
notoire à relever a été la publication par certains médias,
au début du procès, de la photo de Marc Dutroux dans le
box des accusés. Cette publication avait pourtant été inter-
dite par M. Goux, qui relayait en cela la volonté du princi-
pal des quatre accusés du procès. Au-delà de la préoccu-
pation mercantile manifeste3, deux principes s’affrontaient
là : celui des journalistes, qui estimaient absurde la deman-
de de Dutroux, car il est devenu une personne publique,
photographié par le passé à des centaines de milliers de
reprises, et comparaissant dans le lieu public qu’est l’en-
ceinte de la cour d’assises ; et celui de la magistrature, qui
estimait essentiel d’appuyer la demande de Dutroux pour
éviter un premier incident de procédure. Reste que les pho-
tographes délégués par les médias qui avaient transgressé
l’interdit présidentiel se sont d’abord vus refuser l’accès à
la salle d’audience. Puis, le problème s’est finalement assez
vite réglé, après une intervention de l’Association Généra-
le des Journalistes Professionnels de Belgique auprès des
avocats de Marc Dutroux. Ces derniers ont profité du pre-
mier week-end de procès pour convaincre leur client de
revenir sur son refus d’être photographié. M. Goux a donc
pu lever sa mesure de police.

Bien plus grave a été la publication, quelques semaines plus
t a rd, par un hebdomadaire anglophone confidentiel, diff u-
sé en Belgique, de photos de l’exhumation des corps de Julie
et Mélissa extraites du dossier copié sur DVD. La condam-
nation de cette publication a été unanime dans les milieux
j o u rnalistiques. Et la démarche des parents des deux mal-
h e u reuses fillettes, qui ont fait interd i re la vente de cet heb-
d o m a d a i re dès le lendemain, n’a rencontré qu’appro b a t i o n .

A l’heure présente, le procès Dutroux s’est déroulé parf a i t e-
ment pour les journalistes, tant à l’aune des conditions de
travail qu’à celle des relations avec la magistrature ou avec
les avocats. D’évidence, la confiance réciproque née du
p rocès Cools a continué à habiter les acteurs judiciaires et
médiatiques de ce procès fondamental pour la société
belge. Bien sûr, il reste quelques journées “chaudes” en
perspective, après celles des témoignages des deux der-
n i è res victimes de Marc Dutroux, Sabine Dardenne et Læti-
tia Delhez. La fièvre médiatique remontera lors des réquisi-
t o i re et plaidoiries, et in fine, pour le verdict et l’arrêt. Mais,
dès lors que les pre m i è res semaines se sont déroulées sans
e n c o m b re, on peut raisonnablement penser que ce pro c è s
continuera à se poursuivre comme un authentique pro c è s
d’assises. Pour les parties à la cause, comme pour les jour-
nalistes qui le couvre n t .

1 Des barreaux francophones et néerlandophones, donc, ce qui s’inscrivait
à contre-courant de l’évolution de l’Ordre des avocats, scindé depuis
quelques années en un Ordre des avocats flamands, et un Ordre des Bar-
reaux francophones et germanophone.

2 www.just.fgov.be/proces-arlon/fr/index.html.
3 Plus marquée encore dans la publication par Paris-Match et sa déclinaison

bruxelloise, la Libre-Match, de photos “volées” de Dutroux à l’intérieur de
la prison d’Arlon.
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Philippe Deprez, correspondant à Sarajevo pour différents
médias, a été envoyé par Le Soir et la RTBF radio en Irak
pour couvrir l’invasion du pays par les forces armées amé-
ricaines. Il n’a pas couvert la première guerre du Golfe,
mais il a une solide expérience du journalisme de guerre :
Mostar en 1994, du printemps 1994 à l’hiver 1995-96 il
a « dû rentrer et sortir une quinzaine de fois de Sarajevo »,
l’enclave musulmane de Zepa en 1996, l’Albanie en 1997,
le Kosovo durant l’été 1999. Il a croisé, sur les routes et
dans les Balkans, des journalistes et photographes qui,
comme lui, pourraient probablement écrire : « Un de nos
souvenirs les plus forts remonte à la fin de l’été 1993, en
Bosnie centrale, et symbolise à lui seul une certaine maniè-
re de faire du journalisme de guerre, que nous avons
appelée fuck it journalism. En gros, il s’agit de prendre des
risques inconsidérés, de faire monter les enchères sans
avoir les cartes pour » (P.D.,28).

Couvrir sans être embedded

Dans son livre, Philippe Deprez, raconte, dans le détail et
la précision, son parcours et son travail. Arrivé sans visa à
Koweit City, il en obtient finalement un, mais le 12 mars
c’est trop tard pour avoir la moindre chance d’être “incor-
poré” (embedded) aux troupes américaines. « Pour la
deuxième guerre du Golfe, les stratèges américains de la
guerre médiatique ont décidé de permettre à un nombre
limité de journalistes (plus ou moins sept cents, aux trois
quarts américains) de rejoindre les différentes unités amé-
ricaines et britanniques. Ces journalistes incorporés seront,
dit-on, aux premières loges, témoins immédiats. Dans la
jungle vietnamienne, les journalistes et photographes,
libres de circuler avec les troupes américaines, avaient rap-
porté l’absurdité et l’horreur du conflit. Les images de mas-
sacres, d’enfants brûlés par le napalm, de G.I’s agonisants,
avaient divisé les Américains et confondu le Pentagone.
Leçon médiatique tirée, les généraux avaient décidé, pour
la couverture de la première guerre du Golfe, de tenir la

presse en laisse, loin du front, gelée dans des briefings et
des pools frustrants (seuls quelques photographes français
avaient alors pu tirer leur épingle du jeu en ayant la bonne
idée de se déguiser en G.I. pour se pousser sur le champ
de bataille). Mais au bout de cette guerre new tech, l’ar-
mée US avait aussi retrouvé, auprès du public, un certain
sens, une crédibilité… Avec les attentats du 11 septembre,
l’opinion américaine s’est soudée dans la guerre contre le
“terrorisme”, contre “l’axe du mal”. Les médias peuvent
aussi remonter au front (en bon ordre) » (P.D.,15).

Cette prise en main et la limitation de l’accès au théâtre des
opérations ne sont pas des procédures nouvelles. Loin de
là. « Pendant la première guerre mondiale ; le haut com-
mandement, tant allemand que français, n’admettait à
proximité des combats qu’un nombre limité et choisi de
photographes militaires. (…) Lorsque les Britanniques enta-
mèrent leur campagne aux Malouines en avril 1982, le
gouvernement de Margaret Thatcher n’accorda l’accès à
l’événement qu’à deux reporters —Don McCullin, pourtant
passé maître dans l’art de la photographie de guerre, fai-
sait partie des refusés—, et seuls trois lots de films atteigni-
rent Londres avant la reconquête des îles, au mois de mai »
(S.S.,73). Remarquons au passage qu’au printemps 2004,
l’intégration aux forces armées reste d’actualité en Irak. Le
Soir publie ainsi le vendredi 26 mars un reportage intitulé
« Avec les troupes américaines en Irak ». Cet article est
signé par Alain Lallemand et son nom est suivi, dans un
souci de clarté louable, par la mention « incorporé au 52e
régiment d’infanterie, Mossoul ».

COUVRIR LA GUERRE,
MONTRER LA GUERRE

GÉ R A R D DE R È Z E

La publication récente de deux ouvrages intéressants —parmi de nombreux autres— est une
occasion de nous pencher sur deux faces d’une même problématique, pas vraiment neuve,
mais toujours brûlante : la couverture journalistique et les images de la guerre.

Philippe DEPREZ, Le long serpent. Avec les Américains
jusqu’à Bagdad, Hannut, Éditions Luce Wilquin, 2004,
198 p.
Susan SONTAG, Devant la douleur des autres, s.l., Chris-
tian Bourgois éditeur, 2003, 139 p.

Pour les références dans le texte, nous utiliserons les initiales P. D. ou
S.S. suivies du numéro de la page.



Mais revenons à Philippe Deprez. Toujours au Koweït, il
n’a donc pas d’autre choix que celui d’attendre. Le 20
mars, les frappes aériennes commencent. Avec quelques
autres unilatéraux (ceux qui ne sont pas incorporés), ils
entrent en Irak. Presque contre toute attente, ils vont, sur le
terrain des opérations et sans autorisations officielles,
« gagner la confiance d’officiers américains et le droit de
les suivre » (P.D.,49) et, ainsi, pouvoir assurer leur « mis-
sion de “combattant de l’info” » (P.D.,44). Au « jour 5 de
l’invasion”, ils « rejoignent le front, ou presque » (P.D.,58)
en accompagnant l’unité de Marines la plus décorée : les
Devils Dogs.

Continuellement sous la menace d’être renvoyé au Koweit,
Philippe Deprez est surtout le témoin de « la marche d’un
rouleau compresseur » (P.D.,74). Avec ses collègues “uni-
latéraux”, ils accompagnent la 3rd Tracks du colonel Abbott
et c’est un major qui leur explique les raisons de l’accepta-
tion de leur présence, quasiment illégitime, auprès des
troupes : « Vous avez de la chance qu’on ait de la place
pour vous… On a perdu nos trois embedded, une équipe
de la télé arabe de la chaîne MBC… Ils avaient des pro-
blèmes de caméra et ont décidé de rentrer seuls au
Koweit… Ils se sont fait intercepter par les Irakiens… Bad
Luck » (p. 89). Ils vont alors « suivre le “long serpent amé-
ricain » (pour reprendre l’expression du Ministre de l’In-
formation irakien, Ali le “Comique”) qui remonte vers Bag-
dad, avalant le sable et l’ennemi » (P.D.,97) jusqu’au 9
avril, jour de la chute de Bagdad.

Militaires et journalistes

Le récit de Philippe Deprez —dans le style parfois saccadé
ou pointilliste du carnet de bord— propose, au-delà de la
description des conditions et aléas de son travail, des élé-
ments de réflexion intéressants concernant les militaires, les
journalistes et leurs relations.

D’abord, il y a les soldats rencontrés qui ne ressemblent
pas forcément à leurs images les plus courantes : patrio-
tique, héroïque ou arrogante, c’est selon. Ils ne sont pas
tous là par conviction. « Quand ce n’est pas la pression
familiale, c’est la misère qui a poussé bon  nombre de kids
à rejoindre la 1e division. “Je suis ici parce que j’étais au
chômage”… De fait, quand nous surprenons leurs conver-
sations téléphoniques (satellitaires, contre cigare t t e s
[offertes aux journalistes]), les Marines posent toujours la
même question à une épouse ou une mère : “As-tu reçu
l’argent ? Comment t’en sors-tu ?” Les envahisseurs sont
très jeunes et gagnent peu : mille cinq cents dollars par
mois… » (P.D.,120). Après avoir passé quelques jours à
l’arrêt avec les troupes, Philippe Deprez a une idée un peu
plus précise « de la misère et de l’ennui qui sont le lot quo-
tidien du soldat. Les Marines, quand ils ne sont pas de
garde comme des automates, jouent au poker, se passent

des magazines pornos, avant de recevoir l’ordre de creu-
ser d’autres tranchées, de monter, remonter, démonter des
fusils, des tentes des moteurs, des générateurs… » (P.D.,82)

Ensuite il y a les journalistes présents en Irak. Comme le
note, par ailleurs, le photographe Jérôme Delay, « sur les
événements, nous sommes une dizaine, une quinzaine, tou-
jours les mêmes. C’est vrai que nous sommes un peu une
caste, nous nous retrouvons dans les mêmes hôtels, souvent
les mêmes avions… »1. Philippe Deprez connaît presque
tous les journalistes et tous les photographes qu’il croise ou
qu’il accompagne un moment. Parmi les nombreuses zones
d’action de ces reporters, il semble certain que les Balkans
ont été un terrain d’expériences fortes et terribles à la fois.

Cependant, la surprise est parfois au rendez-vous quand un
embedded a manifestement changé de casquette. « “L o o k,
c’est Nort h !” De leurs véhicules, qui pro g ressent lentement,
les Marines prennent des clichés d’un homme en uniform e
de pilote d’hélicoptère qui marche de long en large en par-
lant dans un téléphone satellite Iridium. Oliver North est à
présent journaliste en Irak, e m b e d d e d pour la chaîne de
télévision américaine Fox News. L’ancien Marine Nort h ,
lieutenant-colonel, vétéran du Vietnam, a été la figure cen-
trale du scandale Iran-Contras, à la fin des années 80. Haut
placé dans l’administration Reagan, North avait vendu —
opération secrète— des armes à l’Iran en échange de la
libération des otages américains de l’ambassade de Téhé-
ran. L’ a rgent de la vente de ces armes avait été —illégale-
ment— donné aux Contras, les milices anti-socialistes du
Nicaragua. North, perçu par une droite américaine comme
un héros national ayant sauvé l’Amérique centrale du com-
munisme, n’a pas réussi a être élu au Sénat, mais s’est
re c o n v e rti en “journ a l i s t e - p a t r i o t e ” » (P. D . , 1 1 4 )

Enfin, il y a les rapports entre les militaires et les journa-
listes qui, quoi qu’il en soit, relèvent toujours, dans ces cir-
constances, d’une opposition de positionnement. Philippe
Deprez en donne un exemple très précis et parlant, en date
du 7 avril : « Le moral [des troupes] n’est pas terrible, d’au-
tant qu’un élément avancé de la 3rd Tracks, un des véhi-
cules d’assaut amphibies de la compagnie Alpha a été tou-
ché par un obus. Deux hommes sont morts (le chauffeur et
le mitrailleur), quatre autres blessés. Les premières victimes
de l’unité. La rumeur de leur mort nous est rapportée par le
premier lieutenant Tyson Hinds, l’officier en charge de
l’“intelligence”. “Ils étaient trop en avant, prêts à traverser
le Tigre. C’est un de nos canons qui les a touchés”,
explique Tyson, un escogriffe qui porte un gilet pare-éclats
comme une bavette. En termes militaires, ça donne : “Ils
sont entrés dans la killing box”, la zone encore soumise
aux bombardements. Le lieutenant King (l’anthropologue),
toujours gentiment prêt à nous réapprovisionner en rations
alimentaires, refuse de répondre à mes questions concer-
nant cet “incident”. Je lis dans ses yeux de glace : “Dispa-
rais, paparazzi…” Le colonel Abbott apporte sa version
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des faits : “Le véhicule de la Compagnie Alpha a été tou-
ché par un obus irakien… Non, il ne s’agit pas de friend -
ly fire…” Soit. L’ambiance vire au glauque quand la car-
casse du blindé amphibie est ramenée au camp. Les jour-
nalistes sont devenus des intrus. Les Marines se momifient,
certains épient nos expressions. Ils doivent nous imaginer
avec des becs de charognard. Andy n’ose pas prendre de
photo de l’amphibie avant qu’il soit couvert d’une bâche.
Ça se comprend. La 3rd Tracks panse ses plaies, avant la
“bataille infernale” dont les médias parlent depuis des
semaines… » (P.D.,132-133)

Représenter les événements

De son avancée vers Bagdad et de son court séjour sur
place2, Philippe Deprez retient, entre autres, la particulari-
té de cette expérience. « Me voilà devenu le prisonnier
d’une guerre où je ne vois rien, si ce n’est l’invasion elle-
même, le cortège des Marines. (…) Je ne vois pas d’“enne-
mis”, je ne vois pas de “victimes”. Jamais je n’ai couvert ce
type de conflit. A Sarajevo, durant le siège, je partageais
le sort des victimes bombardées par un ennemi invisible
mais omniprésent. Ici, je suis le témoin de la marche d’un
rouleau compresseur » (P.D.,74). 

Nous savons —pour la plupart d’entre nous en en prenant
connaissance dans les médias— que les guerres, les atten-
tats, les famines font d’innombrables dégâts humains.
« Regardez disent les photographies, c’est cela la guerre.
Voilà ce que fait la guerre. Et cela aussi. La guerre déchi-
re, met en pièces. La guerre éventre, éviscère. La guerre
calcine. La guerre démembre. La guerre provoque la
ruine » (S.S.,16). Pour Susan Sontag3, « il faut une bonne
dose de stoïcisme pour parcourir un journal de référence
chaque matin quand on sait le risque qu’on encourt de
tomber sur des images susceptibles de vous faire pleurer.
[Mais] le dégoût et la pitié qu’inspirent des photographies
(…) ne devraient pas nous empêcher de demander quelles
images, quels actes de cruauté, quelles morts ne nous sont
pas montrés » (S.S.,21-22).

Historiquement, la presse semble « consciente du pouvoir
de la photographie et en fait part à ses lecteurs. L’ I l l u s t r a t i o n
d é c l a re dans son numéro du 1e r août 1936 : « Seuls les
documents photographiques apportent un témoignage
d i rect et vivant. Ils n’évoquent évidemment que des épisodes
f r a g m e n t a i res, mais ils attestent mieux que n’importe quel
récit l’intensité et l’atrocité de cette lutte sans merc i »4. En
fait, « la guerre civile espagnole (1936-1939) fut la pre-
m i è re à être documentée (“couverte”), au sens moderne du
m o t5, par un corps de photographes professionnels postés
sur les lignes de front et dans les villes bombardées, dont les
images furent immédiatement publiées dans la presse espa-
gnole et les journaux étrangers » (S.S.,29). En se plaçant
d’un point de vue historique, Laurent Gerv e reau constate

que « l ’ e ffet de réel dû à la photographie nous a masqué
tout d’abord les aspects les plus durs, puis les a montrés
comme témoignage de l’héroïsme avant de s’en serv i r
comme dénonciation de la guerre. Les morts, comme beau-
coup d’images, n’ont pas un sens univoque. Ils sont la des-
t ruction satisfaite de l’ennemi vaincu, l’expression du coura-
ge des siens, la marque de la félonie de l’adversaire qui ne
respecte pas les lois de la guerre, la dénonciation de toute
g u e rre comme boucherie absurd e »6.

Une discussion indispensable

La question demeure toujours (plus que jamais ?) d’actua-
lité : faut-il montrer ou ne pas montrer les atrocités provo-
quées par les guerres ou les contemporaines barbaries7 ?
Susan Sontag —au-delà de sa vision, disons, singulière de
l’activité journalistique— insiste, à ce propos, sur ce qu’on
pourrait appeler l’épaississement (historique, médiatique et
moral) de la portée actuelle de la question : « être le spec-
tateur des calamités qui se déroulent dans un autre pays
constitue une expérience typiquement moderne, étant
donné l’offre accumulée, depuis plus d’un siècle et demi,
que nous font ces touristes professionnels, spécialisés,
appelés journalistes [sic !]8. Les guerres, à présent, sont
aussi le spectacle son et lumière de nos salons. L’informa-
tion relative à ce qui se passe ailleurs, l’“actualité” comme
on dit, met en scène le conflit et la violence —« Le sang à
la une », tel est le vieux slogan des tabloïds et des journaux
télévisés en continu—, ce qui génère une réaction de com-
passion, d’indignation, de curiosité ou d’approbation, au
moment où chaque détresse devient visible » (S.S.,26).

Face à cette question de la diffusion d’images “fortes”,
dures voire sanglantes, les avis et les opinions diffèrent, et
c’est parfois peu dire. Récemment le newsmagazine belge
Le Vif/L’Express s’est trouvé au centre d’une telle discus-
sion. Le magazine publie depuis son changement de
maquette (le 6 février 2004), « une nouvelle séquence
consacrée à l’image ». Cet espace accueille désormais
« une ou plusieurs photos porteuses de sens, éclairant
d’une manière souvent saisissante les réalités de l’actualité
contemporaine »9.

Dans son édition du 5 mars, le magazine publie une photo
en double page (p. 6 et 7). La légende qui l’accompagne
t i t re et précise ce qui est donné à voir : « Carnages en Irak.
C a d a v res déchiquetés, membres arrachés innombrables
m a rres de sang, au moins 185 morts et quelques 500 bles-
s é s : mardi 2 mars, l’Irak a connu sa journée la plus meur-
t r i è re depuis la fin de l’offensive américano-britannique, au
printemps 2003. Treize attentats presque simultanés ont
frappés Bagdad et, surtout, la ville sainte de Karbala, au
sud-ouest de la capitale (…) »1 0. Des lecteurs vont être cho-
qués, s’interroger et réagir. Les deux courriers des lecteurs
qui sont publiés dans le numéro suivant font part de l’indi-
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gnation de leurs auteurs : « Nous ignorions que vous par-
ticipiez au mercantilisme du sensationnel. Que voulez-vous
prouver avec cette photo ? Que la guerre est sale, mais
cela nous le savions depuis longtemps ; et il n’est pas
besoin de nous montrer ce dont l’homme est capable »,
« Où est le respect de l’autre dans sa souffrance, où est la
dignité », « (…) les photos de carnage, n’est-ce pas aussi
de la surenchère »11.

À propos de cette évocation d’une sure n c h è re, il faut noter
que la semaine où la photographie incriminée a été
publiée, le rédacteur en chef adjoint, Jean-François
Dumont, soulignait, dans son éditorial, les risques liés à
“l’emballement médiatique”, entre autres dans le cas du
“ p rocès Dutroux”. Il concluait son éditorial par une espè-
ce de constat pragmatique : « Même à contre c œ u r, il faut
sans doute s’en faire une raison : l’emballement fait part i e
du comportement médiatique moderne, comme un réflexe
acquis. On ne le supprime pas sur simple prescription. La
g u e rre du Golfe de 1991, la mort tragique de Diana, le
mariage de Philippe et Mathilde, le 11 septembre 2001,
et on en passe, ont révélé cette pulsion irrésistible. Dans
ces circonstances, chacun, Le Vi f / L’ E x p re s s comme les
a u t res, pense de bonne foi être dans le ton et la quantité
qui conviennent. Qui trouvera un jour comment faire
ralentir la machine ? »1 2.

Les deux courriers des lecteurs qui seront publiés une
semaine plus tard —en accompagnement d’une brève
réaction du directeur de la rédaction13— comme en répon-
se aux précédents, changent radicalement de point de
vue : « Merci pour cette photo qui me bouscule et me mobi-
lise », « Est-ce que la bienséance doit censurer la réalité de
ce drame absurde mais authentique qui, en l’occurrence,
pourrait survenir n’importe où ? Est-ce qu’il faut réserver
ces clichés insoutenables à la spéculation morbide de la
presse à sensation et au voyeurisme ? »14

Comme le souligne Susan Sontag, il apparaît clairement —
à la lecture de ces extraits de courriers de lecteurs— que
« multiples sont les usages que l’on fait des innombrables
occasions qu’offre la vie moderne de considérer —de loin,
à travers le support photographique— la douleur des
autres. Les images de l’atroce induisent des réactions oppo-
sées. Un appel en faveur de la paix. Un cri de revanche.
Ou, tout simplement, la conscience perplexe, sans cesse
réalimentée par l’information photographique, que l’épou-
vantable peut survenir » (S.S.,21).

En tentant de globaliser quelque peu l’exemple de discus-
sion (toujours importante) produite par la publication par L e
Vi f / L’ E x p ress de la photographie titrée « Carnages en
I r a k », il faut sans cesse rappeler que « les photographies
constituent un moyen de re n d re “réelles” (ou “plus réelles”)
des choses que les privilégiés, ceux qui n’ont pas à craindre
pour leur sécurité, pourraient préférer ignore r » (S.S.,15).

Une exigence de réflexion politique

Si « on peut se sentir tenu de regarder des photographies
qui attestent cruautés et crimes immenses, on devrait [en
tant que lecteur] se sentir tenu de réfléchir à ce que cela
veut dire de les regarder, à notre capacité d’assimiler plei-
nement ce qu’elles donnent à voir » (S.S.,103). Jadis, on
pensait « qu’en montrant ce qui nécessitait d’être vu, en
rendant plus proche une réalité douloureuse, on incitait le
spectateur à plus de sentiment. Dans un monde où la pho-
tographie met tout son éclat au service des manipulations
consuméristes, on ne peut jamais tenir pour acquis l’effet
produit par la vision d’une scène douloureuse. Il en résulte
que les photographes et les idéologues sensibles aux ques-
tions morales s’inquiètent de plus en plus de la possible
exploitation des sentiments (pitié, compassion, indignation)
dans la photographie de guerre, et des automatismes mis
en œuvre pour provoquer l’émotion » (S.S.,87-88). Cette
inquiétude (positive et constructive) n’est pas absente de
beaucoup de rédactions de nos journaux et magazines qui,
comme Le Vif/L’Express, veulent mettre en œuvre « une
volonté de rigueur et d’honnêteté cultivée à chaque instant,
la primauté accordée à l’intérêt général sur les égoïsmes
particuliers, l’appétit pour le débat, un devoir de curiosité
sans œillères, mais exempt de voyeurisme »15.

De son côté, le lecteur, le “récepteur” d’images de guerre,
n’est pas dispensé d’aller au-delà de la stricte vision de la
reproduction photographique pour engager une réflexion
fondamentalement politique. Au contraire. Dans la mesure
où, de façon assez généralisée, « c’est plutôt le nombre
considérable d’images insignifiantes qui soulève des inter-
rogations »16 quant à la représentation du monde construi-
te par une part significative des médias, le “consommateur
d’informations” devra chercher dans les images de guerre
et de violence —pour peu qu’elles se situent au-delà d’un
objectif purement sensationnaliste— une matière de base à
la réflexion. Les deux citations qui suivent et qui vont clore
notre propos pourront peut-être nous aider, nous lecteurs,
à dépasser la seule vision, fût-elle révoltée ou compassion-
nelle, d’une iconographie guerrière ou meurtrie pour ébau-
cher une tentative de compréhension :

• « Faut-il montrer de la guerre sa part la plus visible ou
traquer ce qui se dérobe ? Faut-il continuer de photogra-
phier les conséquences en ignorant les causes, cadrer les
victimes en ne désignant pas les assassins ? La photogra-
phie de guerre peut-elle se réduire à cette figuration du
malheur à laquelle nous ont habitués les journaux, à cette
alternance subtile de mères éplorées, de guerriers excédés
et de charniers insoutenables ? A vouloir convaincre, on en
oublie de vaincre : où sont les photographies des bour-
reaux, des trafiquants d’armes, des caïds du marché noir,
des chefs d’État complices, de toutes les figures qui, dans
l’ombre, tirent les bénéfices de l’horreur ? Le champ appel-
le décidément le contre-champ »17 ;
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• « Que l’actualité relative à la guerre fasse aujourd’hui
l’objet d’une diffusion mondiale ne signifie pas que la
capacité à réfléchir aux souffrances des gens éloignés ait
augmenté dans des proportions significatives. (…) La pho-
tographie n’est pas censée remédier à notre ignorance
quant à l’histoire et aux causes de la souffrance qu’elle
choisit de cadrer. Ces images ne peuvent guère faire plus
que nous inviter à prêter attention, à réfléchir, à apprendre,
à examiner les rationalisations par lesquelles les pouvoirs
établis justifient la souffrance massive. À qui doit-on ce que
l’image montre ? Qui est responsable ? Est-ce excusable ?
Est-ce inévitable ? Y a-t-il un état des choses que nous
avons accepté jusqu’à présent et qu’il faille désormais
contester ? » (S.S.,124-125).

1 Jérôme Delay, “En première ligne”, Chasseurs d’Images, n°261, 15
février-15 mars 2004, p. 86.

2 Philippe Deprez quittera l’Irak le 17 avril 2003.
3 Susan Sontag prend comme élément de départ de sa démarche les

réflexions de Virginia Woolf sur les racines de la guerre (Trois Guinées,
1938).

4 François FONTAINE, La guerre d’Espagne. Un déluge de feu et d’images,
Paris, Berg International Éditeur, 2003, p. 176.

5 Il a fallu attendre les progrès techniques (appareils légers permettant d’ex-
poser en continu un film de 35 mm) pour que ce type de photographies
soient possibles. “Dans les premières guerres d’importance dont il existe
des témoignages photographiques (guerre de Crimée, guerre de Séces-
sion), et dans toutes les autres guerres jusqu’à la première guerre mon-
diale, le combat lui-même demeure hors de portée de l’appareil photo-
graphique. Quant aux photographies de guerre publiées entre 1914 et
1918 (…) elles adoptent le mode épique et décrivent le plus souvent
l’après-coup” (S.S.,28).

6 Laurent GERVEREAU, Ces images qui changent le monde, Paris, Seuil, 2003,
p. 29.

7 Parmi les ouvrages traitant de cette question, notons l’intérêt et la perti-
nence de la réflexion de l’ouvrage collectif Voir, ne pas voir la guerre,
Paris, Somogy Éditions d’art, Bibliothèque de documentation internationa-
le contemporaine, 2001, 351 p. Il est, par ailleurs, important de réfléchir
aux différentes voies de diffusion des images de guerre et de violence: des
photographies de nos journaux quotidiens aux pages glacées des maga-
zines en passant par les expositions. On sait que ces dernières –qui
demandent à être pensées dans leurs contingences particulières, entre
autres esthétiques– sont un moyen de diffusion ancien, mais en voie de
développement. A titre d’exemple, on peut penser au travail de photo-
graphes comme Sebastiao Salgado, James Nachtwey, Marc Riboud ou
encore Bruno Stevens (“Bagdad” jusqu’au 30 juin 2004, Musée royaux
d’Art et d’Histoire, Bruxelles).

8 Plus loin, dans le livre, Susan Sontag prendra une position forte et inverse
par rapport à cette assimilation : « Tourner en dérision, en les taxant de
“tourisme de guerre”, les efforts de ceux qui témoignent des conflits en se
rendant sur place est une posture si souvent adoptée qu’elle contamine
aujourd’hui le débat relatif à la profession de photographe de guerre »
(S.S.,120).

9 Jacques GEVERS, Le Vif/L’Express, n°2744, 6/2/2004, p. 3.
10 Le Vif/L’Express, n° 2748, 5/3/2004, p. 6.
11 Le Vif/L’Express, n° 2749, 12/3/2004, p. 103.
12 Jean-François DUMONT, Le Vif/L’Express, n° 2748, 5/3/2004, p. 3.
13 “(…) [La photo] nous semblait de nature à illustrer à sa juste mesure la

réalité d’un pays que les événements survenus depuis un an conduisent à
la guerre civile. Certains de nos lecteurs ont désapprouvé la publication
de cette photo, qu’ils considèrent comme trop violente. Nous regrettons
sincèrement d’avoir heurté leur sensibilité” (Jacques GEVERS, Le Vif/L’Ex -
press, n° 2750, 19/3/2004, p. 103).

14 Le Vif/L’Express, n° 2750, 19/3/2004, p. 103.
15 Jacques GEVERS, Le Vif/L’Express, n°2744, 6/2/2004, p. 3.
16 Catherine SAOUTER, Images et société. Le progrès, les médias, la guerre,

Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2003, p. 171.
17 Natacha WOLINSKI, “Photographier la guerre”, Beaux Arts magazine,

n°204, mai 2001, p. 100.

Quels sont les usages pos-
sibles des archives audiovi-
suelles? Si les archives sont
patrimoines et enjeu d'avenir,

si elles sont autre chose qu'un
simple outil professionnel et
commercial, que peut-on en
faire concrètement qui justifie
leur sauvegarde et leur

ouverture aux chercheurs et
au public ?

C'est à cette question que le colloque qui se tiendra
fin septembre 2004 au Musée royal de Mariemont

tentera de répondre. L'objectif étant de réunir cher-
cheurs et praticiens de la communication autour
des axes de réflexion suivants :
- Les archives TV comme réservoir de création
constant;

- Les archives TV comme objet de recherche, en his-
toire, en communication, mais également dans
l'ensemble des sciences humaines;
- Les archives TV comme objet d'enseignement et
de connaissance, et pas seulement comme objet

commercial;
- Les archives TV comme sujet de débat autour des
droits d’auteurs.

Comité scientifique : Frédéric Antoine (UCL/ORM),

Alain Goossens (RTBF/ULB), Muriel Hanot
(FUNDP/ORM), Jean-Jacques Jespers (ULB), André
Lange (Observ a t o i re européen de l'audiovisuel),
François Mairesse (Musée royal de Mariemont),
Gabriel Thoveron (professeur émérite de l'ULB).

Ce colloque se tient en marge d’une exposition du
musée de Mariemont consacrée aux 50 ans de la
télévision publique belge. L’exposition se tient jus-
qu’au 27 septembre 2004. Le catalogue s’intitule

L’ e x t r a o rd i n a i re jardin de la mémoire. RTBF 50
ans. Télévision (vol. 1, 178 p.), Musée (vol. 2,
2 1 1 p . ) .

R e n s e i g n e m e n t s : h a n o t @ reci.ucl.ac.be o u
www.musee-mariemont.be.

C O L L O Q U E

Les usages des archives audiovisuelles

Musée royal de Mariemont, septembre 2004
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Le “procès Rwanda”, tenu d’avril à juin 2001 devant la
cour d’assises de Bruxelles, constitue un véritable morceau
d’histoire. Sur le plan juridique d’abord, parce qu’il fut
l’occasion de la première application de la loi de compé-
tence universelle dont s’était dotée la Belgique en 1993.

On espérait, à l’époque, que ce procès serait le premier
d’une longue série. Mais la loi fut abrogée en août 2003
suite à des plaintes abusives ou inconfortables pour la
diplomatie belge. Le procès des « Quatre de Butare » fut
également exceptionnel en raison de son contexte tragique
et de la dimension émotionnelle qu’il véhicula au sein des
peuples rwandais et belge, près de dix ans après le géno-
cide. Un procès hors du commun aussi par la couverture
médiatique dont il fut l’objet dans et hors de nos frontières.

L’analyse du traitement journalistique de ce procès tel que
l’ont proposé Le Soir et La Libre Belgique —deux journaux
belges francophones dits « de référence »— avait pour
objectif de répondre à une question de départ très simple :
ce procès exceptionnel a-t-il été l’occasion d’une pratique
exceptionnelle du journalisme ?

La recherche s’est déroulée en trois temps, successifs mais
complémentaires. D’abord, une analyse quantitative a été
menée sur le corpus de presse, suivie d’une analyse de
contenu des articles publiés par les deux journaux. La troi-
sième étape se divise elle-même entre des entretiens semi-
directifs menés, d’une part, avec les six journalistes qui ont
principalement couvert les débats pour Le Soir et La Libre
et, d’autre part, avec deux avocats de chaque partie au
procès. Soit trois phases répondant chacune à une préoc-
cupation précise : la couverture telle qu’elle a été présentée
aux lecteurs, telle que les journalistes l’ont pensée et vécue
et, enfin, telle que les avocats l’ont perçue et évaluée.

Le premier constat qui ressort de ces analyses est un point
de comparaison important : les deux rédactions ont choisi
d’accorder de l’importance et de l’espace à la couverture
du procès Rwanda et, pour cela, ont constitué des “équipes
rédactionnelles”. Les deux chroniqueurs judiciaires princi-
paux —ou leaders— de chaque équipe rédactionnelle sont
René Haquin, pour Le Soir, et Jean-Claude Matgen —dont
c’est le premier procès en tant que successeur d’Alain Hey-
rendt, décédé— pour La Libre Belgique. L’équipe de ce der-
nier compte en outre deux spécialistes de l’Afrique : Marie-
France Cros, surtout, et Gérald Papy, parfois appelé « en
renfort ». René Haquin, lui, est « secondé » par Colette
Braeckman, spécialiste de l’Afrique et par Jean-Pierre Bor-
loo, spécialiste de la loi de compétence universelle et des
affaires judiciaires.

Dans les deux cas, les journalistes de l’équipe ont décidé,
avec le rédacteur en chef, que les débats seraient suivis
quotidiennement et ont élaboré un planning des articles ou
des reportages qui compléteraient les comptes-rendus
d’audience. C’est à ce moment que la différence d’ap-
proche, de laquelle découleront pratiquement toutes les
autres divergences lors du procès, apparaît. Le Soir décide
d’envoyer René Haquin et Colette Braeckman au Rwanda
quelques jours avant le procès pour qu’ils ramènent des
reportages, témoignages et documents, inédits de préfé-
rence, qui alimenteront les chroniques judiciaires tout au
long des débats. La Libre Belgique —pour des raisons
financières, semble-t-il— reste en Belgique, au grand dam
de Jean-Claude Matgen. Ce voyage, et le travail d’investi-
gation qu’il a permis, ont orienté les rédactions dans deux
pratiques distinctes du métier. Nous les distinguons en une
forme de journalisme “assis” et de journalisme “debout”.
La dimension investigatrice va bien évidemment induire un
engagement différent des journalistes envers le procès.

V A R I A

PROCÈS RWA N D A

JOURNALISTE ACTEUR OU SPECTATEUR ?

MA Ï D E R DE C H A M P S

Le “procès Rwanda” fut exceptionnel d’un point de vue juridique, humain et médiatique.
Comment deux journaux belges francophones, Le Soir et La Libre Belgique, selon leur histoi-
re et leur ligne éditoriale, ont-ils couvert cet événement unique ? Comment s’est traduit, dans
les articles, l’engagement des journalistes pour l’une ou l’autre partie au procès ? 
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Cette question de l’engagement nous semble constituer
l’axe autour duquel toutes les données gravitent et vers
lequel leurs observations convergent.

Les “héros” du procès

La façon dont les journalistes ont évalué les différents
acteurs du procès est une première voie d’accès à la com-
préhension de l’engagement qui était le leur avant, pen-
dant et après les débats. Tant dans les lignes du Soir que
de La Libre Belgique, le “personnage” du jury tient un rôle
primordial. Les jurés sont célébrés par les journalistes dans
les articles, mais aussi lors des entretiens, pour leur coura-
ge, leur attention, la pertinence de leurs questions et la
« nuance » des peines prononcées. On constate une forme
d’“héroïsation” des jurés rassemblés en un personnage
unique : le jury d’assises. 

On perçoit, de la part de chaque journaliste “leader”, un
r a p p o rt diff é rent envers l’instruction à travers le traitement
du personnage du juge d’instruction Damien Va n d e r-
m e e r s c h : omniprésent dans les lignes de La Libre Belgique
et quasi-absent de celles du S o i r. Dans les articles de L a
L i b re Belgique, le magistrat instructeur est également “héro ï-
sé”. Il est à la base d’un « p rocessus judiciaire exception-
n e l » qui se verra clôturé par le verdict « n u a n c é » d’un jury
« e x e m p l a i re ». Damien Va n d e rmeersch est présenté comme
un homme très résistant physiquement et moralement, spor-
tif, bon père de famille, disposant de talents pro f e s s i o n n e l s
qu’il cultive par un travail acharné… Des caractéristiques
rappelées par les trois journalistes de La Libre Belgique ; ils
évoquent spontanément Damien Va n d e rmeersch comme un
des « personnages marquants du pro c è s » .

Le juge d’instruction ne dispose pas d’une telle import a n c e
dans les articles et les mémoires des journalistes du S o i r. Il
est rarement évoqué lors du procès et absent du discours
spontané des trois journalistes, deux ans plus tard. Le voya-
ge des re p o rters du S o i r au Rwanda peut expliquer cette
d i v e rgence flagrante. En effet, Le Soir dispose déjà d’élé-
ments d’enquête (témoignages, documents comptables,
re p o rtages sur les lieux des massacres…) grâce aux inves-
tigations menées sur place par René Haquin. Le quotidien
met en scène ses pro p res journalistes « i n v e s t i g a t e u r s » plu-
tôt que le juge d’instruction. La Libre Belgique, par contre ,
utilise Damien Va n d e rmeersch comme « agent d’enquête »
p a rce que l’équipe rédactionnelle ne dispose pas de re p o r-
tages ou de témoignages « i n é d i t s ». Comme les journ a l i s t e s
de La Libre Belgique n’ont pu se re n d re sur le terrain, ils
re p o rtent le rôle d’investigateur sur la personnalité du
magistrat instru c t e u r. 

Si Le Soir met davantage en scène l’investigation de René
Haquin que l’instruction de Damien Vandermeersch, il faut
à son équipe rédactionnelle un acteur du procès —autre

que le jury— à mettre en évidence pour faire le lien entre
la Cour et le lecteur. C’est le président Luc Maes qui ressort,
en tant qu’arbitre des débats, pour représenter le système
judiciaire belge dans les articles du Soir. On constate à son
propos une forme d’héroïsation moins poussée que celle du
juge d’instruction par La Libre Belgique, mais néanmoins
significative. L’équipe rédactionnelle du Soir célèbre Luc
Maes qui a su respecter le calendrier chargé des audiences
en évitant, parfois de justesse, des dérapages comparables
à ceux que connaît, pendant le procès, le TPIR d’Arusha. La
valeur du procès tient, selon les journalistes du Soir, à sa
présidence. 

Le discours direct sur les accusés, s’il est plus important
dans les articles du Soir, est peu révélateur, en lui-même,
d’une tendance des journalistes en faveur de l’une ou
l’autre partie représentée au procès. L’analyse attentive de
la qualification des témoins à charge, à décharge et des
avocats des deux parties donne des indications de second
niveau, mais qui traduisent néanmoins l’attitude des
équipes rédactionnelles envers les accusés.

Le phénomène de légitimation des témoins “de moralité” et
“à charge” par les journalistes —du Soir principalement—
en raison des souffrances endurées par ces témoins,
indique un a priori plutôt pro-victimes, d’ailleurs reconnu
par les avocats et par René Haquin. « Les veuves de
Sovu », un groupe de rescapées de Sovu qui accusent les
deux religieuses, font même l’objet d’une forme d’héroïsa-
tion et de justification par les deux journalistes du Soir qui
les ont rencontrées au Rwanda. 

Une justice universelle… mais belge

Les journalistes se disent favorables à la loi de compétence
universelle en général —même s’ils sont conscients de ses
risques de dérive1— et à la tenue du « procès Rwanda »
en particulier. Colette Braeckman et Jean-Claude Matgen
justifient la loi et le procès par l’universalité de certains
crimes et, partant, de leur jugement. Le Soir et La Libre Bel -
gique défendent une justice sans frontière, mais paradoxa-
lement, de préférence une justice belge… Les défaillances
de la justice internationale (TPIR), nationale (justice rwan-
daise) ou locale (gacacca), régulièrement rappelées par les
deux quotidiens, sont perçues comme autant d’arguments
renforçant le devoir belge de s’investir largement dans la
lutte contre l’impunité.

La justice belgo-universelle est encore magnifiée avant,
pendant et après le procès parce qu’elle s’est exercée « de
façon satisfaisante », aux yeux des journalistes, en dépit de
nombreuses pressions. Le thème des pressions du CVP
(parti démocrate chrétien flamand), de l’Église et de l’Uni-
versité catholique de Louvain pour que le procès n’aboutis-
se pas, est très présent à l’entame et à la fin des débats. Ce
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thème est évidemment à mettre en rapport avec l’ultérieure
héroïsation des quatre personnages déjà évoqués : le juge
d’instruction, le président, les témoins à charge et le jury.

Plus systématiquement, les articles des deux journaux sont
comparables dans la manière dont est expliqué et, en
même temps défendu, le procès des Quatre de Butare. Sa
couverture est marquée par ses dimensions pédagogique et
démocratique. D’une part, les journalistes expliquent le
procès, cette première judiciaire, aux lecteurs. D’autre
part, le procès Rwanda est l’occasion pour les deux rédac-
tions de défendre une citoyenneté universelle et un huma-
nisme démocratique dont elles se réclament.

Un journalisme d’instruction ? 

L’enquête et l’investigation préalables du Soir ont détermi-
né une attitude particulière de ses journalistes. René
Haquin a d’ailleurs confié que les témoignages et docu-
ments récoltés sur place étaient destinés à « assaisonner »
le déroulement des audiences. Grâce à cette investigation,
Le Soir a pu offrir à ses lecteurs un pré-examen des quatre
dossiers qui pouvait pousser les lecteurs et les journalistes
à pré-juger les accusés. Pourtant aucun des journalistes du
Soir ou de La Libre Belgique n’a estimé que le traitement
offert par le quotien vespéral n’avait versé dans le sensa-
tionnalisme ou le déni du principe de présomption d’inno-
cence. Les avocats, par contre, se sont montrés assez durs,
tant pour honnir qu’apprécier le travail de l’équipe rédac-
tionnelle, et de René Haquin en particulier.

Il faut noter que l’objectivité érigée par les avocats de la
défense en devoir ultime des journalistes est rejetée comme
telle par ces derniers, qui la croient impossible. Aucun
d’eux n’y prétend et ils placent ce terme entre guillemets ou
le remplacent par « honnêteté », « rigueur » voire
« sérieux ».

Il est vrai qu’une certaine tendance à la subjectivité trans-
paraît plus nettement dans les comptes rendus d’audience
du Soir que dans ceux de La Libre. Une différence qui vient,
encore une fois, du fait que l’équipe rédactionnelle du Soir
s’est rendue sur le terrain et en revient très impliquée émo-
tionnellement. Elle est en outre crédibilisée parce que ses
journalistes “entrent” véritablement dans le procès. Colette
Braeckman, d’abord, est appelée à la barre comme témoin
de contexte, ce qui la consacre, si besoin en était encore,
comme spécialiste de l’Afrique des grands lacs aux yeux
du public. Les éléments d’enquêtes récoltés sur place par
René Haquin sont également évoqués à plusieurs reprises
par des avocats ou par le ministère public lors des
audiences. Cette implication émotionnelle liée à une expé-
rience directe du terrain et cette crédibilisation permettent
aux journalistes du Soir d’avancer un avis plus tranché. La
Libre Belgique choisit de rendre compte du procès, de l’ex-

pliquer et, dans une certaine mesure, de le justifier. Mais
ses journalistes avancent moins sur le terrain de la culpa-
bilité des accusés ou de la véracité des témoignages. 

Le tour d’horizon de l’engagement des journalistes du Soir
et de La Libre Belgique pousse à conclure à une pratique
différente du journalisme entre ces deux organes de pres-
se à l’occasion du procès Rwanda : debout versus assis, ou
encore dedans versus dehors. 

Le “journaliste debout” du Soir est défini par sa position
d’envoyé spécial, d’investigateur, d’acteur et, enfin, de
commentateur de l’événement médiatique. Ce journaliste
est “dans” le procès, il arrive à la barre comme expert, il
se rend sur place pour mener une sorte d’investigation-ins-
truction parallèle etc. Outre le statut de spectateur qu’il par-
tage avec La Libre Belgique, il est acteur de l’événement
puisqu’il monte sur la scène du procès. Le journaliste d’in-
vestigation René Haquin, très satisfait des documents et
interviews inédits qu’il a rapporté du Rwanda, se dit
d’ailleurs très conscient d’avoir été acteur dans ce procès.

La position de La Libre Belgique est radicalement différen-
te : le journaliste assiste aux audiences, en commente le
déroulement sans émettre directement d’avis sur les accu-
sés. Son respect, voire son admiration, pour certains
acteurs du procès laisse supposer, il est vrai, un avis plutôt
favorable aux parties civiles. Mais l’équipe rédactionnelle
de La Libre Belgique reste “assise” en ce qui concerne les
accusés et est très attentive au respect de la présomption
d’innocence. Plus que cela, elle est attentive à la liberté du
lecteur de se forger seul une opinion sur la culpabilité des
présumés génocidaires. La Libre Belgique reste “en
dehors”2 du contenu des débats et, en quelque sorte, en
dehors du processus mental par lequel son lecteur juge, ou
plutôt jauge, les accusés. 

Sans développer de hiérarchie entre ces deux pratiques de
journalisme, il est évident que dans le cas précis du procès
Rwanda, Le Soir était satisfait de s’être “levé”. À La Libre
Belgique, on regrette de n’avoir pas pu faire de même. Les
éléments rapportés par Le Soir ont réellement alimenté les
débats, selon les journalistes et le leader de l’équipe de La
Libre. Ils ont également permis de présenter le journal
comme acteur. Ce rôle, tous s’accordent à le qualifier de
dangereux, dans l’absolu. Mais dans le cas précis du pro-
cès Rwanda, l’action du Soir ne semble pas avoir posé de
problème déontologique grave aux journalistes des deux
rédactions étudiées.

1 Les journalistes ont été interrogés en juin et juillet 2003, quelques
semaines avant l’abrogation de la loi de compétence universelle par le
gouvernement Verhofstadt II. 

2 Cette expression marque une distance sur le plan du commentaire uni-
quement. La Libre Belgique a couvert avec une grande précision et une
régularité remarquable l’ensemble du procès. Dire que ses journalistes res-
tent en dehors du procès ne signifie évidemment pas qu’ils se soient désin-
téressés de celui-ci ou qu’ils l’aient traité de manière superficielle.



LA TÉLÉVISION
DONT VOUS ÊTES LE HÉROS

Gabriel Thoveron

Bru x e l l e s, Le Grand Mi ro i r, coll.
“Petit Pa n o ra m a”, 2004, 80 p.

Gabriel Thoveron suit l’évolution des
médias depuis de nombreuses
années, et il s’est déjà insurgé contre
la marchandisation du secteur de l’in-
formation et la mise en spectacle de
la communication politique. Il était
donc naturel qu’il s’attaque aussi au
phénomène de la télé-réalité, qui lui
apparaît comme le lieu par excellen-
ce où se cristallisent toutes les
dérives des médias contemporains.

Il ne s’en prive pas, sur un ton viru-
lent, mais bien documenté, parce
qu’il pense qu’il devient urgent de
s’élever contre un discours manipu-
lateur mettant en avant les principes
de proximité et de participation, pour
mieux masquer des finalités de mar-
keting direct, d’incitation toujours
plus agressive à une consommation
sans frein.

Télévisions privées et publiques sont
désormais soumises (selon des parts
diverses) aux contraintes de la publi-
cité, lesquelles appellent une course à
l’audience impitoyable. C’est dans ce
cadre très différent du modèle de ser-
vice public dominant dans les années
60 que se développent des émissions
privilégiant l’appât du gain (« Qui
veut gagner des millions ? »), l’exhi-
bition des comportements privés (de
« Vi d é o g a g » à « La dernière
chance »), un goût ambigu pour la
transparence (« Loft story »). Les
émissions d’information ont aussi
suivi ce modèle, pour devenir plutôt
notre miroir qu’une fenêtre ouverte
sur le monde.

Les experts sont remplacés dans les
débats par des gens ordinaires, dont
le seul témoignage, si possible char-
gé d’émotion, a valeur de démonstra-
t i o n : « C’est mon choix » devient
l ’ a rgument décisif qui empêche toute
remise en question. Cette même quo-
tidienneté envahit aussi les séries et
feuilletons qui doivent présenter des
héros insérés dans la vie de tous les
jours, comme Julie Lescaut.

Ainsi, la réalité (mais quelle réalité?)
est au cœur du spectacle télévisuel, et
pas seulement dans les divertisse-
ments. Mais il s’agit d’une réalité
entièrement fabriquée, scénarisée au

préalable, qui se sert du vivier de tous
ceux qui espèrent faire carrière dans
le vedettariat people pour vendre du
divertissement, plus vrai que vrai,
puisque totalement formaté télévi-
suellement et vendu avec de grandes
campagnes de promotion.

Cette télévision, attaque T h o v e r o n ,
se drape parfois de légitimité en se
présentant comme postmoderne,
interactive, à l’écoute du spectateur.
Mais il démonte la supercherie de
ces discours, puisqu’on ne sort
jamais du pur divertissement, que le
spectacle ne peut en aucun cas y être
confondu avec de l’information, de
la critique sociale, voire du conseil
psychologique. M a l h e u r e u s e m e n t ,
s’il dénonce ces travers, il semble les
croire irréversibles, à moins d’un sur-
saut de résistance de citoyens qui
redeviendraient acteurs de leur vie en
société. (M. L.)

MÉDIAS ET CENSURE
F i g u res de l’ort h o d o x i e

Pascal Du rant (dir. )

Liège, Editions de l’Université de
Liège, coll. “Sociopolis”, 2004, 244 p .

La méfiance vis-à-vis des médias est
grande dans le public, et nombreux
sont les critiques qui renforcent ce
sentiment, en dénonçant les dérives
liées aux pressions économiques et
commerciales, à la marchandisation
de l’information, aux effets de conni-
vence, voire de collusion, avec les
pouvoirs établis, au développement
d’une pensée unique, à la spectacula-
risation. Le recueil d’études ici ras-
semblées s’inscrit dans cette voie
dont Le Monde diplomatique est un
des porte-parole les plus engagés.

D’entrée de jeu, Pascal Durand rap-
pelle que la censure est moins liée à
une menace effective, du moins dans
nos sociétés démocratiques, qu’une
« soumission à un horizon d’attente
n o r m a t i v e » dans lequel les journa-
listes s’insèrent en ayant intégré des
normes d’écriture et des catégories
de perception du monde. En outre,
l’évolution des pratiques, de plus en
plus fondées sur la rapidité et la
concision, favorise l’usage de stéréo-
types qui empêchent toute arg u m e n-
tation complexe, tout développement
échappant à la pensée unique.

C’est dès lors d’une véritable censure
du sens qu’est aujourd’hui coupable

la presse, aux yeux de Pascal Durand,
d’autant plus grave que cette presse
oriente, par son rôle particulier dans
l’espace public, les décisions poli-
tiques et économiques. Elle ne serait
plus que « soumission à
l’orthodoxie », portant « l’individu à
accepter librement son assujetisse-
ment au profit de la reproduction des
rapports de domination ». 

Voilà donc une position idéologique-
ment annoncée et assumée, que nous
ne partageons pas entièrement dans
la mesure où elle nous semble exces-
sive, d’autant qu’elle fait l’amalgame
entre tous les médias, comme s’il n’y
avait plus aucune voix divergente,
aucune diversité d’opinion dans le
système médiatique. En outre, elle
hypostasie toutes les pratiques en un
seul modèle abstrait de journaliste-
type, par essence soumis à des super-
structures qui le dominent, sans qu’il
en ait conscience.

Nous préférons pour notre part tra-
vailler au départ d’une approche véri-
fiée des situations particulières, plu-
tôt qu’en fondant préalablement un
modèle d’explication dogmatique
dans lequel nous faisons alors entrer
la “réalité” (avec toutes les précau-
tions d’usage sur ce terme) du terrain,
ce qui n’empêche pas de travailler
avec des outils théoriques et métho-
dologiques rigoureux autant que
diversifiés.

Mais au-delà de ces divergences —
fondamentales— dans l’analyse du
champ journalistique, il n’en reste
pas moins que les questions ici soule-
vées, même si elles sont souvent
posées en fonction d’options idéolo-
giques rarement discutées et non
négociables, sont pertinentes, et les
balayages du secteur stimulants dans
leurs interrogations. 

C’est ainsi que Patrick Champagne
rappelle combien, dès le XIXe siècle,
l’émergence d’une presse de masse
allait contaminer le peuple, du moins
au dire de doctes sociologues tou-
jours prompts à stigmatiser les
usages populaires, et que ces discours
se retrouvent quand se développent
les magazines ou la télévision. Mais
aussi que ce développement de l’in-
dustrie médiatique crée une tension
jamais résolue entre le pôle informa-
tionnel et la rentabilité économique
d’entreprises dont le profit reste la
finalité première (ces questions tra-
versent aussi la discussion critique
menée plus loin par Armand Matte-
lart sur la généalogie du syntagme
“société de l’information”).
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Dès lors, les journalistes ne peuvent
qu’être soumis à leurs patrons, et
véhiculer la propagande néo-libérale
qui sert de cadre de pensée à ces der-
niers, développe Alain Accardo, en
insistant sur le fait que cela les arran-
ge souvent pour servir leur position
de pouvoir personnelle. Ainsi, tout le
système médiatique serait organisé
pour diffuser la propagande d’État,
comme le redit ici Noam Chomsky,
sans que ces collusions soient dénon-
cées, et surtout pas à l’Université (ce
qui est bien sûr une aff i r m a t i o n
quelque peu paradoxale dans un
ouvrage scientifique produit par une
Université et un département de com-
munication !).

Cela n’empêche donc pas Geoffroy
Geuens de réinvestir quelques théo-
ries scientifiques pour fonder son
approche critique, à l’aide de Gram-
sci, Chomsky et Bourdieu, pour se
défendre, entre autres, de toute
approche empathique avec le domai-
ne analysé. 

Au-delà de ces “outils critiques”, une
deuxième partie propose quelques
“cas de figure” qui étayent ce modè-
le, en faisant appel à des intervenants
d’ordre très varié, puisque s’y
côtoient militants, journalistes et
chercheurs. Serge Halimi et Pierre
Rimbert montrent, par exemple, que
toute collaboration avec les médias
est impossible, car pour faire
entendre un discours différent, il faut
se plier à leurs normes et accepter de
ne pas mettre en cause leur mode de
fonctionnement. Un autre journaliste
critique, Michel Collon, démonte les
mécanismes de la propagande de
guerre, tandis que d’autres études
dénoncent les effets néfastes de l’ex-
ploitation médiatique des sondages
pré-électoraux, le recours aux stéréo-
types qui renforcent la soumission à
la doxa, l’usage insuff i s a m m e n t
fondé d’un terme comme “populiste”
qui discrédite des figures d’opposi-
tion… 

Toutes ces approches ne manquent
pas d’éclairer le fonctionnement
actuel des médias, leurs limites et
leurs dérives, même si elles sont sans
cesse adossées à un arrière-fond de
dénonciation de journalistes qui ne
pourraient qu’être, ontologiquement
et fonctionnellement, au service du
grand capital, dans des appareils
idéologiques d’État (c’est le retour
d’Althusser) contrôlés par les grands
ensembles hégémoniques mondiaux.
Mais à trop forcer le trait, la critique
en devient souvent sujette à caution !
(M.L.)

L’EUROPE
QUI SE CONSTRUIT

Réflexions sur l’espace public
européen

Eric Dacheux (dir.)

Publications de l’Université de Saint-
Etienne, Saint-Etienne, 2003, 277 p .

Revisiter un des concepts-clefs des
sciences humaines, l’espace public, à
l’occasion de la construction poli-
tique de l’Union européenne : le pari
de l’équipe Espace public européen
est presque gagné. La démarche pro-
posée est pour le moins ambitieuse,
et c’est pour cette raison que l’ouvra-
ge laisse sur sa faim. Mais c’est aussi
pour cela que le lecteur s’y trouvera
stimulé. En effet, l’approche de
l’équipe consiste à redonner à la
notion d’espace public une valeur
heuristique, à partir d’études empi-
riques, en croisant tant les disciplines
(sciences politiques, sciences de la
communication, ethnologie etc.) que
les références théoriques nationales. 

La réflexion part des idées (1) que
l’unification politique de l’Europe est
un laboratoire d’analyse des muta-
tions de l’espace public en général et
(2) que « l’identité et la légitimité se
construisent, dans l’État-nation, par
l’intermédiaire de l’espace public qui
permet, tout à la fois, de faire partici-
per les citoyens aux débats sur la
validité d’une réforme et de relier les
individus n’appartenant pas aux
mêmes groupes sociaux » (pp. 19-
20). En découle une problématique
générale : « l’Union européenne pos-
sède-t-elle un espace public transna-
tional permettant de légitimer les
directives européennes et de fonder
une identité collective transnationale,
ou, au contraire, la dimension inter-
nationale est-elle un frein irrémé-
diable à l’émergence d’une identité
commune et à la légitimation des
normes européennes ? » (p. 225). 

On regrettera que la prémisse qui lie
systématiquement légitimité-identité-
espace public prenne presque un sta-
tut de vérité révélée, alors qu’elle fait
débat ailleurs. Cette déficience mène
en outre à un questionnement binaire,
qui colle mal avec le projet de l’équi-
pe d’intégrer la mouvance du réel et
sa complexité. La « nouvelle vision
théorique de l’espace public » avan-
cée en conclusion (pp. 230-231)
semble dès lors novatrice par rapport
à une question mal posée. La défini-
tion première de l’espace public pose

ainsi que ce dernier est, à la suite de
J. Habermas et d’H. Arendt, « le lieu
de légitimation du politique, le fon-
dement d’une communauté politique,
la scène d’apparition du politique ».
La conclusion, elle, avance qu’au
niveau européen, les institutions peu-
vent aussi être un lieu de légitima-
tion, qu’une identité commune euro-
péenne ne dérive pas systématique-
ment d’un espace public européen, et
enfin que le politique au niveau euro-
péen se montre de manière éclatée.

Les pistes de réponse générales se
trouvent donc un peu en-deça des
résultats de chacun des travaux empi-
riques. Ceci est dommage dans la
mesure où la réflexion d’Eric
Dacheux sur les différents types d’es-
paces politiques au niveau européen
est fort intéressante. La prendre
comme hypothèse de travail aurait
sans doute été fructueux. Eric
Dacheux définit l’espace public par la
n é g a t i v e : l’espace public n’est ni
l’espace politique, ni l’expace domes-
tique, ni l’espace médiatique, ni l’es-
pace de médiation institutionnelle, ni
un espace civil. L’espace public arti-
cule ces lieux entre eux, et possède au
moins ces cinq caractéristiques : « a )
Un espace de médiation qui réunit les
acteurs appartenant à des sphères dif-
férentes (...) b) Un espace ouvert au
public (...). c) Un espace où la critique
peut librement s’exercer. d) Un espa-
ce d’échanges symboliques (...) où les
acteurs partageant un minimum de
codes communs se saisissent des
questions d’intérêt général. e) Un lieu
physique où ces acteurs agissent,
c’est-à-dire manifestent publique-
ment leur soutien ou leur contestation
des systèmes (politiques et/ou écono-
m i q u e s ) » (p. 2 4 1 ) .

Les contributions de l’équipe élargis-
sent l’horizon des études sur l’espace
public. Chacune d’elles s’appuie sur
une méthode rigoureuse et présente
une véritable recherche de terrain.
Ceci est chose rare, et donc précieu-
se, dans un domaine (les études sur
l’espace public européen) où on pré-
fère les débats normatifs. Les articles
proposés sont donc non seulement de
qualité, mais aussi originaux. On
retiendra notamment les études du
discours de la presse de Guillaume
Soulez qui propose un concept d’es-
pace public « en archipel » ; de Rose-
lyne Ringoot et Jean-Michel Utard
qui analysent la production de la
figure de l’Européen dans la presse
régionale.

Par ailleurs, Kevin Robins débusque
les dangers d’un concept, pour le
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moins important en communication et
en science politique, celui de « c o m-
munauté imaginée » : « dans le
contexte actuel des changements cul-
turels contemporains, associés aux
migrations, à l’internationalisation et
au multiculturalisme, il semble que
l’idéal de la communauté imaginée
devienne de plus en plus inadéquat.
Car cette dernière véhicule des idéaux
de solidarité et d’unité alors que le
nouvel ordre culturel européen
contemporain véhicule, lui, un idéal
de pluralisme, de diversité et de com-
p l e x i t é » (p. 216). Cette conclusion
est symptomatique d’un livre qui pro-
voque l’ouverture (qu’elle soit natio-
nale, théorique ou disciplinaire),
appelle le lecteur à déconstruire son
mode de pensée et à prendre part au
débat. (G. R.)

L’IMPOSSIBLE DÉFI
La politique de communication de

l’Union européenne

Eric Dacheux

Paris, CNRS Editions,
coll. “Science politique”, 2004, 136 p .

L’Europe ne cesse de s’élargir, et
donc d’occuper de plus en plus large-
ment notre horizon de référence, géo-
graphique, mental, politique, social,
culturel, médiatique. Mais ce “grand
machin” n’arrive pas pour autant à
être accepté par les citoyens, en rai-
son de sa complexité institutionnelle,
de sa structure technocratique, de son
langage obscur.

Cela reste donc un défi permanent
pour les agences de communication,
pour les journalistes spécialisés, pour
les consultants divers, mais aussi
pour les chercheurs en communica-
tion qui trouvent là un objet d’étude
passionnant, puisqu’il cumule toutes
les problématiques, en termes de
communication politique, de média-
tion de savoirs techniques, de créa-
tion de liens identitaires.

Eric Dacheux cherche ainsi à resituer
les différentes étapes de cette straté-
gie de communication qui voudrait
instaurer un débat démocratique
autour du « produit Europe » alors
qu’il n’existe pas d’espace public ou
de lieu médiatique commun à une
population qui ne se sent pas néces-
sairement partie prenante d’un projet
politique et culturel qui la dépasse
l a rgement et qui l’intéresse très
modérément. 

Il rappelle d’abord que la communi-
cation ne se limite bien sûr pas à une
logique de transmission mécanique
ou de propagande, et que la commu-
nication politique, plus que tout
autre, doit se positionner à bonne dis-
tance du marketing et de la persua-
sion. Mais, comme la communication
s’inscrit toujours dans un cadre où
interviennent les questions identi-
taires et culturelles, ainsi que l’a rap-
pelé Dominique Wolton dans son
dernier essai sur L’autre mondialisa -
tion, les problèmes structurels sont
énormes.

L’absence de média de masse euro-
péen, la question de la diversité des
langues, l’absence d’identité commu-
ne rendent toute campagne de com-
munication difficile, voire impos-
sible. L’Union n’a jamais lésiné sur
les campagnes de promotion, la dif-
fusion de livres et brochures, le sou-
tien à des réseaux et associations pro-
européens, la création de sites Inter-
net, sans jamais atteindre ses objec-
tifs de reconnaissance publique et
d’intégration européenne. L’impasse
est donc réelle, et liée pour une part à
une série d’erreurs stratégiques que
Dacheux passe en revue : survalori-
sation des outils technologiques,
mépris des identités nationales, insuf-
fisance des outils d’évaluation, défi-
cit démocratique. 

Néanmoins, ces choix stratégiques
erronés n’expliquent pas à eux seuls
la méfiance des citoyens, dans la
mesure où l’Europe, avant de penser
à sa communication, n’a pas pu pro-
poser un projet utopique rassembleur
ni fédérer un espace public large et
populaire. En rediscutant le modèle
habermassien, l’auteur avance donc
ses propositions destinées à inverses
les priorités : plutôt que de vendre un
“non-lieu” commun, il s’agit de
construire d’abord un espace public
européen, au moins fragmentaire, et
de le fonder sur un projet collectif
porteur d’utopie, pour autant que
cette utopie ne soit pas que l’habilla-
ge marketing d’une idéologie néo-
libérale du grand marché unique.

L’auteur y croit, puisqu’il en décèle
des traces émergentes dans certains
projets alternatifs, proches de la
mouvance altermondialiste et paci-
fiste. Mais le paradoxe est au cœur
de son analyse : ce ne sont pas les
institutions, malgré leurs moyens de
communication considérables, qui
réussiront à associer les citoyens à
un projet européen intégrateur, c’est
de lieux alternatifs, rompant avec les
utopies technologiques et les dis-

cours institutionnels, que surg i r a ,
d’après lui, un espace public authen-
tiquement européen et démocratique.
( M . L . )

LES DITS ET LES SCÈNES
DU FAIT DIVERS

Annik Dubied

Genève–Paris, Librairie Droz, 2004,
358 p.

Si la presse, dans son ensemble, reste
un objet de peu d’intérêt pour les
sociologues et autres chercheurs en
sciences sociales, au sein de celles-
ci, certains lieux sont encore plus
dévalorisés, et donc mois étudiés. Il
en va ainsi des faits divers, comme si
leur thématique sordide, leur ancrage
privilégié dans des médias les plus
populaires, leur propension à exhiber
l’émotion et la sensation en faisaient
des objets indignes d’étude, qui ris-
queraient de contaminer les cher-
cheurs qui s’y arrêteraient.

Témoigne de cet état d’esprit le peu
d’analyses exhaustives sur cette
rubrique journalistique, au-delà des
catalogues d’expositions (car le
crime, s’il fait vendre, a aussi une
beauté fatale qui invite à la mise en
spectacle), des inventaires histo-
riques, des études ponctuelles sur tel
cas célèbre (combien d’ouvrages sur
l ’ a ffaire Landru, Jack l’éventreur,
l ’ a ffaire Dominici….).

En outre, si quelques études existent
dans le domaine français, elles sont
quasi-inexistantes en anglais ou en
espagnol, tout simplement parce que
cette rubrique ne porte même pas de
nom en propre dans les colonnes des
quotidiens américains, anglais ou
espagnols. Dès lors, les études sur les
articles de human interest, sur les
cronicas rojas, ou negras, sont raris-
simes, puisque l’objet même semble
inexistant socialement. En France,
depuis l’ouvrage fondateur de
Georges Auclair sur Le mana quoti -
dien (de 1970, republié en 1982) ou
l’article pertinent de Barthes de 1962,
peu d’études systématiques se sont
intéressées à cette rubrique, qui occu-
pe pourtant une place significative (et
sans doute de plus en plus importan-
te quantitativement) dans les médias,
du XIXe siècle à nos jours.

L’ouvrage d’Annik Dubied vient
donc à son heure, d’autant plus qu’il
commence par un inventaire exhaus-
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tif de l’état de la question, en refai-
sant l’historique du genre, des occa-
sionnels et canards au N o u v e a u
Détective, en recherchant et discutant
la définition qu’en donnent les
manuels de journalisme, et en réper-
toriant la manière dont les journaux
situent eux-mêmes cette rubrique
dans leurs pages. Il termine enfin
cette mise en place par une présenta-
tion critique des différentes tentatives
de définition du genre.

Cela fait, l’auteur propose sa propre
approche du genre, selon un modèle
narratologique inspiré par les travaux
de Paul Ricœur. Cela lui permet de
travailler à la fois sur la structuration
de ces tranches de vie (et souvent de
mort) très souvent proposées comme
de micro-récits, dans L i b é r a t i o n
autant que France-Soir, et sur leur
réception par des publics plus variés
qu’on ne l’imagine. Cela l’amène à
travailler sur les personnages types
de ces récits, sur leurs particularités
énonciatives, leurs stratégies tex-
tuelles et iconiques.

Ainsi, un double objectif est rencon-
t r é : celui de fournir une définition
d’un genre qui semble pourtant le
lieu de l’hétérogène par excellence,
comme son nom même l’indique, et
d’en proposer une grille d’analyse à
six entrées particulièrement opéra-
t o i r e .

Cette méthodologie est aussitôt mise
à l’œuvre, à la fois pour en éprouver
la validité et pour répertorier cer-
taines spécificités récurrentes du
genre, par l’analyse détaillée d’un
corpus d’articles volontairement
choisis dans des médias de types et
d’origines très différents. L’ i n v e n t a i-
re des personnages mis en scène
dans ce type de récit, ou des modali-
tés d’énonciation, est particulière-
ment bien mené, avec rigueur, et
sans négliger les impacts sociaux des
choix narratifs ainsi mis au jour. 

C’est en effet un des grands mérites
de cet ouvrage, de ne pas se canton-
ner à une approche textuelle désin-
carnée, mais de conjuguer les outils
de la linguistique textuelle et de la
narratologie avec une mise en
contexte des usages sociaux de
textes qui sont loin d’être neutres
politiquement, culturellement, socia-
lement. En outre, en complément des
textes, l’iconographie (photos de
presse, dessins superbes de Di
Marco, séquences audiovisuelles) est
aussi prise en compte, ce qui est
indispensable pour un genre où l’in-
formatif n’est jamais très loin du

sensationnaliste. Finalement, à tra-
vers cette étude magistrale, les cher-
cheurs en analyse médiatique dispo-
sent désormais d’un outil très com-
plet pour mieux comprendre « la part
incontrôlable et scandaleuse de
significations sociales qui apparaît
dans le fait divers », comme le dit
Pierre Nora, cité en finale de l’ou-
vrage. (M.L.)

SOCIOLOGIE
DE LA COMMUNICATION

ET DES MÉDIAS

Eric Maigret

Paris, Armand Colin, coll. “U - Socio-
logie”, 2003, 288 p.

Les étudiants en information et com-
munication croissant et se multi-
pliant, les éditeurs ont compris tout
l’intérêt commercial qu’il y avait à
leur proposer des manuels de synthè-
se des grandes théories du domaine.
On a donc vu fleurir ici et là des
ouvrages de compilation, de qualité
inégale, et présentant souvent une
étrange proximité dans le choix des
auteurs de référence retenus, l’orga-
nisation des écoles et théories réper-
toriées. Dès lors, il devient difficile
d’apporter un regard un peu person-
nel dans ce type de produit, d’autant
que le cahier des charges du manuel
impose des contraintes fortes.

Pourtant, Eric Maigret arrive à
contourner ces obstacles, dans la
mesure où il évite la simple compila-
tion qui aplatit et relativise toutes les
théories tout en gommant les enjeux
épistémologiques et politiques. Il
revisite aussi des secteurs trop négli-
gés, comme les cultural studies.

C’est ainsi qu’avant de résumer les
théories des pères fondateurs tels que
Lasswell ou Lazarsfeld, il prend la
peine de construire une réflexion cri-
tique autour des objets “communica-
tion” et “média”. C’est un préalable
qui n’est pas inutile, car il lui permet
de se situer entre une critique de
dénonciation, marquée par « un biais
élitiste et misérabiliste » et une apo-
logie du rôle libérateur des médias. Il
lui permet aussi de retenir les apports
positifs de certaines théories, en les
isolant de leurs excès ou de leurs
errements, dans le cas de McLuhan,
par exemple.

Par ailleurs, si l’approche est essen-
tiellement sociologique, elle n’oublie

pas pour autant les apports de la lin-
guistique, de la sémiologie, de la
pragmatique aux recherches en com-
munication, et elle s’arrête longue-
ment à une sociologie de la culture.

À partir de là, l’auteur peut bien sûr
présenter tous les enjeux liés aux
théories de la réception et des usages
sociaux, au moment où la sociologie
classique est quelque peu discutée,
voire dépassée par des tenants de la
postmodernité. Mais le débat n’en
devient que plus passionnant (et pas-
sionné) autour des productions et des
médiations culturelles, en se cristalli-
sant aussi autour de nouveaux objets
tels qu’Internet. 

Ainsi, le parcours historique et cri-
tique ne se limite pas à l’inventaire
des théories classiques (et françaises,
puisque, pour une fois, nombre d’au-
teurs anglophones sont abondam-
ment cités), mais entre de plain-pied
dans les enjeux de recherche les plus
contemporains. (M.L.)

SUISSE – IMMIGRÉS
Quarante ans de débats. 1960-2001

Uli Windisch (dir.)

Lausanne, L’Âge d’Homme, 2002,
2 8 8 p .

Les questions liées à l’immigration
sont particulièrement sensibles en
Europe depuis quelques dizaines
d’années, et la presse répercute régu-
lièrement ces débats, souvent enflam-
més. La Suisse ayant cette particula-
rité d’organiser fréquemment des
référendums, ces moments de débat
public s’y répètent à intervalles régu-
liers, et l’analyse des discours publics
peut alors se faire presque en continu,
pour tenter de saisir les évolutions ou
les transformations de l’espace
public sur ce sujet sensible.

En outre, comme la montée des partis
extrêmes, des mouvements popu-
listes et des replis nationalistes se
manifeste aussi dans une Suisse plus
divisée qu’auparavant, cet exemple
est intéressant à prendre en compte
dans une Europe en quête de repères
identitaires.

D’emblée, Uli Windisch présente le
modèle de la démocratie référendaire
comme le lieu idéal de la confronta-
tion d’idées. Pour lui, le débat sur
l’immigration est globalement clôtu-
ré en Suisse, parce que les confronta-
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tions, souvent vives, qui ont eu lieu
depuis quatre décennies ont permis
de vider l’abcès, de rencontrer les
principales critiques et de restreindre
le problème. Les Suisses toléreraient
désormais dans leur grande majorité
le million et demi d’immigrés instal-
lés sur leur territoire et ne seraient
hostiles qu’aux quelques dizaines de
milliers de “faux réfugiés” qui
demandent l’asile pour des raisons
davantage économiques que poli-
t i q u e s .

C’est une position évidemment dis-
cutable, au moment où un parti de
type populiste semble gagner du ter-
rain en modifiant les équilibres tradi-
tionnels d’un pays longtemps figé
dans un cadre politique immuable.
Mais le mérite de cet ouvrage réside
dans la confrontation qu’il propose
entre les discours officiels des autori-
tés politiques, les éditoriaux de la
presse écrite et les courriers des lec-
teurs qui sont censés refléter l’état de
l’opinion publique, et cela de maniè-
re diachronique.

Il veut ainsi redéfinir l’analyse du dis-
cours politique selon une approche
communicationnelle résolument
constructiviste, qui analyse les inter-
actions, les co-constructions, les
représentations dans un échange per-
manent de discours en évolution. Et
au-delà des arguments strictement
politiques, les symboles, les images,
les figures de rhétorique contribuent
aussi à forger ces représentations, qui
vont ensuite se transformer en posi-
tionnements électoraux et bulletins de
vote. Par ailleurs, ces interactions dis-
cursives obligent aussi à revisiter les
théories de l’agenda setting, qui appa-
raissent trop linéaires et univoques.
Le poids respectif des discours poli-

tiques, des positionnements média-
tiques et de l’expression des citoyens
ordinaires est plus partagé qu’on ne le
pense habituellement, et cette boucle
mimétique peut tantôt tourner dans un
sens, tantôt dans un autre.

Pour approfondir ces enjeux, seule
une approche scientifique de la com-
munication politique sera opératoire,
pour autant que cette dernière maîtri-
se à la fois les modèles communica-
tionnels et politiques, en se gardant
des positionnements idéologiques a
priori. Mais cela reste sans doute un
idéal inaccessible, car si la méthode
ici rediscutée et recadrée est sédui-
sante, elle n’arrive pourtant pas à
échapper à certains engagements
implicites, malgré son approche
empirique systématique, fondée sur
des options méthodologiques et des
enjeux épistémologiques bien posés.
(M. L.)

SEMEN, N° 17, 2004
“Argumentation et prise de

position : pratiques discursives”

Ruth Amossy et Roselyne Koren
(dir.)

Besançon, Presses Universitaires
F r a n c - C o m t o i s e s .

Ces deux chercheuses réinvestissent
depuis plusieurs années le champ de
la nouvelle rhétorique, dans la lignée
des travaux fondateurs de Chaïm Per-
elman à l’Université libre de
Bruxelles. Elles avaient déjà proposé
un inventaire de ces orientations de
recherche dans l’ouvrage qu’elles
avaient coordonné il y a deux ans

(Après Perelman. Quelles politiques
pour les nouvelles rh é t o r i q u e s ?
L’argumentation dans les sciences du
l a n g a g e, Paris, L’Harmattan, mai
2002). Elles y reviennent ici, en s’in-
téressant plus que jamais à l’inscrip-
tion de la subjectivité dans le dis-
cours, après avoir auapavant exploré
la question de l’ethos discursif.

Marianne Doury s’interroge
d’ailleurs sur la position même du
chercheur en argumentation, particu-
lièrement quand il travaille sur des
sujets brûlants. La présence d’une
subjectivité dans le discours est
ensuite analysée dans plusieurs types
discursifs, et plus particulièrement
dans des énoncés qui se présentent
comme “lisses”, que ce soit dans des
textes journalistiques, diplomatiques,
politiques, judiciaires ou littéraires.

Les auteurs partent du postulat que la
transparence et la neutralité sont par
essence impossibles, et qu’il doit
donc être possible de repérer les pro-
cédés énonciatifs qui manifestent,
plus ou moins explicitement, la trace
d’un engagement et d’une arg u m e n t a-
tion positionnée. Cela peut se démas-
quer dans l’usage de l’euphémisme,
comme le montre Alice Krieg-
Planque, ou dans l’usage des “évi-
dences” dans certains éditoriaux du
M o n d e que traque Roselyne Koren.

Le but ici n’est pourtant pas de tom-
ber dans une chasse aux sorcières,
mais bien « de saisir les conditions de
possibilité de différentes pratiques
discursives dans leur logique
p r o p r e » pour mieux comprendre
quel type de « régulation de la parole
sociale » régit des genres d’écrits qui
sont toujours moins neutres qu’ils
n’en ont l’air. (M.L.)
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Une part significative de la production journalistique est le fait de chroniqueurs
ou de correspondants dont l’activité professionnelle principale n’est pas jour-
nalistique. Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Quels sont leurs pratiques et leurs
statuts ? Comment sont-ils intégrés dans l’organisation du travail et comment
sont-ils perçus par les journalistes professionnels ? Quelles sont leurs représen-
tations de ce travail ? Qu’en est-il de leur rôle dans leur communauté ou
région, sous l’angle du lien social ?

Organisé par l’Observatoire du récit médiatique (ORM), le colloque se centre-
ra sur les plus nombreux et les plus connus des non-professionnels de l’infor-
mation : les correspondants locaux et régionaux. L’approche en sera morpho-
logique, descriptive et comparative (Belgique, France, Suisse...). Elle essaiera
de déterminer en quoi les pratiques, représentations et productions des non-
professionnels constituent une configuration spécifique du champ journalis-
tique et permettent d’étudier les statuts professionnels, les identités et la res-
ponsabilité déontologique sous un angle pertinent et novateur.

Pratiques journalistiques
des non-professionnels

de l’information

Organisé par l’ORM

le 22 octobre 2004

Louvain-la-Neuve

C O L L O Q U E
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SO M M A I R E

■ D O S S I E R :  la presse d’information pour enfants, coordonné par V. Bourg e o i s

Enfants et ados face aux médias d’information (p. 3)
Véronique Bourgeois 

Consommation des médias d’information par les 11-12 ans (p. 4)
Véronique Bourgeois

Adolescents et lecture de journaux, des relations difficiles (p. 9 )
Karin Raeymaeckers-Van De Wal

Du Petit Vi n g t i è m e au XXIe siècle (p. 16)
Laurence Mundschau

Sur la chaîne télévisée publique flamande: programmes prolifiques de haute qualité (p. 2 2 )
Lieve Desmet

L’ o ff re à destination des enfants (p. 2 6 )
Véronique Bourgeois et Catherine Pleeck

■ G R A N D R É C I T  :  l e  p r o c è s  D u t r o u x

Assises en état de siège télévisuel (p. 2 9 )
Philippe Marion

La presse écrite, entre pédagogie et sure n c h è re (p. 3 2 )
Marc Lits

Le procès qui fait sensation (p. 37)
Benoît Grevisse

Justice et presse ont appris à communiquer (p. 4 0 )
Philippe Leruth

■ R U B R I Q U E S

ET H N O L O G I E : couvrir la guerre, montrer la guerre (p. 4 3 )
G é ra rd De r è ze

■ V A R I A

Procès Rwanda : journaliste acteur ou spectateur ? (p. 4 8 )
Maïder De c h a m p s

■ N O T E S  D E  L E C T U R E


