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Médiatiques

Priorité aux non-médiatisés

Nous avions depuis plusieurs mois décidé de consacrer un dossier de Médiatiques à ce qui ne se voit 
pas ou trop peu, plutôt qu’à ce qui se voit trop. Le non-événement que représente la famine du Darfour, 
à savoir une catastrophe humaine d’une ampleur considérable dont les médias occidentaux n’ont pas 
jugé nécessaire de nous inonder d’images, nous a rappelé cette évidence trop peu présente à nos 
esprits saturés par d’autres images : la couverture médiatique n’est en aucun cas représentative de 
tout ce qui se passe dans le monde, et sa hiérarchie des priorités doit toujours être rediscutée.

Les images du tsunami de décembre 2004 l’ont rappelé avec insistance : les télévisions occidentales 
ont abondamment montré des touristes sauvés des eaux par des sauveteurs “blancs”, avant de nous 
parler des populations locales. Comme si la loi du mort géographique était surdéterminée par la règle 
de la proximité. Ce qui arrive au loin (l’extrême sud, l’extrême est…) intéresse les médias occidentaux 
seulement si cela concerne l’entourage immédiat de l’usager : sa famille, ses amis, ses voisins. Aurait-
on vu tant d’images, et tant de mobilisation dans les jours suivants, s’il n’y avait eu que des victimes 
“jaunes” ? Et a-t-on vu autant d’images du Darfour, du Congo, du Rwanda, des famines africaines ?

Le dossier central de ce numéro de Médiatiques pose donc la question —puisqu’elle n’est pas réso-
lue— des transferts d’information entre le Sud et le Nord, des disparités de traitement, de la couver-
ture privilégiée de certaines zones (combien de journalistes à Jérusalem et combien dans le Kivu ?), 
de la répartition des séquences d’information sur les différents pays du monde, de l’usage des stéréo-
types et des raccourcis, de l’ethnocentrisme des choix journalistiques… ?

Ce dossier qui nous parle du traitement journalistique des pays africains est assez sombre, puisque 
chacun des contributeurs, qu’il soit européen, africain ou latino-américain, arrive aux mêmes conclu-
sions : l’Afrique est devenue un non-lieu journalistique, malgré l’obstination de certains acteurs qui 
veulent lutter contre cette absence médiatique. 

Si le tsunami a abondamment occupé les médias, ceux-ci furent aussi longuement focalisés sur la mort 
du pape Jean-Paul II. Nous consacrons notre analyse de récit au premier cas, nous ne parlerons pas 
de l’autre. Pour deux raisons. D’abord parce que la recherche n’a pas les mêmes logiques que l’in-
formation qu’elle a charge d’analyser. Nous ne devons pas être tenus à des modèles de performance 
où la rapidité devient le seul critère d’évaluation. Nous pouvons intervenir à chaud dans les médias, 
à leur demande, pour apporter un premier regard, superficiel et général, sur ces flots d’image, parce 
que cela correspond à notre volonté d’être présent dans le débat public.
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Par contre, pour le commenter, l’analyser, le contextualiser, il est plus délicat de produire des analyses 
plus approfondies dans l’urgence. Au-delà des affirmations devenues banales sur l’emballement 
médiatique, sur le couplage infernal qui se crée entre image en direct et émotion, sur la tentation de 
plus en plus forte pour les médias d’anticiper l’événement, d’enterrer le pape quand il n’est pas 
encore mort, de désigner son successeur avant qu’il ne soit enterré, il faudrait reprendre les corpus 
journalistiques et médiatiques de manière plus systématique. C’est-à-dire décortiquer les images et les 
commentaires, pour aller plus loin dans une analyse sociale qui ne peut se limiter à de la paraphrase 
ou de l’emporte-pièce idéologique. 

Il semble pourtant, à première lecture, que le système médiatique est tenté de reprendre à chaque fois 
quelques logiques de traitement très semblables d’un événement à l’autre. Une série de commentaires 
sur la médiatisation de la mort du pape apparaissaient déjà dans l’analyse que nous avions publiée 
en 1993 sur la mort du roi Baudouin. La syntaxe et la sémantique de l’émotion médiatique y étaient 
déjà largement décrites, parce que la surmédiatisation événementielle a maintenant ses protocoles bien 
établis, et reproduits à l’identique dans le ton des présentateurs, le commentaire des images en direct, 
la compassion érigée en modèle interprétatif. Nous avons compati avec les victimes du tsunami, nous 
avons entendu pendant des heures les témoignages des pèlerins de la place Saint-Pierre, nous avons 
vu les médias se mettre en scène dans ces événements. Cependant, au-delà des motifs constants, des 
évolutions apparaissent aussi, liées entre autres au développement des outils technologiques et à leur 
usage généralisé dans la sphère familiale. Les images du tsunami nous arrivèrent, ici, autant via des 
vidéos d’amateurs que par des agences de presse.

Il est donc nécessaire de comprendre aussi les transformations du système médiatique, par exemple en 
sollicitant le regard acéré du professionnel de l’image qui utilise aujourd’hui les techniques numériques. 
Wim Wenders a été promu docteur honoris causa de l’UCL en février dernier, au moment où sortait 
son dernier film, Land of Plenty. Il nous a accordé un entretien où il évoque le traumatisme des images 
du 11 septembre dans une Amérique virant à la paranoïa. Il nous parle d’images qui mettent en ques-
tion d’autres images, des jeux entre fiction et réalité, de la narration audiovisuelle. Ce qui nous laisse 
malgré tout un peu d’espoir, après les précédentes contributions tellement désespérantes, voire désespé-
rés. 

Enfin, les rubriques classiques de chaque numéro de Médiatiques reviennent à des questions de 
méthode (plus nécessaire que jamais pour construire notre discours critique à l’aide d’outils valides 
plutôt que sur des affirmations gratuites) et à des analyses du système médiatique : nouvelles configu-
rations des grilles de programmes télévisés, rôle des sociétés de rédacteurs dans les rédactions de la 
presse écrite et audiovisuelle. Parce que la connaissance des conditions de production est plus que 
jamais nécessaire pour comprendre les évolutions du système médiatique. 

Marc Lits
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Vu du sud, vu du nord

Marc Lits

de nombreuses études ont déjà abordé la question de l’image du sud dans les médias du 
nord, souvent dans une perspective liée à des aspects de développement ou d’analyse inter-
culturelle, en remettant en cause les représentations et les stéréotypes qui imprègnent encore 
ces reportages d’une idéologie post-coloniale. au-delà de ces clichés, il nous semble utile de 
revenir à une approche plus rigoureuse des conditions du travail journalistique, et de ses 
enjeux, quant il s’agit du sud, et plus précisément de l’afrique.

Le dossier qui suit est construit en trois temps, en prenant 
comme exemple plus particulier l’Afrique centrale, et pré-
cisément le Burkina Faso et le Congo. Il s’agit d’abord 
d’analyser les transferts d’information, tels qu’ils s’organi-
sent — ou non — au sein de la profession journalistique.

Pour qu’il y ait des informations sur la situation africaine, 
les journalistes ont le choix entre trois voies possibles : les 
agences internationales, l’envoi de correspondants régu-
liers ou occasionnels sur place, le recours à des informa-
teurs locaux. Si l’on accepte qu’une information de fond, 
qui ne s’en tient pas aux sujets factuels liés à une actualité 
chaude, demande une connaissance approfondie des dos-
siers, des enquêtes de terrain, des analyses fondées sur de 
nombreux entretiens avec les acteurs, on ne retiendra donc 
les dépêches d’agence qu’à titre de données ponctuelles. 
Restent les deux autres voies. 

Les journalistes qui suivent de manière permanente les 
dossiers africains sont de plus en plus rares, puisque l’in-
formation internationale perd de la place dans tous les 
médias, et que les restrictions budgétaires obligent les jour-
nalistes à être de plus en plus polyvalents. Ils seront donc 
de plus en plus souvent amenés à collaborer avec des col-
lègues du Sud, qui peuvent être leurs relais sur place, les 
aiguiller vers des personnes de référence, attirer leur atten-
tion sur des sujets sensibles, sans être cantonnés à des 
fonctions de “fixeurs” pour autant. Mais cette collaboration 
ne se fait pas sur pied d’égalité, car le journaliste européen 
a une liberté de parole quasi-illimitée, protégée par son 
double statut d’étranger et de correspondant d’un journal 
international qui donnera une certaine image du pays 
visité. Et l’enquête finie, celui-ci retourne au pays, alors que 
son collègue reste sur place, en butte aux pressions de 
pouvoirs politiques et économiques musclés, confronté à la 
difficulté de vivre au quotidien.

C’est dans ce contexte que Marie-Soleil Frère redéfinit très 
lucidement cette relation ambiguë. André Linard envisage, 
lui, la coopération dans l’autre sens, puisque l’agence d’in-
formation qu’il anime essaie de placer en Europe des 
articles parlant des réalités africaines rédigés par des jour-
nalistes locaux. Les problèmes, là aussi, sont énormes, 
depuis l’accès à des outils techniques pour produire l’infor-
mation jusqu’à la validation des informations collectées, et 
surtout, la disponibilité de médias européens à acheter des 
articles qui ne parlent pas que de conflits à vif, mais de 
questions de développement. De ce point de vue-là, les 
échanges semblent encore très limités, et les perspectives 
d’avenir de telles collaborations assez sombres.

Un portrait peu réjouissant

Dans un second temps, puisque ces transferts d’informa-
tion soulèvent à chaque fois la question de la maîtrise 
journalistique des médias africains, il est opportun de 
dresser non pas un tableau complet de la presse en Afri-
que centrale, mais de présenter cette réalité dans nos deux 
exemples privilégiés.

Le portrait que Salif Koala nous propose de la presse bur-
kinabè ne nous rassure pas vraiment. Manque de moyens, 
absence d’outils techniques, sous-statut des rédacteurs de 
nouvelles (qui sont rarement des journalistes), inféodation 
au pouvoir politique ou aux administrations locales, 
dépendance financière vis-à-vis des informateurs : autant 
de maux endémiques qui ne semblent pas en voie de dis-
parition. Et la description du modèle congolais par Serge 
Bailly n’est pas plus réjouissante. Même si le débat politi-
que est animé dans un pays qui avance vers des échéances 
électorales essentielles pour le développement de la démo-
cratie, la reprise en main des médias par le gouvernement, 
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l’inféodation aux partis, la concurrence de télévisions évan-
gélistes ne laissent pas augurer d’une croissance de la 
liberté de la presse. 

On ne s’étonnera pas, dès lors, et c’est notre troisième piste 
d’analyse, que cette presse africaine soit dans l’incapacité 
de traiter des sujets qui sortent de l’actualité la plus locale. 
Les télévisions n’ont plus accès aux dépêches d’agence 
qu’elles ne peuvent plus payer, les correspondants à 
l’étranger sont inexistants, le nombre de pages des jour-
naux limités. Les médias ne sont donc plus un lieu d’ouver-
ture au monde extérieur, nous dit François-Xavier Budim’Ba-
ni Yambu. Et si l’Afrique se replie sur elle-même, le reste du 
monde l’ignore aussi de plus en plus.

Bernardo Amigo Latorre montre comment la presse chilien-
ne, qui parlait auparavant des pays en voie de développe-
ment dont elle se sentait solidaire, choisit aujourd’hui de se 
tourner plutôt vers les modèles occidentaux. L’Amérique, et 
dans une moindre mesure l’Europe, sont des lieux qui inté-
ressent un public qui ne veut plus se situer dans le camp des 
pays émergents, et qui croit en l’économie de marché. À 
quoi bon alors s’intéresser encore au continent noir, sinon 
pour donner quelques touches d’exotisme de temps à 
autre. 

Le constat est terrible, quand on aligne les occasions man-
quées, l’absence de moyens, l’ignorance grandissante de 
l’autre, les trous informationnels sur la carte du monde. 
Finalement, le silence sur le Darfour, s’il devient criant tant 
il est insupportable, n’est que le symbole d’une lente mais 
régulière séparation entre deux mondes : l’information par 
et pour les Occidentaux, la non-information par et pour les 
Africains. Faut-il s’y résigner ? 
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 vu d’afrique : un jeu inégal
 Marie-soLeiL Frère

les modalités pratiques dans lesquelles les journalistes d’afrique francophone travaillent 
actuellement, spécialement dans les zones en conflit, sont terriblement précaires. elles sont en 
tout cas sans comparaison avec les moyens dont disposent leurs confrères du nord. 

Les journalistes des pays du Nord qui couvrent l’actualité 
des pays du Sud, et plus particulièrement celle de la partie 
francophone du continent africain, émettent souvent des 
doutes sur la qualité et la fiabilité du travail effectué sur 
place par leurs confrères locaux. Ils estiment que l’informa-
tion fournie par les médias de ces pays est partielle et par-
tiale, qu’elle souffre d’un défaut de vérification et de recou-
pement, qu’elle manque d’une réelle démarche d’investiga-
tion de terrain. De tels constats sont en grande partie fondés 
et cet article ne vise pas à les remettre en question. Il s’agit 
simplement d’attirer l’attention sur les modalités pratiques 
dans lesquelles les journalistes d’Afrique francophone tra-
vaillent actuellement, spécialement dans les zones en conflit 
ou connaissant une paix précaire1. En effet, face aux 
moyens dont disposent leurs confrères du Nord qui viennent 
ponctuellement en reportage sur place, les médias locaux 
sont soumis à une série de contraintes qui peuvent expliquer 
le défaut de professionnalisme qui leur est parfois repro-
ché.

Il est clair que la pratique professionnelle des journalistes 
africains s’inscrit dans une tradition du pluralisme très 
récente2. Les paysages médiatiques se composent, d’une 
part, de nouveaux médias privés, généralement très jeunes 
(apparus, pour la presse écrite, au début des années 1990 
et, pour l’audiovisuel, dans la seconde moitié de cette 
décennie), encore faiblement structurés et reposant souvent 
sur des ressources humaines peu expérimentées et formées 
sur le tas. D’autre part, d’anciens médias d’État, marqués 
par des années d’information officielle, de fonctionnariat et 
d’esprit monopartisan peinent à se mettre au diapason du 
pluralisme récemment décrété et de l’apparition de concur-
rents privés. Des deux côtés, des mutations sont en cours 
(vers plus de professionnalisme pour les uns et vers des 
pratiques de service public plutôt que d’allégeance gouver-
nementale pour les autres), mais la profession de journa-
liste reste encore largement à construire. Au-delà de ces 

particularités contextuelles, qui apportent déjà un certain 
éclairage, cinq problématiques paraissent importantes à 
aborder lorsqu’on compare le travail réalisé, sur une même 
réalité, par un journaliste local du Sud et par un envoyé 
spécial du Nord : les modalités d’accès à l’information, 
l’appartenance à une société en conflit, la situation locale 
de la liberté de la presse, les insuffisances matérielles et 
humaines, ainsi que le sens de la responsabilité du journa-
liste.

Accéder à l’information

Il y a des différences majeures dans la manière dont peu-
vent travailler, sur un même terrain, des journalistes locaux 
et des envoyés spéciaux étrangers. La première, la plus 
évidente, réside dans les moyens matériels qui permettent 
d’accéder au terrain de reportage. Le journaliste du Nord 
qui se rend dans un pays africain dispose généralement 
d’un véhicule, d’autorisations de déplacement, de frais de 
séjour pour assurer sa subsistance, ou même d’instruments 
matériels de protection et de sécurisation qui lui permettent 
de se rendre dans des zones dangereuses (gilets pare-bal-
les, moyens de communication et d’alerte sophistiqués). Le 
journaliste local dispose rarement de ces moyens, ce qui 
soumet chaque déplacement en dehors de la capitale à un 
certain degré d’aléatoire.

Lorsque la guerre battait son plein en République démocra-
tique du Congo, il a été souvent reproché aux journalistes 
de Kinshasa d’avoir une vision tronquée des événements 
qui se déroulaient à l’intérieur du pays (à Kisangani, à 
Bukavu, dans l’Ituri…). Toutefois, il faut s’interroger sur le 
nombre de rédactions kinoises qui disposent de suffisam-
ment de moyens pour financer une visite d’un de leurs 
journalistes sur le terrain dans des conditions de sécurité 
minimales. Au moment de l’éclatement du conflit entre 
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Hema et Lendu, deux communautés de l’Ituri, le Président 
de l’association congolaise de défense de la liberté de la 
presse Journaliste en Danger (JED) constatait : « Aucun 
journal congolais n’a envoyé un reporter sur le terrain. Les 
informations publiées ont deux principales sources : les 
médias étrangers (RFI et VOA)3 et les déclarations des 
différents protagonistes »4. Et JED concluait, dans un rap-
port annuel : « La presse congolaise, qui aurait pu être le 
témoin privilégié, est totalement absente du théâtre de la 
guerre. Elle se contente des communiqués officiels ou des 
informations de seconde main. Certes, la presse congolaise 
n’a pas beaucoup de moyens pour se rendre sur les lieux 
des opérations »5.

Outre les moyens d’organiser matériellement un déplace-
ment sur le terrain, le journaliste africain manque égale-
ment de garanties minimales face aux risques importants du 
travail en zone de conflit. Alors que certains médias améri-
cains paient une fortune en primes d’assurance avant d’en-
voyer leurs correspondants sur des terrains dangereux, le 
journaliste africain, qui n’est même pas déclaré à la sécu-
rité sociale par son employeur et ne bénéficie d’aucune 
sorte de couverture face aux risques, devrait s’engager, 
insouciant, sur des routes minées… En outre, le salaire très 
bas, ou parfois inexistant, des journalistes des médias pri-
vés comme publics ne les pousse certainement pas à se 
mettre en péril de façon inconsidérée pour accéder à l’in-
formation.

Si on reproche souvent aux journalistes du Sud un manque 
d’équilibre dans le traitement de l’information, il faut 
reconnaître que les contraintes matérielles cantonnent 
généralement le professionnel des médias d’un seul côté de 
la barrière, ne lui permettant pas toujours d’accéder à ce 
qui se dit dans l’autre camp. Produire une information 
« équilibrée », tendre le micro à « toutes les parties » n’est 
pas seulement le résultat d’une démarche professionnelle 
de qualité, c’est aussi une stratégie qui a un coût… que les 
médias africains ne peuvent parfois pas assumer6. En 
République du Congo, lorsque la guerre a abouti à la bal-
kanisation de Brazzaville, en 1998, les journalistes étaient 
prisonniers de leurs ghettos “ethniques”, enclavés dans les 
zones contrôlées par les milices des belligérants Pascal 
Lissouba, Bernard Kolélas et Denis Sassou Nguesso. Il était 
impossible de franchir les lignes de front pour parvenir 
dans les autres quartiers7. Dès lors, les journalistes étran-
gers suivant les événements depuis Kinshasa, de l’autre 
côté du fleuve8, disposaient sans doute d’une meilleure 
vision d’ensemble de la situation.

Au-delà de ce problème matériel et logistique se pose éga-
lement la question de l’accès à l’information officielle et plus 
précisément à la parole des hauts responsables des forces 
politiques en présence. Alors qu’un journaliste venu d’un 
grand média du Nord obtiendra souvent sans trop de souci 
une entrevue avec un Président de la République, les jour-
nalistes locaux passent des heures à remplir des “demandes 

d’audience” dans les antichambres des ministres. Le cas du 
Cameroun est en cela patent. Le Président Paul Biya n’ac-
corde jamais d’interview aux médias locaux9, hormis les 
médias officiels qui ont pour vocation première de couvrir 
son activité quotidienne. Mais il reçoit sans problèmes les 
illustres journalistes étrangers. Certains chefs d’État sollici-
tent même des médias du Nord, voire les invitent officielle-
ment dans leur pays afin de trouver des relais favorables 
pour les messages qu’ils souhaitent adresser à leurs parte-
naires européens. Quand ils n’achètent pas au prix fort des 
dossiers entiers favorables à leur administration dans des 
publications étrangères parfois prestigieuses10.

Équilibre ou trahison ?

Ce qui est attendu d’un journaliste de la presse locale, ce 
qui lui est permis, la marge de manœuvre dont il dispose, 
diffère aussi totalement de la latitude laissée au confrère 
étranger. Cela parce que le journaliste africain fait partie 
intégrante de la société qu’il observe et décrit. Ainsi, la 
démarche professionnelle qui consiste à tendre son micro à 
toutes les parties impliquées dans un conflit, si elle semble 
naturelle dans un média du Nord, peut attirer de graves 
ennuis à un journaliste africain. En décembre 2004, des 
journalistes congolais ont quitté Kinshasa pour se rendre 
au Rwanda et y rencontrer le Président Kagamé et son 
ministre des Affaires étrangères Charles Morigande. Dès 
leur retour en RDC, ils ont été violemment pris à partie par 
le ministre de la Presse et Information, Mova Sakanyi, et le 
Président de la Haute autorité des médias, Modeste Mutin-
ga, qui ont perçu leur démarche comme une trahison, un 
défaut de patriotisme. Ce qui, pour un journaliste extérieur, 
apparaîtrait comme un simple souci d’équilibre devient, 
pour les journalistes dont le pays est en guerre, un acte de 
traîtrise, susceptible d’être puni comme tel. D’où la tenta-
tion de l’autocensure…

Au Burundi, la question de l’accès des forces rebelles aux 
micros des médias audiovisuels a longtemps constitué la 
première source de conflits entre les journalistes de la 
presse privée et le pouvoir en place. En juillet 2003, le 
ministre de la Communication et porte-parole du gouverne-
ment avait réuni les responsables des médias privés pour 
les menacer de fermeture au cas où ils répercuteraient les 
communiqués des rebelles du FNL et du FDD11. Plusieurs 
journalistes burundais ont été arrêtés pour « incitation à la 
violence civile » et diverses radios privées ont été suspen-
dues pour « dissémination de propagande favorable à 
l’ennemi du pays », après avoir donné la parole aux repré-
sentants des forces rebelles12.

En République démocratique du Congo, les journalistes ont 
également subi tellement de pressions qu’ils sont, dans leur 
recherche de l’information, paralysés par la peur. Comme 
le soulignait un rapport de JED, « on lui [la presse congo-
laise] interdit de voir ce qui se passe et même d’en parler. 
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Souvent au détriment du pays. Cela est vrai à l’est comme 
à l’ouest. Quand elle ose, elle est taxée de “décourager les 
combattants et la population”, “d’être en intelligence avec 
l’ennemi” (...). Bref, de trahison »13. C’est pour avoir sim-
plement commenté sur les ondes de la Radiotélévision 
Matadi les déclarations des forces rebelles, lors de la prise 
de la ville, que le directeur des programmes de cette radio 
a purgé 14 mois de prison, accusé de « collaboration » 
avec l’ennemi. Bien sûr, certains médias internationaux ont 
pu être également taxés, parce qu’ils donnaient la parole 
à  tous les belligérants, de « faire le marketing des rebel-
les »14, mais au-delà de déclarations publiques amères des 
autorités, un tel ressentiment ne s’est jamais traduit par 
l’emprisonnement d’un journaliste étranger.

Curieusement, le journaliste du Nord, même s’il vient en 
reportage dans un pays du Sud autoritaire et peu respec-
tueux de la liberté de la presse, transporte avec lui une part 
de la liberté d’expression en vigueur dans son pays d’ori-
gine. En Guinée Équatoriale, le pays le plus réfractaire 
d’Afrique centrale au pluralisme médiatique, l’envoyé spé-
cial qui vient de l’étranger risque, s’il se montre trop sévère 
envers le régime, au pire, l’expulsion après des tracasseries 
policières et quelques heures dans le cachot d’un commis-
sariat15. Ou, simplement, le refus du visa la prochaine fois 
qu’il en sollicitera un auprès d’une ambassade en Europe.

Le journaliste local risque, si ses propos déplaisent, l’empri-
sonnement à long terme dans des conditions innommables, 
la torture, des menaces constantes sur sa personne et les 
membres de sa famille16. Au Rwanda, où les autorités 
actuelles font preuve envers les médias d’une suspicion 
permanente, les journalistes locaux risquent la prison s’ils 
font état d’informations par ailleurs véhiculées largement 
par les médias étrangers. De mai 1997 à août 1999, Amiel 
Nkuzliza, directeur du journal Le Partisan, a passé deux 
mois en prison pour « atteinte à la sécurité de l’État » après 
avoir publié des photographies de prisonniers au bord de 
l’asphyxie à la prison centrale de Kigali17. Une situation 
dénoncée depuis longtemps par des journalistes du Nord.

Les correspondants locaux des grands médias internatio-
naux (Radio France Internationale, l’Agence France Presse, 
la BBC, Reuter et la Voix de l’Amérique) occupent des posi-
tions souvent intermédiaires : ils sont inquiétés comme les 
journalistes locaux, mais de manière moins violente, à 
cause de la protection que leur confère leur employeur au 
Nord. Dans les pays où les médias internationaux sont 
accessibles et prisés du public18, leurs correspondants 
locaux subissent de fortes pressions. Dans l’est de la RDC, 
Kin Kiey Mulumba, alors chef du département de l’informa-
tion du RCD-Goma, a exercé une surveillance constante des 
correspondants de la BBC et de la VOA, s’adonnant à des 
menaces ou des reproches suite à la diffusion de certains 
éléments, ou interdisant la couverture d’incidents, comme 
les grèves générales qui ont paralysé Goma en 2000.

Si quelques journalistes étrangers ont été inquiétés ces 
dernières années dans les différentes régions du Congo 
démocratique19, ces entraves ne représentent pas grand 
chose à côté de ce que subissent au quotidien leurs confrè-
res locaux : 43 journalistes interpellés, incarcéré ou déte-
nus en 1998, 53 en 1999, 42 en 2000. Selon l’AMI 
(African Media Institute)20, « les journalistes sont devenus 
depuis 1999 la principale cible des attaques dirigées par 
les services de sécurité contre les libertés publiques ». Les 
modalités de répression envers les professionnels des 
médias locaux sont diverses : détentions arbitraires, coups 
et blessures, déprédation de matériel, torture morale et 
physique… D’où la peur qui favorise encore l’autocensu-
re.

Le journaliste étranger inquiété peut toujours quitter le 
territoire ou décider de ne plus y revenir ; choix dont ne 
dispose pas son confrère local. Dès l’attaque du FPR en 
octobre 1990 au Rwanda, le régime Habyarimana a mis 
à l’index les journaux étrangers, « comme Le Figaro, Le 
Soir et La Libre Belgique » qui entreprenaient de « salir 
le Rwanda »21. En fait, les journalistes étrangers, et essen-
tiellement la presse belge, commençaient à mettre en évi-
dence la véritable nature de ce pouvoir autoritaire et dis-
criminatoire, longtemps présenté comme un modèle dans 
la région. Toutefois, ne pouvant atteindre les médias inter-
nationaux, c’est sur la presse locale que le pouvoir s’est 
vengé, par des arrestations et des intimidations. Début 
1994, alors que circulaient dans le pays des listes de per-
sonnalités à éliminer, dont de nombreux journalistes, 
Marie-France Cros, spécialiste du dossier pour La Libre 
Belgique, qui figurait parmi les personnes mises à l’index, 
a été déchargée du suivi du dossier : la rédaction a choisi 
d’envoyer un autre journaliste sur le terrain pour la proté-
ger22. Les journalistes rwandais qui figuraient sur ces 
mêmes listes ont été presque tous éliminés lors des tous 
premiers jours du génocide.

La précarité matérielle au quotidien

Recouper et vérifier l’information constitue une règle de 
base de la pratique journalistique, mais c’est une règle qui, 
comme l’équilibre, a un coût. Dans un pays comme la Répu-
blique centrafricaine où les directeurs de publications, a 
fortiori les journalistes, ne possèdent pas de véhicule, où les 
rédactions ne sont pas équipées de lignes téléphoniques 
fixes, où l’usage du téléphone portable suscite des frais non 
négligeables, il n’est pas toujours possible de procéder à 
des vérifications systématiques. D’où une propension, sou-
vent critiquée, de la presse locale, à véhiculer des rumeurs 
ou des informations incomplètes. En Centrafrique, certains 
fonctionnaires, public usuel de la presse écrite privée, accu-
mulent quelque 46 mois d’arriérés de salaire. Dès lors, la 
pauvreté accule souvent les entreprises de presse à tendre 
la main aux partis ou hommes politiques, afin de collecter 
quelques moyens de subsistance. Cette politisation des 
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médias constitue un des arguments les plus fréquemment 
invoqués pour démontrer la faible crédibilité des profes-
sionnels de l’information africains.

Pris dans des contextes où la profession de journaliste 
nourrit à peine son homme, où elle engendre des risques 
personnels importants, où l’ampleur des contraintes maté-
rielles et financières ne permet pas de la pratiquer selon les 
règles de l’art, beaucoup des journalistes africains les plus 
compétents choisissent d’ailleurs de se consacrer à une 
autre activité ou de prendre le chemin de l’exil. Cette 
déperdition en ressources humaines de qualité affaiblit 
encore plus les médias locaux, contraints à travailler avec 
de jeunes recrues faiblement qualifiées.

Enfin, une différence majeure intervient encore dans le 
choix du traitement de l’information : le fait de vivre dans le 
pays où il travaille, d’y avoir ses proches, peut amener le 
journaliste local à se montrer plus prudent dans la diffusion 
de l’information, surtout dans les pays en conflit. Ainsi Inno-
cent Muhozi, longtemps directeur général de la Radio télé-
vision nationale du Burundi (RTNB), à qui on reprochait 
d’avoir parfois censuré certains propos sur son antenne. Au 
cours d’un atelier à Bujumbura en janvier 2004, il rappelait 
que les journalistes burundais, contrairement à leurs confrè-
res venus de l’étranger, avaient des femmes et des enfants 
sur place, susceptibles de souffrir directement des consé-
quences de la diffusion sur les ondes de certaines déclara-
tions potentiellement explosives23. Dès lors, le souhait de 
préserver les siens peut amener à une plus grande pru-
dence… que certains iront jusqu’à qualifier de censure.

Confraternité

Face au silence des médias burundais sur certaines situa-
tions graves, un groupe de journalistes reconnaissait en 
1996 : « Certains observateurs non avisés ont tendance à 
interpréter  ces silences comme de la complaisance vis-à-vis 
de l’une ou de l’autre partie au conflit. Si cela est vrai dans 
le cas de certains journaux, c’est inexact dans le cas 
d’autres qui savent les dangers extrêmes et imminents aux-
quels ils s’exposeraient en couvrant ces situations sans 
concession déontologique »24. Et un journaliste rwandais 
renchérissait quelques années plus tard en signalant que, 
pour les journalistes de son pays aujourd’hui, l’équation 
consistait à trouver le moyen d’ « être prudent sans être 
lâche »25.

Le but de cet article n’est pas d’excuser le travail parfois 
partiel ou partial des médias africains, le manque de 
sérieux de certains professionnels ou les errements dans la 
gestion des entreprises de presse du Sud. Mais il s’agit bien 
de montrer que, dans des pays troublés comme ceux de 
l’Afrique Centrale, les journalistes locaux et les envoyés 
spéciaux venus du Nord jouent à armes très inégales. Des 
contraintes à la fois matérielles, financières, politiques, 

sociales et morales se conjuguent pour entraver une 
démarche journalistique professionnelle de terrain, respec-
tueuse des principes d’équilibre, de rigueur, de recoupe-
ment et de vérification de l’information. Il faut en outre 
ajouter qu’en dépit de ces contraintes, les journalistes afri-
cains accèdent souvent à une information plus pointue, plus 
diversifiée, voire plus confidentielle, que leurs confrères 
venus du Nord. En effet, impliqués dans les “réseaux” de 
l’intérieur, en contact permanent avec ceux qui font la poli-
tique au quotidien dans ces pays, capables de saisir, au-
delà  du discours officiel en français, les agendas cachés 
(aux Européens) qui émergent dans les propos tenus en 
langue locale, les journalistes locaux disposent d’atouts 
importants pour couvrir avec plus de subtilité l’actualité 
nationale. Mais les efforts à faire pour valoriser ce capital 
de compétences (et lui permettre de bénéficier aux publics 
autant du Sud que du Nord) restent encore nombreux et 
passent sans doute, entre autres, par le développement de 
la confraternité et de la collaboration avec les journalistes 
du Nord.
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3  Radio France Internationale et Voix de l’Amérique.
4  Interview avec RAP21, Réseau africain de la presse pour le 21ème siècle.
5  Journalistes en danger, Rapport sur la Liberté de la presse 2000.
6  Dans les pays africains qui connaissent des conflits, seuls les médias qui 
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Studio Ijambo, Radio Isanganiro, RPA et Radio Bonesha au Burundi… 

7  J. Mbanza, « Gérer un journal en période de crise politique : le cas de La 
Semaine Africaine », in Rapport de l’atelier Gérer un journal en 
période de crise, AMJ-AIF-UJA-OSIWA, Dakar, mars 2002, p.18.

8  Voir Reporters sans Frontières, Rapport 1999.
9  E. Paquot et S. C. abega, L’État des Médias au Cameroun, GRET, Paris, 

novembre 2000, p.8.
10  En novembre 1991, La Griffe, journal satirique gabonais, révélait plu-

sieurs cas où des grands titres de la presse française et panafricaine (Le 
Monde, Le Quotidien de Paris, Jeune Afrique Economie) s’étaient vus 
dotés par le régime du Président Bongo de sommes considérables pour 
faire paraître des dossiers spéciaux sur le Gabon (in TH. H. atenga, 
Contrôle de la parole et conservation du pouvoir. Analyse de la 
répression de la presse écrite au Cameroun et au Gabon depuis 
1990, Thèse de doctorat, Paris 1-Sorbonne, 2004, p.462)

11  Institut Panos Paris, Afriquecentralemédias, n°13, juillet 2003, p.7.
12  Committee to Protect Journalists, Attaques contre la presse 2003, 

p.11.
13  Journalistes en danger, Rapport sur la liberté de la presse 2000.
14  Voir Pr. A. Kayembe dans le n°d’avril 2004 de l’Institut Panos (Paris).
15  En 1994, l’agence EFE fermait son bureau à Malabo : le départ de ce 

dernier média étranger a abandonné les journalistes locaux dans un face-
à-face avec le pouvoir qui a conduit à une augmentation de la répres-
sion.

16  Voir les rapports annuels sur la situation de la liberté de la presse en 
Guinée Equatoriale publiés par Reporters sans Frontières.

17  Reporters sans Frontières, « Des pressions discrètes et ciblées. Le Président 
Paul Kagame est un prédateur de la liberté de la presse », nov. 2001, 
p.8.

18  Par exemple, la presse écrite belge francophone exerce sans aucun doute 
une influence sur le débat politique interne en RDC, alors que le service en 
kinyarwanda de la BBC est très écouté à Kigali.

19  En juin 2000, Caroline Pare, de la BBC est expulsée alors qu’elle préparait 
un reportage sur l’assassinat de Lumumba en 1961. En juillet 2002, 
Arnaud Zatjman, également de la BBC, se voit refuser l’autorisation de 
réaliser un reportage dans l’Est du pays par le RCD-Goma (Voir Reporters 
sans Frontières, Rapport annuel 2003).
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qu’à énoncer. C’est aussi par l’intermédiaire d’InfoSud-
Suisse que la petite agence belge va entrer dans le réseau 
Syfia international —le second pôle– et connaître un saut 
qualitatif : la collaboration avec des journalistes du Sud. 
Syfia International regroupe dix agences de presse franco-
phones dont six sont situées dans des pays du Sud, quatre 
dans le Nord. Chaque agence du Sud “gère” les corres-
pondants dans les pays environnants. Au total, cela fait 
environ 60 à 65 journalistes dans près de 35 pays, cer-
tains salariés (une quinzaine, dans les bureaux), les autres 
pigistes. Presque tous sont des journalistes autochtones, qui 
apportent donc un regard local sur des réalités locales.

Dans le réseau Syfia, des papiers circulent dans tous les 
sens : du Sud au Nord, du Nord au Sud, entre pays du Sud 
et entre pays du Nord. Certains sont diffusés à tous après 
avoir reçu l’approbation rédactionnelle du réseau ; ce sont 
les “papiers Syfia”, qui portent sur des problématiques 
locales ou nationales, voire internationales, mais ne sont 
pas pensés en fonction d’un public ou d’un pays-cible pré-
cis. À charge alors pour les bureaux de tenter de les placer 
chez eux, en tentant de trouver une accroche qui donne un 
sens pour le lectorat d’un pays, belge en ce qui nous 
concerne. D’autres articles, par contre, résultent de deman-
des bilatérales spécifiques. Ainsi, ce jour de juin 2004 où 
des troubles ont surgi à Kinshasa, un quotidien bruxellois a 
demandé à 14h00 si notre correspondant sur place pou-
vait fournir un récit de l’ambiance dans la ville. À 19h30, 
l’article était à la rédaction du quotidien. Sans triompha-
lisme, on peut constater que la méfiance initiale envers les 
signatures du Sud a aujourd’hui pratiquement disparu, et 
qu’InfoSud y a sans doute contribué.

En dehors de cette activité principale qu’est la production 
et la diffusion d’articles dans les médias, InfoSud réalise 

« InfoSud, l’autre agence », titrait Le Soir, le 26 février 
2004, en pages Médias. Cela fait plus de cinq ans, en 
effet, que les diverses composantes de la  presse franco-
phone de Belgique reçoivent des articles produits par Info-
Sud et, parfois, les diffusent ; des textes qui apportent un 
regard différent des sources habituelles et qui, surtout, sont 
en majorité rédigés par des journalistes du Sud. C’est là la 
valeur ajoutée de l’agence, même si celle-ci a aussi une 
production propre significative. C’est le résultat d’une his-
toire, dont l’origine se trouve pour une part en Belgique, 
pour une autre en Afrique.

Premier pôle : InfoSud-Belgique, une agence de presse. 
Elle est “généraliste” par le fait de couvrir différents domai-
nes : le social, l’économique, le culturel, le sport parfois, les 
sujets dits “société”, souvent. Mais, à la manière d’un jour-
nal d’information régionale et à l’autre bout du spectre, 
InfoSud approche ces différents domaines sous l’angle des 
relations Nord-Sud. 

Des journalistes professionnels du Sud

L’agence est née en Belgique de la rencontre entre un jour-
naliste, signataire de cet article et spécialisé en relations 
Nord-Sud, et du directeur d’une agence de presse roman-
de, InfoSud-Suisse, qui lui suggère d’élargir la démarche 
personnelle en créant une petite structure. C’est chose faite 
en juin 1999, mais il faudra attendre janvier 2000 pour 
que le travail démarre effectivement.

En point de mire ce slogan, qui est aussi celui d’InfoSud-
Suisse : informer sur « le local dans l’international, l’inter-
national dans le local ». Autrement dit, ne pas parler du 
monde, l’ailleurs, comme réalité éloignée de la nôtre, mais 
au contraire comme une réalité liée à la nôtre par bien des 
aspects. Vaste programme, plus difficile à mettre en œuvre 

V u de Belgique : un défi 
au quotidien
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journalistes professionnels des pays concernés. Malgré des réussites partielles, rien n’est 
acquis, tant les contraintes des rédactions sont pesantes.
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aussi d’autres activités d’informations, toujours inspirées 
par la liberté rédactionnelle, même lorsqu’elles sont 
publiées par un acteur du développement. Ici aussi, le 
réseau de correspondants du Sud constitue un apport pré-
cieux. En 2004, par exemple, un livre sur le syndicalisme 
en Afrique a été rédigé pour une confédération syndicale ; 
il contient notamment des entretiens réalisés en Afrique par 
notre réseau de correspondants. 

Les gens d’abord

Dès lors, si InfoSud-Belgique réalise des activités communes 
à toutes les agences de presse, elle présente aussi quelques 
différences significatives. D’abord par l’apport qualitative-
ment différent que constituent les plumes du Sud, d’autant 
plus que ces journalistes, professionnels, sortent souvent des 
capitales ou sont carrément basés en province (au Congo, 
notamment). Ils sont  pleinement inscrits dans leur société, 
tout en se montrant capables d’en prendre distance.

Autre particularité : dans l’autre sens, l’agence envoie de 
Bruxelles vers les médias francophones du Sud des infos 
surgies chez nous, mais qui concernent ces pays, qu’il 
s’agisse de politiques européennes, de la vie à Matonge ou 
de l’évolution des marchés de matières premières analysée 
par des rapports internationaux. Ainsi, au lendemain de la 
faillite de la Sabena, un papier sur les relations de la com-
pagnie avec l’Afrique, rédigé par nous, a été publié le 
même jour dans sept journaux béninois. InfoSud-Belgique, 
tout comme son homologue suisse, sert en quelque sorte les 
correspondant à Bruxelles ou à Genève des médias de pays 
du Sud qui ne pourraient jamais s’en payer. C’est d’autant 
plus précieux que ce qui se passe à l’Union européenne, à 
l’OMC ou encore à l’OIT concerne de près ces pays.

Autre différence enfin, nette : le genre d’informations pro-
posées. Pas d’actualité chaude ou de factuel pur, mais au 
contraire des faits de société qui éclairent l’actualité traitée 
avec des moyens nettement supérieurs par les grandes 
agences. Les gens plutôt que les institutions, les situations 
plutôt que les événements ponctuels. On ne trouvera pas, 
chez nous, l’analyse des déclarations politiques à propos 
des élections au Congo, mais bien des papiers sur les dif-
ficultés concrètes d’application des lois sur la nationalité 
dans ce pays, sur la manière dont des femmes du Kivu 
s’alphabétisent rapidement pour réellement “participer” 
aux élections, ou encore sur la vie économique qui reprend 
dans certaines régions autrefois touchées par la guerre. Ce 
qui n’empêche pas, parfois, des scoops, comme cet article 
d’un correspondant au Kivu qui avait eu connaissance de 
l’existence d’un camp secret de recrutement d’enfants-sol-
dats inconnu de la Monuc. Détenu pendant deux jours, il a 
cependant pu envoyer un papier qui, diffusé à l’étranger, 
a abouti à la fermeture du camp trois semaines plus tard. 
Autre exemple d’article en prise directe avec la réalité 
sociale : un texte sur l’application éventuelle de la charia 

au Canada, produit par le bureau de Montréal. Après sa 
diffusion par Le Devoir et par Radio-Canada, les autres 
journaux y ont fait référence, et le gouvernement a dû 
reculer face au tollé.

Trouver le sens

Si, sur papier, ce fonctionnement paraît séduisant, il ne va 
cependant pas sans difficulté. Certaines ont trait au conte-
nu, d’autres à des questions pratiques. Une des règles du 
journalisme est de tenter de cerner au plus près le public 
auquel on s’adresse, de manière à lui parler dans sa lan-
gue, non seulement linguistique, mais aussi culturelle. Par 
définition, les journalistes autochtones n’ont pas cette sen-
sibilité. A fortiori quand les pays destinataires sont multi-
ples ; mais même dans le cas de commandes bilatérales, 
un gros travail est nécessaire en aval (cerner au mieux la 
demande et expliquer au correspondant ce qui, dans le 
sujet, a du sens pour un lecteur belge) et en amont (une 
réécriture du texte, plus ou moins intense).  

Par ailleurs, et bien qu’il s’agisse là d’un aspect très terre à 
terre, la question du tarif joue un rôle. Si l’on choisit de 
payer un journaliste autochtone au tarif local, cela revient 
à le faire travailler dans les mêmes conditions difficiles que 
ses compatriotes (déplacements, communications, accès 
aux sources…) et donc à empêcher la fourniture rapide 
d’un article ; c’est également l’exposer aux risques de pres-
sions en tout genre. Si à l’inverse, on décide que sa pige 
sera supérieure aux tarifs locaux, on créée une distorsion 
sur le marché et on met en cause la viabilité de l’agence.

La presse belge, sauf exceptions, paie mal, sous le prix de 
revient permettant à une structure comme la nôtre de 
s’autofinancer. Les articles des correspondants nous sont 
payés au même tarif que les piges des indépendants en lien 
direct avec la rédaction, négligeant le fait que nous pre-
nons en charge nous-mêmes la “gestion”, qu’il s’agisse de 
tous les contacts ou des frais de transferts bancaires. Ces 
dernières phrases ne sont pas revendicatives, mais souli-
gnent le fait qu’une relation existe entre qualité des articles 
et conditions matérielles de production. 

Le Sud, parent pauvre

Les choix faits par InfoSud buttent donc, au quotidien, sur 
nombre de difficultés qui empêchent, jusqu’à présent, de 
considérer que la survie de l’agence est assurée. Le type 
d’informations que nous proposons aux rédactions ne cor-
respond généralement pas aux priorités éditoriales, et les 
sujets traités (le Sud) ne sont pas précisément considérés 
comme indispensables, ni même utiles. « Passer ce papier, 
ce serait un luxe », nous a répondu récemment un respon-
sable de pages “Étranger”. « Écrivez toujours, on verra si 
l’actu nous laisse de la place », précise un autre. C’est vrai, 
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nous apportons autre chose, qui n’est pas des plus simples 
à placer. Et le lien avec la Belgique, donc la préoccupation 
de proximité, n’est pas facile à rencontrer. À tort ou à rai-
son, les rédactions estiment que ce n’est pas prioritaire ou 
même intéressant pour le public.

Bien sûr, nous connaissons les contraintes que les journalis-
tes en place dans les médias subissent eux aussi. Eux-
mêmes d’ailleurs ont parfois beaucoup de mal à faire 
accepter leurs sujets. Le Sud ne pèse guère dans les choix 
que les rédactions doivent opérer en permanence. Alors, 
quand en plus ces sujets viennent de l’extérieur… Sans 
doute nous faut-il plus travailler la pertinence de nos 
papiers pour un public belge. Sans doute aussi, tenter de 
réagir plus vite à l’actualité.

Il n’empêche : c’est souvent la frustration qui règne, à force 
de constater qu’un bon article, un bon sujet, intéresse si 
peu. Qu’une attaque se produise dans un camp de réfugiés 
à la frontière du Burundi et du Congo, toute la presse en 
parle ; mais que les frontaliers des deux pays organisent 
des activités de réconciliation notamment sous la forme 
d’émouvantes rencontres sportives, silence. Que toute une 
région du Congo renaisse parce le train y arrive à nou-
veau ; que des femmes et des enfants du Tchad soient enfer-
més, enchaînés et battus dans des “centre de dressage” 
tenus par des militants intégristes ; que 20 millions de per-
sonnes liées, en Afrique, au commerce du coton risquent de 
voir leurs revenus disparaître… Bien sûr, c’est “ailleurs”, et 
les Belges ne sont pas concernés. Mais la proximité est-elle 
désormais le seul critère ? Toutes ces informations sont, 
croyons-nous, porteuses de sens pour le lectorat d’un pays 
du Nord, moins fermé qu’on l’imagine parfois.

Alternative dans la presse

Certes, il ne s’agit de donner de leçons à personne. Le 
journalisme est un métier fait de choix, et ceux posés par 
les confrères dans les rédactions le sont en conscience, 
dans les limites du possible. « Ce que vous faites est impor-
tant », nous disent-ils. Mais sans publication, nous ne le 
ferons plus très longtemps et, croyons-nous modestement, 
c’est un apport qualitatif qui disparaîtra. En 2004, 119 
articles d’InfoSud-Belgique ont été publiés chez nous, dont 
17 dans des quotidiens (Le Soir, La Libre Belgique et 
L’Echo) et 25 dans des hebdomadaires ou bimensuels (Le 
Vif-L’Express, Le Ligueur, En Marche). 60% environ de 
ces papiers provenaient de correspondants dans les pays 
du Sud. Le reste des articles publiés l’ont été dans des 
revues s’occupant de développement, dans des bulletins en 
ligne, etc. 

« Alors, vous êtes une presse alternative ?» Question fré-
quente. Disons plutôt une alternative à la tendance domi-
nante dans la presse, comme des journalistes de ces rédac-
tions tentent eux-mêmes de l’être. Le terme « presse alter-

native » fait trop souvent référence, chez nous, à la 
défense militante de thèses ou de positions politiques, ce 
que l’information ne peut être dès lors qu’elle respecte la 
rigueur journalistique. Mais alternative par les sujets et leur 
approche, oui, certainement. Par la priorité aux signatures 
du Sud aussi. Alternative, peut-être aussi, en ce que le 
faisceau des relations avec les correspondants ne converge 
pas vers la Belgique, mais que la diffusion dans les pays 
du Sud est aussi un objectif ; en particulier entre ces pays.

InfoSud s’inscrit donc pleinement dans les médias, en res-
pecte les règles, tout en contribuant à en élargir le regard 
par des sujets différents et complémentaires.  

 
Syfia Grands Lacs : 
casser les préjugés

On connaît les dégâts qu’une presse fanatique peut 
provoquer dans des situations de conflit. À l’inverse de 
ces “médias de la haine”, les journalistes peuvent aussi, 
sans devenir propagandistes ni occulter les réalités, 
mais en répondant pleinement aux critères du métier, 
contribuer à la pacification. Tel est l’objectif de Syfia 
Grands Lacs, une initiative née en avril 2004 dans trois 
pays, le Rwanda, le Burundi et le Congo.

Une quinzaine de correspondants, situés en majorité 
hors des capitales, produisent des papiers (de qualité 
variable) sur des sujets sociaux, économiques, politi-
ques, “société”… dont les premières cibles sont les 
médias locaux et des deux autres pays concernés. L’ob-
jectif est double : casser les préjugés existant dans cha-
que pays à propos des autres ; et faire circuler de l’in-
formation dans les zones dépourvues de médias écrits. 
Nombre de sujets traités portent sur les relations socia-
les, économiques et autres qui existent entre les popula-
tions frontalières.

D’avril à décembre 2004, 103 articles ont été produits, 
qui ont fait l’objet de 203 reprises dans la seule presse 
écrite. S’y ajoutent des résumés et des revues de presse 
en radio, des affichages sur des panneaux à Bukavu par 
exemple, mais aussi dans des paroisses reculées, des 
locaux d’ONG… Les gens, avides d’infos, s’y pressent. 
Il est particulièrement intéressant de constater que, mal-
gré les tensions politiques entre les pays, des articles de 
Syfia Grands Lacs émanant du Rwanda et du Burundi 
sont diffusés dans les médias de Kinshasa. (A. L.)
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Il apparait intéressant de visiter l’espace journalistique 
burkinabè dans sa phase de mutation en nous interrogeant 
sur la corrélation que tout observateur est en droit d’atten-
dre entre le renouveau médiatique et les travailleurs de la 
presse (plus particulièrement les journalistes).

Le premier point à souligner est l’explosion des publications 
(180 journaux en dix ans), mais aussi leur haut taux de 
mortalité. Ce qui a entraîné une demande accrue de com-
pétences à un moment où la formation commençait à mar-
quer sérieusement le pas. En effet, la filière traditionnelle de 
formation des journalistes burkinabè, l’école française, était 
en train de se tarir avec les premières lois sur l’immigration 
en France. En Afrique, le CESTI de Dakar avait entamé une 
profonde réforme qui en limitait désormais l’accès. A l’inté-
rieur du pays les autorités avaient essayé de compenser le 
déficit de possibilités extérieures de formation.

Pour répondre au déficit de compétence, deux “solutions” 
ont été alors initiées :   
— celle des journalistes révolutionnaires. Il s’agissait, sous 
l’état d’exception, de recruter parmi le personnel politique 
des personnes que l’on instruirait en un temps très court des 
rudiments du métier. L’idée qui a sous-tendu cette initiative 
était celle largement répandue alors dans d’autres domai-
nes et qui voulait qu’on n’ait pas besoin de diplômes pour 
exercer un métier ;   
— la deuxième voie explorée a été la formation sur place. 
Alors que la fin de l’Institut national de formation audiovi-
suelle et cinématographique était déjà annoncée, a été 
lancé le Centre de formation professionnelle de l’informa-
tion (CFPI). Le Centre d’études en radio rurale de Ouaga-
dougou fournissait déjà régulièrement des animateurs de 
radio rurale, mais aussi quelques personnes qui se sont 
orientées par la suite vers la presse écrite.

Ces solutions n’ont cependant jamais été en mesure de 
satisfaire la demande, pour plusieurs raisons, notamment 

techniques. Ainsi, l’offre de formation était insuffisante tant 
pour la palette des métiers que pour la maîtrise des nou-
veaux outils dévolus à la presse. Aujourd’hui encore, l’en-
semble de la presse écrite burkinabè repose sur environ 
quatre maquettistes dont plus de la moitié s’est formée sur 
le tas. Plus de dix ans après, la totalité des journalistes de 
la presse écrite du pays remet encore ses articles manus-
crits à des opératrices de saisie. 

Les stagiaires et les “gombos”

Par ailleurs, le recours aux journalistes révolutionnaires a 
fait plus de mal à la profession qu’il ne lui a rendu service. 
D’abord, ces journalistes ont été imposés dans les rédac-
tions aux dépens de journalistes hautement qualifiés. Pla-
cés par le pouvoir politique à des postes de responsabilités, 
ils y ont pris des décisions dont la déontologie profession-
nelle a souffert et continue de souffrir. Un nombre impor-
tant de journalistes a dû quitter la profession dans cette 
période, de gré ou à leur corps défendant.

Du coup, les rédactions vont faire abondamment appel aux 
contributions extérieures. Cela va se traduire par l’usage 
exagéré du courrier des lecteurs, des opinions et surtout 
des chroniques pour lesquelles une poignée de professeurs 
de lettres vont exploiter un précieux filon en se spécialisant 
dans la fourniture de l’ensemble des rédactions nouvelles. 
Ce phénomène a été relevé par Marie-Soleil Frère pour le 
Bénin et le Niger1. C’est à ce prix qu’il a été possible de 
faire vivre des journaux sans réelles rédactions. Une étude 
menée sous la direction du professeur Balima2 en mars 
2000 a établi que 12 publications de presse écrite et 24 
radios couvrant l’ensemble du territoire national employaient 

Au Burkina : des journaux 
sans journalistes

saLiF KoaLa

Par l’adoption de la constitution d’octobre 1991, le Burkina faso s’est engagé dans un pro-
cessus de démocratisation qui suit encore son cours. la presse y prend part, tantôt comme 
acteur direct, tantôt comme simple invitée, tantôt même comme faire valoir. le tout sur fond 
de renouvellement presque inédit de l’environnement technologique des médias.

d o s s i e r

Salif Koala est membre de l’Association des journalistes burkinabè 
et professeur de Communication. Le texte de cette communication est 

disponible dans son intégralité sur le site web de l’ORM, à l’adresse www.
comu.ucl.ac.be/reci/ORM/Mediatique/koala.htm.
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842 personnes, toutes spécialités confondues. Sur ce total, 
les seuls organes publiques absorbaient presque la moitié 
du personnel. Sidwaya, le quotidien d’Etat, employait 77 
personnes sur un total de 181 pour la presse écrite. Il en 
ressort une moyenne de 9 personnes par rédaction, les-
quelles sont censées suffire pour assurer l’administration et 
le travail de production du journal. Or, indice particulière-
ment intéressant à la date de l’étude, seuls le quotidien 
gouvernemental et le Journal du soir avaient déclaré des 
employés à la Caisse de sécurité sociale. Les dernières 
vérifications faites montrent que la situation n’a pas sensi-
blement évolué.

Là apparaît une première déconvenue de la presse burki-
nabè. L’ensemble des acteurs ont gardé l’idée que les rangs 
des journalistes pouvaient être ouverts à quiconque, sans 
exigence de qualification. À cela s’ajoute que la loi garde 
un étrange silence sur le statut de l’entreprise de presse. Un 
examen rapide des structures révèle que, hormis les publi-
cations gouvernementales, la quasi-totalité des entreprises 
de presse sont des entreprises individuelles. L’Observa-
teur Paalga seul a sa société d’édition déclarée en tant 
que société anonyme. Mais dans les faits elle fonctionne 
comme les autres. C’est là un cas d’école de défi aux lois 
élémentaires de l’économie des médias. 

Donc, à la définition incertaine du journaliste s’ajoute une 
non-reconnaissance de son cadre de travail. Cette situation 
ne milite pas pour une formalisation rapide d’un corps 
professionnel de la presse. Au contraire ! Et les accommo-
dements entre les nouveaux patrons de presse et la nou-
velle génération de journalistes sont nombreux.

D’un côté, les patrons ne souhaitent pas devoir se plier aux 
contraintes de contrats formels de travail. En retour, ils sont 
disposés à fermer les yeux sur les possibilités dont disposent 
leurs associés (on ne peut pas les appeler employés) de tirer 
de menus profits de leur exposition médiatique. De l’autre, 
les “journalistes” (sur fond de chômage endémique) recher-
chent avant tout l’exposition médiatique comme étape vers 
une carrière professionnelle à venir, y compris en dehors de 
la presse. A cette fin, ils se satisfont de statuts ambigus de 
stagiaire, de correspondant, ou toute autre appellation qui 
leur laisse le droit de rester au contact d’une rédaction. Ils 
multiplient à l’envi les publi-reportages déguisés en articles 
de presse, se privent sans peine du droit de critique d’autant 
que leur formation au métier reste limitée.

Faible qualité des productions

Du coup, les rares journalistes régulièrement formés et 
réellement professionnels éprouvent beaucoup de mal à se 
retrouver dans ces pratiques. Ils deviennent ainsi des “gom-
bos”, des marginaux de la profession, poussés à migrer 
vers d’autres cieux, alors même que leurs compétences 
seraient les bienvenues.

Il est facilement compréhensible qu’une presse produite 
dans ces conditions présente des qualités très limitées. Les 
espoirs jadis placés dans l’avènement de la presse privée 
dans les milieux journalistiques ont été ainsi sensiblement 
déçus.

Au lieu d’un renouvellement du style journalistique, on 
assiste à un renforcement d’une forme de journalisme 
institutionnel par moments plus pernicieuse que celle qui 
prédominait au milieu des années 70, voire même sous 
l’état d’exception. La situation ainsi créée fait penser à 
cette réflexion de Jean-Claude Guillebaud : « Nous avi-
ons défini, peut-être d’une manière un peu pédante, deux 
sortes d’information, une “institutionnelle” et l’autre, à 
l’opposé, “non-institutionnelle”. L’information “institution-
nelle” est celle qui, pour reprendre un terme juridique, est 
“portable, mais non quérable” ; elle est portable en ce 
sens qu’elle est diffusée par les institutions, les hommes 
politiques, les syndicats, les médias ; elle est diffusée et 
recueillie par un journaliste, qui n’est, à ce moment-là, 
qu’un transmetteur, un intermédiaire. L’information “non-
institutionnelle” en revanche, est “quérable” il faut aller la 
chercher, et cela en franchissant des obstacles, en luttant 
contre des résistances ».

À l’évidence, le journalisme burkinabè de ces dix dernières 
années a fait le choix du journalisme “portable”, voire 
peut-être au-delà. On reprochait au journalisme des 
années antérieures son caractère monocorde, fait de com-
muniqués ministériels, de reprises in texto de dépêches 
d’agences et d’un discours laudateur. Cela demeure. S’y 
ajoute désormais l’idée inconsciemment véhiculée par les 
journalistes eux-mêmes que c’est la seule forme de presse 
possible parce que du fait du déficit de formation, ils tien-
nent celle-ci pour seule référence.

Espace à vendre

Le plus inquiétant est que sous le couvert d’une liberté de 
presse trouvée, se pratique un insoupçonnable commerce. 
Le moindre espace dans les publications burkinabè est 
désormais à vendre. La participation à une conférence de 
presse est facturée de 100 000 à 150 000 francs (2500 à 
3700 euros) à son organisateur, un journaliste ne consent 
à se déplacer pour le moindre reportage tant qu’il n’est pas 
assuré que ses « frais d’essence » sont garanties. Des 
agences de communication poussent par myriades et s’en-
tre-déchirent pour jouer les intermédiaires entre les jour-
naux et les acteurs de la vie politique, économique et 
sociale. Le libre accès à l’information inscrite dans la 
Constitution dès 1991 apparaît dès lors aujourd’hui 
comme un leurre qui tient le lectorat captif dans sa partie 
la plus incrédule attachée à des titres qui le bercent de 
l’illusion d’un choix irréel. 
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Les analystes ne manquent pas de souligner qu’il s’agit là 
de la manifestation locale d’un phénomène général.  Se 
fondant sur les expériences nord américaines et européen-
nes, Rémy Rieffel a pu ainsi écrire : « Les études et les 
recherches (…) mettent toutes l’accent, à des degrés divers, 
sur les profondes transformations qui affectent la profes-
sion. Les diagnostics, à tonalité nettement critique, sont en 
effet globalement convergents (…) Le journalisme serait en 
crise et confronté à des risques d’éclatement ou de dilu-
tion ».

Les nouvelles technologies ont un écho lointain sur le fonc-
tionnement des publications burkinabè. L’avènement puis la 
vulgarisation de l’Internet a provoqué le désengagement de 
la quasi-totalité des rédactions des agences traditionnelles 
qui les fournissaient en dépêches. Désormais, la domesti-
cation du terminal d’ordinateur a raccourci le trajet 
jusqu’aux locaux de l’Agence d’Information du Burkina 
(AIB) jusqu’alors le relais des agences internationales. Le 
gain en distance se double d’un gain de temps accru du 
fait de l’hébergement à portée de main d’une somme 
considérable d’informations de tout genre.

Mais le phénomène n’est pas né d’une volonté propre au 
monde de la presse. Il a fallu attendre un acte généreux de 
la coopération danoise en 1992 pour équiper les organes 
privés d’ordinateurs. Depuis, bien peu de rédactions ont 
perçu la nécessité d’étendre la maîtrise de l’outil informati-
que au corps des journalistes. Du reste il demeure très 
marginal dans les préoccupations des organes de presse. 
Certains, souvent stimulés par la générosité des partenaires 
au développement, ont créé des sites web. Mais ces sites 
sont rarement actifs, faute de personnel compétent pour en 
assurer la veille. Dans tous les cas, l’ordinateur demeure 
encore pour une publication une denrée trop précieuse 
pour être mis entre les mains d’un journaliste. Aussi les 
salles des machines diffèrent encore des rédactions. Y offi-
cient des agents chargés de veiller sur les trésors du temple 
et qui pour beaucoup jouissent auprès du patron de presse 
d’une meilleure estime que le journaliste.

La technologie a donc eu un impact sur le comportement 
des journalistes en ce qu’elle a encore amoindri leur poids 
dans les rédactions. Pour preuve, les publications ont accru 
le volume de dépêches directement tirées du net et qui, le 
plus souvent, font l’objet de très peu d’effort de réécriture. Il 
en est ainsi de la page internationale de la quasi-totalité des 
publications.

Une presse administrative

Finalement, il semble que l’on puisse conclure que les 
publications publiques comme privées sont désireuses de 
tourner le dos à la logique d’information pour s’inscrire 
dans celle de la communication. Laissé hors de considéra-
tion des journalistes, le lectorat lui-même est désormais 

orphelin de sa demande d’information. Fière de son élec-
tion au rang de gadget de la république, la presse se 
satisfait de sa simple existence et paraît plus soucieuse de 
la récolte de subventions que des desiderata de ses lec-
teurs. C’est pourquoi, on peut qualifier de presse adminis-
trative la nouvelle pratique journaliste en émergence 
actuellement au Burkina Faso et dans certains pays voi-
sins.

Elle est administrative parce qu’elle indique une ère de 
rupture avec les formes précédentes de presse, en particu-
lier la presse de développement essentiellement marquée 
par une persistante méfiance vis-à-vis des journaux et des 
journalistes. Mais elle l’est surtout parce qu’elle apparaît 
comme voulue et promue par l’administration. L’adminis-
tration internationale d’abord, laquelle a retrouvé une unité 
idéologique depuis l’effondrement du bloc de l’Est et 
entend en tirer avantage à travers un comportement pro-
che de celui d’un gouvernorat suprational faussement 
dénommé mondialisation. L’administration locale ensuite, 
sensiblement émasculée par une communauté internatio-
nale à l’existence de plus en plus incertaine au contraire de 
sa puissance coercitive, agit comme le gérant provincial 
d’un ordre hégémonique.

Dans son ensemble, l’administration est la principale béné-
ficiaire de cette nouvelle presse. Economiquement, elle tire 
profit de la situation en minorant ses propres investisse-
ments dans le domaine des médias. Socialement elle s’af-
franchit désormais des critiques du passé, singulièrement 
celles portant sur les pratiques de censure instituée. Enfin 
politiquement, la presse administrative permet à l’Etat de 
présenter tous les signes apparents de la démocratie sans 
être dans l’obligation d’en suivre les principales prescrip-
tions.

Sur le plan journalistique, la presse administrative semble 
en voie de générer une nouvelle forme d’écriture : les 
signatures de journalistes voisinent désormais, quand elles 
ne sont pas submergées, avec celles de secrétaires de 
ministère ou des personnalités de la société civile dont les 
communiqués et déclarations sont repris dans le moindre 
détail. Quelquefois, cela est fréquent lorsqu’il s’agit de 
propos passablement éloignés de ceux du pouvoir (syndi-
cats, défenseurs des droits de l’homme…), on pousse le 
luxe jusqu’à reproduire le seing de son auteur. L’explication 
couramment avancée serait la nécessité de bien marquer la 
provenance des propos. C’est une pratique bien trompeuse 
à plus d’un titre. Les syndicats, par exemple, assurés de 
voir leur moindre déclaration reprise dans son intégralité, 
ont délaissé les tracts pour les communiqués de presse. On 
assiste ainsi à une évolution de la pratique syndicale où la 
rue n’est plus le lieu privilégié du débat et du contact avec 
les militants. On perçoit très bien ainsi le nouveau rôle de 
régulateur des tensions sociales dévolu à la presse.
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Mais c’est surtout quand la presse s’échappe de temps à 
autre de ce qui s’apparente à sa zone de cantonnement 
que l’on a le loisir d’apprécier la nature des liens qui l’unis-
sent aux organes administratifs. S’érigeant en prescripteurs 
de conduite, les responsables rappellent alors régulière-
ment que les journalistes doivent « se rapprocher des sour-
ces pour recueillir la bonne information ». Ces rappels à 
l’ordre peuvent varier dans leur intonation. Ainsi lorsque 
les autorités s’efforçaient de dissimuler une épidémie de 
méningite sans doute pour ne pas avoir à retarder la tenue 
de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) juniors, ou pour 
ne pas alerter les autorités de La Mecque où les pèlerins 
s’apprêtaient à se rendre. La presse, comme malencontreu-
sement, révéla l’existence de l’épidémie. Sans en nier l’ef-
fectivité, les autorités lui reprochèrent d’avoir publié des 
informations dont l’annonce devait leur être réservée.

Ce jeu institutionnel laisse peu de place à une pratique 
valorisante du journalisme. Gérard Leclerc résume ainsi la 
situation des journalistes professionnels placés dans une 
telle situation : « L’offre d’informations sur le pouvoir est 
monopolistique : le pouvoir a le monopole de l’information 
sur lui-même. Par contre la demande d’informations sur ce 
même pouvoir est concurrentielle. Le pouvoir est relative-
ment uni, sinon unique ou unifié ; tandis que la presse est 
plurielle et soumise à la nécessité de s’assurer le plus rapi-
dement possible l’accès à des informations fiables. Il en 
résulte un rapport de forces qui est défavorable aux jour-
nalistes : c’est le pouvoir qui fixe « son » prix, à propos des 
informations qu’il est disposé à fournir. Car l’information 
n’est pas gratuite : elle a un prix, qui n’est pas nécessaire-
ment monnayé en argent liquide, et qui peut s’exprimer en 
influence, en échange de bons procédés, qu’on appelle 
dans certaines conditions “corruptions”,“trafic d’influence”, 
“pot-de-vin” ».

Diminués dans leur fonctions traditionnelles, les journalistes 
se placent en situation de demande du peu de matière 
informationnelle à laquelle ils peuvent encore prétendre. 
Ce faisant, ils précipitent encore leur propre dépréciation.
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Le 16 août 2004, le vice-président congolais Azarias Rube-
rwa signe l’arrêt de la transition1. Le massacre de Gatumba 
au Burundi est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. 
Alors que les assaillants de Gatumba éliminaient femmes et 
enfants dans ce camp de fortune2, les députés discutaient 
depuis plusieurs jours pour déterminer les contours de la loi 
sur la nationalité congolaise. Attentive aux débats parfois 
houleux, la presse refuse globalement d’adhérer à l’appari-
tion d’un nouveau mot dans le vocabulaire. Le concept de 
‘congolité’ ne rappelle-t-il pas la thèse de l’ivoirité, chère 
aux présidents Guei et Gbagbo ? « Quand on observe les 
événements qui se bousculent en Côte d’Ivoire, on peut 
se rendre compte que le concept de ‘congolité’ peut 
causer plus de dégâts que de dividendes, au détriment 
du peuple », commente l’éditorialiste du journal Le Poten-
tiel3.

La presse dans son ensemble, malgré une précarité écono-
mique sans pareil, évite de jeter de l’huile sur le feu, n’hé-
sitant pourtant pas à succomber aux appels à la défense 
nationale et à accabler le Rwanda de tous les maux. Les 
journaux de la presse indépendante —Le Phare, Le 
Potentiel, La Référence Plus— sont partagés entre leurs 
sentiments nationalistes et le respect de la déontologie, 
d’autant qu’ils ont porté sur les fonts baptismaux un obser-
vatoire des medias (OMEC) censé réguler la profession. Ce 
qui donne à l’intérieur des pages d’un même journal des 

opinions contradictoires, preuve que le débat existe et qu’il 
n’est pas facile à mener dans une période aussi trouble.

La Haute autorité des médias (HAM), l’instance de régula-
tion du pays4, est attentive aux dérives ethnistes. Lors de sa 
première session plénière, tenue du 29 septembre au 4 
octobre 2004, elle a répondu aux nombreuses plaintes en 
rapport avec l’intrusion de sentiments de haine dans les 
médias congolais. Les propos du vice-président Azarias 
Ruberwa (parti RCD, proche du Rwanda) faisaient explici-
tement mention du « comportement xénophobe exprimé à 
travers certains médias public et privé » dont l’émission 
Forum des As de la RTNC (Radio Television nationale 
congolaise) et le journal L’Avenir, tous deux considérés 
comme proches du gouvernement. 

Ces critiques ne sont pas les premières. Un rapport de 
l’institut sud-africain, South Corporation Journalism, rap-
porte que « 90 % des journaux congolais excellent dans 
l’injure, la diffamation et l’incitation à la vengeance des 
Congolais contre les Congolais ». Le président de la HAM, 
Modeste Mutinga, rappelle donc que les médias « ont le 
droit de la contradiction intellectuelle dans un langage 
correct et courtois » à l’égard des animateurs des institu-
tions. Mais il demande aux médias de mieux distinguer 
dans le corps de leurs pages ou de leurs programmes les 
articles d’information des articles d’opinion. Les journalis-
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tes congolais passent en effet de l’un à l’autre, sans s’en-
combrer de précautions, jouant souvent sur le flou d’une 
information pour glisser vers l’opinion.

La presse congolaise porte une étrange prédilection au 
commentaire, négligeant souvent les faits. L’information 
peut être une simple rumeur, pourvu que le commentaire 
soit percutant. Les journalistes, sous influence, n’existent 
réellement que s’ils traitent l’actualité politique. Et s’ils sont 
attirés par les sujets de société, l’économie ou la culture, ils 
ne bénéficient le plus souvent d’aucune reconnaissance. 
Pour exister, il faut être proche du pouvoir, que ce soit pour 
le légitimer ou le critiquer.

Reprise en mains par le gouvernement

À la fin de mai 2004, les journaux, aux prises avec l’occu-
pation des villes de Goma et Bukavu à l’Est du Congo, 
stigmatisent avec vigueur les troupes des commandants 
Mutebusi et Nkunda, considérés comme les bras armés du 
Rwanda. Ces événements vont amener le gouvernement à 
durcir le ton envers les journalistes. Les responsables de 
l’audiovisuel sont particulièrement visés. Le ministre de la 
Presse et Information d’alors, Vital Kamerhe, diffuse le 27 
mai 2004 un communiqué stipulant notamment qu’« en 
rapport avec la situation qui prévaut à Bukavu (…), il est 
strictement interdit à toutes les chaînes de radios et de télé-
vision sur l’ensemble du territoire national, de diffuser des 
messages de natures à envenimer la situation (…), et que 
toute personne qui ira à l’encontre de ces dispositions s’ex-
posera à des sanctions prévues par les textes organisant les 
services de sécurité et de défense du territoire (…) ».

Les tensions au Sud Kivu provoquent des manifestations de 
colère à Kinshasa et dans plusieurs villes du pays, où la 
Monuc (Force de maintien de la paix des Nations Unies) se 
voit accusée d’avoir fermé les yeux sur les mouvements des 
insurgés. Le sentiment anti-rwandais est à fleur de peau au 
sein de la population, le gouvernement n’hésitant pas à 
laisser faire les émeutiers avant de reprendre la situation en 
main.Sous le titre « Une destructive censure », Le Poten-
tiel5 se demande pourquoi il faut « chercher ailleurs la 
vérité sur les faits et les événements qui se produisent chez 
nous » et regrette que « les responsables congolais qui 
après avoir laissé le peuple suivre en direct le film complet 
des manifestations de colère, en ont trié pour la rediffusion, 
quelques séquences pour les besoins de la cause ».

Alors que l’action du gouvernement sur le terrain est criti-
quée par la presse, Vital Kamerhe, confirme, le 12 juin 
2004, l’avertissement donné aux médias, l’élargissant cette 
fois à la presse écrite. Il y est notamment dit « qu’en cette 
période des événements troubles (Bukavu et Kinshasa), la 
gestion de l’information relève des actions stratégiques en 
rapport avec les questions liées à la défense et à la sécurité 
intérieure de l’Etat (…), et que les rédactions qui agiront 
dans le sens de publier des informations tendancieuses, 

notamment les discours incitants à la haine ethniques et à la 
désobéissance civile, tout comme celles qui tiendront des 
propos tendant à démoraliser les forces Armées Congolai-
ses ou à traiter avec légèreté tous ces événements malheu-
reux (…) se verront appliquer toute la rigueur de la loi »6.

Quelques jours plus tard, alors que Kinshasa vient à peine 
de balayer les stigmates des émeutes, intervient une nou-
velle tentative de coup d’état, la deuxième depuis le début 
de l’année 2004. Présentant à la presse une dizaine de 
soldats soupçonnés d’avoir manigancé le coup, le ministre 
Kamerhe tient un discours musclé, enjoignant les journalis-
tes à adhérer aux thèses du gouvernement. Le même per-
sonnage, devenu Secrétaire général du PPRD (Parti du 
peuple pour la reconstruction et le développement), a fait 
main basse sur la RTNC, la télévision nationale. Celle-ci, 
oubliant toute référence de service public, s’est muée en 
organe de propagande du parti de Kabila.

Cette même télévision qui vouait autrefois allégeance à 
Mobutu, reste prisonnière du carcan de quelques caciques 
de l’État qui l’utilisent en fonction de leurs intérêts. La RTNC 
s’est par exemple vue reprocher d’avoir émis un “embar-
go” sur les points de presse du vice-président Azarias 
Ruberwa, en charge de la commission « Politique, défense 
et sécurité ». Plusieurs responsables du Sénat ainsi que le 
président de la Haute autorité des médias, Modeste Mutin-
ga, ont accusé l’administrateur général de la RTNC, 
Emmanuel Kipolongo Mukambilwa, de se livrer à de « la 
rétention d’information, de barrer de manière délibérée 
l’accès aux médias publics à d’autres courants politiques 
ainsi que des traitements discriminatoires dont certains 
partis ou regroupements politiques feraient l’objet de la 
part des médias publics » (La Référence Plus, 
5/08/2004).

Le Président de la HAM a fait remarquer que ce point de 
presse avait d’ailleurs été couvert par des micros et camé-
ras de la RTNC, ce qui violerait selon lui « l’esprit et la 
lettre de l’accord global et inclusif » signé à Pretoria. Le 
dossier connut un certain rebondissement avec la décision 
d’un journaliste de la RTNC de “violer” l’embargo et de 
diffuser quelques extraits de la conférence de presse dans 
son édition de 23 h. Ce qui entraîna une violente réaction 
de sa hiérarchie, avec menace de suspension du journa-
liste.

Fragilité financière et contrôle politique

Les médias publics sont manipulés sans équivoque ni 
fausse pudeur. Il y a longtemps que la RTNC n’est plus que 
l’ombre d’elle-même, un certain nombre de journalistes 
confondant service public et service du gouvernement. Les 
autres médias sont aussi sous influence. Dans la presse 
écrite, les quotidiens L’Avenir, Le Palmares et Uhuru rou-
lent ouvertement pour le gouvernement, tandis que La 
Référence Plus, qui fut un journal majeur au moment de 
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plénière de la HAM en octobre 2004. Il en est de même de 
l’Agence Congolaise de Presse (ACP), complètement 
déconnectée d’avec toutes ses antennes provinciales. Faute 
d’une logistique adéquate, les dépêches en provenance de 
certaines contrées de l’intérieur du pays, souvent remises à 
un voyageur de bonne volonté, parviennent à la rédaction 
centrale de l’ACP, une ou deux semaines après leur expé-
dition, alors qu’en matière d’agence de presse, l’immédia-
teté reste le principe sacré.

De plus, les médias publics sont délaissés au profit des 
médias privés, de la même manière que la société natio-
nale « Les Lignes Aériennes Congolaises », paralysée en 
faveur de certaines entreprises privées propriétés de cer-
tains hauts responsables politiques. Le secrétaire général 
de l’Organisation de défense des journalistes, Journaliste 
en Danger (JED), s’indigne de cet état de fait7 : « On peut 
comprendre qu’il y a une sorte de volonté de liquider ou de 
laisser mourir les médias publics au profit des médias pri-
vés qui poussent comme des champignons, pour des rai-
sons électoralistes. Il s’agit apparemment de la même 
stratégie qui a été utilisée pour liquider ou paralyser cer-
taines sociétés nationales dans le transport ou la communi-
cation, en faveur des entreprises privées, propriétaires de 
certains hauts responsables politiques. Cette situation 
déplorable de la RDC milite plus que jamais en faveur d’un 
audit pour l’émergence et la consolidation d’un véritable 
service public de diffusion en RDC, de par son fonctionne-
ment, son financement et sa gestion”.

Dérégulation sauvage

La télévision, devenue mirage aux alouettes, est en phase 
de dérégulation sauvage. Seule une autorisation du minis-
tre des Télécommunications et un vague cahier des charges 
sont nécessaires pour avoir « sa » télévision à soi. La plu-
part des chaînes diffusent leurs émissions sans même se 
conformer aux grilles de programmes déclarées auprès de 
la Haute autorité des médias. Sans modèle économique 
crédible, vouée à la surenchère et à l’amateurisme, cette 
télévision est devenue le principal média d’information 
d’une population en panne de repères. « La télévision 
kinoise est envahie ces temps-ci par les gens qui s’improvi-
sent journalistes“moutons rouges”, venus de tous les hori-
zons, c’est-à-dire mécaniciens, architectes, économistes, 
juristes, sociologues etc. lesquels n’ont absolument pas des 
notions du journalisme et de l’animation. Le chômage qui 
sévit en Rd.Congo pousse certaines personnes ayant des 
relations avec une haute hiérarchie de l’organe de presse 
d’y entrer par la fenêtre en lieu et place de la grande porte 
et ce, après avoir suivi un cursus de formation de journa-
liste » (Uhuru, 11/12/2004). 

L’abandon du service public se conjugue aussi avec la flo-
raison des chaînes privées dont un grand nombre à Kins-
hasa sont propriétés des « églises du réveil », ces groupes 

la Conférence nationale souveraine du début des années 
1990, a une ligne éditoriale erratique, tantôt proche du 
parti au pouvoir, le PPRD, tantôt proche de celle du RCD de 
Azarias Ruberwa.

La fragilité financière des médias est utilisée par le gouver-
nement qui connaît les difficultés de la presse écrite et le 
manque de moyens de la RTNC pour remplir sa mission. La 
pénurie explique la servilité, sinon la complaisance, de bon 
nombre de médias, plus préoccupés par leur survie quoti-
dienne que par les tentatives de musellement. Qu’un jour-
nal important de la place kinoise affiche un tirage d’un 
millier d’exemplaires est exceptionnel. Et pourtant, pas 
moins de 70 journaux sont dénombrés à Kinshasa dont 
une cinquantaine n’affiche pas de parution régulière. Les 
hommes politiques, soucieux de coups d’éclat, n’hésitent 
pas à créer des titres de toutes pièces, pourvu que leurs 
opinions trouvent là un écho favorable. 

L’audiovisuel est aussi soumis à toutes les pressions. Non 
content d’avoir fait main basse sur la télévision publique, le 
PPRD a des intérêts économiques dans les chaînes privées 
RGTA et Horizon 33 et a lancé sa propre chaîne privée, 
Digital Congo, avec des fonds qui proviennent directement 
de la présidence. Tout se passe donc comme si les proches 
de Kabila avaient, avec l’approche de l’échéance électo-
rale, verrouillé les médias publics et privés audiovisuels qui 
seront les grands arbitres du premier grand vote historique 
de l’histoire du Congo. L’opposition —MLC (Mouvement 
pour la libération du Congo) en tête— a aussi fait de la 
télévision son cheval de bataille. Le groupe de Jean-Pierre 
Bemba possède des actifs dans Canal Kin TV et dans une 
chaîne d’information alors que les ex-mobutistes du MPR 
ont créé la chaîne Global TV. 

Comment la HAM gèrera-t-elle la question du temps d’an-
tenne des partis dès lors que plusieurs télévisions sont 
propriété, en tout ou en partie, d’hommes politiques ? 
Comment les journalistes de ces chaînes, dont la plupart 
ont déserté la chaîne publique, vont-ils pouvoir faire leur 
travail sans devenir les propagandistes des commanditai-
res? 

Le problème d’accès des acteurs politiques aux médias 
publics est ressenti par la HAM comme une nécessité, en 
amont et en aval du processus électoral. Un effort budgé-
taire a été exigé du gouvernement de transition pour doter 
la RTNC d’émetteurs et autres équipements techniques 
devant lui permettre de couvrir la totalité du territoire natio-
nal. Comment comprendre qu’en plein 21ème siècle et à 
l’aube des élections qui sont d’une importance capitale, 
Kinshasa, le siège des institutions, soit coupé sur le plan 
communicationnel du reste du pays ; le signal de la RTNC 
ne se limite que dans la seule ville-province de Kinshasa. 
Pire, la radiodiffusion nationale se fait transporter sur les 
ondes de radios privées au mépris de la souveraineté 
nationale, soutint Modeste Mutinga lors de l’Assemblée 
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sectaires issus des mouvements pentecôtistes américains 
qui prolifèrent sur la misère sociale de la population. La 
collusion entre ces églises et certains hommes politiques est 
connue. Des responsables comme le vice-président Azarias 
Ruberwa n’hésitent pas à se faire valoir comme des servi-
teurs de Dieu. Ruberwa a d’ailleurs reçu le titre de membre 
à vie du « Full Gospel ». Le ministre Eugène Diomi visite lui 
aussi les églises du réveil tandis que le vice-président de la 
HAM, M. Sakombi, ancien propagandiste du maréchal 
Mobutu, a mentionné sur sa carte de visite sa fonction de 
pasteur évangéliste. 

À l’instar de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest (Côte 
d’Ivoire, Nigeria…) et d’Afrique centrale (Congo Brazza-
ville, Gabon…), le fatras de la religiosité a envahi le corps 
politique, au point de susciter les craintes de l’Église catho-
lique officielle. « Cet envahissement de l’espace religieux 
par les hommes politiques doit attirer l’attention des res-
ponsables religieux et la vigilance des chrétiens… On peut 
constater que certaines églises sont en train de devenir des 
cadres de propagande de certains hommes politiques en 
quête d’une légitimité en dehors des élections. Il n’est pas 
surprenant d’entendre des chants religieux à l’honneur de 
ces hommes politiques lors de leurs passages dans des 
assemblées religieuses »8.

Les médias religieux occupent une place préoccupante dans 
un paysage média qui confond harangue et information. La 
Haute autorité des médias a dû prendre des dispositions 
contre la chaîne Nzondo TV, dirigée par le pasteur Denis 
Lessie. Le 22 novembre 2004, cette chaîne avait diffusé une 
émission « Tribune populaire » au cours de laquelle plu-
sieurs intervenants ont appelé à des troubles au cas où les 
élections ne se dérouleraient pas en juin 2005. De plus, le 
même pasteur s’était mué en intervenant, renforçant ses 
propos par des messages prophétiques. Après avoir relevé 
deux fautes professionnelles relatives aux émissions à 
« téléphone ouvert », la Commission de la HAM a décidé 
la suspension pour trois mois de l’émission incriminée9. 

Entre patriotisme et trahison

Les dangers qui guettent les médias congolais tiennent 
donc au moins autant aux questions de contenu qu’aux 
liens structurels qui lient certains médias à leurs comman-
ditaires, rarement désintéressés. Chaque fois que le pays 
entre dans une zone de turbulence avec le Rwanda, les 
appels au patriotisme s’étalent à la une des journaux, tan-
dis que les débats télévisés font office de défouloir. 

Comment s’étonner alors que le président de la Haute auto-
rité des médias en personne fasse écho aux préoccupations 
nationalistes. « Si le militaire a son fusil et ses munitions 
pour aller au front, le journaliste a sa plume et son micro 
pour défendre l’unité, l’intégrité et la souveraineté de notre 
pays », expliquait en décembre 2004 Modeste Mutinga 

lors d’un point presse consécutif à l’incursion de forces 
rwandaises au Congo10. Il rappelait au passage aux 
médias et journalistes les prescrits de l’article 78 de la loi 
du 22 juin 1996 portant exercice de la liberté de la presse 
en RD Congo. Au terme de cet article, sont punis de trahi-
son « tous ceux qui, en temps de guerre, auront incité les 
forces combattantes à passer au service d’une puissance 
étrangère, sciemment participé à une entreprise de démo-
ralisation de l’armée ou de la population dans le but de 
nuire à la défense nationale, livré (directement ou indirec-
tement) à une puissance étrangère un renseignement, 
document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt 
de la défense nationale ».

Cette prise de position suscita diverses réactions dont celle 
de l’ONG Journaliste en Danger11 qui rappela que « la 
mission principale de la presse consiste à chercher et à 
diffuser des informations nécessaires à la connaissance et 
au débat démocratique dans un pays plutôt que de “défen-
dre l’unité, l’intégrité et la souveraineté du pays”».

Quelques jours plus tard, ce sont onze journalistes de la 
presse privée qui sont accusés par les responsables de la 
HAM et du ministre de la Presse et Information d’avoir été 
à Kigali pour interviewer Charles Morigande, ministre des 
Affaires étrangères et Paul Kagame, président du Rwanda. 
Le ministre de la Presse et Information, Henri Mova Sakanyi, 
juge alors « inadmissible et regrettable que la presse 
congolaise serve de marchepied et de diffuseur de la pro-
pagande rwandaise au moment où les troupes rwandaises 
occupent une partie du territoire congolais et sèment la mort 
et la désolation au sein de nos compatriotes de l’est… L’ins-
trumentalisation d’une certaine presse congolaise par le 
président rwandais est un acte perfide de haut volée et un 
coup de relations publiques qui est une première dans les 
annales de la guerre médiatique »12. Il suffit que les journa-
listes congolais interviewent des officiels rwandais pour être 
accusés de trahison. Le débat est vif en RDC, et le rappro-
chement des élections, prévues pour juin 2005 mais repor-
tées à une date ultérieure, exacerbe les polémiques. 

Au cœur des enjeux politiques, les médias sont l’objet de 
chantage. Le 18 janvier 2005, les chaînes de télévision 
CKTV (Canal Kin TV) et CCTV (Canal Congo TV) ainsi que 
la RALIK (Radio Liberté Kinshasa), propriétés de M. Jean-
Pierre Bemba, l’un des vice-présidents du gouvernement de 
transition, ont été contraintes au silence après une interrup-
tion du signal. En cause : la diffusion de la conférence de 
presse de Joseph Olenghankoy, ancien ministre des Trans-
ports et Communications, qui s’en est pris vertement au 
Président de la République Joseph Kabila, le traitant 
« d’étranger » et l’accusant, avec sa famille biologique et 
politique, de détournement des fonds, d’enrichissement 
illicite, de « collusion avec les forces d’agression » [ndlr : 
l’armée Rwandaise], de possession d’une « milice privée 
constituée des Interahamwe et ex-FAR » (Forces Armées 
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Rwandaises), forces accusées d’avoir perpétré, en 1994, le 
génocide au Rwanda.

Le même jour, le ministre de la Presse et Information signait 
une note circulaire dans laquelle il intimait l’ordre aux 
stations de radio et télévisions confessionnelles et thémati-
ques de « s’interdire de diffuser des émissions politiques et 
des journaux (parlés ou télévisés) ou de servir de support 
à la propagande politique, sous peine de l’application des 
peines prévues par la loi ». Le Ministre décidait dans la 
même lettre circulaire la suspension, jusqu’à nouvel ordre 
de toutes les émissions à téléphone ouvert « pour éviter la 
continuation des vices déplorés ci-haut et mettre en place 
des mécanismes adéquat d’encadrement des émissions ».

Cette réaction brutale a ébranlé l’ensemble des médias qui, 
tout en condamnant les propos excessifs de Olenghankoy, 
se sont demandé s’ils vont pouvoir continuer leur devoir 
d’informer. La note circulaire consacrait l’inviolabilité de la 
personne du chef de l’État, ce qui laisse peu de place à la 
critique13. Plus fort encore, l’interdiction faite aux chaînes 
thématiques de diffuser des émissions politiques conduisit 
immédiatement les gouverneurs du Katanga et du Kasai 
Oriental à suivre la circulaire à la lettre. Les radios associa-
tives et communautaires, pressenties pour jouer un rôle au 
cours des élections, se sont vues interdire de faire de l’in-
formation. L’ARCO (Association des radios communautai-
res) s’est inquiétée de la dérive démocratique et a engagé 
une partie de bras de fer avec le gouvernement.

Un enjeu de pacification

La circulaire du ministre Mova fit l’objet de vives critiques 
de la part des médias locaux et des organisations interna-
tionales de défense de la liberté d’expression, qui se sont 
montrées scandalisées par cette ingérence sur le terrain de 
la Haute autorité des médias. Celle-ci finira par déclarer 
illégale la circulaire du ministre de la Presse et Information, 
preuve que les deux structures, la HAM héritière des 
accords de Sun City, et le ministère de la Presse et Informa-
tion, sont engagées dans un conflit de compétences.  Même 
si les effets de la circulaire sont retombés comme un soufflé, 
ils démontrent l’extrême nervosité des partis au pouvoir 
dans la dernière ligne droite des élections. C’est que la 

guerre, si elle ne se fait plus dans les forêts de l’Équateur 
ou dans les collines du Nord Kivu, s’est aujourd’hui dépla-
cée sur les plateaux de télévision.

La culture du débat doit encore faire ses preuves au 
Congo. Mais chacun sait que, redoutant pour la plupart le 
verdict des urnes, les responsables politiques congolais ont 
tout intérêt à freiner le processus électoral et à faire monter 
la tension. Quitte à mettre en danger un processus histori-
que de sortie de conflit parrainé par la communauté inter-
nationale.

L’enjeu de la pacification repose donc en grande partie sur 
les épaules des médias congolais, dont l’ossature économi-
que est fragile et perméable aux influences. Et pourtant, il 
va falloir apprendre à faire la paix avec les mots pour éviter 
une réplique de la tristement célèbre Radio Mille Collines 
qui émettait dix ans auparavant du Rwanda voisin.

1  En décembre 2002, au terme de longues négociations, l’accord « global 
et inclusif » a été signé à Pretoria. Un gouvernement dit de transition 
voyait le jour, il rassemblait les représentants des partis en guerre —le 
Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), le Mouvement de 
libération du Congo (Mlc), l’Opinion politique, les Forces vives, le Rassem-
blement congolais pour la démocratie/Mouvement de libération (RCD/
ML), le Rassemblement congolais pour la démocratie/National (RCD/N), 
les Maï-Maï. Cette période de transition doit se terminer avec les élections 
dont l’issue du vote doit déterminer l’émergence d’un gouvernement élu.

2  Dans la nuit du 13 au 14 Août 2004, le camp des réfugiés de Gatumba 
fut attaqué par une coalition formée des forces congolaises, des Intera-
hamwe (Hutus ayant participé au génocide rwandais et réfugiés en terri-
toire congolais) et des éléments burundais du FNL. Cette attaque a visé 
prioritairement les Banyamulenge hébergés dans ce camp.

3  9/08/2004. Editorial « Congolité, un concept à bannir ».
4  La HAM est une des cinq institutions de la transition. Son champ d’action 

concerne l’ensemble de la régulation du paysage audiovisuel congolais.
5  8/06/2004. Editorial « Une destructive censure ».
6  Note circulaire n°001/CAB.MIN/PRES&INFO/2004 portant sur le « strict 

respect des consignes éditoriales en cette période de crise ».
7  Rapport annuel de Journaliste en danger sur l’état de la liberté de la 

presse en Afrique centrale (décembre 2004) par Tshivis Tshivuadi, secré-
taire général de JED. 

8  Revue Renaître, 15/11/2004 (proche de l’Eglise catholique officielle).
9  Assemblée générale de la HAM du 6 au 8 décembre 2004. « Les émis-

sions radiotélévisées à téléphone ouvert astreintes au même titre que les 
autres programmes au respect de l’éthique et la déontologie des profes-
sionnels des médias, lesdites émissions ne doivent être confiées aux pro-
fessionnels ayant reçu la formation académique requise et ayant acquis 
une expérience minimale de deux ans ou aux professionnels justifiant de 
cinq ans d’expérience dans la profession ».

10  Conférence de presse tenue le 17 décembre 2004 sur la situation de 
guerre qui sévit à l’est de la RD Congo.

11  JED dénonce toute tentative d’embrigadement des médias pendant le 
conflit (20 décembre 2004). Face aux menaces que font désormais peser 
« les structures spécialisées » sur la presse, et à la mise en garde de la 
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On parle très peu, sinon presque pas du tout, de l’Occident 
dans les journaux congolais. Les quinze années de la lon-
gue “transition” politique congolaise, consécutives à un 
règne monolithique et sans partage du feu président 
Mobutu, ont énormément appauvri les journaux congolais 
au point que, jusqu’à un moment récent, tous limitaient leur 
pagination à deux cahiers et leur tirage à un maximum de 
500 exemplaires par édition.

Le contenu de cette presse est fortement politisé, tant de 
nombreux politiciens et acteurs de la société civile congo-
laise, à la faveur d’une loi sur la presse fort libérale adop-
tée en 1996 au sortir de la Conférence nationale souve-
raine, ont pensé trouver, dans la presse écrite privée, des 
tribunes idéales pour exprimer leur engagement politique 
dans un pays où l’expression libre a été longtemps muse-
lée. Dans ces conditions, il n’y avait pas de place pour 
parler d’autres sujets que de politique congolaise… Les 
pillages, la crise économique, la crise politique, puis la 
guerre déclenchée depuis 1996 ont convaincu les éditeurs 
des journaux, devenus de plus en plus nombreux1, de 
consacrer l’essentiel de leurs colonnes à des sujets qui inté-
ressent les Congolais.

Du coup, les nouvelles du Nord se limitent aux grands 
évènements fort médiatisés : les campagnes présidentielles 
française ou américaine, les championnats européens de 
football ou de tennis (Roland Garros), les attentats du 
World Trade Center à New York ou les attentats de Madrid, 
les accidents d’avions, la mort du Pape etc. Quant aux 

nouvelles de l’étranger (quel qu’il soit), elles portent essen-
tiellement sur les relations des crises des pays africains 
comme la Côte d’Ivoire, le Togo, le Zimbabwe, le Tchad, la 
Centrafrique… Ou aux nouvelles de la guerre d’Irak, au 
conflit israélo-palestinien … Cette situation est identique en 
radio et en télévision.

Déficit d’agence

Il est vrai que, depuis des années, l’Agence congolaise de 
presse a cessé de jouer son rôle de pourvoyeur en infor-
mations des organes de presse congolais. Sa faillite a 
forcé les grandes agences mondiales (AFP, Reuter, AP 
notamment) à garder seulement des correspondants à 
Kinshasa, sans rechercher une clientèle solvable locale 
difficile à trouver. Des agences d’images qui, jadis comme 
Transtel-Cologne ou CFI, fournissaient des éléments d’ac-
tualités européennes à la chaîne publique de télévision, 
n’ont plus renouvelé leurs contrats.  Les nouvelles du Nord 
sont diffusées uniquement par les chaînes transcontinenta-
les comme TV5, Euronews ou les fournisseurs de bouquet 
numérique crypté comme Canal Satellite Horizons, dont le 
champ de couverture se réduit à quelques villes et quel-
ques familles financièrement à même de s’offrir ces servi-
ces qui paraissent un luxe dans ce pays en marasme 
économique profond.

 L’aBsence d’occident 
renforce le Mythe

François-Xavier budiM’bani yaMbu

l’observateur attentif de la presse congolaise éditée à kinshasa est frappé par la pauvreté 
(sinon l’absence) des nouvelles de l’étranger, surtout celles portant sur les pays du nord.  
Même l’ancienne métropole coloniale, la Belgique, n’y trouve pas de place… Paradoxalement, 
le transfert global de l’information des agences et médias “internationaux” du nord vers les 
journaux, radios et télévisions de kinshasa rend ces derniers fort dépendants de l’information 
“fabriquée” en occident.

d o s s i e r

François-Xavier Budim’bani Yambu est doyen de la Faculté 
des Communications sociales aux Facultés catholiques de Kinshasa.
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Internet devient ainsi, pour certains journaux et journalistes 
congolais qui peuvent y consulter quelques sites encore non 
payants, la principale source d’informations internationa-
les. À côté de ces possibilités virtuelles, l’information euro-
péenne et internationale est diffusée au Congo par le biais 
des relais locaux en FM (modulation des fréquences) des 
radios internationales comme RFI, BBC, Africa N° 1, Canal 
Afrique ou la Voix de l’Amérique, qui offrent aussi par 
ailleurs des services radios continus en ondes courtes qui 
arrosent une bonne partie de l’espace territorial congolais.

Transfert biaisé

La faible présence des nouvelles du Nord dans les médias 
congolais n’est cependant pas synonyme de manque de 
transfert d’informations du Nord au Sud. Le déséquilibre 
est fort accentué quand on sait que même certaines nouvel-
les du Congo (surtout celles concernant l’arrière-pays) 
proviennent des correspondants ou envoyés spéciaux des 
médias occidentaux. Par le biais d’Internet ou des radios 
internationales citées ci-dessus, leurs informations sont 
largement reprises dans les journaux, radios et télévisions 
des grandes villes du Congo. Mais puisque les sources sont 
rarement citées, il est hasardeux de risquer un chiffre pour 
évaluer le flux réel de l’information venant du Nord (même 
si elle parle du Sud) dans les médias du Congo.

Dans une publication de l’Institut Panos Paris, un journaliste 
congolais note que « même si très peu de titres congolais 
ont des sites web, de plus en plus de journaux kinois sont 
toutefois connectés à Internet. La toile est ainsi devenue une 
source importante d’informations diffusées par les quoti-
diens de Kinshasa.  Les journalistes recourent à des sites 
bien ciblés pour rechercher soit des informations brutes, soit 
des documents ou des compléments d’informations. […] Les 
sites les plus visités sont notamment ceux de Yahoo actuali-
tés, de l’agence IRIN, de l’agence catholique MISNA, des 
Nations unies, des journaux Le Monde et Le Soir.  Le site 
de la Monuc (Mission d’observation des Nations unies au 
Congo) est également abondamment consulté »2.

Les informations portant sur la République Démocratique 
du Congo, mais non diffusées à partir du pays, sont ainsi 
tirées des sites belges ou français ou des radios étrangères. 
De nombreux dirigeants congolais préfèrent recourir à ces 
chaînes du Nord plutôt qu’aux médias nationaux, pour 
donner une portée internationale à leurs nouvelles diffusées 
sur le Congo. Des quotidiens en manque d’articles en vien-
nent parfois à publier de pages entières de dépêches 
copiées sur le net, souvent sans mention de la source. Par-
fois, ce sont des groupes de discussions hébergés sur cer-
tains sites qui fournissent des informations. Mêmes erro-
nées ou inexactes, celles-ci servent à boucler une édition en 
manque de nouvelles. Cette politique du bouche-trous se 
pratique aussi dans certaines radios ou télévisions où, pour 
boucler une édition pauvre en informations nationales et 

locales, on pique ça et là des éléments sonores ou des 
images pour compléter un journal parlé ou télévisé.

Un imaginaire de fiction

Au total, ces dernières années, on a vu s’accentuer davan-
tage le mouvement de circulation à sens unique de l’infor-
mation, du Nord vers le Sud, courant que dénonçait déjà 
le rapport McBride3 de l’ONU il y a 25 ans, à l’époque où 
il était question de promouvoir le NOMIC (Nouvel Ordre 
Mondial de l’Information et de la Communication) : on 
assiste à « un courant de nouvelles, données, messages, 
programmes, produits culturels, qui va presque exclusive-
ment des grands pays vers les petits, de ceux qui détiennent 
le pouvoir et les moyens techniques vers ceux qui en sont 
privés, des pays développés aux pays en développement 
et, au niveau national, du centre du pouvoir vers le bas », 
déplorait en son temps ledit rapport.

Que reste-t-il alors de l’Occident dans l’imaginaire collectif 
des Congolais ? En l’absence d’une information d’actualité 
qui renseigne véritablement sur la vie dans les pays du 
Nord, c’est plutôt les films, les séries télévisées, les docu-
mentaires et autres produits vidéo qui continuent à vendre 
et entretenir une image idyllique et presque mythique de 
l’Europe et de l’Amérique du Nord chez des jeunes Congo-
lais.

À l’aube du troisième millénaire et à l’ère des technologies 
nouvelles de l’information et de la communication, le trans-
fert de l’information et des produits culturels divers en 
provenance du Nord n’a jamais permis aux Congolais de 
sortir de la périphérie dans laquelle la colonisation les a 
insérés, depuis 120 ans, sous le prétexte de les ouvrir à la 
civilisation mondiale.

1  Le Congo compte au moins 213 journaux privés (dont un quart seulement 
paraissent effectivement, parmi lesquels pas plus d’une douzaine qui 
soient publiés régulièrement) ; 107 stations de radio privées et 41 chaînes 
de télévisions. Kinshasa, la capitale, héberge environ 41 % des journaux, 
20 % des radios et 47 % des télévisions.

2  Franck Baku, « Les médias congolais sur la toile », dans République 
Démocratique du Congo : les médias sur la voie de la restructura-
tion, Institut Panos, Paris, mars 2004, pp. 50-53.

3  Voix multiples, un seul monde. Vers un nouvel ordre mondial de 
l’information et de la Communication plus juste et plus efficace, 
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Quand on dépouille systématiquement les deux périodi-
ques plus importants que la presse chilienne, entre les 7 et 
13 avril de l’année 2005, seules cinq nouvelles portent sur 
l’Afrique. En voici les titres : « Le chimpanzé Toto a été 
réhabilité en Afrique » (La Tercera, 13/04) ; « Des mil-
lions de femmes et d’enfants sont morts sur la planète par 
absence d’assistance médicale » (El Mercurio, 13/04) ; 
« Le virus de Marburg a déjà provoqué 180 morts en Afri-
que » (La Tercera, 10/04) ; « Brad Pitt adhère à la cam-
pagne “One” contre le SIDA et la pauvreté » (La Tercera, 
08/04) ; « “Lucy” dépouillée de son titre d’hominidée la 
plus ancienne » (El Mercurio, 07/04).

Du point de vue thématique, trois des cinq nouvelles ont 
comme topique central des faits liés à la faim, la pauvreté 
ou les maladies épidémiques et deux à des sujets scientifi-
ques. Du point de vue des acteurs, trois nouvelles sont liées 
à des célébrités individuelles (Toto, Brad Pitt et Lucy) et deux 
à des sujets collectifs (dans ce cas, le nombre de morts).

Du point de vue de la compétence géographique, trois 
nouvelles traitent des faits génériques de compétence glo-
bale (la défense de la faune, l’anthropologie, la mort dans 
la planète et les campagnes mondiales d’aide) et une seule 
nouvelle renvoie à un événement de connotation propre-
ment africaine (les conséquences du virus de Marburg). 
Une recherche sur des nouvelles relatives à l’Europe, dans 
les mêmes journaux et aux mêmes dates, a donné comme 

résultat 49 occurrences. Si nous faisons la recherche sur des 
nouvelles relatives aux États-Unis, le résultat est de 119 
nouvelles dans cette même semaine. La recherche d’infor-
mations sur l’Amérique Latine, sous les mêmes paramètres 
indiqués, a donné comme résultat 42 occurrences, c’est-à-
dire moins que celles relatives à l’Europe. Ce petit relevé 
semble parler par lui-même. L’énorme absence du continent 
africain dans les contenus médiatiques chiliens s’avère évi-
dente. Le dépouillement indique aussi que, s’agissant d’in-
formations internationales, la priorité de la presse chilienne 
est focalisé sur l’Europe et, surtout, sur les États-Unis, au 
détriment même de l’information sur les pays de la région.

Un principe de proximité

Ce qui précède ne peut surprendre personne, si on consi-
dère que la plupart des nouvelles internationales que repro-
duisent les médias chiliens proviennent de grandes agences 
transnationales d’informations qui, par conséquent, tendent 
d’uniformiser et d’homogénéiser la diversité thématique en 
accord avec des critères globaux et non pas locaux. Malgré 
cela, il est possible de considérer que le choix des nouvelles 
sur l’Afrique que font les journaux chiliens implique une 
opération de sélection paradigmatique. Par conséquent, 

Le Miroir cassé 

de narcisse
OU L’IMAGE DE L’AFRIQUE 

DANS LA PRESSE CHILIENNE

bernardo aMigo Latorre

l’évolution et les changements qu’a connus l’image médiatique de l’afrique au chili permet-
tent de révéler un principe d’auto-référentialité à partir duquel l’absence ou la présence, la 
distance ou la proximité, le familier ou l’étranger, l’identité ou l’altérité, vont être définis en 
accord avec le projet d’image propre que les médias construisent à un moment déterminé de 
l’histoire.

Bernardo Amigo Latorre est professeur  
à l’Universidad Diego Portales de Santiago du Chili.
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celle-ci a une connotation discursive évidente, même si le 
niveau syntagmatique de la combinaison est complètement 
de la responsabilité des agences d’origine.

De cette manière, la logique discursive que peuvent expri-
mer les données s’avère simple et claire : les typologies et 
les classes de matières traitées par l’agenda de la presse 
nationale sont définies par un principe de proximité rela-
tionnelle qui privilégie, dans ce cas, l’intérêt politique et 
économique sur d’autres types de définitions. Si la presse 
chilienne parle des États-Unis, c’est parce que le futur poli-
tique et économique du Chili est entrelacé avec la puissance 
du Nord. Si la presse chilienne ignore l’Afrique, c’est parce 
qu’il n’existe aucun lien stratégique ni symbolique qui, 
actuellement, rapproche le Chili des pays du continent afri-
quain. En ce sens, l’image médiatique de l’Afrique au Chili 
correspond, dans une importante mesure, à celle qui est 
produite et consommée en Europe ou aux États-Unis. Avec 
quelques petites différences, cette réalité est la même si 
nous étudions les contenus de la presse en Argentine, en 
Uruguay, en Bolivie, au Pérou, en Équateur ou au Para-
guay.

Mais, au-delà des chiffres qui ne font pas une autre chose 
que « démontrer ce qui n’a pas besoin d’une démonstra-
tion », ce qui s’avère intéressant et provocateur, c’est le 
caractère et la fonction que jouent les discours avec les-
quels on construit l’imaginaire médiatique de l’Afrique 
dans notre pays. En particulier, si l’on s’intéresse à la 
dimension auto-référentielle des discours médiatiques. Car 
ceux-ci, en parlant de l’altérité, proposent la construction 
de l’identité. En ce sens, l’image “de l’autre” dans la 
presse chilienne va être directement en rapport (par oppo-
sition, par équivalence ou par complémentarité) avec des 
modèles médiatiques de “soi-même” en vigueur à chaque 
moment historique.

Deux référents symboliques

Aujourd’hui, l’image médiatique de l’Afrique au Chili est 
diffuse et éloignée. On confond fréquemment les récits 
médiatiques qui parlent de l’Afrique avec ceux qui ont 
comme sujet l’ensemble des pays ou des régions pauvres de 
la planète. Pour ce même motif, les domaines thématiques 
et les univers symboliques à partir desquels on construit 
cette image médiatique sont très restreints et peu variés.

Finalement, il existe deux mondes de référence à partir 
desquels on élabore l’ensemble de l’information sur l’Afri-
que dans la presse chilienne. Le premier topique, le plus 
courant, est l’univers symbolique de la pauvreté, des épidé-
mies, des catastrophes naturelles et du chaos politique ou 
social. La réalité sociale et humaine que vivent actuellement 
quelques pays de l’Afrique est suffisamment difficile et 
grave pour que cela devienne l’élément principal quand on 
se réfère à ce continent. Il est évident que toute construction 

discursive à caractère informatif a comme point de départ 
un certain type de réalité objectivable. Les chiffres de la 
majorité des organismes internationaux liés à la lutte 
contre la pauvreté, la faim ou la santé mondiale placent 
l’Afrique comme le continent avec les plus grands problè-
mes de ce point de vue. Toutefois, rien ne permet de penser 
qu’il y a vingt ans, cette réalité ait été meilleure, ou qu’elle 
soit radicalement différente de ce qu’il est possible d’ap-
précier en Asie ou en Amérique latine. Il ne se détache pas 
non plus des chiffres que tous les pays d’Afrique passent 
par le même type de problèmes, ou qu’ils les affectent de 
manière égale. En ce sens, ce qui s’avère davantage 
important n’est pas le topique en lui-même —puisque nous 
pouvons assumer qu’il est motivé, dans son origine, par un 
monde référentiel plus ou moins objectivable—, mais bien 
quelle est la connotation relationnelle qui apparaît du trai-
tement des nouvelles, à l’intérieur de ce topique.

Exemple ? « (A.P.) L’Angleterre a indiqué que pendant 
l’époque où elle présidera le G8 (le groupe des sept plus 
la Russie), sa priorité sera de combattre la pauvreté en 
Afrique et dans le monde en développement. À cette occa-
sion, les ministres des Finances des principales nations 
industrialisées du monde, qui forment ce qui est appelé le 
Groupe des Sept, ont dit aujourd’hui qu’ils sont disposés à 
remettre la dette extérieure des pays les plus pauvres du 
monde, mais ils ont insisté sur le fait que les pays “en voie 
de développement” doivent assurer que l’argent sera 
dépensé de manière intelligente ». (La Nación, 5/02.) En 
termes sémantiques, on propose l’“Afrique” (et avec elle 
l’univers symbolique des pays pauvres) comme le lieu de 
catastrophes humaines, la scène des drames les plus terri-
bles de l’humanité. Du point de vue relationnel, l’Afrique 
est construite comme un sujet défavorisé et fragile, comme 
le “bon sauvage” que décrivaient Dorfman et Mattelart1. Le 
plus petit, attaqué par la fatalité, qui fait toujours appel à 
notre paternalisme.

Une dimension implicite, impossible à éviter, est la fonction 
comparative de ce stéréotype. C’est l’image de ce que le 
Chili n’est pas, et de ce qu’il ne veut pas être. Sont particu-
lièrement fréquentes les allusions informatives à l’Afrique 
qui ont pour but d’indiquer des faits qui dénotent le risque 
et la précarité de ce que nous considérons culturellement 
comme les conditions minimales pour une vie digne.

Exemple ? « Des professionnels appartenant au groupe-
ment international Médecins sans Frontière et de l’OMS, se 
trouvent en Angola où ils essayent d’arrêter l’expansion du 
virus létal de Marburg. Ils ont demandé l’aide des person-
nes des tribus, en les instruisant en ce qui concerne les 
formes de contagion du mal (...) et en leur demandant 
d’expliquer à la communauté la nécessité de ne pas effec-
tuer les rites funéraires habituels qui impliquent un contact 
avec le corps de la victime. Pour cette raison, des familles 
complètes sont mortes ». (La Tercera, 13/04).



25

L’autre univers symbolique de référence à partir duquel la 
presse chilienne construit l’Afrique provient de l’imaginaire 
de l’aventure et de la découverte. Ici les récits médiatiques 
proposent le continent comme un lieu primitif et originel, 
une espèce de relique vivante de ce qu’a été l’ancien 
monde sauvage. Propre à l’usine hollywoodienne des 
années 40, cette image a été resémantisée à partir des 
avancées de la science et de la technologie. Aujourd’hui, 
les stéréotypes de la faune africaine et des différents grou-
pes ethniques nous sont familiers. Mais l’énorme richesse 
biotique, historique et anthropologique du continent est 
encore une source pour la construction de récits médiati-
ques innombrables. Toutefois, depuis cet univers symboli-
que, ce qui est discursivement privilégié n’est pas l’Afrique 
en tant qu’actant dans l’histoire, mais le sujet blanc qui 
parle de l’Afrique et qui découvre ce qui a été occulté. Du 
point de vue relationnel, l’Afrique est construite comme une 
scène pour l’action de la science blanche.

Exemple ? « Une équipe d’anthropologues autrichiens a 
annoncé aujourd’hui la découverte en Ethiopie de fossiles 
d’un nouvel hominidé d’une ancienneté de de 3,75 à à 4 
millions d’années, âge inédit pour un ancêtre bipède de 
l’homme ». (El Mercurio, 07/04). Dans les deux cas, 
l’Afrique est présentée comme une entité non complexe. 
L’“Afrique”, comme concept médiatique, dissimule et évite 
toute la diversité territoriale, politique, ethnique, culturelle, 
historique et sociale du continent. Mais il n’en a pas été 
toujours comme ça.

L’image d’autres époques

La fin des relations “sud-sud” est sans doute un des résul-
tats moins visibles des changements politiques, culturels, 
technologiques et sociaux profonds vécus par notre pla-
nète dans les deux dernières décennies. Cette disparition a 
pourtant un impact non négligeable dans l’imaginaire 
médiatique et discursif de ceux qu’on appelait ancienne-
ment les pays “sous-développés”.

Depuis les années 50 et jusqu’à la décennie 70, en pleine 
apogée de l’“Organisation de pays non alignés”, des mou-
vements de “libération nationale” ou des “guerres populai-
res d’indépendance”, les récits et l’image médiatiques de 
l’Afrique au Chili étaient très différents de l’image actuelle. 
Durant ces années, les luttes de libération, le colonialisme et 
les dictatures militaires ont fait bouillir un discours généra-
lisé “de solidarité entre les peuples opprimés” qui a eu 
comme résultat médiatique la présence croissante, l’intérêt 
et l’identification avec les pays du “tiers-monde”.

L’émergence de récits médiatiques sur l’apartheid, le colo-
nialisme, les dictatures, la faim et la misère a cassé l’image 
bucolique de l’Afrique hollywoodienne soutenue par le 
naturalisme blanc de Tarzan et les énormes troupeaux 
d’éléphants, de zèbres et d’êtres humains à l’aspect et aux 

coutumes exotiques. Pendant deux décennies, l’Afrique a 
été constituée, discursivement, comme la protagoniste et la 
scène de lutte entre “l’oppression et la liberté”, “le colonia-
lisme et l’indépendance”, “le développement et le sous-
développement”, “le nord et le sud”. Le cadre de la guerre 
froide qui a vu s’affronter les puissances politico-écono-
mico-militaires de l’Est et de l’Ouest, a été le contexte pro-
pice pour le développement d’un type de proximité qui 
avait pour base l’identification dans les luttes et les problè-
mes des pays du sud. Des personnages médiatiques comme 
Lumumba, Ho Chi Min ou Che Guevara ont constitué de 
véritables icônes épiques, non seulement du sud, mais aussi 
pour tout l’univers. Leur caractéristique commune était 
d’être l’incarnation héroïque de trois continents “en com-
bat”.

Ainsi, les domaines thématiques de référence à partir des-
quels on construisait l’image médiatique de l’Afrique dans 
la presse chilienne appartenaient à des univers symboli-
ques très différents des actuels. La faim, la misère et les 
épidémies, qui sont désignés aujourd’hui comme les maux 
d’un continent agité par la fatalité, ont été indexés comme 
des effets directs de l’oppression et de l’exclusion. Les 
diversités ethniques et culturelles ont été des drapeaux de 
lutte, et pas seulement un ensemble de caractéristiques du 
folklore africain. La dérivation du récit médiatique, depuis 
la faim et la misère vers l’absence de liberté et l’oppres-
sion, était directe.

Durant cette période, le Chili a été relationnellement pro-
che de l’Afrique. Plus précisément, l’image que les médias 
ont construite du Chili a ressemblé et s’est identifié avec 
celle qui a été construite du continent africain. Ici, comme 
là, il y avait pauvreté, injustice, nécessité de participation, 
luttes épiques, grands défis politiques et sociaux. La situa-
tion historique obligeant à faire face à ces problèmes et 
aux puissances divisées du Nord mettait Chili et Afrique 
dans une situation de proximité qui a duré jusqu’à la fin 
de la guerre froide.

Affirmer sa propre image 

Mais l’Afrique s’est simplifiée et a disparu des discours 
médiatiques latino-américains. L’imaginaire médiatique 
chilien (et mondial) à propos du continent africain paraît 
chaque fois plus unidimensionnel, stéréotypé et pauvre. 
Toutefois, cette absence progressive n’est pas due à la seule 
question d’ordre quantitatif. Ce phénomène provient éga-
lement d’un changement dans l’univers symbolique qui sert 
de base pour construire l’image propre. L’évolution de 
l’image médiatique de l’Afrique au Chili est intimement 
attachée à la manière dont la presse chilienne construit 
l’image de son propre pays. Cette sorte de principe d’auto-
référentialité peut être une des caractéristiques les plus 
générales des discours et des récits médiatiques. À partir 
d’une auto-définition discursive, l’on construit un monde 
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structuré et cohérent, avec des rôles et des stéréotypes qui 
réaffirment sa propre position dans le monde et, en même 
temps, servent à nommer et comprendre cette position.

Il y a trois décennies, des concepts comme ceux de “tiers-
monde” ou “pays sous-développé” ont constitué une partie 
très importante de l’imaginaire à travers lequel la presse 
chilienne a construit son image propre. Sa connotation, loin 
d’être négative, a placé le Chili dans l’ensemble des pays 
qui ont aspiré à une identité alternative, construite dans la 
double opposition avec celle des superpuissances en lutte. 
Aujourd’hui, par contre, l’auto-construction médiatique du 
Chili comme un pays puissant, moderne et à succès, exclut 
de l’imaginaire son association avec des anciennes référen-
ces. En remplacement, sont venus des concepts comme 
“pays en voie de développement” et, plus tard, celui de 
“pays émergent”. Cette identité est attachée à un projet 
symbolique différent de ce qui l’a précédé : s’auto-définir à 
l’image des pays développés, des grandes puissances. 
Dans ce contexte, l’altérité fonctionne par opposition à tout 
ce que l’imaginaire chilien ne veut pas être.

Ce changement dans l’univers symbolique pour la construc-
tion de l’auto-image médiatique fait rapidement oublier 
que, du point de vue de son insertion mondiale, le Chili est 
davantage proche de l’Ethiopie, du Maroc ou du Kenya 
que des États-Unis ou de n’importe quel pays de l’Union 
européenne. Comme Narcisse face à son reflet, les médias 
tombent amoureux de l’image qu’eux-mêmes projettent, ce 
qui les oblige à casser le miroir chaque fois qu’ils considè-
rent que l’histoire les invite à changer de face.

1  A. DorFMan, A. MatteLart, Para leer al Pato Donald, Ediciones Univer-
sitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1973.
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Le tsunami asiatique a connu une couverture médiatique 
sans précédent, mais aussi atypique si on la compare à 
d’autres événements d’ampleur mondiale, comme les atten-
tats du 11 septembre 2001. Première différence, la montée 
en puissance très lente de cette information. Il faut presque 
deux jours avant qu’on ne prenne conscience de l’ampleur 
de la catastrophe ; au départ, c’est un tremblement de terre 
comme tant d’autres, dans un de ces pays lointains dont on 
montre trois images de secousses sismiques spectaculaires 
entre deux autres sujets du JT. Puis, les médias européens 
se rendent compte qu’il y a deux paramètres nouveaux qui 
vont modifier leur regard : le nombre de victimes en crois-
sance exponentielle, et parmi elles, la présence de milliers 
de touristes. Désormais, au nom de la fameuse loi du mort 
kilométrique, ces morts anonymes de l’autre bout du 
monde nous concernent, puisque certains d’entre eux sont 
nos voisins, nos amis. Les journalistes privilégieront 
d’ailleurs souvent les portraits de touristes et sauveteurs 
“blancs” au détriment des populations locales. 

C’est alors la mobilisation générale, des secours d’urgence, 
mais aussi des cohortes de journalistes qui vont produire 
des milliers d’articles et des heures d’antenne. Dès lors, la 
machine médiatique s’active selon un schéma désormais 
bien connu : concurrence entre les chaînes pour avoir le 
sujet le plus sensible en direct, surenchère dans la présen-
tation de l’image la plus sensationnelle de la vague défer-
lante, recours à l’émotion en se centrant sur des cas émou-
vants : l’enfant disparu, le rescapé retrouvé à la dérive 
après huit jours, les familles séparées qui se retrouvent 
miraculeusement, les sauveteurs héroïques, la capacité de 
réaction rapide des ONG et des gouvernements unis dans 
une grande manifestation de solidarité. 

Il ne faut bien sûr pas généraliser. Il y eut des excès (fallait-
il, par exemple, plus de huit jours après le tsunami, présen-
ter des vidéos exclusives, prises par des touristes, sous 

prétexte d’expliquer le phénomène ?), et certains réagirent 
devant l’exhibition de cadavres dénudés en pleine page de 
quotidiens et de magazines. Mais globalement, il n’y eut 
pas de surenchère dans le voyeurisme malsain. Si l’émo-
tion fut présente dans beaucoup de reportages, c’est aussi 
parce que les journalistes eux-mêmes, y compris les plus 
aguerris, habitués aux reportages de guerre, furent profon-
dément marqués devant ces montagnes de cadavres. Il 
fallait faire état de cela. 

Une surabondance sans voyeurisme 

Reste alors la question de savoir dans quelle mesure cette 
monstration spectaculaire (terme à prendre de manière 
neutre) de la catastrophe a pu influer sur les réactions du 
public. On sait quelle tension existe au sein des ONG entre 
celles qui privilégient l’urgence et développent des campa-
gnes de marketing jouant sur les images fortes, culpabili-
santes, et celles qui choisissent la voie de l’intervention 
dans la longue durée, en collaboration avec les popula-
tions locales, et qui ont des stratégies de communication 
moins agressives. Ici, l’urgence et l’émotion ont entraîné un 
mouvement de sympathie (et donc de dons) sans précédent 
dans l’opinion publique. Il est certain que l’image télévi-
suelle a contribué à cet élan. On peut bien sûr s’en réjouir, 
mais aussi réfléchir au-delà de ce phénomène à la respon-
sabilité sociale d’un média qui devient désormais le pres-
cripteur de nos actes de générosité. Pas d’images fortes du 
Darfour, pas de mouvement de solidarité dans l’opinion, 
pour le dire vite. Est-ce le rôle des médias de déterminer 
ainsi des choix politiques forts ? Même s’il faut reconnaître 
que dans ce cas, ils n’ont pas négligé le suivi de l’événe-
ment, et que les reportages, dans les magazines, en radio, 
et même dans les quotidiens, nous tiennent informés de la 
reconstruction, suivent le dossier, au-delà du premier choc, 
ce qui est aussi exceptionnel.

Raz de Marée Médiatique
Marc Lits

les événements hypermédiatisés se multiplient depuis quelques années, dans un déferle-
ment d’images en direct rendu possible par les évolutions exponentielles de la technologie 
audiovisuelle. le tsunami asiatique a ainsi occupé les écrans pendant une bonne quinzaine de 
jours, durant la trêve des confiseurs, mobilisant d’abord les chaînes de télévision, puis les dons 
publics. retour sur le poids des images, et les questions déontologiques qu’elles ont soulevées 
dans les rédactions. 
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Les héros de la Prise de vue
PhiLiPPe Marion

tsunami. un mot aussi improbable qu’exotique avant le cataclysme de décembre 2004. 
désormais, il fait partie de notre patrimoine linguistique et culturel. un ancrage solide, au 
point que si un événement comparable devait se produire demain en Méditerranée, on parle-
rait sans doute davantage de tsunami que de raz de marée.

C’est un des traits étonnants de notre culture médiatique 
—et du cycle d’intégration accélérée qui est le sien— de 
profiter du contexte émotionnel d’une catastrophe démesu-
rée pour nous imposer rapidement une nouvelle représen-
tation verbale, bousculant ainsi la hiérarchie du réservoir 
paradigmatique de nos expressions et de nos imaginaires. 
Nous imposer ? Le verbe est mal choisi, car il s’agit plutôt 
d’un mixte de ressassement médiatique et de coopération 
cognitive, le tout placé dans un environnement événemen-
tiel traumatique. Privilège de la notoriété, le tsunami peut 
dès lors figurer dans les métaphores de la vie médiatique 
quotidienne, comme, par exemple, l’expression Ground 
Zero générée à la suite des attentats du 11 septembre 
2001. Significatif à cet égard, cette dernière expression a 
été plusieurs fois utilisée pour qualifier les paysages dévas-
tés par le tsunami : « Dans les quartiers où la vie bourdon-
nait, c’est “Ground Zero” : la mort a tout effacé », titre La 
Libre Match sur un visuel d’un champ de ruines à Meula-
boh. Solidairement, “tsunami” pourra sans doute lui aussi 
donner lieu à des expansions métaphoriques. Tsunami 
constitue donc un mot-images dont la surexposition média-
tique nous a incités à une performance d’apprentissage 
accéléré. Un mot-images, le pluriel importe. Parce que le 
tsunami renvoie à la fois à une imagerie mentale et à des 
images mimétiques : celles de la monstration de l’événe-
ment. Il faudrait d’ailleurs développer l’étude des liens 
intenses entre image mentale, mode fondamental de cogni-
tion et l’image en tant que signe dans ce contexte médiati-
que d’apprentissage accéléré.

Un spectacle terrifiant 

C’est précisément une caractéristique du médiatique que 
d’amener à faire se chevaucher l’image mentale d’une 
actualité lointaine et les images-signes qui nous ont média-
tisé celle-ci. Car les images répétées du tsunami nous ont 
construit un socle diégétique sur lequel le phénomène devait 
construire sa singularité lexicale et référentielle. Le présent 
article portera sur ces images du cataclysme et plus exacte-
ment sur celles qui saisissent l’événement dans sa phase 

d’agression inattendue souvent captée par les caméras des 
touristes. D’où la notion, récurrente, de “performance”.

La monstration du tsunami passe d’abord par une sorte de 
flagrant délit du phénomène. Nous gardons en mémoire ces 
plans spectaculaires montrant l’approche et le déferlement 
de la première offensive aquatique : la vague écumante à 
l’horizon, sa vitesse, son amplitude et sa voracité. Elle avale 
des bateaux ou les soulève (« sur les vagues géantes, les 
bateaux volaient comme des avions »). Puis, son arrivée 
tonitruante sur les plages, les parcs, les rues et les résiden-
ces balnéaires. Enfin, les victimes emportées et le cortège 
des désolations humaines et matérielles. On reconnaît là, 
sans cynisme, l’organisation narrative classique dans la 
relation de tels déchaînements naturels : l’équilibre initial, la 
perturbation fatale et une nouvelle situation désolante ; un 
“avant” calme, un “après” ravagé et un “pendant” rava-
geant.

Récit classique qui n’est rien d’autre qu’une narration 
visuelle calquée sur la narrativité extrinsèque du scénario 
naturel : arrivée brutale d’un tsunami. On sait comment un 
tel scénario factuel se trouve démultiplié à l’occasion de 
mises en média spécifiques. Ainsi dans les dizaines de dou-
bles pages que La Libre Match consacre à la catastrophe, 
on retrouve une déclinaison bien éprouvée de cette dynami-
que de l’avant/après. Soit, par exemple, sur une photo de 
gens fuyant devant le mur d’eau, la dramatisation usuelle 
basée sur la contradiction violente d’un « tout était pourtant 
si calme » : « “Le paradis, c’est ici” affirment les dépliants 
touristiques de la baie de Kamala. En une seconde, l’eden 
s’est métamorphosé en enfer ». Assez souvent, la photo 
d’amateur sert à renforcer toute l’épaisseur nostalgique 
d’un avant-tsunami : les scènes de photos de familles heu-
reuses et réunies, d’enfants joyeux. Ainsi ce cliché imprécis, 
comme capté par l’objectif d’un téléphone portable : 
« Venue de France et du Japon, toute la famille Samdja était 
là, du grand-père au petit-fils. Deux vont survivre ».

Si la relation du tsunami s’intègre dans les grands récits 
iconico-médiatiques propres à ce genre de catastrophe, on 
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peut néanmoins constater la montée en puissance d’une 
“traçabilité humaine” au cœur de ces représentations ico-
niques du cataclysme. Je veux dire que les modalités de 
présentification des victimes et des témoins revêtent ici une 
importance singulière et significative d’une tendance 
médiatique qui tend à se généraliser. Qu’elles soient de 
nature filmique ou photographique, les images captées et 
médiatiquement recyclées de l’arrivée du raz de marée 
proposent en effet plusieurs degrés d’ancrage de l’humain. 
Observons-en les occurrences dans les films d’amateurs 
ressassés par les télévisions et dans le grand récit photo-
graphique édité dans La Libre Match du 12 janvier 
2005.

Les traces de l’humain

Les films d’amateurs qui captent le début de l’assaut du 
tsunami se ressemblent au point qu’un prototype en trois 
étapes peut en être dégagé, sur le plan de la présence 
humaine et du régime qui lui est conféré. Dans un premier 
temps, le montré présente la ligne blanche du tsunami en 
approche avec, à l’avant-plan, quelques personnes sur la 
plage, le tout dans une profondeur de champ à la netteté 
hésitante, due en partie au numérique. Certains prennent 
la fuite, d’autres vaquent. Sur fond de vague monstrueuse, 
la monstration privilégie des témoins actifs : appareils au 
poing, des touristes filment ou photographient. « Incons-
cients du danger réel, certains de ces touristes-photogra-
phes vont y laisser leur vie » dramatisent alors bon nombre 
de commentaires en voix off. Dans un deuxième temps, ces 
témoins, capteurs d’images ou non, s’enfuient et/ou dispa-
raissent du champ sous la progression de la vague qui les 
déborde. Enfin, l’opérateur principal lui-même —le “grand 
imagier” responsable de tout ce filmage— semble rattrapé 
par la vague, comme en attestent les bougés, les décadra-
ges et autres découplements dans la monstration. Jusqu’à 
l’arrêt brutal et significatif de celle-ci. 

Ce modèle de film amateur qui a circulé avec quelques 
variantes présente donc, dans une sorte d’emboîtement ou 
de mise en abyme spectatorielle, des images de l’événe-
ment ancrées par la présence de touristes spectateurs, puis 
par la présence de spectateurs actifs, capteurs d’images et 
enfin par les traces pragmatiques d’un opérateur filmant qui 
semble lui-même affecté par l’événement montré. Les victi-
mes sont non seulement montrées, elles sont aussi désignées 
indiciellement par la monstration elle-même, jusqu’à suggé-
rer l’ensevelissement mortel des preneurs d’images.

Dans La Libre Match, et sans aborder ici la question de la 
singularité du média, l’organisation du récit est assez simi-
laire. Les doubles-pages “immersives” présentent des gens 
occupés à regarder la vague qui se précipite vers eux. 
Mais « le spectacle de la mer tourne à un déferlement de 
bruit et de fureur » : à l’avant-plan de l’image, l’attitude 
familière d’un touriste capteur d’images, de l’autre l’agres-

sion monstrueuse qui va les engloutir (« ils ne comprennent 
pas que le flot va ravager le site touristique et les empor-
ter » souligne un commentaire). Avec le mur écumant du 
tsunami à l’arrière-plan des clichés, la course dérisoire des 
badauds prend une valeur pathétique qui encourage l’in-
terprétation d’une mort inéluctable. Or ce n’est pas tou-
jours le cas : « Ce n’est qu’en rentrant en Suède, le 30 
décembre, que les Svard ont appris que, à cause de cette 
photo, le monde entier les croyait morts ». 

Comme dans les films amateurs répercutés en boucle par les 
télévisions, la phase de “débordement par les flots” expéri-
mentée par l’opérateur amateur laisse aussi, sur le papier 
glacé de Match, ses stigmates de bougé, de flou, de décou-
plement. Mais on sait à quel point le magazine se plaît à 
utiliser (et à rémunérer) les documents iconiques enregistrés 
par des témoins présents lors de l’événement imprévu, pour 
autant que ces saisies soient jugées spectaculairement et 
narrativement pertinentes. Depuis des décades, Paris 
Match a élaboré sa notoriété sur une mise en intrigue de 
photos d’amateurs, témoins qui d’inondations, qui d’incen-
dies, qui d’avalanches meurtrières. Combien de unes n’af-
fichent-elles pas : « Les photos des témoins. Les martyrs. Les 
héros »1. D’une part, les martyrs et les héros photogra-
phiés ; d’autre part, les martyrs et les héros photographes : 
ces témoins de passage qui ont eu le réflexe de capter l’évé-
nement au cœur de son épanchement imprévisible. Mais le 
récit photographique du tsunami manifeste un renforcement 
sensible de cette tendance à gratifier le témoin, médiateur 
actif de l’événement. La couverture de ces traumatismes 
accidentels du monde devient ainsi l’occasion d’une confu-
sion assez explicite entre les figures du témoin, du capteur 
d’images, du martyr et du héros.

Aujourd’hui, ces médiateurs témoins accèdent à une visibi-
lité certaine dans le magazine : on les nomme, ce qui était 
loin d’être toujours le cas auparavant, et on se complaît à 
raconter leur performance photographique, comme le mon-
trent les exemples suivants. « La vague, haute de 15 mètres, 
arrive sur l’île de Ko Raya. Au premier plan : Wolfgang, un 
moniteur de plongée, se met à courir (…). John Russell a 
pris ce cliché, debout sur un muret, avant de fuir à son tour. 
Il espère que Wolfgang a pu s’en sortir ». Parmi ces pre-
neurs d’images, tous ne sont pas totalement amateurs, on 
trouve ainsi la figure du photographe professionnel en 
vacance qui, pour l’occasion, retrouve ses habitudes : 
« Alors qu’un mur d’eau s’abat sur la plage de Patong, 
Helmut Issels, un photographe spécialiste de la vie sauvage, 
se saisit de son appareil et mitraille tout ce qu’il voit ». 
« Depuis sa chambre aux vitres emportées par le tsunami, 
les pieds dans l’eau, le photographe Helmut Issels “couvre” 
l’odyssée infernale d’un jeune homme pris par les flots ». 
C’est dans ce genre d’exaltation narrative de la prise de 
vue–prise de risque que le témoin tend à se muer en 
héros. 
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Les deux types de couvertures médiatiques évoquées ci-des-
sus exacerbent l’authenticité et la crédibilité de l’événement 
tsunami. Dans ce contexte précis, les images floues ou 
imprécises affichent une marque énonciative qui renvoie à 
la fulgurance d’une réalité rebelle. La vague destructrice ne 
s’est pas laissé facilement capter, mais le témoin actif est 
néanmoins parvenu à en saisir des bribes paroxystiques. Il 
y a donc l’affirmation d’une réussite (glorifiante) et, conjoin-
tement, d’une tâche difficile, d’une performance. D’où ce 
paradoxe : la représentation gagne en transparence et 
renforce la qualité de son effet de réalité par le fait même 
qu’elle affiche de l’opacité et qu’elle gêne la définition 
claire du réel représenté. Ce discours de l’authenticité, celui 
du témoin présent et captant, est donc la garantie d’un réel 
transparent, ou plutôt, d’une médiatisation “honnête” —non 
préméditée— d’un réel qui dépasse les normes.

Un autre problème se pose ici, sur le plan narratif cette fois : 
qu’en est-il de la visibilité du récit médiatique ? Second 
paradoxe : on sait que le narratif doit presqu’inévitable-
ment être présent dès lors qu’il s’agit de relater de tels 
événements de perturbation. On peut cependant se deman-
der si cet effet de transparence des images n’annule pas, 
dans son immédiateté prégnante, la reconnaissance d’une 
configuration narrative. Dans cette représentation marquée 
du signe d’un “voici” (le réel est devant vous, soutenu par 
la crédibilité des hésitations monstrationnelles), responsabi-
lité et intentionnalité narratives semblent avoir disparu. En 
fait, on assiste à un double mouvement : d’une part, estom-
pement de l’effet apparent de récit par la prégnance émo-
tionnelle immédiate des images traumatiques d’amateur. Et, 
d’autre part, déplacement des récits ostensibles sur un plan 
méta-narratif : celui qui relate les performances “médiatisa-
trices” des témoins.

La performance comme méta-récit

Les nouvelles formes de visibilité du témoin-opérateur 
seraient donc à la base de méta-récits médiatiques. Méta-
récits, lorsqu’ils racontent, comme dans le contexte du tsu-
nami, la performance de mise en images du réel telle 
qu’elle s’exerce par des témoins amateurs. Si on connais-
sait déjà de telles narrations, elles se rapportaient plutôt 
aux professionnels de l’information : récit de leur prise de 
risque pour alimenter la banque des images d’actualité. 
Syndrome, aussi, de la première guerre du Golfe où, faute 
d’images du conflit, les journalistes héros autocélébraient 
leur performance d’être présents sur le terrain, même s’il ne 
s’y passait pas grand chose.

Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies numériques 
de captation, les amateurs peuvent eux aussi tenir ce rôle 
de médiateur-témoin actif, a fortiori lorsque les profession-
nels ne peuvent leur faire concurrence vu le caractère ino-
piné de l’événement. Voilà qui n’est pas sans rapport avec 
le type de médiatisation de l’actualité revendiqué par cer-
tains sites activistes de “résistance culturelle” sur Internet 

qui, tel Indymedia, prônent une sorte de journalisme mili-
tant : « don’t hate de media, be the media ! ». Tendance 
lourde des médias contemporains, le citoyen normal, ce 
“pourquoi pas moi ?” évoqué par Morin à propos des fans, 
peut jouer son rôle dans le concert médiatique. Il peut 
désormais contribuer à alimenter les médias en images et 
pourvoir à la grande monstration collective. 

Le récit de l’événement s’efface donc derrière celui de la 
performance de l’avoir saisi, capté, restitué. Le méta-récit 
concerne donc moins un contenu que la performance de 
monstration. Nous l’avons vu, cette performance peut s’af-
firmer de façon plus ou moins explicite. Elle peut prendre 
une forme ouvertement narrative comme en attestent les 
histoires de photographes contées par La Libre Match. 
Elle peut aussi devenir plus implicite en se signalant dans 
les perturbations de l’énonciation. Se trahit alors une sorte 
d’innocence inconsciente associée aux témoins. Le tsunami 
leur a imposé un exercice de mutation générique et un 
détournement d’intention : il s’agit de passer de la photo 
de vacance à usage privé à celle d’une catastrophe natu-
relle en cours, à usage universel. Dès lors, la performance 
authentique ne consiste plus seulement à montrer, ni même 
à capter le réel. Elle consiste plutôt à le capter, ce réel trau-
matique, de façon non professionnelle, sans stratégie, dans 
la transparence opaque d’un être-là. 

Mais cette présence ne va pas sans danger comme le mon-
trent ces filmages tragiquement interrompus. Tout n’est pas 
impunément captable. D’où la performance ultime de ses 
opérateurs–martyrs disparus, comme s’ils croyaient que la 
captation de ce réel les mettait à l’abri de celui-ci et que les 
caméras étaient des remparts d’invulnérabilité. Comme si 
l’invulnérabilité confortable propre à la consommation 
spectatorielle des images traumatiques s’étendait à l’exer-
cice forcément périlleux de leur captation dans la réalité. 

Répondant à une manière de déplacement de la dramatur-
gie, de la mise en intrigue, ces méta-récits de performances 
iconiques des amateurs semblent désormais compatibles 
avec l’hypothèse de médias toujours plus immédiats, don-
nant l’impression d’une transparence comme si le monde 
s’offrait à nous sans médiation. Reste qu’il faut se demander 
si ce déplacement ne constitue pas un moyen paradoxal de 
ne pas contester la transparence de l’événement, de ne pas 
y revenir dès lors que ce n’est pas ce dernier qui est l’objet 
d’un récit, c’est-à-dire d’une construction. Voilà qui se 
conçoit assez bien à propos d’événements naturels acciden-
tels, mais quid de situations factuelles moins “immédiates”, 
comme les guerres et les conflits ? S’interroger aussi sur les 
conséquences que pourrait revêtir une banalisation, voire 
une dévalorisation de l’acte de saisie et d’indispensable 
interprétation réfléchie du monde par les professionnels de 
l’information, en surestimant de la sorte la spectacularisa-
tion héroïque de cette performance de captation.

1  Cf. l’analyse d’un reportage de Paris Match sur les inondations de Vaison 
qui présente des points communs avec celui du tsunami : Ph. Marion, 
« Propositions pour une médiatique narrative appliquée. Lecture d’un 
reportage photographique de Paris Match », in Le roman-photo (dir. J. 
Baetens & A. GonzaLez), éd. Rodopi, Amsterdam/Atlanta, 1996, p. 156-
179.
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Les cadavres de kao lak

OSER REGARDER LA RéALIté

benoît grevisse

lorsqu’en décembre 2004, La Libre Belgique publie la photo de 16 corps victimes du tsuna-
mi, la réaction des lecteurs est virulente. Pourtant, il y avait absence d’erreur déontologique. 
ce cas  —et d’autres— est emblématique de la difficulté récurrente des médias à dire le monde 
au quotidien, de manière rationnelle et honnête. car à cheval entre deux registres —  effet de 
réel et prétention à la réalité— , le journalisme sera de plus en plus souvent perdant.

Le 29 décembre 2004, La Libre Belgique publiait la photo 
de 16 corps rejetés par la mer sur les plages de Kao Lak. 
« Les secours ont trouvé 770 corps » le long de cette plage, 
précise la légende. « A ce jour, on estime à 55.000 morts 
le bilan du tsunami ». Ces cadavres sont ensanglantés, 
gonflés, abîmés par la violence des flots. Certains sont 
dénudés. La Libre a “flouté” les corps à l’avant-plan. Mais 
elle ne l’a pas fait pour d’autres, situés à l’arrière-plan, et 
dont on peut distinguer les parties intimes. Aucune des 
victimes n’est identifiable. Mais les maillots et les vêtements, 
parfois arrachés, disent la condition de vacanciers. Le cli-
ché de l’agence Reuters est recadré. Il comporte tous les 
éléments nécessaires à la représentation métonymique de 
la réalité de cette catastrophe naturelle : la mer, la plage, 
des débris et ces cadavres. Pour autant qu’on puisse en 
juger, ces victimes sont occidentales…

L’ironie veut que, dans la même édition, Laurent Raphaël 
signe un article d’éclairage sur le choix de la photo qui, la 
veille, a illustré la une de très nombreux quotidiens, dont La 
Libre Belgique. Un couple penché sur son enfant mort, 
symbolise le désespoir des survivants. « Tous les éléments y 
sont : la mer, la mère, le père et l’enfant », explique Johanna 
de Tessières, photographe du quotidien. « L’œil lit parfaite-
ment cette image en faisant des allers-retours sur la souf-
france au premier plan et sur le blanc de la mer qui se 
détache en toile de fond. La position soudée des corps est 
elle aussi très forte. Quant à la mâchoire de la mère, elle 
rappelle celle des squelettes et accentue encore le côté 
funeste de la scène. Autre “atout” : ce cliché ne montre pas 
le visage du cadavre. Les symboliques de mort et de souf-
france sont donc réunies sans pour autant verser dans le 
macabre ».

Le commentaire de Johanna de Tessières traduit un choix 
professionnel de picture editor, fait de soucis de narration 
et de compte-rendu du réel, dont les multiples dimensions 
demandent une symbolisation pour être contenues dans 
une seule image. Il s’appuie également sur les règles déon-
tologiques qui balisent de tels choix.

Des images “scandaleuses”

Les réactions des lecteurs, comme celle de la revue de 
presse de la RTBF, ne se font pas attendre. Elles seront par-
ticulièrement virulentes : « Vous avez fait votre une avec 
une photo qu’aucun journaliste digne de ce nom n’oserait 
montrer. Il faut obéir à de bien basses contingences pour 
manquer de la plus élémentaire qualité de cœur. Je ne 
peux trouver qu’un mot pour vous qualifier : Dégueulas-
se »1… Michel Konen, directeur de la rédaction signera, 
dès le lendemain de la publication de la photo, un texte 
intitulé « Excuses » : « …A la vérité, ce qui nous a guidés, 
c’est le souci de rendre compte, au plus près, de la réalité. 
(…) Des photos disponibles, c’est ce cliché qui nous a sem-
blé résumer au mieux cette situation. Brutale, certes, cette 
image, par la force qu’elle dégageait, nous paraissait de 
nature à interpeller fortement nos lecteurs sur le désastre 
humain vécu dans cette vaste région. (…) L’émotion vio-
lente qui se dégage de cette photo a occulté tout le reste et 
choqué nombre d’entre nous. A nos lecteurs, qui se sont 
sentis agressés, je présente, au nom de la rédaction, toutes 
nos excuses » (LLB, 30/12/05, p.3).

Dans la revue Journalistes2, éditée par l’Association des 
Journalistes Professionnels, Jean-François Dumont notera 
que ce texte présente des « excuses (…) sans qu’on sache 
clairement s’il plaide coupable ou non ». Il se livre ensuite 
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à l’analyse déontologique de ce cas et constate que « Ni 
en droit, ni en déontologie, [La Libre] n’a commis de faute, 
ce qui n’a pas été relevé… ». Jean-François Dumont pose 
fort justement les deux questions auxquelles la déontologie 
et l’éthique journalistiques incitent classiquement : 
1. Le document a-t-il une valeur informative d’intérêt 
public ?  
2. Les personnes sont-elles identifiables ?  
Répondant à la première question, il note que « la détresse 
humaine n’avait été que symboliquement représentée (…) 
Et voilà que 16 cadavres devenus déchets donnaient la 
dimension tangible du fracas comme cela n’avait pas 
encore été exprimé… ». La question portant sur le carac-
tère identifiable des victimes est « essentielle pour évaluer 
l’atteinte éventuelle au droit à la l’image, à la dignité des 
victimes et/ou à la souffrance de leurs proches (…) En une 
de La Libre, aucun corps (…) n’est reconnaissable. Les 
visages ne sont pas visibles et aucun élément matériel (vête-
ment, accessoire) ne permet l’identification. Le respect dû à 
leur mémoire est préservé ». 

L’analyse technique de Jean-François Dumont ne serait 
complète s’il n’ajoutait qu’il convient encore de tenir 
compte, d’un point de vue éthique, de la vocation, de la 
culture interne et du public spécifiques à la rédaction qui se 
pose ces questions. La Libre est évidemment clairement 
identifiée comme journal de référence. La publication de ce 
cliché a sans doute été vécue comme une rupture de style ; 
alors que pour le lectorat d’un titre sensationnaliste, la 
même photo n’aurait sans doute pas posé problème.

L’analyse de Jean-François Dumont est irréprochable d’un 
point de vue technique. La démonstration de l’absence 
d’erreur déontologique, radicalement opposée à la réac-
tion dominante du lectorat de La Libre, est pourtant le 
signe d’une évolution de plus en plus prégnante de la 
représentation médiatique de l’événement et du contrat de 
lecture qui unit les journalistes à leurs publics. Pourquoi, si 
La Libre n’a pas commis de faute, le public a-t-il réagi 
aussi violemment ? Qu’est-ce qui a précisément heurté ce 
lectorat, alors qu’une foule d’images choquantes ont cir-
culé sur des sites internet, sans aucun filtre ou mise en 
perspective ?…

Victimes proches ou étrangères ?

On peut sans doute s’arrêter à l’analyse de la photo incri-
minée et constater que c’est la déchéance de corps d’Oc-
cidentaux qui nous est montrée frontalement. La photo de 
la veille ne permettait effectivement pas d’identifier le petit 
garçon décédé. Mais pourquoi les lecteurs de La Libre 
n’ont-ils pas été choqués par l’immixtion photographique 
dans la douleur des parents ? Un courrier de lecteur (LLB, 
03/01/05, p.14), interpellant les journalistes qui ont 
publié la photo des corps rejetés sur la plage, se deman-
dait si « de leur vivant, ces victimes auraient accepté de 

poser nues dans de telles positions ». S’est-on demandé si 
ces parents saisis par un photographe sur une plage au 
sud de Madras, en Inde, avaient donné leur accord pour 
que le monde entier contemple ainsi l’intimité de leur dou-
leur ? Nous n’avons pas la réponse à cette question. Mais 
elle rappelle que nous ne nous embarrassons pas d’un tel 
souci, pourtant respectable, lorsqu’il s’agit de photos mon-
trant crûment les victimes du lointain. Leur  humanité nous 
devient étrangère ; ce qui n’est qu’un avatar du principe 
du « mort-kilomètre ». Qu’on pense ainsi aux corps muti-
lés du génocide rwandais… Ces images sont essentielles 
à la connaissance du monde. Mais ne sont-elles pas sou-
vent lues comme les icônes d’une représentation stéréoty-
pée de peuples dont la barbarie échapperait à notre 
entendement ?

À l’inverse, l’image des corps de Kao Lak nous renvoie à 
nous-mêmes. La tragédie lointaine devient proche. La 
photo nous montre de simples touristes, à la place desquels 
nous pourrions être, fauchés par une catastrophe naturelle, 
au hasard de vacances de Noël paradisiaques. Même si ce 
type de séjour n’est pas accessible à tous, ce pourrait être 
des voisins, des proches ou de simples connaissances qui 
sont ainsi montrés. Le fait qu’ils ne soient pas identifiables 
renforce sans doute le potentiel identificatoire de l’image. 
C’est à notre propre mort que nous confronte ce cliché. La 
victime occidentale a contribué à construire la forte empa-
thie du public. Ceci explique en partie l’énorme élan de 
générosité, comme la subite amnésie des médias quant au 
phénomène du tourisme sexuel frappant ces régions.

Un rapport à l’image qui bascule

Mais le trait identificatoire ne suffit pas à faire comprendre 
ce qui se joue dans l’indignation publique suscitée par la 
photo de Kao Lak. Notre rapport à l’image est en train de 
basculer à cause de la révolution technologique, et le jour-
nalisme est aspiré dans ce basculement.

Les années ’90 ont été marquées par un perte de confiance 
sociale vis-à-vis des journalistes. Jusqu’à il y a peu, chaque 
nouvelle enquête montrait que le public accorde de moins 
en moins de crédit aux professionnels de l’information, 
comme aux pouvoirs institués de l’état démocratique clas-
sique. Il est difficile d’ignorer que la liberté d’expression, 
fondement s’il en est de cette démocratie, est bouleversée 
par les nouvelles technologies. On a assez souligné le rôle 
joué par la multiplication des caméras et appareils photo 
digitaux, comme par celle des téléphones portables per-
mettant d’enregistrer des images fixes ou animées et de les 
envoyer instantanément à l’autre bout du monde. Le tsu-
nami restera certainement un repère historique de l’avène-
ment d’une multitude d’anonymes comme sources d’images 
médiatiques. Mais l’effet de loupe de l’actualité fait quel-
que peu oublier que ce n’est pas là le premier événement 
lourdement médiatisé par des amateurs. Les attentats du 11 
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septembre et les photos des prisonniers irakiens torturés à 
Abou Ghraib nous ont été montrés grâce aux mêmes tech-
nologies.

Susan Sontag3 avait développé une analyse implacable de 
ces derniers clichés. « Le musée de la mémoire est de nos 
jours un musée essentiellement visuel », écrivait-elle. Elle 
notait que ces images avaient circulé grâce aux nouvelles 
technologies et que c’était bien parce que des soldats les 
avaient ainsi propagées que se révélait une culture améri-
caine de la violence. La torture ne leur apparaissait pas 
fondamentalement différente des rites initiatiques du bizu-
tage. Il y a là un paradoxe : l’armée américaine s’est 
évertuée à contrôler parfaitement la couverture médiatique 
des conflits, jusqu’à enrôler des journalistes. Mais ce sont 
ses propres soldats qui ont pris et diffusé les photos et les 
vidéos montrant la réalité des horreurs de la guerre. Susan 
Sontag dénonçait encore la manière dont l’administration 
Bush a pu retourner l’argumentation en stigmatisant les 
« médias libéraux », qui ont publié ces photos et « provo-
quent et continueront de provoquer davantage de violence 
contre les Américains dans le monde entier ». C’est sans 
doute là le point important de cette révolution.

L’effet de réel

Les images d’amateurs4 ne sont pas un phénomène nou-
veau. L’assassinat de Kennedy, l’accident du Concorde ont 
souvent été cités comme exemples de réalités qui ne nous 
ont été montrées que grâce aux images prises par des 
quidams. Ce qui est neuf, par contre, c’est la mise en cause 
de la médiation journalistique. Frédéric Lambert a rappelé, 
dans une interview accordée au Monde5,que l’esthétique 
spécifique de la photo d’amateur et l’anonymat de son 
auteur construisent son degré d’authenticité. Il note aussi que 
certains médias ont, depuis longtemps, compris ce gain 
d’authenticité par la monstration de l’amateurisme et de 
l’impromptu. Lambert rappelle ainsi le cas du reportage de 
Paris Match consacré à Jacques Chirac et son petit-fils, un 
exemple parmi d’autres d’images faussement volées alors 
qu’elles étaient contrôlées. Il note aussi qu’une émission 
comme « Jackass » reprend les codes du film amateur alors 
qu’elle est dotée de budgets et de techniques permettant une 
production des plus soignées.

L’attente d’authenticité est effectivement révélatrice d’une 
société habituée aux manipulations médiatiques. Les gros-
siers trucages de photos des régimes fascistes, staliniens ou 
maoïstes ont laissé place à la Guerre du Golfe, à ses ima-
ges digitales et super-technologiques. Le faux charnier de 
Timisoara a montré la fragilité de la communication plané-
taire instantanée. Malgré cela, les images chahutées des 
journalistes embarqués de la guerre d’Irak se sont impo-
sées par leur effet de réel. La génération de Fox News est 
la même que celle qui s’est habituée à regarder d’un œil 
sceptique, naïf ou amusé les reality shows. Le contrat de 
lecture est clair : le quotidien du Loft, de la Star Ac’ ou de 
la Première Compagnie est bidon. Il est scénarisé, monté, 
truqué… Mais l’intrusion dans le quotidien le plus banal, 
l’immersion dans la banalité quotidienne assurent un effet 
de réel qui compense la duperie consentie. Le reality show 
est à ce point massif, comme exemple mobilisé par une 
critique intellectuelle à connotations conservatrices, qu’il ne 
sert plus la démonstration.

La production d’anonymes sur le Net éclaire bien plus vio-
lemment ce nouveau rapport au réel. Promenons-nous 
dans les blogs, tant que le journaliste n’y est pas ! Qu’y 
voyons et entendons-nous ? Une webcam dans un frigi-
daire, une famille parfaitement banale dans son salon ou 
sa salle à manger… Ça, c’est pour le versant soft. Warhol 
s’est trompé : nous n’aurons peut-être pas tous notre quart 
d’heure de gloire, mais nous pouvons tous avoir une vie 
complète de médiatisation sans gloire ! Version hard, le 
sexe s’étale sur le Net, non pas seulement dans son exploi-
tation commerciale intensive, mais aussi dans son usage 
privé de pornographie d’amateurs la plus consternante. 

Ces éléments se renforcent les uns les autres. Lorsque les 
Osbournes ou les Pfaff, vedettes faisandées du rock ou du 
foot, nous proposent la chronique très ordinaire de leurs 
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tion et de monstration de la méthode et du point de vue 
journalistique. A cheval entre deux registres, entre effet de 
réel et prétention à la réalité, le journalisme sera de plus en 
plus souvent perdant.

Pour faire survivre un travail de décryptage, de déniaise-
ment du réel, il est probablement impératif d’afficher ses 
méthodes et de revendiquer avec force un point de vue. Le 
problème n’est pas de refuser par principe une image 
d’amateur, ni de faire de la morale. L’urgence est d’oser 
dire le monde, complexe, cruel et souvent choquant, pour 
aider à l’autonomie de jugement de chacun. Au contraire, 
l’effet de réel dominant remet en lumière les théories de 
Foucault sur le Panoptique.

En croyant tout voir du monde, de la scène la plus triviale 
d’un reality show à la chute en direct des Twin Towers, nous 
pensons trouver prise sur notre univers. En fait, le rapport 
s’inverse. Plus nous posons de ces regards-là, éblouis d’im-
médiateté et de simplification, moins nous contrôlons notre 
vision du monde.

1  La Libre Belgique, 3 janvier 2005, p.14. Cet extrait a été retenu pour son 
agressivité. On notera, qu’en vis-à-vis de cette publication, La Libre pro-
posait sur la même page un long texte d’un lecteur appuyant le choix de 

vies familiales, la télévision ne fait que récupérer le modè-
le de la webcam behavioriste de l’anonyme du Net. Se 
crée ainsi un nouveau registre hybride de rapport au réel, 
où l’effet d’authenticité l’emporte sur la réalité sans effets. 
Le journalisme éprouvera beaucoup de peine à s’en 
accommoder.

Dans un tel contexte, les productions d’amateurs, surtout 
lorsqu’elles portent sur des événements d’actualité, bénéfi-
cient d’une force extraordinaire. Elles sont, a priori, suppo-
sées échapper à la censure. Elles sont censées ne pas 
participer d’un agenda médiatique commercial. Elles éma-
nent du terrain de l’événement, alors que le système média-
tique désigne souvent le terrain au préalable, quitte à 
“gonfler” l’événement pour rentabiliser l’investissement 
d’une présence de plus en plus lourde. L’amateur ne pro-
pose pas non plus de commentaires, alors que le travail 
journalistique comporte, au minimum, la proposition d’un 
point de vue éditorial, sans doute perçu comme directif. 
Enfin, les images d’amateurs, tant pour le tsunami que pour 
le 11 septembre, ou même pour Abou Ghraib, sont multi-
ples, alors que les médias auront tendance à proposer 
“L”’icône symbolisant l’événement.

Matt Drudge or not ?

Ce nouveau régime de rapport au réel se caractérise par 
une multiplicité et un anonymat des énonciations. Le contrat 
de lecture devient flou et le public s’habitue à une tolérance 
vis-à-vis de cet écart permanent du réel. N’ayant pas inté-
gré ce changement, le journalisme apparaît bien désuet et 
totalement désarmé. Il se place dans le régime de la raison 
et, parfois, dans l ‘idéologie de l’objectivité. Sa méthode, 
fragile, entend approcher le réel. La recherche de la vérité 
demeure le principe premier du journalisme, et c’est bien 
parce qu’il tente, fort heureusement, de s’y astreindre qu’il 
ne peut rivaliser avec un modèle qui valorise l’effet de 
réel. 

Quelquefois le journalisme peut pourtant aussi se laisser 
tenter de jouer de cette corde. Lorsque le média se fait com-
passionnel, qu’il oublie le rationnel pour vibrer au rythme 
des émotions collectives, il trahit son rôle traditionnel. Lors-
que, à l’inverse, il tente de dire le vrai, jusqu’à dire les 
limites de cette tâche, il porte une responsabilité écrasante. 
Lancer une énorme rumeur sur le Net ne vous coûtera rien. 
Certains émules de Matt Drudge se sont même fait une 
spécialité de ce type de “journalisme”. Par contre, se poser 
les questions déontologiques de la véracité d’une informa-
tion, ou du respect des personnes, place automatiquement 
le journaliste sous le feu roulant de la critique. C’est ce que 
démontrent les virulentes attaques des lecteurs de La Libre 
Belgique.

Tenter de dire le monde au quotidien aujourd’hui, de 
manière rationnelle et honnête, est évidemment un enjeu 
fondamental. Cela demande pourtant un effort d’explica-
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la une (rtBf)et 
la théorie des carrefours

FORCER LES RENDEz-vOUS téLévISUELS, 
UNE StRAtéGIE EFFICACE ?

Frédéric antoine

À quelle heure débute exactement le primetime du télés-
pectateur belge francophone ? Bien malin sera celui qui 
pourrait la déterminer avec certitude. Traditionnellement 
considéré comme la période de la journée au cours de 
laquelle le plus grand nombre de téléspectateurs sont ras-
semblés devant le petit écran, le primetime tel qu’il est 
vécu en Belgique est supposé démarrer à la fin de la tran-
che d’informations de début de soirée.

Si celle-ci commençait et se terminait aux mêmes heures sur 
toutes les chaînes, le bornage de cette tranche ne poserait 
pas problème. Mais justement, il n’en est rien. Empêtrées 
dans des logiques internes différentes, les grandes chaînes 
diffusant sur le sud du pays ont toutes décrété que leur JT 
serait diffusé à une heure différente, et que les limites de 
leur primetime seraient dès lors modelées de manière 
spécifique par chacune d’entre elles.

Cacophonie programmatique

Si l’on ne tient compte que des chaînes les plus importan-
tes, le téléspectateur belge francophone se retrouve de la 
sorte écartelé devant un quadruple moment théorique de 
début de primetime : vers 19h40 sur RTL-TVi, 20h sur FR3, 
20h10 sur La Une et 20h45 environ sur TF1 et FR2. On 
s’étonne souvent du fait que, dans le sud de la Belgique, les 

programmes de primetime ne représentent pas les plus 
fortes audiences de la télévision, à l’inverse de ce qui se 
passe partout dans le monde. Au contraire, chez nous, ce 
sont devant les JT que se rassemblent traditionnellement le 
plus de téléspectateurs. La cacophonie programmatique à 
laquelle Wallons et Bruxellois doivent faire face n’en est 
assurément pas la moindre des causes.

En France, un remède a depuis quelques années été trouvé 
à cette situation de début de soirée tardif imposée par 
l’heure des JT de TF1 et FR2. Toutes les grandes chaînes qui 
n’avaient pas fait choix identique se sont efforcées de 
concevoir des programmes de compléments à leur JT qui 
leur permettent d’être, elles aussi, au rendez-vous de 
20h50. À l’échelon des chaînes hertziennes, cette heure est 
dès lors devenue en France celle du carrefour de début de 
primetime. Un carrefour fort fréquenté, lui-même précédé 
de tant de programmes tampons, de tunnels publicitaires et 
de spots d’auto-promotion que le téléspectateur français 
peut effectivement profiter, aux environs de 20h45, d’un 
espace-temps d’une quinzaine de minutes pendant lesquel-
les il peut zapper à loisir de chaîne à chaîne avant de se 
syntoniser sur la station avec laquelle il passera réellement 
l’essentiel de sa soirée.

Cette option française n’a pas été sans conséquence sur le 
téléspectateur belge, fidèle usager des chaînes d’Outre-

en raison de la diversité des paramètres concurrentiels propres au marché de la Belgique 
francophone, la gestion de l’écoulement du temps télévisuel relève du casse-tête pour toutes 
les chaînes diffusant sur cette aire géographique. Pour se sortir de cet imbroglio, il est tentant 
de forcer les usages en créant des “carrefours” entre les programmes des différentes chaînes. 
depuis septembre 2004, la rtBf a systématisé cette pratique. celle-ci présente des avantages, 
mais aussi un nombre appréciable d’inconvénients. et quelques risques de perversion…
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Quiévrain auxquelles il consacre au moins 65 minutes 
d’écoute quotidienne (soit 30 % du temps moyen qu’il 
passe devant son téléviseur)1.

Grand amateur des programmes populaires diffusés en 
soirée par les chaînes françaises, le téléspectateur belge 
doit tenir compte dans l’organisation de sa soirée télévisée 
de ce carrefour français incontournable. Or, pendant très 
longtemps, ce lieu de croisement entre programmes fran-
çais n’avait aucun répondant en Belgique. S’il voulait 
s’installer pour le primetime sur une chaîne française sans 
avoir suivi le JT de TF1 ou FR2 ou la série de FR3, le télés-
pectateur belge devait donc quitter en cours de route le 
programme qu’il avait déjà commencé à suivre…

Un autre problème de carrefour de primetime existait par 
ailleurs entre RTL et La Une suite à l’heure de fin différente 
de leurs JT. RTL-TVi a depuis plusieurs années tenté de 
résoudre cette partie de la question en complétant son 
espace d’informations quotidiennes par divers magazines, 
aux thèmes et contenus fort variables, qui occupent son 
antenne d’après JT jusque vers 20h10. De la sorte, la fin 
de la tranche « info » de RTL est supposée coïncider avec 
la clôture du JT de la RTBF. Mais cela a-t-il tout réglé ? Pas 
vraiment. En effet, la tranche magazines imaginée par RTL 
a bien permis la mise sur pied d’un carrefour théorique 
avec la RTBF, carrefour qui donne l’occasion aux specta-
teurs du JT de la chaîne publique de rejoindre les rangs des 
téléspectateurs de la station privée (et vice-versa). Mais la 
fixation de ce rendez-vous a implicitement induit une heure 
de début de primetime belge francophone vers 20h15. 
Depuis plusieurs années, c’est à cette heure-là que les deux 
grandes chaînes entamaient le plat de résistance de longue 
durée de leur soirée télévisée. Du moins de manière théori-
que. Car, plusieurs jours par semaine, RTL avait conservé 
son habitude d’ouvrir sa programmation de soirée par un 
produit court (± 50 minutes) suivi d’un programme plus 
long.

À la RTBF, certains jours, le primetime débutait par un 
programme court, tandis qu’à d’autres moments il était 
uniquement occupé par un programme long. De la sorte, 
les grilles de soirée de deux grandes chaînes belges ne 
paraissaient pas totalement cadenassées. Par ailleurs, elles 
faisaient en tout cas fi du carrefour extérieur ouvrant 
l’heure du primetime en France. 

Depuis le 3 septembre 2004, La Une a innové à ce propos, 
changeant son fusil d’épaule et modifiant en conséquence 
la configuration de son primetime. Chaque soir à 20h15, 
elle diffuse un programme court d’une durée théorique-
ment formatée à 26 minutes. Celui-ci terminé, elle offre à 
ses téléspectateurs un carrefour supplémentaire, situé sur le 
papier et dans les annonces de programmes à 20h45. Ce 
carrefour leur permet s’ils le souhaitent de s’orienter vers 
les chaînes françaises dont les programmes débutent “nor-
malement” cinq minutes plus tard. La RTBF a ainsi officiel-
lement instauré en Belgique francophone le principe d’un 
primetime à double carrefour.

Priorités au carrefour

Cette notion de second carrefour de début de soirée est 
tentante, car elle distingue clairement le positionnement de 
la RTBF de celui de RTL-TVi. En début de semaine, la chaîne 
privée force en effet son téléspectateur à s’embarquer avec 
elle de 20h15 à 21h00 au moins2, et en fin de semaine de 
20h15 à plus de 22h.

Qui choisit de suivre une émission sur RTL-TVi risque donc 
de ne pouvoir accéder à temps au début d’un programme 
sur une autre chaîne, ou se voit empêché de suivre un pro-
gramme autre que ceux proposés par RTL-TVi. Hormis à 
20h15, le téléspectateur de RTL-TVi est donc naturellement 
captif. Il ne peut aisément s’échapper de l’enchaînement 
programmatique de sa chaîne, qui s’efforce de le dissua-
der de zapper. 

Cette même stratégie de captivité spectatorielle n’est pas de 
mise sur La Une. Au contraire. La chaîne publique offre en 
effet non seulement une porte de sortie aux spectateurs de 
son JT lors du carrefour de 20h15, mais leur ouvre à nou-
veau un accès vers l’extérieur de ses programmes à 20h45. 
Si, à 20h15, on peut supposer que le passage par le car-
refour RTL-La Une peut s’opérer dans les deux sens, dans 
ce second cas, il s’agit quasiment d’un passage à sens 
unique s’opérant au détriment de la RTBF. On imagine en 
effet mal des téléspectateurs belges en grand nombre quit-
tant la fin des JT de TF1 ou FR2 pour se rapatrier vers La 
Une. Alors que l’on conçoit aisément qu’un nombre appré-
ciable de spectateurs des magazines de type « C’est la 
vie » abandonnent La Une à la fin de ceux-ci pour passer 

 RTL 14/03-20/03 07/03-19/03 28/02-06/03 21/02-27/02 14/02-20/02 

Programme de 19h45 5 4 5 3 3 
Programme de 20h15 4 5 4 5 5 

 La Une 14/03-20/03 07/03-19/03 28/02-06/03 21/02-27/02 14/02-20/02

Programme de 20h15 6 5 5 5 5
Programme de 20h45 2 2 2 3 3 

Meilleures audiences par case de début de soirée (parmi le top 10 par chaîne par semaine)

Source: CIM Audimétrie/Space SA



37

l’essentiel de leur primetime à l’écoute des grands pro-
grammes populaires d’une des chaînes françaises.

L’effet de ce double carrefour n’est donc pas de renforcer 
le cœur du primetime de La Une mais, au contraire, d’of-
frir plus de liberté spectatorielle à ceux qui avaient entamé 
leur soirée sur la RTBF. Les résultats d’audience rendus 
publics3 le confirment : depuis cette réforme, le programme 
court de début de soirée de la RTBF réalise fréquemment de 
très bons scores, alors que ce n’est pas le cas des program-
mes longs de deuxième partie de primetime. En février-
mars 2005, parmi les dix meilleurs résultats d’audience de 
La Une pour les programmes non récurrents4, la case de 
grille de 20h15 figure régulièrement à au moins cinq repri-
ses. Tandis que RTL-TVi, de son côté, réalise à part presque 
égale ses meilleurs scores dans ses programmes courts de 
magazines suivant son JT et dans ses émissions mi-longues 
de début de soirée.

Les carrefours ne régulent donc pas le trafic de manière 
égale pour tous. En concevant des programmes courts et 
attractifs en début de soirée, la RTBF a appliqué la techni-
que éprouvée du lead-in. Mais, en théorie, le lead-in sert 
à placer des programmes populaires en début de tranche 
afin de servir de locomotive aux émissions qui les suivent. 
Or, dans le cas présent, l’effet de traction des programmes 
de 20h15 n’est pas démontré. Ils permettent même aux 
téléspectateurs de s’échapper de La Une plus aisément. 

Leurres du rendez-vous

Il faut ajouter à cela que l’idée théorique d’un carrefour 
véritable et ponctuel (un « carrefour franc ») permettant au 
spectateur de switcher à un moment précis entre deux pro-
grammes s’avère en pratique très illusoire. Il est en effet rare 
que les émissions débutent exactement à l’heure prévue.

Une brève étude, réalisée sur la période de 14 février au 
20 mars 2005 sur base des données CIM concernant les 
dix émissions les plus regardées par chaîne, révèle que, sur 
RTL-TVi, le magazine annoncé à 19h45 n’a selon ces don-
nées jamais débuté à ce moment-là. À deux reprises, il a 
commencé de trois à une minute plus tôt, et à 15 reprises 
de deux à douze minutes plus tard. En ce qui concerne le 
programme de 20h15, selon les mêmes données, jamais 
l’horaire n’a été respecté. Trois fois, le programme a 
débuté avant l’heure et 19 fois après l’heure, le retard 
atteignant au moins dix minutes à neuf reprises.

Selon les mêmes données, la RTBF n’a elle aussi jamais 
respecté son horaire de 20h15 pour son premier carrefour 
de soirée. À quatre reprises, le programme a débuté avant 
l’heure et il fut en retard sur l’horaire annoncé à 22 repri-
ses. Ce retard a atteint à douze reprises cinq minutes au 
moins. Quant au rendez-vous de 20h45, moins fréquem-
ment présent dans les meilleurs chiffres audimétriques dont 

nous avons pu disposer, ce carrefour a été respecté deux 
fois par La Une. À trois reprises, le programme a débuté 
avant l’heure, et à sept reprises en retard sur l’horaire 
annoncé.

De plus, un relevé comparatif basé sur les données audi-
métriques concernant les émissions les plus regardées 
déjà évoquées démontre que, dans la période du 14 
février au 20 mars 2005, les programmes de RTL-TVi et 
de la RTBF situés au carrefour de 20h15 n’ont débuté 
qu’à deux reprises à la même heure. Dans deux cas sur 
dix-huit, RTL a fait commencer son programme avant la 
RTBF. Dans tous les autres cas, la RTBF a devancé RTL en 
moyenne de près de cinq minutes. Certains jours, le pro-
gramme de la télévision publique a débuté dix minutes 
avant celui de RTL-TVi.

De la sorte, que reste-t-il effectivement du carrefour ? Le 
téléspectateur ayant commencé à regarder le programme 
de la RTBF en est devenu captif, et devra le quitter en 
cours de route s’il souhaite rejoindre celui de RTL. La 
chaîne privée, qui a été à l’origine de ce premier carre-
four, finit donc en quelque sorte par en être la victime.

Les données en notre possession ne nous permettent pas 
de réaliser la même comparaison avec les chaînes fran-
çaises pour le carrefour de 20h45, et celle-ci serait 
d’autant plus difficile à mettre en œuvre que, en France 
aussi, le principe du carrefour de 20h50 est très fré-
quemment mis à mal. France 2 a même officialisé la 
chose : désormais, le début de ses programmes de fin de 
semaine se situe à 21h.

Dans chaque cas, cette divergence entre la pratique et la 
théorie illustre une autre technique bien connue des pro-
grammateurs : celle du bridging, qui suggère d’entamer 
la diffusion de son programme avant celui de son 
concurrent afin de forcer le choix du spectateur en dehors 
de l’heure théorique prévue pour le carrefour. Toute 
chaîne qui anticipe l’heure de début de diffusion de son 
programme agit de la sorte. Le fait de débuter son pro-
gramme avant son concurrent, même en dehors du car-
refour officiellement prévu, entraîne le même résultat. Si 
la création d’un carrefour est supposée permettre aux 
spectateurs d’opérer un choix, il est clair que la pratique 
du bridging l’annihile largement en pratique. 

Un cadenas rigide et irréversible

L’existence de deux carrefours de début de soirée pos-
sède encore une autre conséquence : elle cadenasse 
désormais la grille de La Une de manière rigide et irré-
versible. Tant et si bien qu’il y devient impératif d’y 
inclure un programme court de 26 minutes (théoriques) 
chaque jour de la semaine sans exception, sous peine de 
ne plus permettre l’ouverture des portes lors du carrefour 
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de 20h45. Cette pratique du stripping, également bien 
connue des programmateurs de télévision, finit ici par revê-
tir une configuration dictatoriale. Sur La Une, on a réglé la 
question en proposant chaque jour un magazine différent, 
quatre d’entre eux reposant sur du reportage de type 
« témoignage » et « tranche de vie ». Cette formule, ten-
tante, a comme effet indirect de rendre très difficile la dif-
fusion d’un autre programme d’un genre proche dans la 
suite de la soirée. Lorsque ces magazines sont suivis de 
fictions, par exemple, la différence de genres est tellement 
claire qu’elle ne pose pas problème. Mais d’autres genres 
posent davantage de difficulté.

Impasse

Ainsi, dans l’absolu, programmer le magazine d’informa-
tion « Actuel » à la suite de la séquence « C’est tendance » 
du mercredi peut être assimilé à une aberration. Hormis 
jouer sur l’effet de lead-in, dont nous avons dit plus haut 
qu’il ne fonctionnait visiblement pas sur le deuxième carre-
four de La Une, empiler un magazine d’information sur un 
magazine d’information, même de genre légèrement diffé-
rent, est illogique. Et explique, au moins en partie, la 
désaffection endémique dont souffre « Actuel ». Il eût été 
plus pertinent de le rattacher directement au JT en le faisant 
démarrer dès 20h15. Mais son format aurait alors rendu 
impossible la réalisation du carrefour de 20h45. Carrefour 
dont il est incontestable qu’il permet aujourd’hui au télés-
pectateur de fuir La Une avant le début d’« Actuel ». 

Cette rigidité de la conception programmatique conduit 
aujourd’hui à une véritable perversion de la programma-
tion de la première chaîne publique de Belgique franco-
phone. Et elle est d’autant plus singulière qu’elle ne figure 

qu’à ce moment de la grille. En effet, dans le courant de la 
soirée par contre, sa rigidité est moins de mise. Les pro-
grammes s’étalent avec une certaine élasticité qui confère 
une configuration différente à chaque jour de la semaine, 
réduisant quasiment à néant la possibilité de tout autre 
carrefour avec l’une ou l’autre chaîne concurrente. 

La RTBF a-t-elle de la sorte décidé de réduire l’impact lourd 
de son primetime à la tranche 20h15-20h45 ? Est-elle 
consciente qu’elle a ainsi offert un marche-pied supplé-
mentaire vers les chaînes françaises ? Son seul but était-il 
de couper l’herbe sous le pied de RTL sur cette case de la 
grille ? La tentative est en soi intéressante. Mais elle pose 
un grand nombre de questions sur la spécificité de l’offre 
de programmes dont peut se revendiquer une chaîne de 
télévision publique.

1  Audience cumulée de TF1, FR2 et FR3 seulement (Audimétrie CIM 2004).
2  Les annonces de programmes font débuter le grand programme de soirée 

de début de semaine de RTL-TVi à 21h05, ce qui induit que celui qui pré-
cède se termine quelques minutes de publicité plus tôt. Mais on verra que 
cette heure de début n’est souvent que théorique, et qu’un retard de plus de 
dix minutes sur ce schéma ne constitue pas une exception.

3  Comme on le sait, les opérateurs sont eux-mêmes fort avares de chiffres 
sur leurs résultats audimétriques, qu’ils conservent en interne pour des 
motifs stratégiques.

4  On entend par là les programmes répétitifs, comme les JT ou les séries 
quotidiennes.

La PhotograPhie de Presse 

Vendredi 14 octobre 2005, à LouVain-La-neuVe

organisé par L’orM et L’eJL

C O L L O Q U E

Le paysage international de la photographie de 
presse se trouve actuellement totalement redes-
siné (mondialisation, concentration, nouvelles 
technologies). Ce colloque tiendra compte de ce 
contexte global pour y inscrire une première 
réflexion sur la situation en Belgique francopho-
ne : approche des politiques rédactionnelles, 
description, par les photographes de presse, de 
leurs pratiques professionnelles, relation avec les 
sujets photographiés et les lecteurs... L’après-
midi sera consacrée à l’approche internationale  
(France, États-Unis, Amérique latine).

Les participants : B. Delentrée, président de la 
presse filmée et photographique de Belgique; J. 
de Tessières, B. Arnold, D. Lebrun, photographes 
professionnels; M. Simonis, AJP;. G. Vercheval, 
directeur honoraire du Musée de la photogra-
phie de Charleroi; B. A. Latorre (Chili); J.-P. 
Marthoz (Human Rights Watch), B. David 
(LERASS); L. Hervouët (ESJ Lille)...

Le colloque est gratuit, mais l’inscription est obli-
gatoire, à des fins d’organisation:  
sepulchre@reci.ucl.ac.be.
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La législation décrétale de la Communauté française sur la 
radiodiffusion s’intéresse très peu aux relations devant 
exister entre les éditeurs de service et les rédactions. Elle 
n’a pas organisé des règles valables pour tous les éditeurs 
de services. Rien ne l’empêchait de le faire. En effet, le 
chapitre 2 du titre III du décret sur la radiodiffusion traite 
des règles communes à l’édition de service. Il s’applique 
donc à tous, privés ou publics, radios ou télévisions, quel 
que soit leur mode de diffusion. Mais un seul article de ce 
chapitre est réellement applicable à tous, le 36, qui prévoit 
l’obligation de garder pendant trois mois copie des pro-
grammes diffusés, obligation réduite à deux mois pour les 
radios indépendantes. L’article 35 qui régit la production 
de l’information ne s’applique ni à la RTBF, ni aux télévi-
sions locales (en vertu de l’art. 32 qui crée cette restric-
tion).

On se trouve donc devant trois régimes différents. Un pre-
mier s’appliquant à la RTBF, quel que soit le type de média 
audiovisuel produit, un deuxième aux télévisions locales, et 
enfin un troisième s’appliquant à tous les autres. Commen-
çons par ce dernier.

Le statut presque commun

Toute les éditeurs “privés” se voient appliquer le même 
statut, qu’il s’agisse de radio ou de télévision. C’est donc à 
celui-ci que sont soumis RTL-TVi, AB3, Be-TV ou Nostalgie. 
Trois alinéas de l’article 35 organisent la production de 
l’information. Cet article énumère les conditions que l’édi-
teur de service doit remplir « pour être autorisé et conser-
ver son autorisation »:  
« — 4° s’il échet, faire assurer, par service, la gestion des 
programmes d’information par des journalistes profession-
nels engagés sous contrat d’emploi, et reconnus conformé-

ment à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnais-
sance et à la protection du titre de journaliste profession-
nel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre 
suffisant par rapport au service édité ;   
— 5° établir un règlement d’ordre intérieur relatif à l’ob-
jectivité dans le traitement de l’information et s’engager à 
le respecter ;   
— 6° reconnaître une société interne de journalistes en 
qualité d’interlocutrice et la consulter sur les questions qui 
sont de nature à modifier fondamentalement la ligne 
rédactionnelle, sur l’organisation des rédactions pour ce 
qui concerne les programmes d’information et sur la dési-
gnation du rédacteur en chef. Cette société interne est 
composée de journalistes représentant la ou les rédactions 
de l’éditeur de services ».

Ces trois processus sont intimement liés. Le premier alinéa 
impose la présence de journalistes professionnels. Le 
deuxième la rédaction et le respect, par l’éditeur de servi-
ce, d’un règlement d’ordre intérieur relatif à l’objectivité 
dans le traitement de l’information, et le troisième l’obliga-
tion de reconnaître une société interne des journalistes.

Si les deux premières obligations étaient déjà présentes 
dans les précédents décrets, la dernière est nouvelle et a 
fait l’objet d’âpres discussions au Collège d’avis du CSA. 
Ce Collège, distinct  de l’autorité de régulation qu’est le 
Collège d’autorisation et de contrôle, est composé, entre 
autres, des représentants des éditeurs de services et des 
journalistes. Il est amené à rendre un avis sur toutes les 
modifications de la législation et de la réglementation en 
Communauté française. L’analyse de ses avis permet de 
relever comment les nouveautés sont appréhendées par le 
secteur. L’avis sur cet avant-projet de décret a été rendu le 
26 juin 2002. Sur cette nouvelle obligation, les opposi-
tions n’ont pas manqué, note le rapport. « L’importance 

rédactions audiovisuelles

UNE RéALIté, tROIS StAtUtS

Jean-cLaude guyot

la reconnaissance des sociétés internes de journalistes est rendue obligatoire pour les édi-
teurs de services audiovisuels en communauté française. la rtBf, elle, échappe à cette obli-
gation. trois statuts différents régissent l’organisation des relations entre éditeurs et rédac-
tions. on ne voit pas aisément ce qui justifie cette inégalité de traitement.

v i e  d e s  M é d i a s



40

de la consultation des journalistes est reconnue. Mais les 
représentants de la RTBF, de TVi et de radios émettent de 
nettes réserves sur le point 7 de cet article. Des désaccords 
portent sur l’obligation de création d’une société interne 
de journalistes de préférence à l’établissement d’un statut 
de rédaction, cette dernière option recevant l’assentiment 
des représentants des journalistes. Les cas où aucune 
société de journalistes ne se constituerait ou qu’il y en 
aurait plusieurs sont évoqués en soutien à la deuxième 
solution. Pour certains, le rôle octroyé à la société interne 
de journalistes est considéré comme trop interventionnis-
te ».

Comme on le remarquera, la RTBF est venue à la rescousse 
des autres éditeurs pour un article qui ne la concerne pas. 
Crainte de la contagion peut-être ? Toujours est-il que le 
Collège s’est partagé en trois positions. Tout le monde était 
d’accord de réécrire la formulation proposée par le gou-
vernement qui était illisible. La majorité a proposé de sup-
primer dans le texte la référence à l’intervention dans la 
désignation du rédacteur en chef, une minorité l’a mainte-
nue et les représentants des journalistes ont tenu à ce que 
leur position soit inscrite (longuement) dans le rapport :

« La reconnaissance d’une société de journalistes est certes 
un pas vers un minimum de démocratie rédactionnelle, 
mais ce mécanisme présente des limites telles qu’il risque 
dans la plupart des cas de figure et particulièrement dans 
les petites rédactions d’être privé de tout effet utile. Là où 
elles existent, les sociétés de journalistes sont organisées de 
manière très différente (asbl, associations de fait) et leur 
représentativité est très variable d’un média à l’autre. Par 
ailleurs, conférer un simple pouvoir de “consultation” 
revient dans la plupart des cas, dans la mesure où cette 
consultation ne lie en aucune manière l’éditeur de services, 
à une parodie de démocratie interne.  
Les représentants des journalistes professionnels considè-
rent qu’il faut évoluer de la notion de “sociétés de journa-
listes ”à celle de “statut de rédaction”. Et imposer non pas 
la “reconnaissance d’une société de journalistes” mais bien 
la “négociation d’un statut de rédaction” avec les représen-
tants des journalistes professionnels dans chaque media 
concerné (en l’occurrence, cette représentation peut s’opé-
rer par une société de journalistes là où elle existe, mais 
également par un “conseil de rédaction” composé des 
journalistes professionnels salariés).  
Le statut de rédaction devrait à tout le moins conférer : 
 
1. un droit pour la rédaction d’être informée préalablement 
à leur exécution   
- des décisions de nature à modifier l’organisation du tra-
vail au sein de la rédaction, les programmes d’information 
et l’effectif journalistique ;  
- des décisions de nature à affecter l’indépendance et la 
ligne rédactionnelle et les normes déontologiques ;  
2. le droit d’être entendue par l’éditeur de services dès lors 
que la rédaction émet un avis négatif quant aux décisions 

projetées visées au paragraphe précédent ;  
3. la séparation des fonctions de direction et de rédaction 
en chef et l’obligation pour les rédacteurs en chef d’être 
titulaires du titre de journaliste professionnel (au sens de la 
loi du 30 décembre 1963.   
L’avantage d’un statut de rédaction, dont le contenu mini-
mum est balisé par le décret, est qu’il permet de tenir 
compte des spécificités de chaque rédaction, en termes 
d’organisation, d’effectif et d’indépendance (…) » .

C’est donc une proposition de principe maximaliste qui 
était soutenue par les représentants des journalistes. Le  
législateur a suivi la proposition de la minorité, sans suivre 
la proposition des journalistes de fixer le contenu minimal 
d’un statut de ces sociétés de journalistes.

Les télévisions locales sous surveillance

Le texte légal s’appliquant aux télévisions locales est plus 
long (Art. 66). Il contient les trois mêmes paragraphes 
auxquels s’ajoutent trois autres :  
« — 8° être responsable de sa programmation et assurer 
la maîtrise éditoriale de l’information  dans un esprit d’ob-
jectivité, sans censure préalable ou quelconque ingérence 
d’une autorité publique ou privée ;  
— 9° assurer dans le traitement de l’information un équili-
bre entre les diverses tendances  idéologiques respectant 
les principes démocratiques, présentes dans la zone de  
couverture ;  
— 10° assurer, dans sa programmation, son indépendance 
par rapport aux gouvernements, aux  autorités communa-
les et provinciales, aux organismes publics et intercommu-
naux, aux  distributeurs de services de radiodiffusion, aux 
partis politiques, aux organisations  représentatives des 
employeurs ou de travailleurs et aux mouvements philoso-
phiques ou religieux (...) ».

Le CSA a d’abord considéré que les articles 9 et 10 étaient 
de trop. Ils ne sont jamais qu’une paraphrase de l’article 8 
et les redondances « pourraient être ressenties comme 
vexatoires ». Les représentants des journalistes ont insisté 
pour qu’on garde ces accentuations. La suspicion exceptée, 
il s’agit donc du même statut que le statut général avec, en 
sus, la trace d’une méfiance envers des médias qui traînent 
une réputation d’inféodation aux pouvoirs locaux. Certai-
nes télévisions locales investissent dans de lourds rapports 
annuels pour démontrer que cette image est fausse et qu’el-
les couvrent la vie politique de leur “zone” de manière 
équilibrée. Il faut reconnaître que, si les rédactions font des 
efforts importants pour établir leur indépendance, certains 
politiques considèrent encore qu’il sont en “terrain conquis”, 
puisqu’une partie des subventions dépendent des instances 
locales.

Dans les télévisions locales, ces sociétés de journalistes se 
sont donc créées petit à petit. Mais cela n’a pas été sans 



41

mal. Ainsi, le 17 janvier 2005, la société des journalistes 
de RTC-Télé Liège a été mise en place. Dans un communi-
qué de presse, elle précise l’objet qu’elle s’est donné : 
 
« • la défense et la promotion des intérêts professionnels, 
moraux, déontologiques, intellectuels et matériels de ses 
membres  
• veiller à la qualité des émissions et productions d’infor-
mation de la chaîne  
• veiller à la stricte séparation entre programmes d’infor-
mation d’une part, émissions concédées, sponsorisées ou 
encore publicitaires d’autre part ».

Elle garantit le respect de la ligne rédactionnelle et l’indé-
pendance de la rédaction. Elle donne ou retire sa confian-
ce au directeur et/ou au rédacteur en chef de RTC-Télé 
Liège.

Par la suite, on a pu lire dans Journalistes, la lettre de 
l’AJP, en avril 2005 (p.3), que la reconnaissance de cette 
société a fait problème. La direction semble avoir refusé 
celle-ci. De plus l’organe, de l’AJP constate que : « En lieu 
et place des statuts que les journalistes se sont donnés, la 
direction en impose d’autres avec, comble de l’histoire, des 
dispositions qui confient au rédacteur en chef auto-pro-
clamé secrétaire général de  la sociéte des journalistes, 
quasi tous les pouvoirs ». Dans beaucoup de télévisions 
locales, cette mise en place a été plus simple. On notera 
qu’une intervention de l’AJP a été nécessaire à Canal C 
(Namur). Dans le cadre d’un difficile conflit interne, deux 
sociétés de rédacteurs s’étaient formées. C’est en octobre 
2004 que cette médiation a permis la création d’une seule 
société.

L’exception : la RTBF

On s’attendrait à trouver pour la RTBF un système similaire. 
Il n’en est rien. Pour ce qui est des caractéristiques de l’in-
formation, le dispositif est semblable. L’article 5 du décret 
portant statut de la RTBF précise que l’entreprise est respon-
sable de sa programmation et assure la maîtrise éditoriale 
de  l’information. L’article 7 prévoit :  
« — § 2. Les émissions diffusées par l’entreprise qui 
concourent à l’information ou à  l’éducation des téléspec-
tateurs ou auditeurs, sont faites dans un esprit d’objectivité, 
sans aucune censure préalable ou ingérence d’une quel-
conque autorité publique ou privée.  
— §7. Dans les trois mois de l’entrée en vigueur du présent 
décret, le conseil d’administration, après consultation de la 
direction de l’information et à la majorité des deux tiers des 
voix exprimées, établit un règlement d’ordre intérieur rela-
tif au traitement de l’information et à la déontologie des 
membres du personnel, et notamment à la déontologie des 
journalistes afin de garantir l’objectivité et l’indépendance 
de l’information ainsi que de ceux qui l’assurent, qui sera 
soumis à la consultation de la commission paritaire ».

On trouve également dans la section III bis les modalités de 
nominations des chefs de rédaction et des rédacteurs en 
chef. Le contrat de gestion revient longuement sur l’informa-
tion, mais sans organiser de lieux de concertation à ce sujet. 
En l’absence de reconnaissance de société interne des jour-
nalistes, c’est la commission paritaire, où sont représentés 
l’entreprise et les syndicats, qui, outre la direction de l’infor-
mation, est la seule instance de consultation. Le taux de 
syndicalisation des journalistes étant très bas à la RTBF 
comme dans le reste des rédactions, la commission pari-
taire est essentiellement composée de représentants d’autres 
métiers. Les journalistes de la RTBF sont donc officiellement 
représentés par les syndicats, ou par la voie hiérarchique.

Une Association des journalistes existait pourtant depuis 
une vingtaine d’année. Depuis deux ans cette association 
était “en veilleuse”. Le 27 janvier 2005, elle a laissé la 
place à une Société des journalistes de la RTBF. Lors de 
cette première assemblée générale, et face à une proposi-
tion de refonte de l’info télévisée, elle a réclamé qu’on 
attende afin d’« établir un projet cohérent et réaliste sur 
base d’une large consultation des équipes concernées qui 
a fait défaut jusqu’à présent. Plus largement, elle (la SDJ) 
revendique la création d’un organe permanent de consul-
tation des différentes familles professionnelles de la RTBF 
sur l’élaboration des grilles, des programmes, des émis-
sions et des lignes éditoriales tant en télévision qu’en radio. 
Elle demande que soit mis fin au recours à la consultance 
extérieure pour la définition de ses programmes ».

Au-delà de la question précise et du climat social de l’épo-
que, cette motion est intéressante, car elle ne pose pas les 
journalistes comme ayant un droit spécifique à une repré-
sentation basée sur leur profession. Il s’agit d’instaurer un 
système plus large permettant l’utilisation des compétences 
internes à la maison. L’absence d’instance intermédiaire, 
telle une société interne de journaliste, et une communica-
tion interne se résumant à la voie hiérarchique ou à la 
consultation sociale posent problème. Cela empêche la 
circulation « des savoirs » partagés par un grand nombre 
de personnes au sein de l’entreprise. Face à cette situation 
de blocage, le réflexe a souvent été de recourir à l’exper-
tise extérieure, plutôt que de remédier aux problèmes de 
communication interne.

Le décret sur l’audiovisuel étant un chantier permanent, 
quelles sont les orientations qui permettraient d’avancer 
vers un statut commun ? On l’a vu, il suffirait de rendre les 
paragraphes 5 et 6 de l’article 34 applicables à tous les 
éditeurs de services. C’est simple et juste. Rien ne justifie 
une différentiation de traitement de la RTBF. Le décret actuel 
de la RTBF ne doit pas être modifié, il n’est pas utile de 
modifier le rôle de la commission paritaire. Afin de rencon-
trer les demandes de l’AJP concernant l’organisation de la 
concertation, il doit être possible d’imposer aux éditeurs de 
services de négocier une convention avec la société des 
journalistes. Cette convention organiserait, sans la réduire, 
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Les statuts initiaux de la société des rédacteurs de La Libre 
Belgique, qui fut à sa création en 1972 la première de la 
presse belge, illustraient cette ambiguïté en indiquant, de 
manière pour le moins sibylline, que « l’association a pour 
objet l’exercice du droit de ses membres sur le plan profes-
sionnel et rédactionnel à raison du capital intellectuel qui 
est le leur au sein du journal auquel ils collaborent ». Cette 
formulation alambiquée entendait à la fois affirmer la pré-
tention des journalistes à posséder (au moins en “copro-
priété” avec les actionnaires de l’entreprise) le “capital 
intellectuel” du quotidien, et définir de la façon la plus 
vague, et par conséquent la plus large, le champ d’appli-
cation des prérogatives que la SDR revendiquait. Cette 
ambition n’allait nullement de soi à l’époque et ce n’est que 
bien plus tard qu’objectifs et moyens purent être précisés, 
à la faveur d’un amendement aux statuts d’octobre 1999 
qui ajoute : « Entre autres missions, (la SDR) défend les 
intérêts moraux et professionnels de ses membres, veille à 
la qualité du journal et garantit l’indépendance de la 
rédaction. Elle donne ou retire sa confiance aux membres 
de la direction de la rédaction et de la rédaction en chef. 
Elle adopte ou rejette la Charte éditoriale du journal ».

Par facilité, il est tentant de comparer le rôle de la SDR 
dans une rédaction à la place occupée par le Parlement 
dans une société démocratique —après tout, l’une et l’autre 
sont des organes élus et représentatifs. En plus de son pou-
voir d’initiative (en suggérant des modifications à la politi-
que rédactionnelle ou à la gestion de la rédaction), la SDR 
est, en effet, amenée à surveiller et à juger l’action du gou-
vernement que serait la direction de la rédaction ou la 
rédaction en chef, voire à censurer celui-ci par le vote de 
confiance (ou de défiance) dont la procédure, dans le cas 
de La Libre Belgique, est inscrite dans les statuts de la 
société des rédacteurs. Il va sans dire que pareille vision 

des choses est rageusement condamnée par les patrons de 
presse qui rappellent, non sans raison, qu’il ne saurait y 
avoir un “Parlement” dans une entreprise où, fût-elle de 
presse, seuls les principes de nomination et d’autorité hié-
rarchique sont de mise.

Une charte en béton

De ce qui précède, on déduira sans peine que le premier 
défi à relever par une société de rédacteurs est d’être offi-
ciellement reconnue comme interlocuteur par la direction 
de l’entreprise. Dans certaines rédactions, ce cap a été 
franchi par la négociation d’une charte qui détaille les 
droits et obligations de chaque partie. Cela ne garantit 
certes pas à la SDR un pouvoir absolu, mais cela bétonne 
ses positions et la protège contre les mouvements d’action-
naires et les changements de propriété en assurant la 
pérennité de l’institution et la continuité de son fonctionne-
ment. A La Libre Belgique, cette voie n’a pas été privilé-
giée parce que, si elle offre l’avantage d’une certaine 
sécurité, une charte, comme tout document écrit, présente 
aussi l’inconvénient d’énumérer, et donc de restreindre, les 
rôles dévolus à la société des rédacteurs. Or, le monde des 
médias est à ce point mouvant qu’il a paru opportun de ne 
pas se laisser “enfermer”.

La reconnaissance de la SDR de La Libre a été obtenue en 
dotant l’association d’une personnalité juridique (elle fut 
d’emblée constituée sous la forme d’une ABSL). En l’impo-
sant, ensuite, comme un partenaire incontournable en rai-
son de sa représentativité (en sont membres effectifs tous les 

grandeur (relative) et 
(Petites) Misères des sdr
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journalistes salariés mais aussi, depuis juin 1999, les colla-
borateurs indépendants les plus importants). En l’associant 
formellement, enfin, aux négociations essentielles pour la 
vie et le travail de la rédaction (conventions collectives, 
charte rédactionnelle, statut des collaborateurs, droits 
d’auteur, etc.). Dans l’ensemble, la société des rédacteurs 
de La Libre Belgique a pu compter sur des patrons de 
presse et des rédacteurs en chef disposés à jouer le jeu, 
dans leur intérêt bien compris, ce qui a naturellement faci-
lité la naissance et la maturation de l’association. En trente-
trois ans d’existence, il ne s’est trouvé qu’un seul adminis-
trateur délégué pour songer —brièvement et vainement— à 
contester son rôle.

Le problème est devenu moins aigu depuis qu’une proposi-
tion de décret de la Communauté française sur les condi-
tions d’éligibilité à l’aide à la presse dispose que, « si une 
société interne de journalistes  (...) existe au sein d’une 
entreprise de presse, cette dernière reconnaîtra celle-ci en 
qualité d’interlocutrice et la consultera notamment sur des 
questions qui sont de nature à modifier fondamentalement 
la ligne rédactionnelle, sur l’organisation des rédactions et 
sur la désignation du rédacteur en chef ». Le texte précise 
qu’il faut entendre, par « société interne de journalistes », 
une association « qui comprend au moins deux tiers des 
journalistes professionnels salariés attachés au journal. 
Cette association, poursuit la législation, doit garantir le 
principe de responsabilité de ses représentants devant son 
assemblée générale et adopter un règlement d’ordre inté-
rieur relatif à l’information conforme à la déontologie de 
l’AGJPB ».

On peut raisonnablement penser que les sociétés de rédac-
teurs feront donc désormais plus facilement partie des 
meubles d’un organe de presse écrite ou audiovisuelle. 
Constituées idéalement en ABSL plutôt qu’en associations 
de fait, les SDR répondront assez naturellement au prescrit 
de la loi, tout en veillant par le fait même à la régularité et 
à la légitimité de leurs délibérations et de leurs démarches. 
Il n’en reste pas moins que l’efficacité de celles-ci conti-
nuera de dépendre très largement du degré de mobilisa-
tion et de combativité des rédactions qui se reconnaîtront 
ou non dans ces instances. Or, l’expérience montre que la 
capacité d’intimidation (brutale ou doucereuse selon le lieu 
et l’heure) des chefs le dispute à la passivité, voire l’indo-
lence du plus grand nombre, pour affaiblir, et parfois 
paralyser, la magistrature d’influence qu’exercent —ou 
voudraient exercer— les sociétés de rédacteurs, même les 
mieux établies. Ce n’est véritablement que dans le contexte 
de crises aiguës, en effet, que les SDR retrouvent toute leur 
force de frappe.

En temps ordinaire, les sociétés de rédacteurs s’emploient 
donc à traduire et exprimer les sentiments de la majorité 
silencieuse, soit en petit comité (à la faveur des réunions 
périodiques d’un conseil administration composé, à La 
Libre, de neuf membres effectifs et deux suppléants pour un 

effectif global à la SDR de quelque 80 membres), soit lors 
d’un grand débat (qui est souvent un grand... déballage) en 
assemblée générale extraordinaire —une AG ordinaire est 
par ailleurs réunie en mai de chaque année pour procéder 
aux élections et présenter les rapports d’usage conformé-
ment au statut des ASBL. Il s’agit à chaque fois d’examiner 
les problèmes auxquels le journal est confronté, de relayer 
les doléances de la rédaction, d’entendre les explications (et 
généralement les promesses) de la direction de la rédaction 
et d’éventuellement porter aux voix des mesures d’accom-
pagnement ou... de rétorsion sous la forme d’une motion 
ou, en dernière extrémité, d’un vote de défiance.

Une question de confiance

La situation est un peu particulière à La Libre Belgique 
dans la mesure où les membres de la direction de la rédac-
tion (le directeur de la rédaction, le rédacteur en chef et 
leurs adjoints) font partie de la société des rédacteurs au 
même titre que l’ensemble des journalistes, ce qui n’est pas 
une pratique courante. Ils participent donc aux assemblées 
générales avec des droits et devoirs identiques à leurs 
confrères et rien n’interdirait, en théorie, qu’ils exerçassent 
des fonctions à la tête de l’association (des chefs de service 
siègent bien au conseil d’administration de la SDR). Le 
système présente l’inconvénient d’inhiber les plus timides 
ou les plus vulnérables et de rendre certains débats plus 
délicats. Mais il a aussi l’avantage de l’efficacité : les 
échanges sont contradictoires et la rédaction peut obtenir 
immédiatement les éclaircissements ou les informations 
qu’elle réclame. Les assemblées générales n’ont pas pour 
vocation d’être des moments de défoulement gratuit 
—même si la dimension cathartique de ces réunions ne 
peut être ignorée. Elles ont pour ambition d’être producti-
ves en permettant une analyse constructive des problèmes 
et en contribuant à leur résolution rapide.

Les statuts de la société des rédacteurs de La Libre prévoient 
paradoxalement l’incompatibilité entre l’appartenance à la 
SDR et l’exercice de responsabilités directoriales au sein de 
l’entreprise, mais cette incompatibilité peut être levée par un 
vote de l’assemblée générale à la majorité qualifiée. C’est 
au demeurant ce vote qui fonde l’octroi, le refus ou le retrait 
de la confiance de la rédaction à sa direction. En effet, il 
n’appartient juridiquement pas à la rédaction, ou en l’oc-
currence à la SDR, de nommer et a fortiori de démettre le 
rédacteur en chef ou le directeur de la rédaction. Tout ce qui 
est en son pouvoir est d’admettre ou d’exclure un de ses 
membres. L’admission (ou exclusion) tient lieu par consé-
quent de vote de confiance ou de défiance. Le vote signifie 
solennellement que les journalistes sont disposés à travailler 
avec tel directeur de rédaction et tel rédacteur en chef, ou, 
au contraire, que la cohabitation est devenue impossible, à 
charge pour les propriétaires du journal ou leur(s) 
représentant(s) d’en tirer les conséquences.
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L’histoire n’en a fort heureusement pas fourni d’exemple 
jusqu’ici. Mais les modalités de sélection des membres de la 
direction de la rédaction en vigueur à La Libre Belgique 
sont potentiellement riches en affrontements entre la société 
des rédacteurs et la direction générale du journal. Nul n’est 
en mesure, en effet, de répondre à une question simple : 
que se passerait-il si, d’aventure, le directeur de la rédac-
tion ou le rédacteur en chef, dont la nomination a été déci-
dée par l’actionnaire et a souvent été claironnée urbi et 
orbi, n’obtenait pas le vote de confiance de l’AG de la 
SDR ? Les statuts de celle-ci ont, certes, été dictés par le 
souci d’accorder le bénéfice du doute aux nouveaux venus 
et d’éviter ensuite les conflits autant que faire se peut. C’est 
pourquoi une majorité simple suffit pour obtenir la confian-
ce, tandis qu’une majorité des deux tiers est requise pour se 
la voir retirer. Il n’empêche qu’à l’une ou l’autre occasion 
déjà, des responsables de la rédaction ont senti le vent du 
boulet.

C’est que, contrairement à la pratique dans d’autres rédac-
tions (au Soir, par exemple, la procédure est minutieuse-
ment détaillée dans la charte que direction et société des 
journalistes ont négociée), la consultation de la SDR dans le 
choix d’un rédacteur en chef ou d’un directeur de la rédac-
tion à La Libre n’est ni systématique, ni contraignante. 
Consultation est d’ailleurs un bien grand mot. L’employeur 
se retranche, pour restreindre ses communications, derrière 
la nécessaire confidentialité qui doit entourer les tractations 
avec les candidats approchés. La société des rédacteurs 
n’est donc le plus souvent nourrie que de rumeurs, ce qui 
limite fortement son pouvoir de “prévention”. Tout au plus 
peut-elle, quand elle est alarmée par certains bruits affo-
lants, faire savoir qu’une candidature est a priori irreceva-
ble et force est de constater que pareil message a, jusqu’ici, 
été reçu cinq sur cinq par la direction générale. Au moins 
la rédaction n’a-t-elle ainsi jamais été confrontée à un choix 
aberrant ; le pire a toujours pu être évité.

Il n’en demeure pas moins qu’entre Charybde et Scylla, la 
navigation se fait largement à l’aveuglette. L’actionnaire 
finit par annoncer une nomination qui, à ses yeux au 
moins, est définitive. La prudence devrait pourtant l’inciter 
à ne pas la rendre publique car, faute d’avoir été propre-
ment consultée, la société des rédacteurs ne peut se pro-
noncer qu’a posteriori, lors du vote de confiance qui 
intervient plusieurs jours, voire quelques semaines plus 
tard, selon la disponibilité du candidat choisi. Ce vote n’est 
en rien une formalité puisque le futur patron de la rédac-
tion est amené à exposer sa vision éditoriale et à répondre 
à des questions qui sont tout sauf complaisantes. L’histoire 
récente de La Libre montre que l’issue du scrutin ne laisse 
pas nécessairement présager ce que sera la survie politi-
que de l’heureux élu —il est au moins un rédacteur en chef 
qui, gratifié d’un soutien stalinien, ne fit qu’une carrière 
météorique au quotidien du boulevard Jacqmain. Il n’em-
pêche qu’un vote négatif s’apparenterait au déclenchement 
d’une guerre atomique entre une rédaction “consultée” 

trop tard et une direction générale trahie par son manque 
de clairvoyance. Faute de précédent, libre à chacune et 
chacun d’en deviner les conséquences.

Le bon choix d’un directeur de la rédaction ou d’un rédac-
teur en chef est naturellement essentiel, à La Libre Belgique 
comme ailleurs. C’est évidemment à lui et à son équipe de 
piloter la rédaction, de l’animer et de lui indiquer le cap à 
suivre. La SDR ne veut nullement se substituer à lui, ni lui 
contester ses prérogatives qui sont parfaitement claires, 
même si, en tant que copropriétaire du “capital intellectuel”, 
elle entend participer avec lui à la définition de la ligne 
éditoriale du journal et veiller à son maintien. La société des 
rédacteurs ne prétend qu’à un rôle d’avis ou de conseil 
(exercé le plus souvent dans la coulisse et sans tintamarre) 
sur la plupart des matières, et elle se refuse, en particulier, 
à traiter de cas personnels, sauf quand il peut être démontré 
qu’au-delà des individus, c’est la rédaction qui est affectée. 
La SDR s’estime, par contre, en droit de demander des 
comptes à la direction de la rédaction, à intervalles régu-
liers (puisque la confiance est d’office octroyée pour une 
période maximale de cinq ans) ou de façon inopinée si une 
crise sérieuse l’exige. Elle s’efforce aussi de balayer devant 
sa porte en remettant en cause le travail des membres de la 
rédaction et en soulevant d’éventuels manquements au pro-
fessionnalisme ou à la déontologie.

Morceler pour mieux régner

Sur tous ces terrains, la société des rédacteurs de La Libre, 
comme d’autres très probablement, est considérablement 
gênée par un nouveau phénomène  : le morcellement du 
périmètre éditorial du journal par la multiplication de sup-
ports qui exploitent une parenté avec le navire amiral, mais 
sont néanmoins érigés en “business units” distinctes. La 
Libre Belgique voit ainsi graviter sur différentes orbites, 
depuis quelques années, des titres qui sont tantôt des sup-
pléments spécifiques au quotidien (Essentielle dans ses 
différentes déclinaisons féminine, masculine, immobiliè-
re...), tantôt des publications partagées avec un autre 
journal du groupe (TBX, encartée dans La Libre comme 
dans La Dernière Heure, tout en étant distribuée aussi 
séparément), tantôt encore des magazines prétendument 
indépendants du quotidien (La Libre Match, dont le titre et 
le recours à des journalistes de la maison affichent pour-
tant la filiation).

Placées sous l’autorité de rédacteurs en chef différents par 
l’actionnaire du groupe, ces publications prétendent consti-
tuer des forteresses indépendantes, sur lesquelles la SDR de 
La Libre ne devrait pas avoir prise. Sans nier leur contri-
bution à la santé financière du groupe (non négligeable), 
sans minimiser leur apport à la diversification de l’offre 
rédactionnelle (si l’on raisonne effectivement en ces termes) 
et sans contester leur qualité intrinsèque (quand on s’en 
soucie), ces publications affectent indiscutablement, en 
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L’ORM a proposé, depuis 1996, d’abord à travers sa 
publication annuelle, L’année des médias, puis au sein de 
la revue Médiatiques, des analyses comparées des jour-
naux télévisés diffusés en Belgique, parce qu’il a toujours 
estimé qu’une analyse des discours et dispositifs médiati-
ques ne pouvait être pertinente qu’en se fondant sur des 
données cumulatives, collectées année après année, et 
régulièrement comparées. C’est à ce prix que des évolu-
tions de tendance peuvent être repérées et interprétées. 
Nous nous réjouissons donc de voir sortir, par ailleurs, une 
étude qui porte sur les années 1993 à 20002, même si elle 
se présente comme la première étude systématique du 
genre3. C’est partiellement vrai, puisqu’ici, il y a une 
volonté de mettre en parallèle à la fois les choix rédaction-
nels des chaînes publiques et privées, mais aussi des jour-
naux télévisés francophones et flamands. Si cette dernière 
comparaison a déjà été faite sur des périodes limitées, c’est 
la première fois qu’elle porte sur plusieurs années.

Les principaux problèmes auxquels doivent faire face de 
semblables recherches sont de quatre ordres : constitution 
de corpus (en l’absence d’un dépôt légal qui permettrait 
d’avoir accès aux archivages des JT), gestion de masses 
considérables de données hétérogènes, définition rigou-
reuse et exclusive des catégories de classement, interpréta-
tion des données et établissement de liens de causalité avec 
des comportements sociaux (l’impact sur les choix électo-
raux , par exemple).

Questions de méthode

La première difficulté méthodologique est liée à l’objet 
traité. Ne pouvant avoir accès aux JT eux-mêmes, les cher-
cheurs ont travaillé sur des descriptifs de séquences fournis 
par une société privée dont la fonction consiste à fournir 
des revues de presse, tant écrite qu’audiovisuelle. Il n’y a 
donc aucune possibilité de travailler sur le contenu même 
des séquences, et moins encore sur le traitement journalis-

tique (choix d’images, genre journalistique privilégié dans 
les séquences, type de commentaire, catégorisation des 
acteurs sociaux présentés à l’image…) de chacune des 
séquences ou sur les introductions du présentateur en pla-
teau4. C’est un choix bien sûr acceptable, mais qui limite 
fortement les interprétations.

En outre, chaque sujet est classé dans une thématique très 
large (le politique, l’international —qui apparaît donc 
comme une catégorie distincte de la précédente—, les 
catastrophes), et l’ensemble est ensuite réparti en deux 
grandes catégories : les sujets hard (pour les thèmes 
sociaux, politiques, économiques) et les sujets soft (les faits 
divers, les “people”, les loisirs…). Les chercheurs recon-
naissent que le non-accès aux JT eux-mêmes apporte un 
biais important dans leur étude, puisque le sensationnel est 
autant un effet de traitement que de type de sujet retenu, 
mais ils n’arrivent néanmoins pas à se dégager de carac-
térisations assez discutables. C’est ainsi que les sports, par 
exemple, ne semblent pas repris dans ces classifications, et 
que les faits divers ou le sous-thème de la royauté sont 
automatiquement classés dans le registre soft. Pourtant, un 
sujet concernant la famille royale belge peut être éminem-
ment politique, ou au contraire relever de la rubrique 
people, selon l’angle du traitement et le sujet abordé.

Le fait divers est un exemple tout aussi révélateur, puisque 
cette catégorie est souvent mise en avant quand il s’agit de 
dénoncer le glissement ou la dérive des JT vers des logiques 
de marchandisation de l’information, d’infotainment. Sans 
nier la nécessité de s’interroger sur les choix rédactionnels 
des éditeurs de JT, il faut cependant les interpréter avec une 
grande prudence. Une bonne partie de l’enquête ici menée 
concerne la période où la Belgique est secouée par l’affaire 
Dutroux. Il était inconcevable de ne pas aborder régulière-
ment ce sujet dans les JT, d’autant plus qu’il soulève aussi la 
question de la frontière entre “pur fait divers” servant d’ac-
croche à un JT (dans une logique soft donc, si on accepte 
cette terminologie discutable) et fait de société mettant en 

classer, interPréter
Marc Lits

depuis 1996, l’orM analyse régulièrement les choix rédactionnels des jt belges francopho-
nes, afin de saisir les évolutions de la couverture de l’information télévisée. ce travail repose sur 
des méthodologies de classement et d’évaluation indiscutables et répétables sur chaque nouvel 
objet1. une récente étude longitudinale donne l’occasion de revenir sur les critères qui fondent 
ce type de classification, et sur les implications qu’ils induisent en termes d’interprétation. 
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question les fondements même de l’Etat belge (ce qui ferait 
glisser tous ces sujets du côté du hard).

La masse de rubriques encodées (164.660) explique bien 
sûr, autant que l’impossibilité d’accéder aux reportages, la 
raison de classements aussi mécaniques. Mais ces biais de 
départ devraient rendre toute interprétation délicate. 
D’autant plus qu’un autre biais n’est ici jamais évoqué. 
L’unité de mesure retenue pour les classifications est le sujet 
répertorié par les services de presse qui ont encodé distinc-
tement chaque nouvelle séquence, même si un événement 
donné peut, dans certaines chaînes, être traité en une seule 
fois par une séquence de quatre à cinq minutes, alors que 
sa concurrente choisira d’éclater le thème en trois séquen-
ces de 90 secondes. D’un côté, puisque l’unité de temps n’a 
pas été retenue comme critère de classement, la première 
chaîne ne sera comptabilisée que pour un seul sujet, là où 
la deuxième sera créditée de trois, alors que le temps 
consacré à l’événement est identique des deux côtés. Cela 
fausse donc aussi les perceptions. Or, la durée moyenne 
des sujets varie assez sensiblement d’une chaîne à l’autre. 
Sans croisement des données du nombre des sujets et de 
leur durée, il devient difficile de dégager des tendances 
éditoriales spécifiques. 

Les risques de l’interprétation

Dès lors, si les données collectées dans cette recherche sont 
très utiles, les interprétations qu’elles suscitent sont plus 
sujettes à caution. Les auteurs reviennent, par exemple, sur 
l’hypothèse que la présentation importante de sujets liés à 
la grande criminalité favoriserait le vote pour les partis 
d’extrême droite. Il y aurait « une corrélation convaincante 
entre cette quantité d’informations sur la criminalité au sein 
des JT de VRT et VTM et les résultats du Vlaams Blok dans 
les enquêtes d’opinion » (p. 24), même si cette hypothèse 
est nuancée par l’absence de « preuve concluante ». Mais 
si cela était vérifié, comment se fait-il qu’il y a bien plus de 
faits de criminalité dans le JT de RTL que dans ceux des 
chaînes flamandes, sans que cela entraîne une telle adhé-
sion aux partis d’extrême droite du côté francophone ? Les 
chiffres mêmes de l’enquête semblent donc infirmer ce type 
d’interprétation unifactorielle, et obligent à prendre en 
considération d’autres facteurs que la seule exposition au 
journal télévisé.

Autre interprétation  à nuancer : l’enquête (qui s’arrête en 
2000) avance que les sujets internationaux  sont en « dimi-
nution globale », et que « cette part diminue de manière 
continue », entre autres à cause des « pressions commer-
ciales » (p. 27). Cela est vrai tendanciellement, et a été 
vérifié entre autres par des analyses dans les JT améri-
cains. Mais cette donne a bien sûr été modifiée par les 
attentats du 11 septembre 2001. Twin Towers, attaque en 
Afghanistan, guerre en Irak, tsunami asiatique, mort du 
pape : autant d’événements qui ont fait remonter la moyen-

ne des sujets internationaux dans tous les JT du monde, ce 
qui montre bien que les analyses longitudinales doivent 
toujours être rapportées à la période sur laquelle elles por-
tent et confrontées à des données portant sur la longue 
durée. 

A ce propos d’ailleurs, avancer que la couverture des sujets 
internationaux est plus importante à RTL que sur la VRT 
parce que la chaîne privée a accès aux images du réseau 
international auquel elle appartient est sûrement discuta-
ble. Ce ne sont pas les chaînes M6 ou RTL4 qui peuvent 
apporter beaucoup d’images de terrain sur des sujets d’ac-
tualité internationale à leur consœur belge, ni le bureau 
parisien de cette chaîne. C’est donc ailleurs que se trouve 
la réponse, soit dans des logiques rédactionnelles différen-
tes, soit dans des sensibilités culturelles autres… De la 
même manière, vouloir faire ressortir des différences de 
traitement selon l’appartenance communautaire des chaî-
nes (francophones vs flamandes) est assez vain dans la 
mesure où les descriptifs ne donnent pas d’idée précise du 
contenu des sujets traités. La question de la mobilité est 
peut-être une préoccupation plus sensible dans le Nord de 
la Belgique (insécurité routière, demande de régionalisa-
tion du code de la route…), mais le regroupement des 
sujets politiques dans des rubriques très générales ne per-
met guère d’affiner ces comparaisons entre communautés.

On comprendra dès lors que l’affirmation finale selon 
laquelle la RTBF propose le journal le plus “sérieux” en 
Belgique sera prise avec quelques réserves, ce que font 
d’ailleurs très honnêtement les auteurs de l’enquête, surtout 
pour relativiser l’aspect soft des JT de la chaîne publique 
flamande. Mais ce type de nuance est vite oublié quand la 
presse relate ces analyses, puisque le titre du quotidien La 
Libre Belgique qui en faisait le compte rendu était très 
affirmatif : « Le JT de la RTBF était le plus “sérieux” jusqu’en 
2000 » (22/02/05, p. 43). C’est ce que retiendra le grand 
public dont ce sera la seule source d’information. Au-delà 
de ces effets secondaires dont les chercheurs ne sont pas 
maîtres, ce type de recherche soulève bien les deux enjeux 
essentiels de l’analyse des médias dans les années à venir : 
la capacité d’avoir accès à des données complètes (entre 
autres par l’accès à des archives télévisuelles conservées via 
un dépôt légal) et la nécessité d’affiner encore les méthodo-
logies prenant en compte des données très lourdes mêlant 
des supports composés de textes, d’images et de sons.

1  G. Derèze et M. Lits, « Comment classer ? », Médiatiques, n° 29, 2002, 
pp. 39-44. 

2  D. Sinardet, K. De swet, R. Dandoy, «Les sujets des journaux télévisés 
francophones et flamands. Une comparaison longitudinale », Courrier 
hebdomadaire, Bruxelles, CRISP, 2004, n° 1864.

3  Il est dommage que des équipes de recherche prennent toujours si peu en 
compte les données antérieures disponibles. Cela relève sans doute, pour 
partie, d’une forme de valorisation des recherches ainsi effectuées, entre 
autres auprès des organismes subventionneurs. On peut quand même 
regretter, en l’espèce, l’absence totale de référence aux travaux de l’ORM, 
alors même que ces chercheurs ont utilisé les bases de données de l’ORM 
pour leurs travaux, mais sans citer leurs sources.

4  Il est étonnant que ces chapeaux soient présentés comme des « interrup-
tions pendant le JT » (p. 17) par ces chercheurs, comme si ces textes ne 
faisaient pas pleinement partie du journal télévisé et ne contribuaient pas 
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Parler (de) la télévision
gérard derèze

dans La télévision telle qu’on la parle, dominique Boullier reprend les résultats de trois étu-
des de réception télévisuelle relativement anciennes (fin des années 80). 

Les Trois études ethnométhodologiques de Dominique 
Boullier (Paris, L’Harmattan, coll. « Champs visuels », 
2003), même si elles datent un peu, intéresseront tous ceux 
qui sont sensibles aux approches concrètes (ethnométhodo-
logiques ou plus largement ethnographiques) centrées sur 
les façons de faire, de dire et de penser des usagers des 
médias. Elles mettent, respectivement, « les acteurs en 
situation de parler de la télé entre eux au travail sans 
aucune sollicitation [« La conversation télé »] ; de parler de 
leur relation à la télévision avec un chercheur [« Les styles 
de relation à la télévision »] et, enfin, de parler de leurs 
jugements, de leurs goûts et de leurs pratiques avec un 
chercheur [« Les téléspectateurs jugent la télévi-
sion »] » (p. 16).

Dominique Boullier est attentif à expliciter très clairement sa 
démarche tant d’un point de vue épistémologique que 
méthodologique. Son positionnement est très clair : « En 
prenant au sérieux les comptes-rendus des acteurs sur leurs 
propres pratiques ou jugements, nous acceptons ainsi de 
jouer le jeu, d’être dupes de leurs montages comme de 
ceux des médias (voir des nôtres), mais c’est la seule façon 
d’accéder à ce qui circule depuis ces situations si particu-
lières et uniques jusqu’aux montages de représentations 
collectives, où télévision et téléspectateurs jouent leur par-
tie, sous la forme des discours qui s’échangent » (p. 19). 
Nous nous arrêterons brièvement à la troisième partie du 
livre. L’étude dont il est question (menée en collaboration 
avec Marc Legrand et Françoise Gourion) a été judicieuse-
ment intitulée « Je regarde, j’aime, c’est bien : les téléspec-
tateurs jugent la télévision » (pp. 128-210).

Juger la télévision

En amont des interprétations proposées par les auteurs, la 
façon de placer le questionnement et de situer l’intervention 
de recherche est, à la fois, claire et novatrice (même quinze 
ans après l’enquête). « Nous menons de front la réflexion 
sur cette dimension particulière qu’est le jugement, que 
nous différencions de la signification, du goût ou de la 
pratique (et donc de l’audience) et l’interrogation sur les 
formes de recueil des déclarations des téléspectateurs, sur 
leur exploitation comme ressource, comme feed-back pour 

les programmateurs. Ces deux réflexions sont menées de 
pair, mais il importe que le lecteur note bien le double 
niveau où elles se situent : peut-on trouver un critère de 
jugement qui soit d’ordre public (et non plus du goût per-
sonnel) dans les expressions individuelles ? » (p. 132).

Les recherches portant sur la réception, la consommation, 
les usages ou les évaluations des médias sont toujours 
confrontées à des difficultés multiples : accès, captations et 
constructions des données sur lesquelles travailler ; relations 
aux personnes ; statut heuristique des observations et des 
paroles récoltées ou provoquées (par entretien)… De ces 
points de vue, le parti pris méthodologique de Dominique 
Boullier est clair et se révèle manifestement productif. Il 
« consiste à prendre à la lettre les discours des interviewés 
en nous attachant précisément à leurs formulations, à leur 
argumentation, à leurs procédures rhétoriques, à leurs caté-
gories. Cette démarche, proche de l’ethnométhodologie, 
doit nous permettre d’observer comment se justifient pour 
les acteurs eux-mêmes les écarts existant entre les pratiques 
déclarées, les goûts déclarés et les jugements déclarés, sans 
parler de l’écart avec les pratiques observées qui restent 
toujours tributaires des techniques d’observation » (p. 135). 
Bien sûr, dans le concret du travail de recherche, les choses 
sont toujours compliquées car quand une personne déclare 
« telle émission, je regarde », exprime-t-elle une pratique 
(« je suis devant le poste »), un goût (« j’aime bien ») ou 
un jugement (« c’est bien »). C’est la difficulté et l’intérêt du 
travail de l’analyste que de pouvoir approfondir et, au 
final, casser un peu ses beaux modèles préétablis pour 
entrer dans les “catégories” des acteurs eux-mêmes.

Après avoir proposé, pour chaque enquête, une analyse 
interprétative fine des situations étudiées, Dominique Boul-
lier revient, en conclusion (Chap.4), sur les deux axes de 
recherche qu’il menait de front : la dimension publique 
(collective) des jugements des téléspectateurs et la possibi-
lité d’entrevoir des choix stratégiques pour le service public. 
Ces choix et orientations sont aujourd’hui d’une évidente 
actualité et le constat établi, au début des années 90, 
demeure pertinent : « Le principe industriel et marchand 
(performance et prix) a gagné le secteur public de l’audio-
visuel sans qu’il ait encore pu réellement trouver le compro-
mis avec le principe civique qui le conduit encore à “assu-
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Le 2 février de cette année, le cinéaste Wim Wenders s’est 
vu conférer par l’UCL le titre de docteur honoris causa, en 
même temps que la chef d’orchestre Claire Gibault et l’écri-
vain Jorge Semprun. Cet évènement était placé sous le 
thème de L’Europe de l’art et de la culture. Dans la 
perspective des manifestations organisées à cette occasion, 
Serge Flamé et Jacques Polet (lequel a été chargé de par-
rainer le cinéaste pour la circonstance) ont rencontré le 
réalisateur, entre autres, de Alice dans les villes (1973), 
Paris, Texas (1984, Palme d’Or au Festival de Cannes), 
Les ailes du désir (Der Himmel über Berlin, 1987, prix 
de la mise en scène au même Festival), ou encore Buena 
Vista Social Club (1999). Cette rencontre s’est déroulée 
dans les bureaux de la maison de production de Wim 
Wenders, à Berlin. Le réalisateur était alors en pleine phase 
de montage de son dernier film en date, Don’t come knoc-
king, sélectionné, une fois de plus, pour le Festival de 
Cannes.

Médiatiques — Wim Wenders, vous êtes en montage 
pour l’instant à Berlin...

Wim Wenders — Oui, depuis quelques mois déjà. On a 
fini le tournage de ce film mi-septembre. Et on est proche 
du montage final. On a tourné aux États-Unis, plus préci-
sément dans le Montana, l’Utah et le Nevada. C’est une 
sorte de post-western histoire de famille, road movie, tra-
gi-comédie.

Méd. — Le fait de tourner aux États-Unis et de monter à 
Berlin, ça complique, ça simplifie les choses pour vous ?

W. W. — Moi, ça me facilite plutôt la vie. Parce que ça 
fait longtemps que tous mes films, y compris ceux que j’ai 
tournés aux États-Unis, sont financés en Europe, à la base 

de ma société, ici, à Berlin. Ca me permet, au moins pen-
dant quelques mois, d’être en Allemagne.

Méd. — Le fait de tourner aux États-Unis pour un cinéaste 
européen, est-ce que ça différencie le travail ?

W. W. — Non. En principe, dans le cinéma indépendant, 
on peut tourner n’importe où dans le monde entier. Je pour-
rais tourner en Australie, en Islande, en Belgique ou… aux 
États-Unis. Ca dépend de la matière de l’histoire. J’aime 
bien tourner aux États-Unis et travailler avec des acteurs 
américains. Et l’anglais me convient. L’allemand, c’est très 
vite un peu lourd. L’anglais, je le parle bien et c’est une 
façon d’être moi-même un peu plus léger. De plus, au 
cinéma, les gens comprennent au moins la moitié des mots 
dans cette langue. Si je le tourne en allemand, la plupart 
des gens qui vont voir ce film vont devoir utiliser des sous-
titres.

Méd. — Qu’est-ce qui fait la touche “cinéma européen” 
dans un cas comme celui-là ? L’auteur ? Le réalisateur ? La 
production ? Le lieu ?

W. W. — Ce n’est certainement pas le langage. Je crois 
que c’est le “point de vue”. La vision que l’on a du monde, 
c’est ce qui détermine le film. Ce sont mes yeux, mon cœur, 
ma tête qui projettent des idées dans ce que je tourne.Et si 
je fais un film aux États-Unis, ça ne sera jamais un film 
qu’un Américain pourrait tourner. Land of Plenty [2004] 
ou le précédent, The Soul of a Man [2003], ce sont des 
films plutôt d’esprit européen. Même si le second cité a été 
écrit par un Américain.

rencontre

avec wiM wenders

 serge FLaMé et Jacques PoLet

cinéaste européen très souvent en tournage aux états-unis, wim wenders s’est vu récem-
ment conférer le titre de docteur honoris causa de l’ucl. le survol de son œuvre, marquée de 
l’“esprit européen”, permet d’évoquer Berlin et l’ancien est, mais aussi la passion du récit et 
son rapport à l’image, en ce compris photographique et digitale.

L’entretien a été réalisé par Serge Flamé, directeur de l’IAD, 
et Jacques Polet, ORM, UCL, à Berlin, le 26 janvier 2005.
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Méd. — Vous parlez d’un “esprit européen”. Est-ce qu’on 
peut cerner cet esprit ? Peut-être dans vos films, mais aussi 
dans des films d’autres réalisateurs ? Qu’est-ce qui peut 
faire qu’un film possède l’esprit européen ?

W. W. — D’une façon un peu généralisée, on peut dire 
que la tradition du cinéma européen, c’est de partir d’un 
point de vue très concret, très spécialisé, pour ainsi dire très 
localisé. C’est notre continent qui, avec toutes ses frontières, 
tous ses langages, fait que, depuis le début, on comprend 
que la culture est quelque chose de local. Moi, je parle 
allemand, mais je peux voyager. Demain je parle français. 
Et après-demain je parle espagnol. On est peut-être très 
proche des amis espagnols ou français qu’on peut rencon-
trer, mais on a quand même toute une culture qui nous 
sépare, et qu’on a en commun en même temps. En Europe, 
on partage bien des choses, même si on parle différents 
langages. Il y a toujours tout de suite un esprit de la couleur 
locale. Il y a l’architecture, l’accent et toute l’histoire d’une 
région. Les Américains, par contre, ont plutôt tendance à 
faire des films généralistes. Qui partent de nulle part, qui 
pourraient avoir lieu n’importe où. En Europe, on fait des 
films qui ont lieu dans un endroit très concret. Dans une 
certaine ville ou dans une certaine région. Et notre culture 
européenne est vraiment spécifique. Les Américains et le 
cinéma américain lui-même n’ont jamais été aussi spécifi-
ques. 

Méd. — Jorge Semprun, qui sera fait docteur honoris 
causa en même temps que vous, insiste sur l’importance de 
la culture européenne par rapport à une Europe politique, 
économique, sociale, qui est en train de se construire à 
travers les difficultés qu’on connaît. Et peut-être plus encore 
au moment où l’Europe s’élargit aux vingt-cinq, comme elle 
vient de le faire. C’est une réflexion que vous auriez pu 
formuler à la place de Jorge Semprun ? 

W. W. — Oui, je pense que c’est une grande nécessité 
pour l’Europe de l’avenir d’être attentive à faire survivre 
tous ses accents, tous ses langages, toutes ses coutumes, 
toutes ces façons différentes de manger, de regarder le 
monde, de s’habiller. L’Europe est faite de cette richesse, de 
variétés. Quand on traverse les États-Unis, même si c’est 
plus grand que l’Europe, on y voit une centaine de villes, et 
elles sont toutes pareilles. À la fin, on ne sait plus où on est. 
Il est rare d’y trouver un endroit où on a l’impression d’être 
vraiment quelque part.. La plupart des endroits sont anony-
mes1. L’Europe n’est jamais anonyme… Pas encore. Et il 
faut le protéger, ce privilège d’être différent.

Méd. — Berlin change. Il change d’ailleurs beaucoup et 
vite pour l’instant. Vous retrouvez toujours vos endroits 
fétiches dans le Berlin d’aujourd’hui?

W. W. — Ce que j’aime le plus à Berlin, c’est le fait que, 
chaque fois, on rencontre des lieux qu’on ne connaissait 
pas encore. Mes endroits fétiches ont disparu ou sont diffé-

rents, ont changé. J’ai été longtemps à Charlottenburg 
[NDLR : un des quartiers de l’ancien Berlin-Ouest]. Mainte-
nant, Charlottenburg ne m’intéresse plus beaucoup. C’est 
un peu triste même, parce que c’est un quartier où pas 
grand-chose n’a changé. C’est un peu poussiéreux. Tandis 
qu’ici, aujourd’hui, maintenant, au milieu de la ville, dans 
l’ancien Berlin-Est, il y a un énorme goût de la découverte, 
il y a  —c’est un signe— de nouveaux bars et cafés tous les 
jours. Quand je ne suis pas là pendant deux ou trois mois 
et que je reviens, tout est différent. Berlin est très très grand.  
Beaucoup plus grand, j’ai l’impression, que Paris qui est, 
lui, plus “large”. Et Paris est toujours la même ville. Les 
endroits que j’ai aimés quand j’y ai habité, quand j’y ai 
étudié il y a presque quarante ans, sont toujours là. Ils n’ont 
pas vraiment changé. On peut aller dans les mêmes bars, 
dans les mêmes restaurants. Les rues aussi sont comme à 
l’époque. À Berlin, par exemple, les lieux de mon film Les 
ailes du désir n’existent plus. Presque plus. On peut, éven-
tuellement, encore reconnaître dix pour cent des lieux du 
film. Le reste n’est plus là. Et c’est un énorme privilège pour 
une grande ville de pouvoir se réinventer, de pouvoir trou-
ver une autre façon d’interagir et de se présenter. Berlin est 
vraiment une ville unique de ce point de vue. C’est toujours 
une ville en train de naître.

Méd. — Les bâtiments, les locaux, dans lesquels on se 
trouve, c’est l’ensemble de vos lieux de travail à Berlin ?

W. W. — Oui. Tout ce qu’on a fait est parti de ce bureau.  
Bon, on n’est ici que depuis peu. On était avant à Charlot-
tenburg. Ici, dans l’ancien Est, on y est depuis un an.

Méd. — Vous insistez sur “l’ancien Est”. Est-ce par hasard 
que vous êtes venu ici ?

W. W. — J’ai tourné tout près d’ici juste après la réunifi-
cation. Il y a aussi le vieux quartier juif, juste à côté. C’est 
un peu là que j’habite maintenant. Tout ce quartier, c’est en 
quelque sorte le cœur de la ville. Le cœur qui a été expatrié 
pendant trente ans. Je suis très content d’être ici. Il y a 
toujours des coins que je ne connais pas. Et comme je l’ai 
dit, Mitte [NDLR : le “centre” de Berlin] est en train de 
changer très vite. Il y a beaucoup d’artistes qui sont venus, 
beaucoup de galeries, beaucoup de concerts, beaucoup de 
bars, beaucoup de lieux où l’on peut entendre de la musi-
que. Aussi , d’autres formes de restaurants. Hier soir, par 
exemple, j’ai découvert un bar, par hasard. Je suis entré, il 
n’y avait que du vin, on payait un euro pour entrer, et 
après on buvait ce qu’on voulait. On ne payait jamais. 
Mais en sortant, on payait la somme qu’on croyait avoir 
bu. Les gens qui n’aimaient pas boire sont partis sans 
payer, moi j’ai payé peut-être plus que j’aurais dû. Parce 
que j’ai bien aimé l’idée qu’on évalue soi-même ce que 
l’on a consommé. Et c’était plein. Il y avait plein de gens 
qui n’auraient pas pu s’offrir tout ce qu’ils ont bu, alors ils 
ont un peu abusé du principe. Mais quand même, ça, c’est 
typique de Berlin en ce moment. Il y a des lieux où on a 
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l’impression d’être comme invité par des copains, ce sont 
des “living rooms”, il y a quelqu’un qui fait de la musique, 
on peut fumer, parler. Et puis, un mois plus tard, ça n’exis-
te plus, ça a déménagé autre part.

Méd. — Ce qui nous touche notamment chez vous, Wim 
Wenders, c’est le rapport très spécifique que vous avez 
entretenu avec des cinéastes que vous admirez. Il y a là un 
type de complicité dont on connaît peu d’exemples. On 
pense d’abord à Samuel Fuller qui, à un moment où vous 
doutiez, vous a redonné foi en votre pouvoir de cinéma.  
Mais il y a aussi Nicholas Ray, dont, en 1979, vous avez 
accompagné les derniers mois de l’existence par votre film 
Nick’s Movie, lui permettant ainsi de vivre jusqu’au bout sa 
passion cinématographique. Enfin, vous avez soutenu, qua-
siment à bout de bras, Michelangelo Antonioni, presque 
paralysé et aphasique, dans sa réalisation ultime, en 2001, 
de Par-delà les nuages.  Comment, au-delà de l’aspect 
quasi filial, analysez-vous cette complicité ?

W. W. — Souvent, j’ai l’impression que tout ce que j’ai 
appris dans la vie, je l’ai appris par le cinéma. Déjà en le 
voyant, et puis en le faisant. Et je trouve aussi que je dois 
beaucoup à des gens qui ont vécu le cinéma avant moi et 
qui m’ont montré des choses. Qui ont vécu leur cinéma en 
le faisant. Je dois dire que j’éprouve envers celui-ci un 
sentiment de gratitude. C’est ce qui m’est arrivé de plus 
beau… D’abord les films américains, puis les films de Truf-
faut, et tous les autres. Pour les quelques cas où j’ai pu 
montrer cette gratitude, j’étais content d’avoir pu le faire.  
Surtout avec Antonioni. Ses films m’ont énormément formé 
quand j’étais jeune. Et encore plus avec Nicholas Ray, qui 
était un vrai ami. Un jour, il m’a appelé,  je ne savais pas 
que son cancer était déjà si grave, je l’ai compris un peu 
après : il était désespéré, il voulait absolument tourner un 
film, et il s’est rendu compte qu’il était peut-être déjà trop 
tard. Alors on s’est dit qu’on pourrait faire un film ensem-
ble. Je n’ai pas hésité une seconde. Si jamais c’était son 
plus grand plaisir d’exercer encore une fois sa profession, 
j’étais évidemment prêt à l’y aider.

En ce qui concerne Sam Fuller, pour certains hommes, 
c’était un peu comme un père. Ce n’était peut-être pas un 
père pour moi, mais un personnage qui m’a énormément 
marqué par son incroyable passion du récit. On a sûre-
ment passé entre cent et deux cents heures ensemble. Après 
tout, il a participé à quatre de mes films, où il était toujours 
acteur. Et quand on était avec Samuel, il n’y avait qu’une 
chose à faire : écouter. Parce qu’il racontait toujours. Il ne 
se taisait jamais. Et pourtant, il n’a jamais répété la même 
histoire. Ce qui est quand même incroyable. Moi, si je suis 
avec quelqu’un trop longtemps, forcément je vais me répé-
ter. Je le sais. Et ça m’arrive de commencer à raconter 
quelque chose à quelqu’un qui me dise : « tu m’as déjà 
raconté cela il y a dix ans ». Avec Sam, durant les trente 
années qu’on s’est connu, jamais il n’a raconté la même 
histoire, et il en racontait tout le temps. Alors, ce n’était pas 

vraiment un père pour moi, mais c’était LE père du récit. Et 
puis, j’ai toujours reçu le cinéma comme un énorme 
cadeau. J’avais déjà fait trois à cinq films, et même après 
cela, je n’en croyais toujours pas mes yeux de pouvoir faire 
ce métier. J’avais toujours l’impression d’avoir eu une telle 
chance déjà, que je devais me réveiller et voir qu’il ne 
s’agissait pas que d’un rêve. Mais finalement, ce n’était 
pas un rêve, ça continuait. Et on peut dire qu’avec le travail 
que je fais, je vis mon rêve. Cela fait que je n’ai jamais 
senti mes collègues, surtout ceux qui étaient plus âgés que 
moi, comme des rivaux. C’était plutôt des complices.

Méd. — Vous venez de nous parler de la passion du récit. 
Par ailleurs, on associe souvent une part de votre démarche 
à une approche contemplative. Vous faites, par exemple, 
des polars, et, d’autre part, vous proposez un cinéma du 
regard. Comment voyez-vous les rapports entre narration 
et contemplation ?

W. W. — Au début, j’ai voulu être peintre. Quand j’étais 
jeune, c’est tout ce que je souhaitais. Mes grands héros 
étaient Vermeer, Paul Klee, etc. À vingt-deux ans, j’ai été à 
Paris pour peindre. C’est un peu par hasard que j’ai décou-
vert la cinémathèque. J’y ai vu mille films, même plus, en un 
an. Et je n’ai pas cru pouvoir faire du cinéma moi-même. 
J’ai fait ensuite mes premiers courts-métrages, plutôt comme 
une continuation de la peinture. Il y avait des peintres amé-
ricains, notamment Andy Warhol, qui faisaient des films. Et 
c’est ça qui m’a encouragé, pas l’histoire du cinéma. 
C’étaient donc l’image, la contemplation, le goût des des-
criptions. Il n’y avait pas un mot qui était parlé, pas de récit, 
pas d’histoire —que des paysages.

Puis, peu à peu, j’ai découvert que si on mettait deux 
plans l’un après l’autre, puis un troisième, ces “peintures” 
racontaient quelque chose, malgré moi. C’était un peu 
leur propre principe. C’est ainsi que j’ai découvert que le 
cinéma était fait pour raconter des histoires. En observant 
l’effet du montage. Ainsi, petit à petit, et avec beaucoup 
d’hésitations, je me suis mis à raconter. Je n’avais pas 
beaucoup de confiance dans ma capacité de raconter 
une histoire, mais j’en avais dans le pouvoir de la caméra 
de raconter quelque chose. Et je crois que beaucoup de 
mes films montrent ces doutes. Puis, progressivement, j’ai 
pris confiance, et peu à peu le peintre est devenu racon-
teur. Jusqu’à ce que, aujourd’hui, ma façon de faire du 
cinéma commence par le récit.

C’est plutôt le contraire maintenant. Je commence même 
à me méfier de l’image. Parce que l’image a beaucoup 
changé depuis quarante ans que je fais du cinéma. 
L’image s’est multipliée, énormément, surtout sous l’in-
fluence de la publicité. Il y a quarante ans, une belle 
image me touchait, c’était quelque chose d’important. 
Aujourd’hui, un peu par nécessité, une belle image est 
une image qui ment. À l’époque, la beauté et la vérité, 
c’était la même chose. Aujourd’hui, la beauté, c’est quel-
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que chose qu’il faut presque éviter, parce que… il faut se 
méfier. Actuellement, on se trouve dans la situation inver-
se de celle que j’ai connue quand j’ai commencé. J’ai une 
grande volonté de raconter, et je me méfie des images 
que j’utilise.

Méd. — Le cinéma, la peinture... Il y a aussi la photogra-
phie qui vous intéresse beaucoup. Vous en faites. Et vous 
avez même exposé, notamment au Centre Georges Pompi-
dou à Paris. Pourtant, le statut des photos semble problé-
matique pour vous. Ainsi, au début de votre film Alice dans 
les villes, le journaliste-photographe observe, d’un air 
dépité, qu’”elles ne montrent jamais ce qu’on a vu !”. Plus 
loin, assis dans l’avion à côté de la jeune Alice, il lui fait 
remarquer, après l’examen d’une image : “C’est une belle 
photo, et elle est vide”…

W. W. — Je dois préciser. Il dit, très exactement : “C’est 
une belle photo, parce qu’elle est vide ». Les photos qui ne 
sont pas trop remplies plaisent beaucoup plus que les pho-
tos “d’abondance”. Et comme photographe, j’ai aussi une 
autre relation avec les images. Parce que une photo, cela 
existe tout seul. Ce n’est pas à l’intérieur d’un montage. Ca 
raconte l’intérieur de la photo. Pas ce qu’il y avait avant, 
ni après. Je réalise ainsi un peu mon rêve de peintre. La 
photographie est devenue très importante dans ma vie. Je 
fais des voyages seulement pour photographier. L’exposi-
tion en ‘87 à Pompidou était la première; depuis, j’en ai 
fait dans le monde entier. Et si je me méfie de l’image, c’est 
dans le contexte du cinéma, de la publicité, lorsque l’image 
commence à vendre quelque chose. Mais dans la photo-
graphie, non. C’est hors de ce contexte du mensonge 
possible. Je trouve qu’on peut encore complètement donner 
ce qu’on a vu et voulu exprimer dans une seule image.

Méd. — Pour vous, la photographie, c’est d’abord un 
processus, un acte, avant d’être une trace, une mémoire ?

W. W. — D’abord, l’acte de produire une photo est un 
travail très solitaire. Je n’ai pas d’assistant. Je porte mon 
appareil tout seul, la plupart du temps je voyage seul, je suis 
seul ; tandis qu’avec le cinéma, on est souvent entouré de 
beaucoup de gens. C’est toujours une machinerie, avec 
parfois aussi beaucoup de pression économique, mais aussi 
celle du temps. Avec la photographie, tout se passe dans cet 
appareil et les lieux où je me trouve. Parce que je suis un 
photographe de paysages; c’est un travail très calme.

Le cinéma, c’est toujours très complexe. Et c’est toujours un 
processus social. C’est d’abord un scénariste, un écrivain, 
un poète: on travaille ensemble sur l’histoire, le scénario. 
Puis, le collaborateur principal devient le chef-opérateur. 
Puis, il y a les cameramen, les acteurs, l’architecte. Puis, 
pendant des mois, on est seul avec son monteur. Puis, on a 
des relations très privilégiées avec le compositeur ou les 
musiciens. Puis, on travaille avec les distributeurs, il ne faut 
pas les oublier; c’est aussi une relation importante dans le 

cinéma. Puis, il y a le public, et les journalistes…C’est-à-dire 
tout le processus d’un film, du début à la fin. C’est toujours 
des relations avec des gens. Le film, c’est comme un feu. 
Une bougie qu’on allume au début, et qu’on essaie de 
garder allumée au travers des relations. Une bougie qu’il 
faut passer à d’autres à certains moments.  Et le travail du 
réalisateur est de vérifier que le feu survive. C’est très dif-
férent du travail de photographe.

Méd. — Il y a l’image. Et il y a aussi le son. Et tout parti-
culièrement pour vous, le son musical. Une belle formu-
le existe à votre propos : chez vous, « l’œil écoute ». Il 
écoute surtout le rock, le blues, de la musique cubaine. 
Quid de la musique classique ? Elle ne vous inspire pas ?

W. W. — J’ai une grande passion pour la musique de 
Bach. Et il y a des moments dans ma vie, très souvent aussi 
pendant l’écriture, où il n’y a pas d’autre musique que 
j’écoute. Parce que c’est une musique qui permet de se 
concentrer énormément : il y a une clarté là-dedans. Pour 
moi, la musique de Bach fait que je peux mieux me “vider”, 
pour ainsi dire. La musique rock provoque le contraire, ça 
me “remplit”, me donne des idées, des envies, des émo-
tions. A l’opposé, la musique de Bach me permet de voir 
plus clair. De me débarrasser de toutes sortes de soucis.

Je n’ai pas utilisé la musique classique pour mes films. 
C’était toujours quelque chose à part, qui ne voulait pas 
coexister avec les images. J’avais toujours l’impression que 
c’était faux, artificiel. Je n’aurais fait justice, ni à l’image, 
ni à la musique. Ce qui est beau avec la musique, dans le 
contexte du cinéma, c’est quand elle rencontre l’image, et 
que ce n’est pas une addition. Dans cet amalgame, un tiers 
apparaît, qui est plus que l’image et la musique, plus que 
leur somme, qui n’est ni dans la musique avant, ni dans 
l’image avant. C’est toujours à la recherche de ce tiers que 
j’ai travaillé avec la musique et mes films.

Méd. — À partir d’Alice dans les villes encore, qui est un 
film d’une sensibilité et d’une justesse de ton totales, on ne 
saurait pas ne pas soulever la question de la direction 
d’enfants. Tout au long de ce road-movie, la petite Alice est 
là, dans la vérité de sa présence. Par ailleurs, et de maniè-
re ponctuelle cette fois, il y a ce plan, merveilleux de sim-
plicité et d’authencité, où, dans un petit bistrot, un gosse, 
de profil, appuyé sur un juke-box, mange une glace, en 
balançant régulièrement les jambes. Peut-on diriger des 
enfants qui sont simplement là, avec une grâce lumineu-
se? 

W. W. — Non, on peut seulement essayer de ne pas les 
déranger. Essayer de ne pas les diriger dans une autre 
direction. De ne rien leur imposer. Justement de ne pas leur 
imposer la moindre chose de l’histoire de ce film, de mes 
idées à moi. Il faut laisser leurs idées et leur présence péné-
trer l’univers du film. La petite Alice était géniale. Elle n’avait 
pas peur de la caméra. Après un jour ou deux, elle a com-
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pris comment ça se passait, faire du cinéma. Qu’on avait 
besoin de mots pour une scène, que chaque scène parlait 
d’une certaine situation, et qu’il était nécessaire pour elle de 
bien comprendre cette situation. Elle voulait connaître les 
mots que j’avais en tête. Et puis elle a ajouté : “je sais com-
ment je vais dire “, mais sans jamais vouloir me l’exprimer 
avant qu’on ne tourne. Elle voulait être sûre que c’était 
quelque chose qu’elle ne répétait pas. Ce n’était pas comme 
un devoir. Elle voulait me faire comprendre qu’elle avait 
compris de quoi il s’agissait. Et il était important que ce soit 
ses propres mots. C’est tout ce qu’on peut attendre d’un 
enfant dans le cinéma. Qu’il, ou elle, se présente dans toute 
son innocence, avec toute sa richesse, toute sa sagesse, sa 
beauté et l’ interrompre le moins possible.

C’est de là que vient le petit garçon au juke-box.  C’était le 
fils d’un ami. Il aimait beaucoup cette chanson qui s’appe-
lait On the road again. Et comme il connaissait ces mots, 
sans savoir ce qu’ils voulaient dire, je l’ai mis près de ce 
juke-box. Et on a filmé la chanson complète. Il ne s’est 
jamais rendu compte qu’on le filmait. Il était très content, 
après, d’être dans la scène, mais on n’ a rien fait. Il était là 
avec sa glace, tout heureux. Une évidence… Oui. C’est ça 
ce qu’on peut faire avec les enfants. On doit leur laisser 
leur évidence.

Méd. — On sait que vous êtes très préoccupé par le statut 
des images dans le monde. Comment voyez-vous l’apport 
des nouvelles technologies ? Sont-elles susceptibles de 
dénaturer la vocation fondamentale du cinéma, ou de lui 
ouvrir de nouvelles perspectives ?

W. W. — La technologie, quel que soit l’outil, est là pour 
qu’on s’en serve. Il en va de même pour la technologie 
digitale. Ce n’est pas une fin en soi, mais cela permet de 
faire d’autres choses, et de le faire différemment, avec 
d’autres valeurs, d’autres préoccupations. Au début, quand 
on a rencontré la technologie digitale, qui était d’abord 
utilisée dans la publicité, et pour les effets spéciaux, beau-
coup de gens se sont dit que c’était une technologie du 
“mensonge” et de nature à détruire le cinéma. Ils considé-
raient le digital comme l’ennemi. Ce qui est faux et stupide, 
car c’est une technologie avec laquelle on peut faire des 
choses très spécifiques, par exemple, bien sûr, des effets 
spéciaux.

Mais on peut aussi l’utiliser pour des documentaires, et 
même mieux qu’habituellement, de manière très directe, 
proche, immédiate. On peut tourner tout le temps, sans 
bruit. Cela m’a permis de filmer les musiciens du film 
Buena Vista Social Club même en studio, à La Havane, 
en étant sans cesse autour d’eux, sans qu’ils s’en rendent 
compte. Ce qui est difficile avec une caméra 35mm, car 
celle-ci s’impose, chacun sur le plateau est conscient 
qu’elle tourne. Tandis que le nouvel appareil devient un 
prolongement de la main, de l’œil, beaucoup plus que la 
caméra avec pellicule. Le dispositif est tellement léger qu’on 

peut s’en servir comme pour faire un croquis. Avec une 
caméra film, on ne fait pas de croquis, on fait un dessin.

Pour les acteurs, il y a une autre manière de se présenter 
devant la caméra digitale. J’ai pu tourner dans des voitures 
ou dans le van  —la camionnette— du héros principal, 
comme si c’était en studio. Il y a des angles possibles. Je 
pouvais mettre la caméra partout, le faire tout seul, caméra 
à la main, sans avoir besoin de pied ou de trois électri-
ciens. L’acteur lui-même pouvait dire, à plusieurs reprises : 
« Ce n’est pas bien, je veux recommencer », alors qu’il 
n’oserait pas dire cela devant une caméra 35 mm. Cela 
permet une véritable complicité. Du coup, cette technologie 
peut représenter la vérité, même si elle sait beaucoup 
mieux comment mentir. Elle rend aujourd’hui possibles des 
choses que les réalisateurs de cinéma ont rêvé de faire 
depuis cent ans. Maintenant, on peut concevoir de montrer 
l’invisible comme jamais auparavant —le cinéma ne repré-
sente pas seulement le visible. Avec le digital, on découvre 
de nouvelles et vastes terres de l’invisible auxquelles on 
n’avait pas accès auparavant.

J’ai compris cette technologie comme une “amie”, qui pou-
vait se révéler très précieuse. La première fois, c’était il y a 
quinze ans déjà, quand on a produit les séquences de rêve 
pour Jusqu’au bout du monde. J’ai d’abord fait une 
longue étude pour voir comment on avait réalisé les 
séquences de rêve depuis le début de l’histoire du cinéma, 
des origines à 1990. En regardant les rêves que le cinéma 
avait produits, on voyait qu’ils témoignaient de grands 
efforts pour tenter de proposer quelque chose de différent 
de la représentation normale. Mais ils ne se distinguaient 
pas fondamentalement du reste du cinéma. Les séquences 
oniriques n’utilisaient pas un autre langage, n’avaient pas 
une autre consistance que le cinéma même. Alors, je me 
suis dit que dans ce film où il y a cet homme qui extrait les 
rêves du cerveau des gens, et qui les rend visibles, on ne 
pouvait pas le signifier avec les moyens habituels, comme 
dans le reste de l’histoire du cinéma. Les rêves sont des 
images invisibles. D’où j’ai essayé de le faire avec des 
moyens digitaux. À l’époque, il s’agissait de machines 
prototypes, ce n’était pas comme de nos jours où tout le 
monde peut y avoir recours. Aujourd’hui, chaque étudiant 
est né avec une caméra digitale et peut travailler avec son 
ordinateur pour faire le montage et proposer des images 
qu’il a composées tout seul. A l’époque, ce n’était pas le 
cas. C’était encore rudimentaire, mais j’ai senti qu’ avec 
cette technologie, il y avait une possibilité de laisser le 
“cinéma” derrière, et d’entrer dans d’autres mondes aux-
quels on n’avait pas encore eu accès. Depuis, cela m’inté-
resse. J’ai tourné quatre films en numérique. C’est tout un 
avenir qui se dessine2.

1  On comprend dès lors que Wim Wenders privilégie, dans ses films tournés 
aux États-Unis, les grands paysages de l’Ouest américain, lesquels ne sont 


