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Médiatiques

Comment parler de l’autre ? 

Le 13 décembre 2006, la RTBF créait l’événement, tant médiatique que politique, en interrompant ses 
programmes habituels pour annoncer la déclaration d’indépendance de la Flandre, et donc la fin de 
la Belgique, dans un “vrai-faux JT” qui ne se présentait que très subtilement comme un non-programme 
d’information véritable, ou comme un “docu-fiction” anticipant sur des événements politiques non encore 
advenus. Ce programme a fait sensation, en Belgique comme à l’étranger, et il est rapidement devenu 
un objet de débat, pour le grand public, dans les colonnes des journaux, pour les analystes des médias. 
Il était donc indispensable, pour les chercheurs de l’ORM comme pour les enseignants de l’Ecole de 
Journalisme de Louvain, de porter toute leur attention sur les enjeux journalistiques, déontologiques, 
médiatiques, politiques et sociaux de semblable opération télévisuelle. 
Pour répondre à toutes ces questions, un important colloque, réunissant une quarantaine d’intervenants, 
a débattu de cela le 31 janvier 2007, à l’UCL, devant un public de plus de 350 personnes, composé 
autant d’étudiants que de professionnels du secteur et de citoyens qui s’étaient inscrits en nombre à cette 
journée, pourtant peu médiatisée. 
De ces réflexions sortent ces jours-ci deux publications. La première fait l’objet du “grand récit” de ce 
numéro de Médiatiques. Nous y abordons deux questions. D’une part, il est nécessaire de définir la 
catégorie dans laquelle placer cet OVNI médiatique, non pour le seul plaisir de la catalographie, mais 
parce que les cadres de référence ont été quelque peu bousculés par cette émission, et qu’il est toujours 
opportun de redéfinir les contrats de lecture qui nous permettent d’organiser notre perception du monde. 
C’est à quoi s’appliquent trois articles différents, en s’interrogeant autant sur le terme de “canular”, très 
souvent cité dans la presse française et belge, que sur la notion d’“œuvre”, revendiquée par les auteurs 
du programme, ou sur les transgressions du contrat narratif qui y sont repérables. Mais au-delà de 
l’analyse de l’objet, il faut saisir, d’autre part,  en quoi il pose des questions en matière de responsabi-
lité journalistique, en se penchant strictement sur l’analyse du cas précis (que Benoît Grevisse traite ici, 
mais en l’abordant de manière plus large dans l’ouvrage collectif), et en anticipant aussi sur l’influence 
que cette émission aura sur la relance d’un projet de création d’instances de régulation actuellement 
absentes en Belgique francophone. 
Voilà donc une première volée d’analyses, en fidélité à cette tradition d’intervention sociale immédiate 
dont se réclame l’ORM. Mais nous estimons que l’importance de l’événement mérite de plus amples dé-
veloppements. C’est pourquoi un ouvrage collectif sortira fin avril, pour approfondir ces analyses, et en 
dégager toutes les leçons. Ainsi, les chercheurs jouent pleinement leur double rôle social : une réaction 
immédiate, fondée sur leur bagage analytique, et une analyse plus approfondie, avec un recul minimum, 
pour proposer une interprétation plus approfondie de l’objet en question. 
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Cet événement, aussi marquant soit-il (mais ce n’est jamais qu’une émission de télévision, et non le réel, 
ne l’oublions pas !), ne doit pas faire oublier d’autres préoccupations qui intéressent les chercheurs en 
analyse des médias comme les animateurs sociaux et les responsables politiques. Même si nous sommes 
en période d’élections, en France comme en Belgique, il est permis de s’intéresser à d’autres actualités, 
qui ne sont pas moins politiques. Depuis de nombreuses années, dans plusieurs pays européens, des res-
ponsables de mouvements associatifs et d’associations de journalisme, des politiques, des analystes des 
médias s’interrogent sur la responsabilité des médias dans les représentations que ceux-ci proposent à 
un public large des minorités d’origine étrangère qui séjournent, légalement ou illégalement, de manière 
transitoire ou définitive, dans nos pays. Les élections présidentielles françaises de 2002, l’explosion des 
banlieues en France peu après, et les répercussions de ces images en Belgique, les débats publics sur 
le port du voile, l’affaire des caricatures du prophète : autant de moments qui ont pu donner lieu à des 
discours stéréotypés, à des amalgames, voire à des incitations au racisme et à la xénophobie. 
En France, la revue Médiamorphoses avait publié un dossier sur les « Minorités visibles » dans son 
numéro 17 de septembre 2006, dans lequel l’ORM avait coordonné la partie belge de cette approche 
internationale ; en Belgique, nous avions déjà consacré notre numéro précédent de Médiatiques aux 
discours extrémistes et populistes. Ce n’est pas le fait du hasard, mais le constat que ces questions de 
société sont centrales pour les médias d’aujourd’hui, s’ils veulent jouer un rôle actif dans les principaux 
débats citoyens, et centrales aussi pour les chercheurs en sciences sociales, s’ils croient que leurs objets 
d’étude ne sont jamais neutres. 
En 1993, l’Association des Journalistes professionnels de Belgique et le Centre pour l’égalité des chan-
ces et la lutte contre le racisme avaient lancé l’initiative d’une première recherche sur la représentation 
des “allochtones” dans les médias (tant francophones que flamands), au départ de laquelle ils avaient 
abouti à proposer des recommandations aux journalistes, afin qu’ils se gardent de tout amalgame, de 
stigmatisations rapides, d’usage non pertinent des désignations des nationalités ou des origines quand 
ces informations n’apportaient pas une plus-value informationnelle. 
Il a semblé opportun de refaire cette analyse, près de quinze ans plus tard, à la fois sur la presse écrite 
quotidienne et les principaux journaux télévisés. Pour voir si les problèmes soulevés à l’époque persistent 
ou si ces recommandations sont mieux suivies. Cela a été l’occasion pour l’Université de Gand et l’ORM 
de mener une étude importante qui a donné lieu à deux rapports distincts (l’un sur la presse flamande, 
l’autre sur la presse francophone), mais qui ont été confrontés pour arriver à des conclusions commu-
nes. Le constat, heureusement, montre que les dérives sont rares, mais que certaines représentations 
de personnes non européennes restent encore stéréotypées, puisque celles-ci sont souvent davantage 
répertoriées de manière explicite dans les pages de faits divers qu’ailleurs, ou que certaines photogra-
phies (de plus en plus nombreuses en presse écrite) jouent facilement sur les oppositions entre jeunes 
Européens branchés et femmes musulmanes voilées. Il s’agit donc d’inventorier ces représentations, de 
voir à quelles évolutions elles répondent (y compris sociales, par exemple avec une présence plus mas-
sive d’Européens de l’Est qu’il y a quinze ans), et de proposer, à partir de là, des recommandations, 
prudentes, pour le traitement journalistique de ces sujets sensibles. C’est à quoi est consacré notre épais 
dossier. 
Comme ces deux sujets sont traités avec une abondance particulière, les autres rubriques seront plus 
réduites, mais elles évoquent cependant des questions qui nous tiennent à cœur et sont indicatives des 
préoccupations de l’ORM : le rôle des émotions dans le traitement des catastrophes, le sensationna-
lisme de certaines unes de journaux, la mondialisation des produits culturels. Autant de sujets sensibles, 
auxquels l’ORM s’est déjà intéressé, mais qu’il continuera à suivre, pour rester toujours un acteur des 
transformations sociales, au-delà de sa fonction première d’observation. 

Marc Lits

1  Cet ouvrage collectif, Le vrai-faux journal de la RTBF. Les réalités de l’information, dirigé par M. Lits, sortira fin avril aux éditions Couleur Livres. 
Pour plus d’information et des commandes, voir le site de l’éditeur : http://www.couleurlivres.be.
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La représentation des 
minorités ethniques dans 

Les médias beLges
Marc Lits

Les médias sont souvent accusés de véhiculer des stéréotypes, voire des amalgames ou des 
préjugés racistes quand ils parlent d’informations mettant en cause des personnes d’origine 
ou de nationalité étrangère. pour confirmer ou infirmer cette affirmation, il est indispensable 
de procéder à des relevés systématiques pour apprécier la place de ces groupes ethniques 
et culturels dans les séquences d’information, et le traitement qui leur est réservé. sans a 
priori. 

En 1993, une première étude systématique du contenu de 
plusieurs quotidiens francophones et flamands fut menée 
par l’Université de Gand, à la demande de l’Association 
des Journalistes professionnels de Belgique (AGJPB) et du 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racis-
me (CECLR), sur la manière dont les médias donnaient des 
représentations des étrangers qui pouvaient éventuellement 
renforcer des stéréotypes, encourager des amalgames, voi-
re induire des images négatives de ces minorités auprès du 
public. Grâce à l’étude réalisée, une série de recommanda-
tions fut rédigée afin de proposer de meilleures pratiques en 
matière de couverture de presse à propos des informations 
impliquant des personnes issues des minorités ethniques. 

Quatorze ans plus tard, il a semblé opportun de reprendre 
cette analyse, en suivant la même méthodologie, afin de 
permettre la comparaison. Quelle est, aujourd’hui, la cou-
verture journalistique des événements mettant en scène des 
personnes d’origine étrangère et des questions de société 
liées à l’immigration, à l’intégration des populations d’ori-
gine étrangère, aux discriminations et au racisme ? Deux 
équipes universitaires ont mené cette étude sur un corpus 
collecté durant les mois de septembre et octobre 2006 : le 
Vakgroep Communicatiewetenschappen de l’Université de 
Gand et l’Observatoire du récit médiatique de l’Université 
catholique de Louvain. Cela a abouti à la production de 
deux rapports de recherche distincts, de 150 pages cha-
cun, l’un pour la partie flamande et l’autre pour la partie 
francophone. Mais les deux rapports sont construits avec 
la même méthodologie, portent sur les mêmes périodes et 
présentent la même structure d’analyse des données. La syn-
thèse ici proposée reprend à la fois un résumé de ces deux 
rapports, auxquels les personnes intéressées se référeront 
pour disposer des résultats complets, une comparaison des 

résultats des deux enquêtes et une évaluation des évolutions 
par rapport aux recommandations formulées en 1994. 

Les journaux pris en compte sont Le Soir, La Libre Belgique, 
La Dernière Heure et Vers l’Avenir, du côté francophone ; 
et du côté néerlandophone, De Standaard, de Gazet van 
Antwerpen, De Morgen et Het Laatste Nieuws. Les journaux 
télévisés de début de soirée de deux chaînes francophones, 
RTBF et RTL-TVi, et de deux chaînes néerlandophones, VRT et 
VTM, ont aussi été examinés. 

Deux périodes différentes ont été sélectionnées : la première 
est une semaine continue allant du jeudi 5 octobre 2006 au 
mercredi 11 octobre, c’est-à-dire juste avant et juste après le 
jour des élections du dimanche 8 octobre. L’objectif consiste 
à rechercher si un traitement spécifique des questions liées 
à l’immigration et aux discriminations est repérable dans 
une période politiquement plus sensible, comparativement 
à une période moins marquée par des interventions liées à 
des positionnements électoraux. La seconde période a été 
constituée de manière aléatoire, en prenant sept journées 
différentes des semaines de septembre et octobre 2006, 
hors proximité électorale. 

Tous les articles et les sujets de journaux télévisés évoquant 
des personnes d’origine étrangère, ainsi que ceux qui par-
lent de racisme, de faits de discrimination, de thématiques 
relatives au droit ou aux conditions de vie des personnes 
étrangères ont été systématiquement répertoriés, dans tou-
tes les pages relatives à des événements se passant en Bel-
gique, y compris dans les suppléments réguliers (culture, 
loisirs, économie…). L’actualité étrangère et internationale 
n’a donc pas été prise en compte. Les rubriques de petites 
annonces et les publicités ainsi que les pages reprenant l’in-
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formation sportive n’ont pas été retenues (sauf quand un fait 
relevant du domaine sportif était traité dans les rubriques 
d’information générale). 

L’usage du terme « allochtone » fait débat, parce qu’il peut 
être considéré comme connoté négativement par certains, 
voire discriminant, et parce qu’il n’est pas perçu de la même 
manière dans les parties francophone et flamande du pays. 
Nous l’utilisons donc ici de manière strictement technique, 
par commodité d’usage et en mettant dans cette catégorie 
toute personne originaire de pays n’appartenant pas aux 
Etats de l’Union européenne (telle qu’elle existait avant l’élar-
gissement de 2004), de la Suisse et de la Scandinavie, et/
ou les enfants de ces personnes qui séjournent ou habitent 
en Belgique temporairement, définitivement, illégalement ou 
légalement. Ce choix s’explique par le souci de comparer 
des données identiques à celles collectées dans l’étude an-
térieure. 

Ces relevés ont permis une analyse de l’approche éditoriale 
des différents journaux, de la pertinence de leurs informa-
tions, de la présence éventuelle d’amalgames ou de sté-
réotypes pouvant entraîner une méconnaissance de l’autre, 
voire alimenter certains préjugés racistes. 

Une analyse de contenu a été menée sur base de l’enco-
dage de tous les articles et sujets de JT qui comportaient 
des individus ou des groupes allochtones (tels que définis 
pour cette analyse), mentionnés explicitement, ou identifia-
bles par leur nom, leur nationalité, leur origine, des traits 
spécifiques (habillement, couleur de peau…). Ont aussi été 
sélectionnés tous les articles contenant des termes tels que 
allochtone, migrant, étranger, minorité ethnique, deman-
deur d’asile, illégaux, musulmans, racisme…, afin d’avoir 
la base de données la plus large possible. Tous ces articles 
ont été codés avec différents critères (grandeur, rubriques où 
ils apparaissent, thèmes abordés, acteurs, types de qualifi-
cation), ce qui a permis dans un deuxième temps de croiser 
ces différentes données. 

Ces résultats globaux ont été ensuite analysés en portant 
particulièrement attention aux évolutions relatives aux as-
pects suivants : catégories de personnes le plus souvent ci-
tées comme personnes issues de l’immigration ou d’origine 
étrangère ; lien entre ces personnes et les rubriques dans 
lesquelles elles apparaissent ; qualifications de ces person-
nes (origine nationale, ethnique, religieuse, culturelle) plus 
ou moins affirmées ; présence ou absence de dénomination 
lorsqu’elles apparaissent dans des situations négatives. Une 
analyse des photographies et des caricatures a également 
été réalisée. 

Nous avons enfin cherché si le traitement actuel tient compte 
des recommandations formulées en 1994, et ce que sont les 
différences essentielles entre l’étude faite en 1993 et celle 
de 2006. 
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Durant la période de recherche, 431 articles de journaux 
qui avaient un lien avec les allochtones ont été trouvés: 
127 dans De Morgen, 114 dans De Standaard, et 95 
aussi bien dans Het Laatste Nieuws que dans De Ga-
zet van Antwerpen. Durant la semaine recomposée, 198 
articles ont été enregistrés, alors que durant la semaine 
d’élections nous en retrouvons 233. Quand nous regar-
dons le nombre d’articles par jour, nous pouvons voir que 
les articles concernant les allochtones ne sont pas tou-
jours présents dans la même proportion. Les jours avec 
des pics de présence alternent avec ceux où il y a très 
peu d’articles. Il faut faire attention au fait que les événe-
ments du moment jouent un rôle important. De plus, nous 
remarquons que tel jour, dans un journal donné, il y a 
beaucoup d’articles sur les allochtones, alors que dans 
un autre, il y en a peu. 

Peu d’articles (3,9%) sont à la une du journal. Nous re-
marquons ici une grande différence entre la semaine re-
composée (6,1%) et la semaine électorale (2,1%). 77% 
des articles sont plus petits qu’une demi-page, 45,5% 
comportent entre une page et une demi-page et 32,9% 
sont plus petits qu’1/8 de page. 

En ce qui concerne la sorte d’article, nous voyons que les 
allochtones sont surtout traités dans des articles rédaction-
nels (64,3%), suivent ensuite des articles fournis par une 
agence de presse (8,6%), le courrier des lecteurs (6,7%) 
et des interviews (6,0%). Caricatures et articles d’opinion 
(aussi bien des lecteurs que des membres de la rédaction) 
sont limités en nombre.

Les sujets

Le tableau ci-dessous montre dans quelles catégories de 
sujet les articles sont classés. Il en ressort que les allochto-
nes sont surtout mentionnés dans les articles de journaux 
ayant comme sujet ‘partis politiques’ (29,2%), ‘criminalité 
et contrôles’ (18,8%), ‘justice et procès’ (17,9%), ‘auto-
rité, politique gouvernementale’ (8,4%) et ‘divertissement, 
art, culture et médias’ (7%). Les nouvelles concernant la 
politique et la criminalité occupent donc conjointement la 
plus grande partie des articles. Il y a plusieurs différen-
ces significatives (logiques) entre les deux semaines de 
recherche. La différence la plus frappante se trouve dans 
les articles de la catégorie ‘partis politiques’. Pendant la 
semaine composée, cette catégorie compte 17 articles 
(8,6%), alors que pendant la semaine d’élection on en 
compte 46,8%. A l’opposé, nous constatons que durant 
la semaine composée il y a a plus d’articles touchant à la 
catégorie ‘autorité, politique gouvernementale’ (16,7%) 
et ‘justice et procès’ (22,2%) que dans la semaine élec-
torale. Il faut signaler que les événements du moment ont 
une influence importante sur le sujet des articles qui pa-
raissent dans les journaux. 

Les aLLochtones dans Les 
médias fLamands

Dieter GraMMens et FrieDa saeys

dans cette partie sont présentés les résultats de la recherche pour les articles de journaux et 
les Jt flamands. dans un premier temps, une vision globale est proposée au moyen des aspects 
quantitatifs de la recherche, ensuite une analyse plus en profondeur soulève plusieurs questions 
de recherche d’ordre qualitatif. 

D. Grammens est chercheur et F. Saeys est professeur à l’Uni-
versité de Gand (Vakgroep Communicatiewetenschappen) 
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Sujets des articles de journaux sur les allochtones

Sujet Semaine recomposée Semaine d’élection Total
Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent.

Divertissement, art, culture et medias 17 8,6 13 5,6 30 7,0
“Human interest” 13 6,6 8 3,4 21 4,9
Economie, Finances et Affaires sociales 5 2,5 2 0,9 7 1,6
Education, Enseignement et Formation 4 2,0 7 3,0 11 2,6
Autorités, politique gouvernementale 33 16,7 3 1,3 36 8,4
Partis politiques 17 8,6 109 46,8 126 29,2
Société civile 3 1,5 0 0 3 0,7
Criminalité et contrôles 38 19,2 43 18,5 81 18,8
Justice et procès 44 22,2 33 14,2 77 17,9
Accidents et catastrophes 3 1,5 0 0 3 0,7
Santé et bien-être 2 1,0 7 3,0 9 2,1
Sciences et techniques 6 3,0 0 0 6 1,4
Environnement, milieu, mobilité 2 1,0 1 0,4 3 0,7
Religion 5 2,5 3 1,3 8 1,9
Sport 1 0,5 0 0 1 0,2
Autres 5 2,5 4 1,7 9 2,1
Total 198 100,0 233 100,0 431 100,0

Articles de journaux comportant un thème relatif aux allochtones  

Thèmes allochtones Semaine recomposée Semaine d’élection Total
Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent.

Egalité des chance, intégration 17 18,5 27 23,1 44 21,1
Education, centres de jeunesses 1 1,1 2 1,7 3 1,4
Sexualité, mariages… 1 1,1 1 0,9 2 1,0
Bien-être, sécurité sociale … 0 0 4 3,4 4 1,9
Criminalité au sein du groupe 5 5,4 5 4,3 10 4,8
Religion 11 12,0 8 6,8 19 9,1
Santé 2 2,2 0 0 2 1,0
Travail, salaire, chômage 5 5,4 2 1,7 7 3,3
Asile, réfugiés, sans-papiers, … 25 27,2 9 7,7 34 16,3
Racisme 25 27,2 30 25,6 55 26,3
Autres (droit des votes des étrangers) 0 0 29 24,8 29 13,9

Total 92 100,0 117 100,0 209 100,0

Les allochtones interviennent souvent dans des thèmes 
spécifiques tels que intégration, égalité des chances, ra-
cisme, religion, problématiques d’asile… Dans le cadre de 
cette étude, nous avons examiné chaque article pour voir s’il 

pouvait rentrer dans un des “thèmes spécifiques aux alloch-
tones”. C’est le cas pour 48,5% des articles. Les thèmes les 
plus récurrents sont ‘racisme’ (26,3%), ‘égalité des chances 
et intégration’ (21,1%) et ‘problématiques d’asile’ (16,3%). 

Quand il est question d’allochtones dans les journaux, il 
s’agit le plus souvent d’individus (44,2%), ensuite d’un 
groupe (39,1%) ou enfin d’une combinaison d’individu 
et de groupe (16,7%). Cela cadre avec les tendances 
générales d’une plus grande personnalisation dans les 
médias. 

Nous pouvons constater que ces individus sont surtout des 
hommes. A propos des personnes dont on parle, nous 

enregistrons 70% d’hommes, 23,8% de femmes en 6,2% 
pour lesquelles n’est mentionné ni l’un ni l’autre. A propos 
des personnes qui prennent la parole, la disparité est en-
core plus forte avec 76,9% d’hommes. Il faut cependant 
tenir compte du fait que la sur-représentation masculine 
est une caractéristique présente dans tous les articles de 
journaux en général.
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Les allochtones comme groupe ou individu dans les articles de journaux

Semaine recomposée Semaine d’élection Total

Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent.
Groupe 69 36,7 93 41,2 162 39,1
Individu 88 46,8 95 42,0 183 44,2
Aussi bien groupe qu’individu 31 16,5 38 16,8 69 16,7

Dans les articles traitant des sujets ‘autorités, politique 
gouvernementale’ (48,6%) et ‘partis politiques’ (55,7%), 
on parle surtout des allochtones en tant que groupe. Dans 
les articles traitant des sujets ‘divertissements, arts, culture 

et medias’ (50%), ‘criminalité en contrôles’ (70,5%) et 
‘justice et procès’ (76,6%), on parle surtout d’eux en tant 
qu’individu.

Séparation groupe/individu selon le sujet 

Groupe/individu * Groupe Individu
Combinaison groupe/in-

dividu
Sujet Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent.

Divertissement, arts, culture et medias 8 28,6 14 50 6 21,4
Autorité,politique gouvernementale 7 48,6 14 40 4 11,4
Partis politiques 68 55,7 25 20,5 29 23,8
Criminalité et contrôles 13 16,7 55 70,5 10 12,8
Justice et procès 12 15,6 59 76,6 6 7,8
Autres 44 59,9 16 21,6 14 18,9
Total 162 39,1 183 44,2 69 16,7

Les contrastes explicites nous-eux, dans lesquels 
les allochtones (eux-groupe) sont comparés aux autoch-
tones (nous-groupe), sont peu courants dans les articles 
de journaux sur lesquels porte la recherche. L’aspect pour 
lequel la comparaison entre les deux groupes est la plus 
fréquente est la catégorie ‘religion’. 

Examinons maintenant les caractéristiques des articles sur 
les groupes, sur les individus dont on parle et sur les indi-
vidus qui prennent la parole.

Concernant les groupes qui sont traités dans les jour-
naux, pour 40,4% d’entre eux la nationalité est mention-

née. Il ressort du tableau ci-dessous que la nationalité est 
souvent mentionnée dans les catégories ‘criminalité et 
contrôles’ et ‘justice et procès’. Il s’agit surtout de groupes 
de nationalités mixtes, des Maghrébins, des Européens 
de l’Est, et des Turcs. Il y a peu d’indications explicites 
quant à l’origine des membres du groupe, ce n’est effec-
tivement le cas que dans 5,7% des articles. Dans 21,8% 
des articles, il y a des indications quant à la religion du 
groupe. Nous trouvons enfin pour 8,8% des articles des 
indications concernant l’arrière-fond culturel, la race ou 
l’ethnicité du groupe.

Mention de la nationalité du groupe dans les articles par catégorie de sujet 

Mention de la nationalité Nationalité mentionnée
Nationalité non mention-

née
Total

* sujet Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent.

Divertissement, arts, culture et medias 4 25 12 75 16 100
Autorité, politique gouvernementale 7 33,3 14 66,7 21 100
Partis politiques 29 31,9 62 68,1 91 100
Criminalité et contrôles 11 45,8 13 54,2 24 100
Justice et procès 11 61,1 7 38,9 18 100
Autres 30 51,7 28 48,3 58 100
Total 92 40,4 136 59,6 228 100
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Quand nous regardons les individus dont on parle, 
nous voyons que dans 48,1% des cas la nationalité est 
mentionnée : 17,6% d’Est-Européns, 12% de Turcs, 6,8% 
de Maghrébins. Dans 15,4% des cas, l’origine est expli-
citement mentionnée. On constate ici que c’est donc plus 
le cas que pour les groupes. La profession est mention-
née dans 35,2% des cas pour les individus dont on parle 

dans les articles de journaux. Il s’agit surtout de ‘politi-
ciens, d’autorités politiques’, ‘d’écoliers et d’étudiants’, 
‘de travailleurs’ et ‘artistes, musiciens’. La religion est 
mentionnée à hauteur de 9% pour les individus, l’arrière-
fond culturel n’entre presque jamais en ligne de compte. 
9,3% des personnes dont on parle prennent également la 
parole par elles-mêmes.

Mention de la nationalité des individus dont on parle dans les articles par catégorie de sujet 

Mention de la nationalité Nationalité mentionnée
Nationalité non mention-

née
Total

* sujet Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent.

Divertissement, arts, culture et medias 10 50 10 50 20 100
Autorité, politique gouvernementale 11 42,3 15 57,7 26 100
Partis politiques 17 27 46 73 63 100
Criminalité et contrôles 44 47,3 49 52,7 93 100
Justice et procès 56 62,2 34 37,8 90 100
Autres 18 56,3 14 43,8 32 100
Total 156 48,1 168 51,9 324 100

En ce qui concerne les individus qui prennent la 
parole dans les articles parlant des allochtones, nous 
voyons qu’il s’agit en fait surtout d’autochtones (72,5%). 
Il s’agit pour 18,4% d’allochtones, et dans 9,1% des cas, 
ce n’est pas déterminé. En ce qui concerne ces alloch-
tones il n’y a que très peu de mentions explicites de la 
nationalité. Nous pouvons en dire de même en ce qui 
concerne l’origine. La profession l’est quant à elle beau-
coup plus que par rapport aux personnes dont on parle, 
à raison de 85,9% des personnes qui prennent la parole. 
Il s’agit pour les autochtones le plus souvent de ‘politi-
ciens, d’autorités politiques’ et de ‘juristes’, et pour les 
allochtones de ‘politiciens, d’autorités politiques’, ‘d‘artis-
tes et musiciens’ et ‘d’écoliers et d’étudiants’. Pour 5,4%, 
la religion est mentionnée également, alors que l’arrière-
fond culturel n’est pas cité une seule fois.

Nous avons ci-dessus explicité que les allochtones reve-
naient le plus régulièrement dans les articles relatifs aux 
catégories de sujets ‘partis politiques’, ‘justice et procès’ 
et ‘criminalité et contrôles’. Il nous semble intéressant 
d’analyser ces deux derniers plus précisément sous une 
catégorie globale ‘informations criminelles’. Cette 
catégorie contient en fait 36,7% de tous les articles de 
journaux. On parle pour cette catégorie, dans les jour-
naux, de 183 personnes. 149 en la qualité d’auteurs, 6 
à la fois auteurs et victimes, 17 victimes, et 11 ne sont ni 
l’un ni n’autre. En bref, 155 personnes en tant qu’auteurs 
(85%) et 23 en tant que victimes (12%). Il est donc clair et 
évident que les allochtones dont on parle dans les articles 
de journaux traitant de la criminalité sont le plus souvent 
auteurs de faits délictueux. Concernant les acteurs dont on 
parle dans la criminalité, nous voyons que la nationalité 
est autant mentionnée pour les auteurs (54,2%) que pour 

les victimes (56,6%). Il s’agit surtout d’Est-Européens, de 
Turcs et de Maghrébins. Les personnes qui prennent la 
parole concernant la criminalité sont surtout autochtones. 
De plus, la plupart de celles-ci ne sont pas concernées 
directement par la criminalité, mais sont appelées de par 
leur profession à donner leur point de vue concernant 
cette criminalité (juristes, services d’ordre).

Pour pouvoir aborder le sujet des allochtones de manière 
‘correcte’, il est important de suggérer suffisamment d’in-
formations d’arrière-fond qui permettront au lecteur 
de comprendre l’information de façon adéquate. Il ressort 
de notre recherche que presque deux tiers (65,4%) des 
articles concernant des allochtones contiennent des infor-
mations d’arrière-fond. Le nombre d’articles fournissant 
des informations d’arrière-fond est significativement plus 
élevé durant la semaine recomposée (76,3%) que durant 
la semaine électorale (56,2%). Les articles relatifs aux 
thèmes ‘autorité, politique gouvernementale’, ‘criminalité 
et contrôles’ et ‘justice en procès’ sont les plus riches en 
informations d’arrière-fond. 

Un peu plus de la moitié (52%) des articles est pourvue 
d’une ou plusieurs illustrations (photo/caricatures). Il 
y a un total de 266 photos. La plupart vient de la se-
maine d’élection (N=155) et le reste se trouve dans la 
semaine recomposée (N=111). Sur la plupart des photos 
(58,5%) sur lesquelles se trouvent des allochtones, on ne 
peut les distinguer des autochtones sur base de leur tenue 
vestimentaire ou de leur façon de se tenir. Mais c’est ce-
pendant le cas sur 9,3% des photos. Nous pouvons en 
conclure qu’une plainte courante des allochtones, à sa-
voir qu’ils sont toujours représentés de façon stéréotypée, 
n’est pas tout à fait justifiée. 
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Les nouvelles télévisées

Durant la période analysée, 53 sujets télévisés qui ont 
un lien avec le groupe participant à la recherche ont été 
trouvés : 28 dans les JT de VTM et 25 pour la VRT. 27 
sujets ont été enregistrés lors de la semaine recomposée 
tandis qu’on en retrouve 26 lors de la semaine d’élec-
tion. Quand nous regardons le nombre de sujets par jour, 
nous voyons que le nombre de nouvelles concernant les 
allochtones varie de jour en jour. Les événements du mo-
ment influencent fortement ces nouvelles. De plus, on peut 
constater que sur un même jour une chaîne traitera beau-
coup de sujets concernant des allochtones alors qu’une 
autre le fera moins. 

La durée moyenne des sujets analysés est de 108,6 
secondes. C’et un peu moins que la durée moyenne d’un 
sujet de politique intérieure (120 secondes). Un peu plus 
d’un quart (26,4%) des sujets sur les allochtones constitue 
un titre du JT Une partie non négligeable des sujets ana-
lysés est donc considérée comme des nouvelles importan-
tes par la rédaction.

Pour des raisons de comparaison, les pourcentages des 
nouvelles télévisées ont également été présentés. Mais il 
faut tenir compte du fait qu’il s’agit ici de chiffres très 

petits dont il est délicat de tirer des extrapolations. C’est 
la raison pour laquelle il faut aussi regarder les valeurs 
absolues reprises dans les tableaux ci-dessous. 

Le tableau ci-dessous montre dans quelle catégorie de 
sujets les sujets se retrouvent. Il en ressort que les alloch-
tones sont le plus souvent concernés dans des sujets com-
me ‘justice et procès’ (30,2%), ‘criminalité et contrôles’ 
(17%) et ‘autorité, politique gouvernementale’ (15,1%). 
Nous remarquons quelques différences entre les deux 
semaines de recherche. Nous retrouvons la plus grande 
d’entre elles dans la catégorie ‘autorité, politique gouver-
nementale’. Dans la semaine recomposée, nous y retrou-
vons 29,6% des sujets, alors que pour la semaine d’élec-
tion nous n’y retrouvons pas un seul cas. A contrario, 
une autre grande différence se retrouve dans la catégo-
rie ‘partis politiques’ Dans la semaine recomposée, pas 
un seul sujet ne se trouve dans cette catégorie alors que 
pour la semaine d’élection près d’un cinquième des sujets 
(19,2%) s’y retrouvent. Pendant la semaine d’élection, il 
y a 16,3% de sujets en plus dans la catégorie ‘justice 
et procès’ que dans la semaine recomposée. Par contre 
la fréquence pour la catégorie ‘criminalité et contrôles’ 
est plus comparable. En effet la semaine recomposée ne 
compte que 3,1% de sujets en plus que la semaine élec-
torale.

Sujets des JT sur les allochtones

sujet Semaine recomposée Semaine d’élections Total
Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent.

Divertissement, art, culture et medias 0 0 0 0 0 0
“Human interest” 2 7,4 4 15,4 6 11,3
Economie, Finances et Affaires sociales 2 7,4 0 0 2 3,8
Education, Enseignement et Formation 0 0 0 0 0 0
Autorités, politique gouver. 8 29,6 0 0 8 15,1
Partis politiques 0 0 5 19,2 5 9,4
Société civile 0 0 0 0 0 0
Criminalité et contrôles 5 18,5 4 15,4 9 17
Justice et procès 6 22,2 10 38,5 16 30,2
Accidents et catastrophes 1 3,7 2 7,7 3 5,7
Santé et bien-être 2 7,4 0 0 2 3,8
Sciences et techniques 0 0 1 3,8 1 1,9
Environnement, milieu, mobilité 0 0 0 0 0 0
Religion 0 0 0 0 0 0
Sport 1 3,7 0 0 1 1,9
Total 27 100,0 26 100,0 53 100,0

Dans 18 cas sur les 53 sujets (33,4%), les allochtones sont 
abordés dans le cadre de thèmes spécifiques aux al-
lochtones (cf. tableau). 33,3% des sujets du corpus total 
sont en rapport avec ‘asile, réfugié, sans papiers’, 16,7% 
avec la catégorie ‘racisme’ et un pourcentage équivalent 

pour la catégorie ‘égalité des chance et intégration’. Sui-
vent ensuite les catégories ‘criminalité au sein du groupe’ et 
‘travail, salaire, chômage’. Durant la semaine recomposée, 
nous relevons beaucoup plus de sujets touchant aux sujets 
spécifiques que lors de la semaine d’élection.
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 Effectifs des sujets sur des thèmes spécifiques aux allochtones

Sujet allochtone Semaine recomposée Semaine d’élections Total
Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent.

Egalité des chances et intégration 1 7,7 2 40,0 3 16,7
Criminalité au sein du groupe 2 15,4 0 0 2 11,1
Travail, salaire, chômage 2 15,4 0 0 2 11,1
Asile, réfugiés, sans-papiers, … 6 46,2 0 0 6 33,3
Racisme 2 15,4 1 20,0 3 16,7
Autres (droit de vote des étrangers) 0 0 2 40,0 2 11,1
Total 13 100,0 5 100,0 18 100,0

Dans les JT, les allochtones sont plus présents en tant 
qu’individu (60,4%) que comme groupe (20,8%). Il 
sont présents en tant que combinaison de groupe et in-
dividu dans 11,3% des sujets Pendant la semaine d’élec-
tion, la présentation des allochtones est privilégiée en tant 
qu’individu (76,9%), ce qui est bien moins le cas durant 
la semaine recomposée (44,4%). Il y a donc évidemment 
une plus grande attention faite aux groupes et à la combi-
naison de groupes et d’individus dans la semaine recom-
posée que dans la semaine électorale. Nous constatons 
donc que la semaine composée est plus orientée vers les 
groupes alors que la semaine d’élection est plus indivi-
dualisée. 

La représentation des hommes est encore plus importante 
dans les JT que dans les journaux. Pas moins de 92,0% 
des allochtones dont on parle sont des hommes alors qu’il 
n’y a que 7,1% de femmes. Chez les personnes qui pren-
nent la parole, nous enregistrons 72,2% d’hommes pour 
27,8% de femmes. Si on compare les résultats avec ceux 
de la recherche GMMP (De Clercq, 2006), il ressort que 
la représentation des hommes chez les allochtones dans 
les JT est encore plus grande que la représentation des 
hommes dans la population en général. 

Allochtone comme groupe ou individu dans les JT

Semaine recomposée Semaine d’élections Total
Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent.

Groupe 8 29,6 3 11,5 11 20,8
individu 12 44,4 20 76,9 32 60,4
Groupe et individu 6 22,2 0 0 6 11,3
Pas de détails 1 3,7 3 11,5 4 7,5
Total 27 100,0 26 100,0 53 100,0

Les allochtones, quand ils sont considérés comme groupe, 
sont le plus souvent représentés dans les sujets des catégo-
ries ‘human interest’ et ‘Economie, finances et affaires socia-

les’. Il sont plus traités comme individu dans les catégories 
‘justice et procès’, ‘partis politiques’, ‘criminalité et contrôles’ 
et ‘autorité, politique gouvernementale’.

Séparation groupe/individu selon le sujet

Groupe/individu * Groupe Individu Groupes et individus

Sujet Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent.

Divertissement, arts, culture et medias 0 0 0 0 0 0
Autorité, politique gouvernementale 3 37,5 4 50 1 12,5
Partis politiques 2 40 3 60 0 0
Criminalité et contrôles 0 0 5 62,5 3 37,5
Justice et procès 1 6,3 14 87,5 1 6,3
Autres 5 41,7 6 50 1 8,3

Total 11 22,4 32 65,3 6 12,2

Des confrontations explicites nous-eux, dans lesquel-
les les allochtones (eux-groupe) sont comparés aux autochto-
nes (nous-groupe) ne reviennent que très peu dans les sujets. 

Une comparaison a été constatée dans le domaine du com-
portement social, et un autre dans le domaine des habitudes 
de vie. 
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Voyons ci-dessous les caractéristiques des sujets sur les 
groupes, sur les individus dont on parle et sur ceux qui 
prennent la parole. 

Concernant les groupes qui sont traités dans les sujets 
télévisés, dans 11 de ceux-ci (64,7%) la nationalité est 
mentionnée. On constate que c’est le cas dans 9 sujets 
de la semaine composée et seulement dans 2 sujets de 
la semaine des élections. La mention de la nationalité se 
produit le plus souvent dans la catégorie ‘politique’. Pour 

les groupes, la nationalité n’est pas mentionnée dans les 
nouvelles concernant la criminalité. Quand la nationalité 
est mentionnée, il s’agit le plus souvent de groupes de 
diverses nationalités (5 sujets), ensuite d’Est-Européens (2 
sujets) et de personnes du Proche et du Moyen-Orient (2 
sujets). Dans 4 des 11 sujets (29,4%), l’origine des mem-
bres du groupe est indiquée. La religion des membres du 
groupe n’est que rarement mentionnée. Quant à l’arrière-
fond culturel, il n’apparaît pas une seule fois. 

Mention de la nationalité des groupes dans les JT par catégorie de sujet

Mention de la nationalité Nationalité mentionnée Nationalité non mentionnée Total

* sujet Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent.

Divertissement, arts, culture et medias 0 0 0 0 0 100
Autorité, politique gouvernementale 4 100 0 0 4 100
Partis politiques 1 50 1 50 2 100
Criminalité et contrôles 0 0 3 100 3 100
Justice et procès 0 0 2 100 2 100
Autres 6 100 0 0 6 100
Total 11 64,7 6 35,3 17 100

En ce qui concerne les individus dont on parle, nous 
remarquons que pour 18 personnes (42,9%) la natio-
nalité est mentionnée. C’est le plus souvent le cas dans 
les sujets de la catégorie ‘justice et procès’ (cf. tableau). 
Lorsque la nationalité est mentionnée, il s’agit la plupart 
du temps de personnes de l’Europe de l’Est (11) et de 
Maghrébins (3). Les Européens de l’Est interviennent le 
plus souvent dans les sujets ‘justice et procès’ (72,8%). 

On mentionne l’origine pour 5 des 42 personnes dont on 
parle. La profession est pour sa part mentionnée pour 11 
personnes sur les 42 (26,2%). Pour une personne, la re-
ligion a également été mentionnée. L’arrière-fond culturel 
quant à lui n’intervient pas une seule fois. Enfin 9,5% des 
personnes dont on parle prennent également la parole 
par elles-mêmes.

Mention de la nationalité des personnes dont on parle dans les JT par catégorie de sujet 

Mention de la nationalité Nationalité mentionnée Nationalité non mentionnée Total

* sujet Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent. Effectifs Pourcent.

Divertissement, arts, culture et medias 0 0 0 0 0 100
Autorité, politique gouvernementale 2 40 3 60 5 100
Partis politiques 0 0 2 100 2 100
Criminalité et contrôles 3 37,5 5 62,5 8 100
Justice et procès 10 52,6 9 47,4 19 100
Autres 3 37,5 5 62,5 8 100
Total 18 42,9 24 57,1 42 100

Quand on se concentre sur les individus qui pren-
nent la parole dans les sujets télévisés en relation avec 
notre groupe, nous voyons que 18 personnes (33,3%) 
font partie de la catégorie des allochtones, tandis que 36 
personnes (67,7%) sont autochtones. Sur ces 18 alloch-
tones, la nationalité n’est pas mentionnée à 7 reprises, 
alors que 5 ont la nationalité belge. L’origine pour sa part 
n’est que rarement mentionnée. Le nombre d’allochtones 
prenant la parole lors de la semaine composée (46,4%) 

est fortement supérieur que lors de la semaine d’élection 
(19,2%). Le temps de parole moyen des personnes in-
terviewées est de 24,11 secondes. Il n’y a à ce propos 
pas de différence significative entre les allochtones et les 
autochtones. Pour la plupart des personnes (80,03%) qui 
prennent la parole dans un sujet télévisé, il est fait men-
tion de la nationalité. Chez les allochtones il s’agit surtout 
de ‘politiciens, d’autorités politiques’, alors que chez les 
autochtones ce seront surtout des ‘juristes’ et des ‘agents 
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de police/gendarmes/pompiers’. La religion et l’arrière-
fond culturel n’ont pas été mentionnés une seule fois. 

Il faut également parler de l’information sur la crimi-
nalité dans les sujets télévisés. Dans ce domaine, on a 
parlé à la télévision de 27 personnes. 24 de ces person-
nes (89%) sont des auteurs de faits délictueux alors que 3 
(11%) sont victimes. 

Tout comme dans la presse écrite, on parle surtout, à la 
télévision pour l’information sur la criminalité, d’alloch-
tones en tant qu’auteurs d’un méfait. La nationalité est 
mentionnée pour 11 des 24 auteurs (45,8%, surtout des 
Européens de l’Est) et pour 2 des 3 victimes dont on parle 
(66,6%). Dans le cadre de la criminalité, 22 personnes 
ont été interviewées : 20 autochtones (90,9%) et 2 al-
lochtones (9,1%). Dans les 20 autochtones, il y avait 2 
victimes, 1 auteur et 17 personnes qui ne sont ni l’un ni 
l’autre, et donc qui ne sont pas concernées activement 
par la criminalité. Tout comme dans les journaux, il s’agit 
le plus souvent de personnes qui donnent leur point de 
vue de par leur profession (juristes, services d’ordre). Les 
2 allochtones interviewés ne sont ni l’un ni l’autre victime 
ou auteur. Il s’agit d’un juriste et d’un assistant social qui 
intervenaient comme expert ou témoin. 

Presque trois quarts (73,6%) des sujets sont pourvus d’ex-
plications ou d’informations d’arrière-plan. 26,4% 
ne font, par ailleurs, que relater les faits. Cette informa-
tion d’arrière-plan est importante pour pouvoir traiter ‘cor-
rectement’ le sujet des allochtones. De plus, cela aide le 
téléspectateur à mieux comprendre l’information. Il faut 
souligner que nous remarquons une différence importante 
entre les deux semaine de la recherche. Une différence 
qui s’élève à 31,2% en faveur de la semaine recompo-
sée par rapport à la semaine d’élection (respectivement 
88,9% et 57,7%).

Les allochtones se retrouvent personnellement en image 
dans environ deux tiers des sujets où l’on parle d’eux 
(67,9%). Ce n’est pas le cas dans 26,4% des sujets, alors 
que dans 5,7% des cas, il n’est pas clairement déterminé 
s’il s’agit d’autochtones ou d’allochtones. Quand nous 
regardons par catégorie de sujet dans quelle mesure les 
allochtones interviennent sous forme d’images, nous pou-
vons voir que cela se produit le plus souvent dans les 
catégories ‘human interest’ (83,3%), ‘justice et procès’ 
(81,3%) et ‘autorité, ‘politique gouvernementale’ (75%). 

Résultats qualitatifs de la recherche

Nous avons jusqu’à présent passé en revue les résultats 
quantitatifs de la recherche. Cette approche quantitati-
ve ne peut à elle seule répondre à toutes les questions. 
Ainsi, le Centre pour l’égalité des chances et de la lutte 
contre le racisme se doit de montrer une attention toute 

particulière aux quelques questions qualitatives qui sui-
vent. Cette analyse doit être vue comme une partie tout 
à fait complémentaire à la partie quantitative. Signalons 
cependant que les résultats de la recherche qualitative 
ne peuvent être généralisés, ce qui ne signifie pas pour 
autant qu’elle est moins pertinente ou qu’elle représente 
une moindre importance. 

Tout d’abord nous allons examiner la présence de jour-
nalistes allochtones. Une recherche quantitative pré-
cédente (Devroe, 2007) montre que seulement 0,9% des 
journalistes flamands sont allochtones. Ce que confirme 
notre recherche. Dans les journaux, nous remarquons que 
très peu d’articles sont écrits clairement par des journa-
listes allochtones. Nous mettons ici l’accent sur le ‘clai-
rement’. Il est en effet difficile de se prononcer de façon 
certaine car beaucoup d’articles ne sont signés que par 
des initiales, ou par des pseudonymes. Pour les sujets té-
lévisés, nous constatons que 4 journalistes ont un nom qui 
pourrait nous faire penser qu’ils sont d’origine allochtone. 
10 des 53 nouvelles (18,5%) ont été présentées par au 
moins un de ces journalistes.

Nous pouvons souvent déterminer à partir d’un titre ou 
d’une annonce de sujet télévisé s’il s’agit d’un sujet sur 
les allochtones. C’est surtout le cas lorsque le nom, la 
nationalité, l’origine, le mot ‘allochtoon’ ou un thème spé-
cifique aux allochtones est mentionné. Nous ne trouvons 
pas un seul titre ou annonce qui diffère du contenu du su-
jet/article final. Le titre se trouve souvent très révélateur : 
les allochtones sont traités positivement, négativement ou 
plutôt de façon neutre. Un certain nombre de titres se ca-
ractérisent par leur connotation positive ou négative. 

Dans le volet qualitatif, nous examinons si les points 
de vue racistes des personnes interviewées ou citées 
entrent en ligne de compte, sans aucun commentaire ou 
mise en garde du journaliste. Nous ne constatons que 
deux interviews dans des journaux et qu’une interview 
télévisée dans lesquelles des propos racistes n’ont pas été 
entourés de commentaires du journaliste. Nous pouvons 
également voir que quand des points de vue racistes inter-
viennent par les personnes interviewées ou citées, ceux-
ci sont presque toujours accompagnés d’explications du 
journaliste.

Il ressort de la recherche quantitative que la religion 
intervient régulièrement dans les articles de journaux et 
dans les sujets télévisés. Nous allons approfondir ceci 
dans le volet qualitatif : quelle religion intervient, dans 
quel contexte… Quand la religion est mentionnée pour 
les groupes ou les individus, il s’agit la plupart du temps 
de la religion musulmane. Dans quelques cas, il s’agit de 
Juifs. Dans les sujets sur l’Islam, on nous parle souvent de 
leur façon de s’habiller, et souvent des associations sont 
faites avec le terrorisme et l’extrémisme. Quand on fait 
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mention des Juifs, c’est surtout pour nous parler d’usages 
rigoureux bien précis.

Tout comme la religion, mais dans une moindre mesure, 
la race ou l’arrière-fond culturel sont mentionnés 
dans quelques informations. Il s’agit le plus souvent de la 
mention de la couleur de peau (‘mensen met een donkere 
huidskleur’, ‘de zwarte’). Dans plusieurs articles, ce sont 
les Tziganes qui sont ciblés, à chaque fois associés aux 
problématiques d’asile et aux séjours illégaux en Belgi-
que.

Peu d’erreurs ont été trouvées dans les informations : 
elles sont la plupart du temps dues à des négligences de 
journalistes. Nous constatons ainsi un certain nombre de 
cas où les noms sont mal orthographiés ou sont le fait 
d’attributions fautives ou prématurées de la nationalité. 
Une mauvaise attribution de la nationalité n’est pas sans 
conséquence. Cela peut effectivement confirmer voire 
même renforcer les images stéréotypées et les jugements 
de valeur par rapport aux nationalités concernées. Il est 
particulièrement difficile, et certainement encore plus 
pour les lecteurs et téléspectateurs, d’identifier les erreurs 
relatives aux données chiffrées. Mais ces erreurs sont 
peu fréquentes dans les nouvelles analysées dans cette 
recherche. Nous devons ici remarquer que seulement une 
étude approfondie peut nous apporter une réponse ab-
solue. Il n’y a en effet pas un seul cas ou un journal ou 
un JT apporte une rectification à une erreur commise au 
préalable.

Une expression nous dit “Une image vaut mieux qu’un 
long discours”. Le choix et l’utilisation d’images influen-
cent l’interprétation que se fait un lecteur/téléspectateur 
d’une nouvelle. La plupart des photos et des images de 
sujets du corpus se limitent à décrire la personne dont 
on parle. Il y a donc un lien étroit entre ces images et les 
articles, qui se confondent tous deux dans le contenu et la 
teneur de la nouvelle. Les images sont le plus souvent illus-
tratives et veillent à une meilleure compréhension quant 
au contenu de l’article. Comme déjà énoncé précédem-
ment, beaucoup de photos et d’images ajoutent une di-
mension supérieure à l’information. Cela peut aussi bien 
renforcer le stéréotype que le casser.

Dans les sujets sur les allochtones, différents termes peu-
vent être employés. Il est évidemment difficile  de dire 
quel est le meilleur terme à employer, et quel terme il 
conviendrait de laisser de côté. Chaque terme peut 
d’ailleurs, hors du propos tenu, appeler des associations. 
De telles connotations sont en fait anachroniques hors 
contexte. Dans notre recherche, nos examinons quels 
termes les journalistes flamands emploient à propos des 
allochtones et quand ils les emploient. Il ressort que le 
terme ‘allochtoon’ est le plus employé, suivi de ‘vreemde-
ling’, ‘migrant’, ‘vluchteling’ et ‘asielzoeker’. Des termes 

négatifs à l’extrême ne reviennent que rarement. Nous 
remarquons quand même un certain nombre de cas tels 
que ‘vreemdelingenlegioen’ (à propos du droit de vote 
des étrangers) et ‘kutmarrokaantjes’ (une citation d’un 
politique). Le terme le plus usité, ‘allochtoon’, a beau-
coup évolué lors de la dernière décennie : il a acquis une 
consonance bien plus négative que par le passé. Une 
alternative avec le terme “nieuwe Belgen” a été un temps 
utilisée, mais celle-ci semble déjà dépassée. En se basant 
sur un des articles analysés, le ‘bicultureel’ a été lancé 
récemment aux Pays-Bas, terme qui se veut plus positif 
que le mot ‘allochtoon’. Selon cet article, on peut être 
qualifié de ‘bicultureel’ « quand on s’enrichit au moins 
d’une autre culture ».

Dans l’information sur les allochtones, la ‘nationalité 
d’origine ou la provenance’ est souvent mentionnée. 
Nous pouvons nous demander dans quelle mesure cette 
information est nécessaire au sujet. Nous remarquons que 
certains termes par lesquels les allochtones sont appelés 
sont souvent associés à une conception négative. On peut 
clairement parler des termes ‘terrorisme islamiste’, ‘pro-
blématiques d’immigration’, ‘flot de demandeurs d’asile’ 
(‘moslimterrorisme’, ‘migrantenproblematiek’, ‘stroom 
asielzoekers’…). 
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D o s s i e r

Dans les quatre quotidiens, pour les douze dates sélec-
tionnées, nous avons repéré 494 articles en relation avec 
le groupe cible ou avec une thématique apparentée. Cela 
fait une moyenne de 10,3 articles par jour et par journal. 
Le nombre d’articles par quotidien étudié ne présente pas 
de variation significative, dans la mesure où les quotidiens 
nationaux contiennent parfois un plus grand nombre d’ar-
ticles que les autres, et où les informations locales laissent 
moins de place à des faits ou des acteurs qui n’appartien-
nent pas à l’entité régionale couverte. Seulement 4,3% 
des articles occupent la Une, et 89% des articles sont 

inférieurs à une demi-page (dont 43,1% inférieurs à un 
huitième de page).

Le sujet le plus fréquemment abordé est « Justice et procès » 
qui représente 21,5% des effectifs. Ensuite, deux autres caté-
gories se démarquent : « Divertissement, arts, culture et mé-
dias » qui totalise 18,6% et « Partis politiques » avec 18,2%. 
En outre, cinq sujets sur seize concentrent à eux seuls 80,9% 
de l’information : « Justice et procès », « Divertissement, arts, 
culture et médias », « Partis politiques », « Autorités, politique 
gouvernementale » et « Criminalité et contrôle ».

Les minorités ethniques 
dans Les médias francophones

JoëLLe Desterbecq

Cette analyse a un double objectif : d’une part, décrire un certain nombre de variables retenues 
pour leur représentativité quant aux représentations des minorités ethniques ; de l’autre, proposer 
une lecture transversale des données en vue de dégager les traits marquants du discours relatif aux 
personnes de nationalité ou d’origine non européenne. 

J. Desterbecq est chercheuse à l’Observatoire du récit médiatique de l’UCL

Répartition par semaine
Semaine reconstituée Semaine électorale Total

Divertissement, arts, culture et médias  44 (17,5%) 48 (19,8%) 92 (18,6%)
«Human interest»  11 (4,3%) 3 (1,2%) 14 (2,8%)
Economie, finances, affaires sociales  4 (1,6%) 1 (0,4%) 5 (1%)
Education et formation  10 (4%) 2 (0,8%) 12 (2,4%)
Autorités, politique gouvernementale  39 (15,5%) 17 (7%) 56 (11,3%)
Partis politiques  29 (11,5%) 61 (25,2%) 90 (18,2%)
Société civile  5 (2%) 0 (%) 5 (1%)
Criminalité et contrôles  31 (12,3%) 25 (10,3%) 56 (11,3%)
Justice et procès  49 (19,4%) 57 (23,5%) 106 (21,5%)
Accidents et catastrophes  1 (0,4%) 3 (1,2%) 4 (0,8%)
Santé et bien-être  0 (%) 3 (1,2%) 3 (0,6%)
Sciences et techniques  1 (0,4%) 0 (%) 1 (0,2%)
Environnement, milieu, mobilité  1 (0,4%) 0 (%) 1 (0,2%)
Religion  5 (2%) 3 (1,2%) 8 (1,6%)
Sport  4 (1,6%) 3 (1,2%) 7 (1,4%)
Autres  18 (7,1%) 16 (6,6%) 34 (6,9%)
Total  252 (100%) 242 (100%) 494 (100%)
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Le traitement s’avère relativement peu différencié selon 
la période analysée. En effet, nous avons croisé chacune 
des variables relatives à l’organisation formelle ou au 
contenu des articles avec leur date de parution. Les résul-
tats indiquent des variations qui dépassent peu fréquem-
ment le seuil des 10%. Penchons-nous sur les contenus. 
Quels sont les points de ressemblance et les divergences 
entre les deux périodes ? Pendant la semaine électorale, 
les sujets traités se concentrent logiquement autour des 
partis politiques. Ainsi, cette modalité passe de 11,5% 
hors période d’élections à 25,2%. La figure de l’élu poli-
tique issu de l’immigration ou d’origine étrangère prend 
alors une place importante. Elle devance même la ca-
tégorie principale, à savoir la rubrique « Justice et pro-
cès ». Par ailleurs, la rubrique « Autorités, politique gou-
vernementale » diminue de moitié au cours de la semaine 
électorale, passant de 15,5 à 7% des sujets développés. 
L’actualité politique quant au groupe cible semble chan-
ger d’ancrage. Les rubriques « Criminalité et contrôle » 
ainsi que « Divertissement, arts, culture et médias » ne 
varient, elles, presque pas (les différences de fréquences 
ne dépassent pas 2% d’une période à l’autre). 

Deux catégories de sujets sur seize totalisent à elles seules 
un tiers des effectifs, à savoir les modalités « Justice et 
procès » et « Criminalité et contrôle », mais ces scores 
doivent être interprétés avec beaucoup de précautions. 

Concernant la première catégorie, elle ne peut se départir 
de facteurs conjoncturels et notamment des « affaires » qui 
ont causé des remous au sein du département de la Justice. 
Ces « affaires », mettant en scène des individus du grou-
pe cible ont eu un retentissement médiatique important. 
Concernant la catégorie « Criminalité et contrôles », il faut 
faire référence aux réalités assez hétérogènes auxquelles 
elle renvoie : outre des faits de terrorisme et de crimina-

lité, des infractions plus légères s’apparentent davantage 
à des faits de déviance ou de délinquance. Ces articles ont 
en commun de relever d’un processus d’appréhension du 
groupe cible via des questions « sécuritaires ».

A côté émerge un autre mode d’appréhension : celui 
du citoyen impliqué dans la vie culturelle et politique. 
Le corpus compte nombre de comédiens, d’humoristes, 
de chorégraphes, de musiciens ou de chanteurs issus de 
l’immigration ou d’origine étrangère ainsi qu’une figure 
centrale parmi les sujets « partis politiques » : celle de 
l’élu qui entretient un lien avec l’immigration. Ces articles 
relatifs à l’engagement participatif local des immigrés ou 
de leurs descendants oeuvrent à un passage vers la re-
présentation du groupe cible en termes de citoyenneté. 
Il y a une nette diversification dans la représentation des 
populations allochtones. Toutefois, ces figures ne se ré-
partissent pas de la même manière selon les quotidiens 
étudiés, il existe même parfois une certaine polarisation.

Parallèlement au sujet de l’article, le groupe cible est-il 
présenté au travers de particularités liées à sa « condi-
tion » ou à sa présence sur le territoire ? C’est bien le 
cas pour 42,3% des articles. Les particularités les plus 
fréquentes s’expriment en termes d’égalité des chances, 
de droits des minorités dont le droit de vote, d’intégration 
(18,2%) ; de racisme (17,7%); d’asile et de régularisa-
tion (11,5%). La catégorie la plus importante en termes 
d’effectifs est « Autre ». Sa position en tête du classement 
(34,0%) doit être mise en tension avec l’éclatement de ses 
référents. En effet, elle regroupe des articles se rapportant 
à des thèmes très différents : Justice (extradition, libéra-
tion suivie d’expulsion…) ; Politico-religieux (islamisme) ; 
Politique et communautarisme (vote ethnique ou commu-
nautaire principalement) ; Société multiculturelle, intercul-
turelle, diversité culturelle.

Répartition par semaine
Semaine reconstituée Semaine électorale Total

Egalité des chances, intégration, droits 23 (18,7%) 15 (17,4%) 38 (18,2%)
Education, centres de jeunesse, crèches 1 (0,8%) 1 (1,2%) 2 (1%)
Sexualité, mariage, contrôle des naissances 3 (2,4%) 0 (%) 3 (1,4%)
Bien-être, sécurité sociale, logement, 1 (0,8%) 0 (%) 1 (0,5%)
Criminalité au sein du groupe 8 (6,5%) 0 (%) 8 (3,8%)
Religion 17 (13,8%) 5 (5,8%) 22 (10,5%)
Santé 0 (%) 0 (%) 0 (%)
Travail, chômage 1 (0,8%) 2 (2,3%) 3 (1,4%)
Asile, régularisation, réfugiés, sans-papiers 19 (15,4%) 5 (5,8%) 24 (11,5%)
Racisme 17 (13,8%) 20 (23,3%) 37 (17,7%)
Autres 33 (26,8%) 38 (44,2%) 71 (34%)
Total 123 (100%) 86 (100%) 209 (100%)
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Répartition par semaine
Semaine reconstituée Semaine électorale Total

Groupe 41 (19,9%) 38 (19,3%) 79 (19,6%)
Individu 141 (68,4%) 140 (71%) 281 (69,7%)
Aussi bien groupe que individu 24 (11,6%) 19 (9,6%) 43 (10,7%)
Total 206 (100%) 197 (100%) 403 (100%)

Si 209 articles abordent le groupe cible au travers de cer-
taines particularités liées à sa condition, ils ne se répar-
tissent pas identiquement sur les deux périodes. 58,2% 
de ces thèmes sont développés durant la semaine recons-
tituée. Période politiquement plus sensible, la semaine 
électorale ne voit donc pas se multiplier les thématiques 
qui renvoient aux questions migratoires. Qui plus est, ces 
questions changent d’ancrage selon la période. Si le thè-
me de « l’égalité des chances, le droit des minorités dont 
le droit de vote, l’intégration » reste à peu près stable au 
cours des deux phases, les problématiques de « l’asile » 
et du « racisme » connaissent des traitements différenciés. 
La première voit, en effet, sa fréquence chuter de 10% 
lorsqu’on passe à la semaine des élections (de 15,4 à 
5,8%). En sens inverse, la question du racisme augmente 
de 10% au cours de cette période (de 13,8 à 23,3%). 

Ce sera un axe majeur de développement pour les sujets 
« Partis politiques » qui renvoient à l’extrême droite.

Si certains des thèmes développés peuvent connoter pé-
jorativement le groupe cible (« Politico-religieux : Isla-
misme », « Politique et communautarisme : vote commu-
nautaire », « Justice ») d’autres, en revanche, sont axés 
sur les discriminations, le respect des droits humains, ou 
l’égalisation des droits politiques (« Racisme », « Asile », 
« Egalité des chances, droit de vote »). Un certain nom-
bre tend vers un sentiment d’empathie. La mise en ba-
lance de ces thématiques participe à ce mouvement de 
diversifications des figures du groupe cible.

Les personnes de nationalité ou d’origine non européenne 
sont-elles présentées sous forme de collectivités ou d’indi-
vidus dotés de particularités ?

Les appellations collectives ou individuelles se répartissent 
de la même manière lorsqu’il est question de désigner les 
personnes de nationalité ou d’origine non européenne. A 
aucune période le renvoi à une catégorie sociale globale 
ne prévaut. Les différences entre les deux périodes sont 
quantitativement peu importantes en presse écrite. Moins 
d’opinions, moins d’interviews, moins de confrontations, 
moins de thématiques qui ont trait aux particularités du 
groupe cible : s’il fallait caractériser les quelques différen-
ces, nous affirmerions que le discours sur le groupe cible 
pendant la semaine électorale est peut-être un peu plus 
« lisse », un peu moins marqué.

La catégorie qui regroupe le plus grand nombre d’effec-
tifs est celle du mode de désignation selon une logique 
d’individualisation. Le vocable collectif représente 19,6% 
des appellations et les dénominations individuelles pas-
sent à 69,7%. Quant au mode de désignation mixte, il 
est de 10,7%. Ainsi, ce sont d’abord des personnes que 
l’on présente, dotées d’une conscience individuelle, et 
non une catégorie sociale globale effaçant quelque peu 
les particularismes. Le groupe d’appartenance ne semble 
pas érigé en catégorie autoritaire conditionnant les faits 
et gestes de chacune de ses entités.

Examinons la distribution de la nationalité. Selon l’usage 
qui en est fait, l’assignation d’un attribut de ce type est 
susceptible d’introduire un rapport différencié entre Soi 
et l’Autre.

Nous avons scindé cet attribut en examinant la nationalité 
des groupes, celle des individus dont on parle et celle des 
individus interviewés. Dans les journaux, la nationalité 
est stipulée dans 31,1% des cas pour les groupes. En re-
vanche, pour les individus dont on parle, elle est énoncée 
à concurrence de 21,7%. Enfin, pour les individus inter-
viewés ou cités, il y a cet attribut pour 16,7% des cas. 

Pour les groupes, la nationalité tend vers la Turquie (29%). 
En revanche, un peu plus d’1/3 des individus dont les 
journalistes parlent possèdent une nationalité d’un pays 
d’Europe de l’Est. Toutefois, 13,5% des nationalités re-
censées dans les articles viennent encore d’un pays du 
Maghreb. Ces deux catégories de nationalité sont égale-
ment représentées au sein des individus amenés à pren-
dre la parole. De manière générale, l’attribut de la natio-
nalité est relativement peu spécifié : l’information relative 
au groupe cible recourt peu à cette marque de l’altérité. 
Qui plus est, cet attribut semble apporter une plus-value 
informative dans 67 à 87%. 

Y a-t-il une éventuelle récurrence dans la présentation 
d’auteurs de faits de violence physique, psychique ou 
matérielle parmi les membres du groupe cible, cette récur-
rence étant susceptible de discréditer, par contamination, 
l’ensemble des individus partageant les mêmes caracté-
ristiques ? Nous avons observé la proportion d’individus 
présentés comme auteurs de faits de violence et celle d’in-
dividus énoncés en tant que victime de ces faits. 
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Distribution des individus incriminés dont on parle

Description com-
me « auteur »

Effectifs Pourcentages

Oui 155 35,1
Non 287 64,9
Total 442 100

Distribution des individus incriminés interviewés
Description com-

me « auteur »
Effectifs Pourcentages

Oui 4 1,4
Non 289 98,6
Total 293 100

Distribution des victimes dont on parle 

Description com-
me « victime »

Effectifs Pourcentages

Oui 60 13,6
Non 382 86,4
Total 442 100

Distribution des victimes interviewées 
Description com-
me « victime »

Effectifs Pourcentages

Oui 9 3,1
Non 284 96,9
Total 293 100

Modes de désignation (individuels et collectifs) pour les cinq sujets les plus récurrents
Référence aux personnes de nationalité ou d’origine non européennes en tant 

qu’individu ou en tant que groupe

Groupe Individu
Aussi bien indi-
vidu que groupe

Total

Justice et procès 4 (3,9%) 91 (90,1%) 6 (6%) 101 (100%)
Divertissement, arts, médias 5 (7,6%) 52 (78,2%) 9 (13,6%) 66 (100%)

Partis politiques 15 (21,7%) 51 (73,9%) 3 (4,4%) 69 (100%)
Autorités, politique gouvernement 12 (28,6%) 21 (50%) 9 (21,4%) 42 (100%)

Criminalité et contrôle 11 (21,2%) 36 (69,2%) 5 (9,6%) 52 (100%)

Le groupe cible est proportionnellement plus dépeint en tant 
qu’« auteur » de faits de violence qu’il ne l’est en tant que 
« victime », quel que soit le support.

Les propos de ces individus sont seulement rapportés à qua-
tre reprises. Nous avons mis en exergue la prégnance de 

certaines catégories de sujets par rapport à d’autres. Nous 
avons également observé l’importance du mode de dési-
gnation individuel pour le groupe cible par rapport aux ap-
pellations catégorielles. Croisons à présent ces variables en 
vue d’observer comment les modalités de désignation du 
groupe se répartissent par sujet.

Les rubriques « Sciences, découvertes et techniques » ; 
« Education, enseignement et formation » ainsi que « So-
ciété civile » et « Autres » recourent majoritairement aux 
appellations collectives. Le type d’appellation mis en place 
peut être compris eu égard à la nature des informations dé-
veloppées dans ces catégories. 

Pour tous les autres sujets, c’est la modalité « individu » 
qui comporte les effectifs les plus élevés. Les désignations 
catégorielles sont donc minoritaires. La catégorie « Auto-
rités, politique gouvernementale » est celle qui recourt 
le plus fréquemment à l’appellation collective (28,6%). 
Les termes tels que : les sans-papiers, les non Européens, 
les étrangers, les femmes voilées, les candidats d’origine 
étrangère, etc. prévalent. Les particularités individuelles 
ne sont pas prises en compte. Cependant, dans ce type 
de sujets qui traitent de politiques publiques, ce n’est pas 
toujours possible. Il faut donc considérer ces résultats 
avec précaution. Proportionnellement à leur fréquence 
d’apparition, les sujets « Partis politiques » et « Crimina-

lité et contrôle » distillent aussi des informations sous le 
vocable collectif (21,7% et 21,2%). Dans le dernier cas 
de figure, elles sont plus ambiguës ou sujettes à caution 
car susceptibles de générer un sentiment de peur. Les ter-
mes employés sont, par exemple, les bandes urbaines, 
les illégaux (règlements de compte entre illégaux), les 
adeptes de Ben Laden, les jeunes suspectés d’islamisme 
radical, les dealers clandestins… Ce sentiment de met-
tre en scène un « ennemi intérieur venu de l’extérieur » 
doit toutefois être relativisé compte tenu de la proportion 
d’articles « Criminalité et contrôle » qui parlent en termes 
de groupe (au maximum 11 sur 494 articles en tout soit 
2,2%) et de la contextualisation des informations qui est 
mise en œuvre pour huit sujets sur dix de ce type. 

Y a-t-il une articulation particulière entre la catégorie de su-
jet de l’article au sein duquel intervient le groupe cible et 
la mention de la nationalité ? Et plus particulièrement pour 
le thème de la criminalité. Les résultats sont beaucoup plus 
nuancés. 
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Distribution de l’énonciation de la nationalité des groupes (5 catégories principales)
Précision de la nationalité
Nationalité précisée Nationalité non précisée Total

Divertissement, arts, culture et médias 3 (21,4%) 11 (78,6%) 14 (100%)
Autorités, politique gouvernementale 7 (33,3%) 14 (66,7%) 21 (100%)
Partis politiques 5 (27,8%) 13 (72,3%) 18 (100%)
Criminalité et contrôles 4 (25%) 12 (75%) 16 (100%)
Justice et procès 7 (70%) 3 (30%) 10 (100%)

Distribution de la nationalité des individus dont on parle dans les quotidiens (5 catégories principales)
Précision de la nationalité
Nationalité précisée Nationalité non précisée Total

Divertissement, arts, culture et médias 11 (14,7%) 64 (85,3%) 75 (100%)
Autorités, politique gouvernementale 7 (15,5%) 38 (84,4%) 45 (100%)
Partis politiques 8 (11,1%) 64 (88,9%) 72 (100%)
Criminalité et contrôles 22 (38,6%) 35 (61,4%) 57 (100%)
Justice et procès 38 (26,6%) 105 (73,4%) 143 (100%)

Pour dix articles où l’on parle en termes de groupe dans 
la catégorie « Justice et procès », sept pointent effec-
tivement la nationalité. En revanche, 75% des articles 
« Criminalité et contrôles » qui ont trait aux groupes ne 
stipulent pas cet attribut. Il en va de même pour les su-
jets « Justice et procès » qui traitent d’individus et non de 
groupes (73,4% d’individus pour lesquels la nationalité 
n’est pas précisée) et, dans une moindre mesure, pour les 
sujets relatifs à la criminalité contenus dans cette même 
catégorie (61,4% d’individus pour lesquels la nationalité 
n’est pas précisée).

De manière générale, la précision de la nationalité est 
une pratique minoritaire en presse écrite. Si l’on se fo-
calise sur les trois autres sujets qui composent le panel 
des modalités récurrentes, cet attribut ne sera pas spécifié 
pour 66,7% des groupes et 84,4% des individus réperto-
riés dans la modalité « Autorités, politique gouvernemen-
tale ». Cette proportion est de 72,3% pour les groupes et 
de 89% pour les individus dont on traite dans la rubrique 
« Partis politique ». Enfin, cet attribut est également rare-
ment énoncé dans les articles culturels qui n’y font pas 
référence dans 78,6% à 85,3% de cas.

Bref, pour ces cinq sujets, en moyenne 65% des articles 
traitant de groupes et 79% de ceux répertoriant des in-
dividus ne mentionnent pas cet attribut. Il n’y a donc pas 
une inflation de marques de l’altérité. Notons néanmoins 
que l’énonciation de la nationalité n’est pas toujours pé-
jorative : tout dépend des circonstances dans lesquelles 
elle est énoncée. A cet égard, certaines associations sont 
susceptibles de connoter positivement le groupe cible ; 
elles démontrent parfois que les personnes de nationalité 
ou d’origine non européenne peuvent être aussi respon-
sables politiques, artistes, étudiants, etc. La nationalité est 
alors énoncée dans des circonstances sociales « positi-
ves », susceptibles de rejaillir sur l’ensemble du groupe.

Une remarque s’impose toutefois quant au processus d’as-
signation de la nationalité et aux connotations qui en dé-
coulent. Dans les catégories « Criminalité et contrôles » et 
« Justice et procès », les individus sont susceptibles d’êtres 
décrits comme auteurs de faits de violence. Tant en presse 
écrite qu’en télévision, les personnes non européennes ne 
sont pas dépeintes majoritairement négativement, c’est-à-
dire sous les traits disqualifiants d’auteurs de ces faits. Tou-
tefois, il s’avère dans les journaux que, si les individus du 
groupe cible sont peu incriminés ou décrits comme auteurs 
de faits de violence, leur nationalité semble, elle, plus fré-
quemment mise en avant lorsqu’ils le sont. Lorsque l’individu 
est décrit comme auteur de faits de violence, le risque que 
sa nationalité soit stipulée est multiplié par 1,5. Qui plus est, 
l’énonciation de cet attribut n’apporte pas toujours une plus 
value informationnelle. 

La télévision

Il est délicat de comparer les résultats obtenus pour la presse 
avec les journaux télévisés, tant les supports sont différents. 
Cela explique la variation plus grande des sujets retenus en 
télévision d’un jour à l’autre, même si la répartition par chaîne 
est assez semblable. À cet égard, toutes chaînes confondues, 
nous avons répertorié 69 séquences relatives au groupe ci-
ble, qui représentent 1/5e des informations nationales. 

Le temps total de ces séquences est de 2 h. 18 min., soit 5 
min. 18 sec. par journal, pour une durée moyenne de 79 
sec. 27,5% des sujets sont présentés dans les titres du JT. 

La distribution des sujets est un peu différenciée en télévi-
sion. A l’instar des quotidiens, la première place (24,6%) 
est détenue par « Justice et procès ». Un sujet se démarque 
clairement, la rubrique « Partis politiques » avec 18,8%. Les 
sujets relatifs aux Autorités politiques et à la criminalité affi-
chent chacun un peu plus de 10%. 
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Répartition par semaine
Semaine reconstituée Semaine électorale Total

Divertissement, arts, culture et médias 0 (%) 4 (9,8%) 4 (5,8%)
«Human interest» 1 (3,6%) 1 (2,4%) 2 (2,9%)
Economie, finances, affaires sociales 3 (10,7%) 3 (7,3%) 6 (8,7%)
Education et formation 3 (10,7%) 1 (2,4%) 4 (5,8%)
Autorités, politique gouver-nementale 2 (7,1%) 6 (14,6%) 8 (11,6%)
Partis politiques 2 (7,1%) 11 (26,8%) 13 (18,8%)
Société civile 0 (%) 2 (4,9%) 2 (2,9%)
Criminalité et contrôles 4 (14,3%) 4 (9,8%) 8 (11,6%)
Justice et procès 11 (39,3%) 6 (14,6%) 17 (24,6%)
Accidents et catastrophes 0 (%) 0 (%) 0 (%)
Santé et bien-être 0 (%) 2 (4,9%) 2 (2,9%)
Sciences et techniques 0 (%) 0 (%) 0 (%)
Environnement, milieu, mobilité 0 (%) 1 (2,4%) 1 (1,4%)
Religion 0 (%) 0 (%) 0 (%)
Sport 0 (%) 0 (%) 0 (%)
Autres 2 (7,1%) 0 (%) 2 (2,9%)
Total 28 (100%) 41 (100%) 69 (100%)

Les résultats par date sont plus contrastés en télévision qu’en 
presse écrite. En effet, des traitements différenciés apparais-
sent pour plusieurs variables entre la semaine électorale et 
celle composée artificiellement. Du point de vue des conte-
nus, on ne parle pas des personnes issues de l’immigration 
ou d’origine étrangère de la même manière. En effet, d’une 
part, les sujets au travers desquels elles sont abordées va-
rient d’une période à l’autre et, d’autre part, ce ne sont pas 
les mêmes problématiques liées à leur « condition » qui re-
tiennent l’attention.

Concernant les sujets, une rubrique enregistre une progres-
sion supérieure à 10%. Il s’agit de « Partis politiques » qui 
passe de 7,1% hors proximité électorale à 26,8% pour la 
semaine des élections. Par contre, rappelons-nous qu’en 
presse quotidienne, l’actualité politique semble changer 
d’ancrage : simultanément à l’augmentation de l’information 
relative aux partis, celle concernant les autorités politiques 
diminue de moitié. Ce n’est pas le cas dans les JT où la ru-
brique « Autorités, politique gouvernementale » affiche une 
progression de 7,5% pendant la période d’élections. Enfin, 

un dernier sujet enregistre une bonne progression au tour-
nant de la période électorale : « Divertissements arts, culture 
et médias ». Toutes les séquences qui y ont trait s’insèrent 
dans la semaine d’élections. Il semble que la progression de 
9,8% enregistrée à cette période s’explique principalement 
par les aléas du calendrier des festivals et spectacles. 

Les séquences font donc plus souvent référence aux faits de 
Justice ou aux procès et aux partis politiques. C’est la même 
distribution que pour la presse écrite. Une différence entre 
ces deux supports provient de l’importance accordée au 
groupe cible dans les matières culturelles. « Divertissement, 
arts et médias » totalise en télévision 5,8%, trois fois moins 
qu’en presse. 

Dès lors, l’appréhension du groupe cible via des questions 
sécuritaires est moins compensée par la mise en exergue 
d’un autre type de figures. La figure du citoyen impliqué 
dans la vie culturelle et politique est moindre. Les autres 
figures, si elles existent effectivement, sont beaucoup plus 
éclatées. 

Répartition par semaine
Semaine reconstituée Semaine électorale Total

Egalité des chances, intégration, droits 1 (9%) 3 (17,6%) 4 (14,3%)
Education, centres de jeunesse, crèches 0 (%) 0 (%) 0 (%)
Sexualité, mariage, contrôle des naissances 0 (%) 0 (%) 0 (%)
Bien-être, sécurité sociale, logement, 0 (%) 0 (%) 0 (%)
Criminalité au sein du groupe 0 (%) 0 (%) 0 (%)
Religion 0 (%) 2 (11,7%) 2 (7,1%)
Santé 0 (%) 0 (%) 0 (%)
Travail, salaire, chômage 0 (%) 2 (11,7%) 2 (7,1%)
Asile, régularisation, réfugiés, sans-papiers 0 (%) 0 (%) 0 (%)
Racisme 5 (45,5%) 5 (29,4%) 10 (35,7%)
Autres 5 (45,5%) 5 (29,4%) 10 (35,7%)
Total 11 (100%) 17 (100%) 28 (100%)
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Les thèmes qui mobilisent l’attention des journaux télévisés 
sont les suivants : « le racisme »; « l’égalité des chances, 
l’intégration, les droits » ; « la religion » et « le travail, 
le salaire et le chômage ». Le panel abordé est moins 
diversifié qu’en presse écrite et plus concentré autour de 
certaines thématiques. Deux catégories se partagent, à 
parts égales, la première place : le racisme et la rubri-
que « Autres ». Chacune d’entre elles totalise 35,7% des 
effectifs. La thématique de « l’égalité des chances, l’inté-
gration, et les droits » figure en troisième position avec 
14,3%. Par contre, la question de l’asile, qui représentait 
11,5% des effectifs en presse écrite, n’a pas été abordée 
dans les JT analysés.

Du point de vue des problématiques spécifiques au 
groupe cible, nous enregistrons aussi des divergences 
par période. Non seulement la majorité des séquences 
qui abordent ces thèmes se concentrent pendant la se-
maine d’élections (39,3% pour la semaine reconstituée 
et 60,7% pour la semaine électorale), mais les thèmes 
en eux-mêmes sont différents. Ainsi, trois thématiques 
concentrent l’essentiel de leurs effectifs au cours de cette 
période politiquement sensible. Il s’agit de « l’égalité 
des chances, l’intégration, les droit des minorités », de 
« la religion » et enfin, du thème du « travail, salaire et 
chômage ». Ces trois thématiques enregistraient des dif-

férences d’effectifs peu importantes dans les quotidiens 
que nous avons analysés. En outre, en presse écrite, le 
thème du « racisme » augmente de 10% avec la venue 
des élections. En revanche, dans les JT, ce thème chute 
de 16%. Au cours de la semaine reconstituée, plusieurs 
séquences traitent d’informations relatives à des militaires 
néo-nazis. Une fois leurs mandats d’arrêt pour racisme 
et xénophobie confirmés, on ne les retrouve plus parmi 
nos JT. Ce facteur conjoncturel explique pour partie la 
diminution d’effectifs qu’affiche la thématique du racisme 
dans la seconde période.

Toutes proportions gardées, les journaux télévisés multi-
plient les sujets qui ont trait à l’immigration, voire aux 
discriminations au cours de la semaine électorale, ils les 
diversifient aussi. Autre différence, les thèmes regroupés 
dans la catégorie « Autres » traitent des questions d’une 
toute autre manière. En effet, le thème du multiculturalis-
me (très présent dans la presse quotidienne) est largement 
relégué derrière les autres composantes de cette rubri-
que générique. Ces composantes sont l’islamisme, le vote 
communautaire et l’extradition. 

Les appellations individuelles totalisent 57,5% des effec-
tifs. Le groupe d’appartenance est mobilisé seul dans 
moins d’un quart des cas. 

Répartition par semaine
Semaine reconstituée Semaine électorale Total

Groupe 4 (25%) 5 (20,8%) 9 (22,5%)
Individu 9 (56,3%) 14 (58,3%) 23 (57,5%)
Aussi bien groupe que individu 3 (18,6%) 5 (20,8%) 8 (20%)
Total 16 (100%) 24 (100%) 40 (100%)

Les appellations collectives ou individuelles se répartissent 
globalement de la même manière entre les deux périodes 
sélectionnées. En aucun cas les désignations catégorielles 
ne prévalent. Plus de séquences relatives au groupe cible, 
plus de contenus qui lui sont spécifiques et des items de 
plus longue durée : un traitement spécifique de l’actualité 
relative aux personnes issues de l’immigration ou d’ori-
gine étrangère semble prendre place dans les journaux 
télévisés ; il n’est cependant pas très important quanti-
tativement dans la mesure où la plus grosse différence 
enregistrée entre les semaines électorale et reconstituée 
s’élève à 20%.

La nationalité est stipulée à raison de 35,3% pour les grou-
pes. Pour les individus dont on parle, cette proportion est 
de 34,1%. Enfin, pour les individus interviewés ou cités, 
nous avons observé cet attribut dans 17,2% des cas.

La distribution par nationalité ne présente aucun point 
de comparaison avec celle des quotidiens. Elle s’écarte 

d’ailleurs de la distribution des nationalités les plus re-
présentées parmi les personnes étrangères résidant sur 
le territoire. La distribution des nationalités en télévision 
paraît être davantage influencée par les aléas de l’ac-
tualité. Ainsi, du point de vue des groupes répertoriés, il 
est fait le plus fréquemment référence à des collectivités 
constituées de différentes nationalités ou à des Congo-
lais. Cette dernière nationalité est, par ailleurs, la plus re-
présentée parmi les individus dont on parle. Elle est suivie 
des Belges puis des ressortissants des pays de l’Europe 
de l’Est, du Maghreb ou du Proche et Moyen-Orient. La 
distribution est donc peu structurée.

La différence entre le pourcentage d’individus incriminés 
et celui d’individus qui ne le sont pas est ténue. En effet, le 
premier groupe d’individus représente 48,8% des effec-
tifs et le second 51,2%. Du point de vue des interviewés, 
la télévision n’accorde aucune place aux auteurs de faits 
de violence.
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Distribution des individus incriminés
Description com-
me « auteur »

Effectifs Pourcentages

Oui 20 48,8
Non 21 51,2
Total 41 100

Distribution des individus incriminés interviewés
Description com-
me « auteur »

Effectifs Pourcentages

Oui 0 0
Non 112 100
Total 112 100

Distribution des victimes 
Description com-
me « victime »

Effectifs Pourcentages

Oui 4 9,8
Non 37 90,2
Total 41 100

Distribution des victimes interviewées
Description com-
me « victime »

Effectifs Pourcentages

Oui 5 4,5
Non 107 95,5
Total 112 100

Une seule rubrique traite des personnes d’origine étran-
gère ou issues de l’immigration majoritairement en termes 
de groupe. Il s’agit de la modalité « Education, enseigne-
ment et formation ». Mais cette rubrique est peu impor-
tante dans le corpus et traite, par ailleurs, d’informations 
dont on parle plus facilement sous le vocable collectif : les 
enseignants, les étudiants, etc. Si l’on se penche sur les 
quatre rubriques les plus récurrentes des JT (les modalités 
« Justice et procès », « Partis politiques », « Autorités, po-
litique gouvernementale » et « Criminalité et contrôles »), 
on remarque deux types de distribution. Les deux catégo-
ries politiques emploient de façon presque indéterminée 
les appellations collectives et individuelles (selon que l’on 
parle, par exemple, des électeurs non européens ou que 
l’on vise un cas particulier). En revanche, les deux modali-

tés judiciaires-sécuritaires privilégient très majoritairement 
le mode de désignation individuel. Si le poids des rubri-
ques qui appréhendent le groupe cible via des questions 
sécuritaires est manifeste, elles ne procèdent pas par dé-
signations catégorielles.

Cela laisse entendre, d’une part, que les informations té-
lévisées n’érigent pas le groupe d’appartenance en caté-
gorie autoritaire conditionnant tous les faits et gestes des 
individus (en l’occurrence ici des faits répréhensibles par 
la loi) et, d’autre part, que les personnes d’origine étran-
gère ou issues de l’immigration ne sont pas présentées au 
départ d’une conception homogénéisante de leur groupe 
d’appartenance. 

Modes de désignation (individuels et collectifs) du groupe cible pour les journaux télévisés
Référence aux personnes de nationalité ou d’origine non européenne en tant 
qu’individu ou en tant que groupe

Groupe Individu
Aussi bien indi-
vidu que groupe

Total

Divertissement, arts, médias 1 (50%) 1 (50%) 0 (%) 2 (100%)
«Human interest» 0 (%) 1 (100%) 0 (%) 1 (%)
Economie, finances, affaires sociales 1 (33,3%) 0 (%) 2 (66,7%) 3 (100%)
Education, ensei-gnement, formation 2 (66,7%) 0 (%) 1 (33,3%) 3 (100%)
Autorités, politique gouvernementale 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%) 5 (100%)
Partis politiques 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%) 5 (100%)
Criminalité et con-trôles 0 (%) 4 (80%) 1 (20%) 5 (100%)
Justice et procès 1 (7,7%) 12 (92,3%) 0 (%) 13 (100%)
Environnement, milieu, mobilité 0 (%) 1 (100%) 0 (%) 1 (100%)
Autres 0 (%) 0 (%) 2 (100%) 2 (100%)
Total effectifs 9 (22,5%) 23 (57,5%) 8 (20%) 40 (100%)

L’attribut de la nationalité n’est jamais associé à des faits 
de crime ou de violence dans la présentation de grou-
pes. Au contraire, elle renvoie à des rubriques qui ne 
dépeignent pas le groupe négativement : « Economie, 
finances, affaires sociales » (33,3%), « Autorités, poli-
tique gouvernementale » (66,7%), « Partis politiques » 
(33,3%). Le groupe y est présenté comme un citoyen doté 
de droits (de voter, d’être élu) et de devoirs (exercer la 
fonction d’assesseur). En outre, quand les séquences font 

référence à des individus, les rubriques « Criminalité et 
contrôles » ainsi que « Justice et procès » figurent parmi 
les pourcentages les plus faibles quant à la mention de la 
nationalité (33,3% et 12,5%). Aussi, proportionnellement 
à leur fréquence d’apparition, les étudiants, les citoyens 
exerçant leurs droits et devoirs électoraux ainsi que les 
figures héroïques d’anciens combattants issus des colo-
nies sont davantage renvoyés à leur nationalité que les 
« délinquants ».
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Distribution de l’énonciation de la nationalité des groupes (5 catégories principales)
Précision de la nationalité

Nationalité précisée Nationalité non précisée Total
Economie, finances, affaires sociales 1 (33,3%) 2 (66,7%) 3 (100%)
Autorités, politique gouvernementale 2 (66,7%) 1 (33,3%) 3 (100%)
Partis politiques 1 (33,3%) 2 (66,7%) 3 (100%)
Criminalité et contrôles 0 (%) 1 (100%) 1 (100%)
Justice et procès 0 (%) 1 (100%) 1 (100%)

Distribution de l’énonciation de la nationalité des individus dont on parle dans les JT (5 catégories principales)
Précision de la nationalité

Nationalité précisée Nationalité non précisée Total
Economie, finances, affaires sociales 2 (100%) 0 (%) 2 (100%)
Autorités, politique gouvernementale 4 (80%) 1 (20%) 5 (100%)
Partis politiques 0 (%) 4 (100%) 4 (100%)
Criminalité et contrôles 2 (33,3%) 4 (66,7%) 6 (100%)
Justice et procès 2 (12,5%) 14 (87,5%) 16 (100%)

Quel rapport y a-t-il entre ce qui est dit et ce qui est mon-
tré, selon le sujet développé ?

Le type de sujet dans lequel le groupe cible apparaît 
à l’image n’est pas neutre quant aux attitudes que le 
public est susceptible de développer à son égard. Nous 
avons observé la distribution de la présence du grou-
pe à l’image pour chaque sujet. Pour six d’entre eux, 
toutes les séquences analysées montrent des person-
nes issues de l’immigration ou d’origine étrangère. Ce 
sont des sujets plus légers (« Human interest », « Santé, 
bien-être ») ou qui prennent la température de la so-
ciété (« Autres/ société-citoyenneté », « Société civile », 
« Culture, médias ») mais pas exclusivement. En effet, 

toutes les séquences de la modalité « Autorités, politi-
que gouvernementale » font aussi apparaître le groupe 
cible. Troisièmement, si l’on se concentre sur les sujets 
susceptibles de constituer un « stimulus négatif » (crimi-
nalité ou faits de justice/judiciaires), on remarque que 
respectivement 62,5 et 76,5% de leurs séquences font 
apparaître des personnes de nationalité ou d’origine 
non européenne. Proportionnellement aux fréquences 
d’apparition des divers sujets, ce n’est pas plus que les 
autres catégories. De ce point de vue, il n’y a pas d’as-
sociation répétée entre la présence du groupe cible à 
l’image et des informations de nature essentiellement 
négatives. Précisons que la présence du groupe cible à 
l’image est une « pratique majoritaire ».

Distribution de la présence du groupe cible à l’image selon le sujet développé dans les JT 
Présence du groupe cible à l’image

Le groupe cible 
figure à l’image 

Le groupe cible ne 

figure pas à l’image
Indéterminé Total 

Divertissement, arts, culture et médias 4 (100%) 0 (%) 0 (%) 4 (100%)
«Human interest» 2 (100%) 0 (%) 0 (%) 2 (100%)
Economie, finances, affaires sociales 4 (66,7%) 2 (33,3%) 0 (%) 6 (100%)
Education, enseignement, formation 3 (75%) 0 (50%) 1 (25%) 4 (100%)
Autorités, politique gouvernementale 8 (100%) 0 (%) 0 (%) 8 (100%)
Partis politiques 7 (53,8%) 6 (46,2%) 0 (%) 13 (100%)
Société civile 2 (100%) 0 (%) 0 (%) 2 (100%)
Criminalité et contrôles 5 (62,5%) 3 (37,5%) 0 (%) 8 (100%)
Justice et procès 13 (76,5%) 4 (23,5%) 0 (%) 17 (100%)
Santé et bien être 2 (100%)  0 (%) 0 (%) 2 (100%)
Environnement, milieu, mobilité 0 (%) 1 (100%) 0 (%) 1 (100%)
Autres 2 (100%) 0 (%) 0 (%) 2 (100%)
Total effectifs 52 16 1 69
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Résultats de l’analyse qualitative

Relisons transversalement les résultats en vue de dégager 
les traits marquants du discours d’information relatif au 
groupe cible. L’un des traits les plus saillants de l’étude 
du corpus de presse écrite est la diversification des re-
présentations des populations « allochtones ». En effet, la 
prépondérance des sujets ayant trait à la criminalité dans 
la recherche précédente a laissé place à la coexistence 
de deux figures du groupe cible.

Quelques éléments pointent l’appréhension du groupe 
cible sous un prisme « sécuritaire ». Tout d’abord, 
à elles deux les modalités « Justice et procès » et « Cri-
minalité et contrôle » totalisent un tiers des effectifs des 
sujets répertoriés. Nous avons insisté sur la diversité des 
réalités que ces rubriques recouvrent (du terrorisme aux 
faits de petite délinquance). Signalons aussi que, dans 
bon nombre de cas, nous avons sélectionné ces articles 
(pour la plupart de faits divers) sur base d’un nom ou d’un 
prénom. Or de genre d’attribut permet de mettre en scène 
des personnages, composante essentielle des faits divers. 
Ces attributs se retrouvent donc dans la majeure partie de 
ce type articles, qu’ils racontent l’histoire de « Pierre » ou 
de « Sofiane ». Néanmoins, le plus petit commun déno-
minateur de ces catégories de sujets consiste à mettre en 
scène des membres du groupe cible dans des scénarios 
de faits répréhensibles par la loi qui posent un problème 
en termes de sécurité. 

S’ils apparaissent de façon récurrente dans ces scénarios, 
les membres du groupe cible ne sont pas nécessairement 
les auteurs de ces faits. Dans plus de deux tiers des cas, 
les individus dont on parle ne sont pas incriminés en tant 
qu’auteurs de faits de violences. Toutefois, s’ils sont peu 
décrits en ces termes, les membres du groupe cible voient 
leur nationalité plus fréquemment mise en avant, et sans 
que cela n’apporte nécessairement une plus-value infor-
mationnelle, lorsqu’ils le sont. Ces éléments fournissent 
des arguments en faveur d’une appréhension du groupe 
cible sous un angle sécuritaire.

Cependant, plusieurs arguments plaident en faveur d’une 
diversification des figures du groupe cible qui ne 
se cantonne pas à une représentation du « délinquant » 
mais met en scène la figure du « citoyen ». En effet, un 
autre tiers des sujets répertoriés (36,8%) est composé des 
modalités « Divertissement, arts, culture et médias » et 
« Partis politiques ». Ces rubriques placent sur la scène 
de l’actualité une autre facette du groupe cible : celle de 
leur implication dans la vie culturelle ou politique du pays 
au sein duquel il vit. Par ailleurs, certaines associations 
entre l’énonciation de la nationalité et le sujet de l’article 
sont susceptibles de connoter positivement le groupe ci-
ble. En effet, elles démontrent parfois que les personnes 

de nationalité ou d’origine non européenne peuvent être 
aussi responsables politiques, artistes, étudiants, etc. La 
nationalité est alors énoncée dans des circonstances so-
ciales « positives », susceptibles de rejaillir sur l’ensem-
ble du groupe. A ces paramètres, il convient d’ajouter la 
moindre importance accordée aux désignations catégo-
rielles. Ce ne sont pas des collectivités dotées des traits 
génériques et généralisants auxquelles la majeure partie 
des articles fait référence mais bien des individus dotés 
d’une conscience individuelle.

La coexistence de ces deux types de figures dans les 
quotidiens permet de parler de diversification des figures 
construites autour du groupe cible, débordant largement 
les représentations négatives et stéréotypées. 

Ces remarques tirées de l’analyse quantitative peuvent 
être associées à celles dégagées par une analyse plus 
qualitative du contenu des articles, photos et caricatures. 

Les termes désignant le groupe cible dans son ensem-
ble ou les individus non européens sont très rarement 
chargés de connotations négatives. En effet, nous avons 
étudié le lexique employé pour désigner le groupe cible 
dans un corpus limité aux trois catégories les plus repré-
sentées dans le corpus néerlandophone : le « racisme », 
la catégorie « égalité des chances, intégration, droit des 
minorités », et la rubrique « asile, régularisation, réfugiés, 
sans papier ». Sur les 309 termes différents relevés dans 
ce corpus d’articles, seuls quatre ou cinq termes pour-
raient apparaître comme marqués négativement ; et cer-
tains d’entre eux sont repris d’interviews de personnes 
mises entre guillemets. Moins de 1 % des termes pour-
raient donc être jugés porteurs d’une image négative des 
populations visées. Par contre, les traits neutres ou positifs 
sont plus nombreux. On peut donc conclure que l’analyse 
lexicale des termes désignant les populations allochtones 
ne révèle aucun marquage négatif, que du contraire. 

Nous avons, il est vrai, relevé un certain nombre d’ap-
proximations terminologiques. Ainsi, l’orthographe 
des noms de personnes de nationalité ou d’origine non 
européenne diffère parfois d’un quotidien à l’autre, ou 
même d’un journaliste à l’autre au sein d’un même jour-
nal. Il existe également des imprécisions quant au statut 
professionnel de membres du groupe cible. Nous avons 
toutefois relevé peu d’erreurs : Viktor Hoxha passe l’une 
ou l’autre fois d’Albanais à Kosovar ou encore un jour-
naliste parle de « détenus » pour désigner les étrangers 
en centres fermés. Mais ces erreurs ou approximations ne 
relèvent pas de la discrimination. Les amalgames sont ex-
trêmement rares et limités à certaines recensions de faits 
divers ou de procès, où, dans deux ou trois cas, l’usage 
d’indication de nationalité ou d’origine peut être jugé dis-
cutable. Qui plus est, l’examen de la titraille (uniquement 
le titre principal de l’article), a permis de recenser six 
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« titres incitatifs » quelque peu sujets à caution, en rai-
son soit de leur aspect sensationnaliste, soit d’emphases 
malheureuses ou de termes inappropriés. Toutefois, cet 
ensemble, qui ne présente pas d’intention ouvertement 
discriminatoire, ne représente que 1,2% du corpus. 

Il semble difficile de déterminer l’influence de l’origine 
du journaliste qui a rédigé l’article sur son contenu. En 
effet, d’une part, certains journalistes écrivent sous des 
noms d’emprunts ou pseudonymes, bon nombre d’articles 
ne comportent d’ailleurs, que les initiales des journalis-
tes qui en sont les auteurs ; d’autre part, le style d’écri-
ture de chacun d’entre eux est naturellement en phase 
avec l’orientation éditoriale du quotidien pour lequel il 
travaille.

Ensuite, nous avons observé les photographies qui ne 
se bornent pas exclusivement à représenter les individus 
ou les groupes d’individus partie prenante à l’interview. 
A l’issue de cet examen, moins de cinq photos se sont 
avérées en décalage avec le contenu des articles ou des 
titres qui les accompagnent. Elles sont ambiguës en rai-
son des transferts de sens qui peuvent être opérés de l’un 
à l’autre. Cependant, une fois encore, cela représente 
une proportion marginale dans le corpus étudié.

Enfin, nous avons examiné les caricatures se rappor-
tant au groupe cible. Ces dessins de presse ne présen-
tent aucune stigmatisation, ni même aucune ambiguïté à 
l’égard du groupe cible. Les huit caricatures présentées 
suivent les prescrits déontologiques de respect des per-
sonnes : aucune discrimination d’ordre racial ou religieux 
ne se présente vis-à-vis du groupe cible. Par ailleurs, si 
l’un des auteurs présumés du meurtre perpétré à la Gare 
centrale est représenté à deux reprises, en aucun cas, l’il-
lustration ne met en cause la présomption d’innocence.

L’examen qualitatif des articles de la presse quotidienne 
met au jour un traitement des communautés et des indi-
vidus non européens presque toujours exempt de discri-
mination, à l’exception de rares cas où un manque de 
prudence est relevé. Mais ces cas sont l’exception et n’ap-
paraissent pas reposer sur une volonté discriminatoire dé-
libérée de leur auteur. 

La diversification des figures du groupe cible mise en évi-
dence pour la presse écrite est beaucoup plus ténue en té-
lévision. La figure du « délinquant » semble bien installée 
dans l’information télévisuelle relative aux personnes is-
sues de l’immigration ou d’origine étrangère. Elle paraît, 
en fait, peu déstabilisée par la diversification des figures 
du groupe cible, encore assez limitée quantitativement.

La figure du « délinquant » se fait plus présente. Plusieurs 
arguments étayent cette impression : deux catégories de 
sujets sur seize, à savoir les rubriques « Justice et procès » 

ainsi que « Criminalité et contrôle », totalisent 36% des 
effectifs. Ce pourcentage est à peu près analogue pour la 
presse écrite. Toutefois, pour ce dernier support, ce résul-
tat est contrebalancé par l’importance prise par d’autres 
catégories de sujets, la rubrique culturelle par exemple. 
Ce n’est pas le cas du côté des journaux télévisés. Les 
sujets « Justice et Procès » et « Criminalité et contrôle » 
occupent 63% des titres relatifs au groupe cible dans les 
journaux télévisés. Et 48,8% des individus dont les jour-
nalistes parlent, soit près d’un sur deux, sont décrits com-
me auteurs de faits de violence physique, psychique ou 
matérielle. Cependant, si la figure du migrant en contra-
diction avec la loi domine l’ensemble des figures, elle ne 
va pas de pair avec un processus de criminalisation de 
l’immigration. 

Nous ne sommes pas en présence d’un discours sur l’al-
térité ou d’un discours associant les faits reprochés aux 
caractéristiques intrinsèques du groupe cible. Aucune as-
sociation n’est faite entre l’infraction, le délit, ou le crime 
et les spécificités du groupe. Bien souvent, nous savons 
que nous sommes en présence d’une personne de natio-
nalité ou d’origine non européenne parce que l’image le 
montre ou son nom l’indique. Le discours en revanche ne 
le spécifie pas. Par ailleurs, il n’y a pas de lien entre la 
présence du groupe cible à l’image et les informations 
de nature essentiellement négative. Enfin, lorsqu’une per-
sonne issue de l’immigration ou d’origine étrangère est 
décrite comme auteur de faits de violence, sa nationalité 
n’est pas spécifiée dans 8 cas sur 10, les 20% restants 
étant susceptibles d’apporter une plus-value information-
nelle à la séquence d’information. 

Aussi, s’il existe un manque de diversification des figures 
du groupe cible, ce n’est pas pour autant que le discours 
d’information télévisuel stigmatise ou se fait discrimina-
toire. Plusieurs énoncés valorisant explicitement le groupe 
cible ont d’ailleurs été recensés dans le corpus. 

Au terme de cette analyse, nous insistons pour que ces 
données restent situées dans leur contexte d’analyse. Il 
faut prendre en compte le fait que certains événements 
particuliers peuvent toujours apporter des formes de sur-
représentation de certains faits ou personnages. Dans les 
périodes analysées, plusieurs événements relevant de la 
justice ont mis en cause des ressortissants étrangers ou 
d’origine étrangère : les affaires impliquant Bahar Ki-
myongur, Murat Kaplan, Viktor Hoxha ou le jeune Ma-
riusz. Ces affaires ont eu un retentissement médiatique 
important, parfois lié aux enjeux politiques qu’elles gé-
néraient. Il faut donc traiter avec prudence les résultats 
de la recherche, et les comparaisons avec des périodes 
antérieures. La sélection d’une autre période aurait pu 
donner des résultats différents. 
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Quoi qu’il en soit, certaines tendances sont significative-
ment plus positives pour cette période que celle de 1993. 
Pensons entre autres à l’importance de la thématique du 
divertissement et des arts qui permet de diversifier plus 
qu’avant les représentations des populations allochtones. 
Si les rubriques criminelles restent les plus présentes, la 
diversité des professions représentées est le signe d’une 
ouverture à d’autres aspects du multiculturalisme. Cela se 
marque aussi dans la représentation plus importante du 
secteur politique, qui confirme la montée des élus alloch-
tones dont les médias font état. Il faut aussi souligner, d’un 
point de vue positif, l’augmentation sensible des articles 
qui proposent une contextualisation de l’information et ne 
se limitent pas à des données factuelles. 

Enfin, les évolutions de la société se reflètent aussi dans 
les journaux, puisque les allochtones de pays d’Europe 
de l’Est représentent désormais un tiers du groupe cible, 
même si les Turcs et les Marocains restent très représentés. 
En cela, les médias reflètent aussi les évolutions des flux 
migratoires. Mais sans stigmatisation, comme en atteste, 
en 2006 plus encore qu’en 1994, la faible place laissée 
à des critères religieux, ethniques ou culturels. 

 Le nombre d’articles (431 en Flandre, 494 du côté fran-
cophone) et de séquences de JT (53 contre 69) est assez 
semblable des deux côtés du pays, de même que la pré-
sence en une (3,9 et 4,3%), ce qui manifeste une sensibilité 
identique des différents médias du Nord et du Sud du pays 
aux thématiques qui intéressent cette recherche. Cela 
s’explique par le fait que ces thématiques ont souvent une 
incidence nationale, en ce qui concerne les affaires crimi-
nelles et la Justice, les politiques relatives à l’intégration 
des personnes étrangères ou la lutte contre le racisme. La 
plupart des événements criminels présents dans le corpus 
ont été suivis de manière égale par les journaux du Nord 
et du Sud, de même, par exemple, que les concerts du 1er 
octobre contre le racisme. 

En Flandre, les trois rubriques les plus fréquentes sont, 
dans l’ordre : Partis politiques, Criminalité et contrôle, 
Justice et procès, alors que du côté francophone, ce 
sont : Justice et procès ; Divertissements, arts, culture et 
médias ; Partis politiques. C’est une des variations les plus 
significatives, dans la mesure où aux rubriques attendues 
(les affaires criminelles et les élections) apparaît dans les 
médias francophones une rubrique où sont valorisés des 
allochtones qui s’affirment dans le secteur culturel. Des 
deux côtés du pays, une vision assez sécuritaire émerge, 
mais renvoyant à des événements très hétérogènes, nuan-
cée par une dimension d’implication citoyenne (les élec-
teurs, les assesseurs et les élus allochtones aux élections 
communales) ou culturelle (cette dernière pour le seul 
côté francophone). Cette variété des sujets est cepen-
dant moins forte dans les journaux télévisés flamands 
et francophones, où les questions sécuritaires sont très 
dominantes, à travers la figure du délinquant. Quant aux 
thématiques privilégiées, elles sont aussi semblables chez 
les Flamands et les francophones : racisme, égalité des 
chances, droit des minorités et problématique de l’asile. 

Le traitement même de l’information est aussi très simi-
laire, dans la mesure où l’individualisation l’emporte tou-
jours sur les logiques de groupe (avec une forte majorité 
d’hommes et moins d’un tiers de femmes représentés), 
ce qui évite les généralisations, d’autant plus que l’infor-
mation contextualisée est présente dans deux tiers des 
cas, des deux côtés, pour un tiers de données factuelles 
non recadrées. Les photographies qui illustrent les articles 
sont plutôt stéréotypées dans 10% des cas.  Dans tous les 
médias, les individus issus des pays d’Europe de l’Est sont 
aussi nettement plus présents qu’en 1993. 

Les journalistes d’origine allochtone (pour autant qu’on 
puisse les identifier) sont par contre peu présents dans 
tous ces médias. Quant au traitement de type sensation-
naliste ou dramatisant, quant à d’éventuelles stigmatisa-
tions ou incitations à la haine, elles sont rarissimes dans 
tous les médias analysés, et relèvent plus souvent (dans 
les très rares cas recensés) d’une politique rédactionnelle 
générale (le choix de titres accrocheurs, par exemple) ou 
d’accidents ponctuels qui ne paraissent pas délibérés. 
L’usage de termes négatifs désignant les allochtones est 
assez rare, et est presque toujours mentionné dans des 
citations rapportées par les journalistes. 

Globalement, à l’exception notable de l’émergence d’une 
rubrique culturelle significativement ouverte aux alloch-
tones du seul côté francophone, les différences sont donc 
minimes. Les analyses et les conclusions rédigées de 
manière totalement indépendantes par les équipes de 
recherche flamandes et francophones vont dans le même 
sens, ce qui montre une grande unité de traitement pour 
l’ensemble des médias étudiés. Il est d’ailleurs significatif 
que le terme « allochtone » lui-même, longtemps inexis-
tant dans la presse francophone, commence à s’y installer, 
même si c’est souvent lors de la relation d’événements 
survenus en Flandre. 

Marc Lits

Comparaison entre les presses francophone et flamande
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D o s s i e r

Là où cela est possible, nous comparons les résultats ac-
tuels de la recherche avec les résultats de 1993-1994, 
de sorte que nous puissions éventuellement constater 
des évolutions. Cette comparaison a plusieurs restric-
tions. D’une part le système d’encodage actuel est une 
version retravaillée et optimisée du codage de 1993-
1994, de sorte que toutes les variables ne sont pas 
entièrement comparables. D’autre part, la recherche de 
1993-1994 se rapportait essentiellement aux articles 
de journaux. 

1. Ne mentionner la nationalité, le pays d’origine, l’ap-
partenance ethnique, la couleur de peau, la religion ou la 
culture que si ces informations sont pertinentes

Hors de tout contexte, la nationalité, le pays d’origine, 
la religion, la couleur de peau, etc., sont en soi des in-
formations neutres et inoffensives. Mais dans un contexte 
bien précis, ces attributs sont souvent associés à des juge-
ments de valeurs et à des préjugés. En faisant mention de 
ces attributs, l’information peut elle-même juger, et donc 
confirmer, voire même renforcer ces jugements de valeur 
et préjugés.

La recherche de ces attributs s’est déroulée, dans l’étude 
actuelle, d’une manière plus approfondie qu’en 1993. 
Des distinctions ont été faites dans la mention de ces attri-
buts en relation avec les groupes, les personnes dont on 
parle, et les personnes prenant la parole.

En ce qui concerne la mention de la nationalité, il y a 
peu de différences avec 1993. Les chiffres globaux se 
situent dans les mêmes lignes, et la nationalité est encore 
toujours plus mentionnée dans les médias flamands que 
francophones.

En 1993, la nationalité était mentionnée dans 41% des 
articles de journaux flamands. Pour l’année 2006, la 
nationalité est mentionnée dans les journaux flamands à 
hauteur de 40,35% pour les groupes, 48,1% pour les per-
sonnes dont on parle et 5% pour les personnes prenant la 
parole. Dans les JT flamands, la nationalité est mention-
née à hauteur de 54,5% pour les groupes, 42,9% pour 
les personnes dont on parle, et 20,3% pour les personnes 
prenant la parole. En ce qui concerne les médias franco-
phones, nous constatons qu’en 1993 la nationalité était 
mentionnée dans 33% des articles. Aujourd’hui, c’est le 
cas pour 31,1% des groupes, 21,7% des personnes dont 
on parle, et 16,7% des personnes prenant la parole. 
Dans les JT, la nationalité est annoncée à 35,3% pour les 
groupes, à 34,1% pour les personnes dont on parle et à 
17,2% pour les personnes prenant la parole. 

La mention de la nationalité se passe en règle générale le plus 
souvent dans les informations criminelles. En 1993, il s’agis-
sait surtout de Turcs et de Marocains. Pour l’année 2006, 
ceux-ci sont encore toujours les plus représentés dans les infor-
mations. Une différence notable avec 1993 est l’augmenta-
tion du nombre d’Européens de l’Est dans les informations. 

Sur le plan de la mention de l’origine, nous constatons 
globalement aussi bien en Flandre que dans la partie 
francophone du pays une baisse par rapport à 1993. 
La diminution étant plus forte dans la partie francophone 
que néerlandophone. 

En 1993, l’origine a été mentionnée dans 16% des arti-
cles de journaux flamands. Pour 2006, cela se produit à 
5,7% pour les groupes, à 16% pour les personnes dont 
on parle et à 6,6% pour les personnes prenant la parole. 
En ce qui concerne les JT, il s’agit de 29,4% pour les 

des recommandations ?

Dieter GraMMens et FrieDa saeys

 
Plaçons les principales conclusions de cette recherche en regard des six “recommandations pour 
l’information concernant les allochtones” rédigées par l’Association des Journalistes profession-
nels en 1994. Nous présentons en italique ces recommandations et les faisons suivre des résultats 
d’aujourd’hui. 
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groupes, de 11,9% pour les personnes dont on parle et 
de 6,6% pour les personnes prenant la parole.

Dans la partie francophone du pays, en 1993, on faisait 
également mention de l’origine dans 16% des articles de 
journaux. Dans la recherche actuelle, c’est le cas dans 
les articles de journaux à hauteur de  9,8% des groupes, 
9,5% des personnes dont on parle et 10% des personnes 
prenant la parole. Dans les JT, l’origine est mentionnée 
pour 5,9% des groupes, 4,9% des personnes dont on 
parle et 3,4% des personnes prenant la parole.

Aussi bien dans les médias flamands que francophones, 
l’arrière-fond culturel, la race ou l’ethnie sont peu 
mentionnés. Mais quand c’est le cas, ce l’est surtout pour 
les groupes dans les journaux. Globalement, nous consta-
tons une diminution en comparaison avec la recherche de 
1993. L’arrière-fond culturel est plus mentionné dans les 
articles de journaux que dans l’information télévisée.

En 1993, l’arrière-fond culturel ou la race intervenait 
dans 3% des articles de journaux flamands. En 2006, 
c’est le cas dans les journaux flamands pour 8,8% des 
groupes, 0,9% des personnes dont on parle et 2,5% des 
personnes prenant la parole. Dans les JT, l’arrière-fond 
culturel n’intervient presque jamais.

Dans la partie francophone du pays, il y avait, en 1993, 
une mention de l’arrière-fond culturel dans 9% des ar-
ticles. Aujourd’hui c’est le cas pour 4,1% des groupes, 
1,6% des personnes dont on parle et pas une seule fois 
pour les personnes prenant la parole. Dans les JT, cela 
n’est jamais mentionné pour les groupes et les personnes 
prenant la parole, mais bien pour 2,4% des personnes 
dont on parle. 

Examinons enfin la mention faite de la religion. Nous 
remarquons une légère augmentation en comparaison de 
l’étude de 1993. La mention de la religion a surtout lieu 
pour les groupes. 

En 1993, la religion était mentionnée dans 5% des arti-
cles de journaux flamands. Actuellement, c’est le cas dans 
les articles pour 21,5% des groupes, 9% des personnes 
dont on parle et 5,3% des personnes prenant la parole. 
Dans les JT ,cela se produit à hauteur de 5,9% des grou-
pes, 2,4% des personnes dont on parle et jamais pour les 
personnes prenant la parole. 

Dans la partie francophone du pays, la religion était men-
tionnée dans 6% des articles de journaux. Dans la recher-
che actuelle, c’est le cas, pour les journaux, à hauteur de 
8,2% des groupes, de 6,6% des personnes dont on parle 
et de 2,5% des personnes prenant la parole. Dans les JT, 
c’est le cas pour 17,6% des groupes et pour 9,8% des 
personnes dont on parle. 

2. Eviter les généralisations et les manichéismes injusti-
fiés

2.1. La population allochtone est, tout comme la popu-
lation autochtone, tout sauf un groupe. Il n’est pas suffi-
sant pour connaître tous les allochtones de n’en connaître 
qu’un. Dans les informations, les journalistes se doivent 
donc d’éviter les généralisations.

Pour pouvoir se prononcer sur les généralisations, le sys-
tème de codage a enregistré une variable qui veille à 
ce que les minorités ethniques en question soient traitées 
comme un groupe, un individu ou comme une combinai-
son des deux. Il ressort de là que dans les média flamands 
ainsi que dans les francophones, les allochtones sont plus 
traités en tant qu’individu que comme un groupe. De plus, 
il est également important de remarquer qu’à l’intérieur 
de la catégorie des informations relatives à la criminalité, 
les minorités ethniques sont plus traitées comme individu 
que comme groupe. Nous remarquons ici une grande 
différence avec 1993. A cette époque les allochtones 
étaient plus considérés comme groupe que comme indi-
vidu, ce qui favorisait la généralisation. Quand nous exa-
minons plus précisément la terminologie employée, nous 
constatons que les termes les plus usités sont toujours des 
appellations générales telles que ‘allochtonen’, ‘vreemde-
lingen’, ‘vluchtelingen’… 

2.2. Deuxièmement, dans ces recommandations, il nous 
est demandé d’amoindrir le plus possible les mani-
chéismes. A la place d’écrire des nouvelles dans une 
perspective “nous-eux”, où le nous-groupe (autochtone) 
est posé contre le eux-groupe (allochtones), il est recom-
mandé de mettre plus l’accent sur les ressemblances entre 
les personnes.

 Il ressort de la recherche actuelle que des comparaisons 
explicites “nous-eux” sont moins courantes. Nous remar-
quons que le “eux” est un peu plus employé en Flandre 
que dans la partie francophone du pays. Malgré un 
nombre limité de comparaisons explicites, il serait faux 
d’en conclure qu’il n’est en aucun cas question d’affron-
tements “nous-eux” dans l’information. Nous ne pouvons 
d’ailleurs pas rester aveugles devant les comparaisons 
implicites qui se trouvent dans les sujets, les photos et les 
caricatures.

3. Eviter de créer inutilement des problèmes et de dra-
matiser

3.1. Cette recommandation appuie le fait que les alloch-
tones ne doivent pas seulement être dans les informations 
touchant aux faits qui ont à voir avec des allochtones. Au 
contraire, ils doivent également être abordés dans des si-
tuations ‘normales’ et être considérés comme des citoyens 
‘normaux’.



28

Pour examiner cet aspect, nous avons regardé quels 
sujets étaient concernés quand on traite des minorités 
ethniques, et s’il s’agissait surtout de thèmes spécifiques 
aux allochtones. Que ressort-il actuellement de l’ana-
lyse des catégories de sujets ? Dans les journaux 
flamands, les allochtones sont surtout impliqués dans les 
articles relatifs aux sujets ‘partis politiques’, ‘criminalité 
et contrôles’ et ‘justice en procès’ ; dans les JT flamands, 
dans les sujets ayant trait à ‘justice et procès’, ‘crimina-
lité et contrôles’ et ‘autorité, politique gouvernementale’. 
Dans les journaux francophones, les sujets les plus cou-
rants sont ‘justice et procès’, ‘divertissement, arts, culture 
et médias’ et ‘partis politiques’ ; dans les JT francopho-
nes : ‘justice et procès’, ‘partis politiques’, ‘criminalité et 
contrôles’ et ‘autorité, politique gouvernementale’. Hor-
mis les sujets plus fréquents concernant ‘divertissement, 
arts, culture et medias’ pour les minorités ethniques dans 
les journaux francophones, il n’y a sur le plan des sujets 
que peu de différences entre les deux parties du pays, 
de même qu’entre les deux différents types de média. 
L’information politique et concernant la criminalité oc-
cupe la plus grande partie des articles de journaux et 
des JT. Il faut constater que les minorités ethniques sont 
le plus souvent abordées dans les sujets sur la crimi-
nalité en tant qu’auteurs plutôt que comme victimes. Il 
ressort d’une comparaison entre les résultats actuels et 
ceux de 1993 qu’aussi bien en Flandre que dans la 
partie francophone du pays, il y a une légère baisse 
dans la catégorie des informations sur la criminalité, et 
une forte hausse des nouvelles politiques. L’information 
sur la criminalité reste cependant bien la catégorie de 
sujet la plus importante. En ce qui concerne la hausse 
de l’information politique, la présence de la semaine 
électorale joue indubitablement un très grand rôle. Une 
analyse particulière des résultats de la semaine recom-
posée pourrait dévoiler d’autres résultats.

Dans environ 40% des sujets des articles de journaux et 
des JT, les minorités ethniques sont abordées à propos 
des “thèmes spécifiques aux allochtones”. Aussi 
bien en Flandre que dans la partie francophone du pays, 
cela se produit plus dans les articles de journaux que 
dans les JT. Pour les “thèmes spécifiques aux allochtones” 
nous entendons des sujets qui ont souvent un lien avec les 
minorités ethniques, et qui ont à voir avec le “fait d’être 
allochtone”. Les trois thèmes spécifiques aux allochtones 
les plus courants sont ‘racisme’, ‘égalité des chances et 
intégration’ et ‘asile, réfugiés, sans-papiers’. 

3.2. Deuxièmement, cette recommandation insiste 
sur l’importance à traiter les allochtones d’une ma-
nière plus positive dans les médias. Une possibilité 
pour cela serait de donner plus d’explications et 
d’informations d’arrière-fond de sorte que le public 
puisse comprendre les nouvelles de manière plus 
adéquate. 

Pour ce qui est de l’information d’arrière-fond dans 
les nouvelles, tant les journaux que les JT le font davan-
tage en 2006. En Flandre, presque deux tiers (65,4%) 
des articles de journaux et presque trois quarts (73,6%) 
des sujets de JT sur les minorités ethniques fournissent des 
explications et/ou des informations d’arrière-fond. Dans 
la partie francophone du pays, c’est le cas à 63,2% pour 
les journaux et 69,6% pour les JT. Nous pouvons déduire 
de ces chiffres que sur ce plan il y a peu de différences 
entre les deux parties du pays et que l’information télévi-
sée nous fournit plus d’informations d’arrière-fond que les 
journaux. Nous constatons une évidente augmentation du 
nombre de sujets contenant de l’information d’arrière-fond 
si l’on compare avec 1993. A cette époque, les articles 
de journaux flamands contenaient 49% d’explications ou 
d’informations d’arrière-fond pour 51% aux articles de 
journaux francophones.

4. Exactitude, équilibre et rectification

Les journalistes doivent travailler le plus consciencieuse-
ment possible en ce qui concerne l’information relative 
aux allochtones. En raison d’échéances rapides, c’est sou-
vent plus facile à dire qu’à faire. Mais l’on se doit quand 
même de fournir une attention suffisante aux éléments 
essentiels, tels que la terminologie de base, la manière 
d’écrire le nom des allochtones et les données chiffrées.

 Le volet qualitatif nous amène aux trois thèmes allochto-
nes les plus importants, thèmes où les termes employés 
le plus souvent concernent les allochtones. Il ressort de 
là qu’en Flandre les mots ‘allochtoon’, ‘vreemdeling’ et 
‘vluchteling’ (et leurs dérivés) sont les mots les plus utilisés. 
Dans la partie francophone du pays, il s’agit des termes 
‘étrangers’ et ‘sans papiers’. Des termes avec une conno-
tation négative sont rares, mais quand même présents. En 
ce qui concerne le terme ‘allochtoon’, nous remarquons 
une importante évolution depuis 1993. En 1993, ce ter-
me n’était utilisé ni dans les médias flamands ni dans 
les francophones. Dans le courant des années nonante, 
il revenait de plus en plus fréquemment. C’est seulement 
bien plus tard, et dans une moindre mesure, qu’il fut em-
ployé dans la partie francophone du pays. Ces dernières 
années, en Flandre, ce terme a acquis une connotation 
négative et c’est pourquoi certains plaident maintenant 
pour une nouvelle formule. 

Tout comme dans la recherche de 1993, quelques fautes 
ont été trouvées dans les informations. Cela est vraisem-
blablement dû au fait que, comme en 1993, les journa-
listes ne sont pas des experts dans les matières concer-
nées. Les erreurs constatées l’ont été aussi bien en Flandre 
que dans la partie francophone du pays, et la plupart 
du temps cela avait à voir avec un manque de précision 
des journalistes. Nous remarquons par exemple certains 
cas de faute dans la manière d’écrire des noms. Certains 
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noms étant écrits différemment dans les différents jour-
naux. Nous avons même vu une situation dans laquelle 
un même nom a été écrit de différentes manières dans le 
même journal. Une autre faute courante est une mention 
fautive de la nationalité. Et cela ne reste pas sans consé-
quences. En effet, cela peut confirmer voire même ren-
forcer l’image stéréotypée et le jugement que l’on a déjà 
des nationalités concernées. Ce qui est particulièrement 
compliqué, et encore plus certainement pour le lecteur ou 
téléspectateur moyen, c’est d’identifier les erreurs dans 
les données chiffrées. C’est cependant peu le cas dans 
les sujets sur lesquels porte la recherche. Il n’y a aucun 
journal ou JT où une rectification d’une faute préalable a 
été constatée. 

Les allochtones sont souvent abordés dans les courriers 
des lecteurs, et sont eux-mêmes régulièrement auteur 
d’un de ces courriers. On ne peut toutefois pas dériver de 
notre recherche que les courriers des lecteurs concernant 
les allochtones doivent être soumis à un membre de la 
rédaction expérimenté.

5. Un regard critique sur l’extrême droite et le racisme

Beaucoup d’articles de journaux et de JT sont en relation 
avec le thème spécifique ‘racisme’. Mais Il serait contre-
productif de retirer pour autant les points de vue racistes 
et/ou les déclarations extrémistes des informations. Les 
journalistes ont toutefois le choix de la façon dont ces 
phénomènes doivent être traités : les citer sans faire de 
critiques ou les cadrer de manière critique.

Il ressort de la recherche actuelle que les journalistes ne 
traitent pas le racisme sans raison dans leurs sujets. Lors-
que des propos d’extrême droite et/ou racistes intervien-
nent dans des interviews et des citations, le journaliste les 
encadrera presque toujours de critiques et fournira une 
mise en garde au moyen d’explications et/ou d’informa-
tions. Aussi bien en Flandre que dans la partie franco-
phone du pays nous pouvons constater que ce n’était le 
cas qu’à quelques reprises.

6. L’information ne s’achève pas lorsqu’on pose le stylo

Même une information écrite avec les meilleurs intentions 
peut, à cause de différents facteurs, laisser malgré tout 
une impression négative auprès du public. Le choix des 
images et du titre joue un rôle prédominant.

Les photos, caricatures et images télévisées peu-
vent donner une autre dimension aux sujets d’actualité. 
Dans les journaux, l’importance des images a fortement 
augmenté en comparaison de 1993. Il n’y avait alors 
que 19% des articles de journaux flamands sur les mino-
rités ethniques et 26% des francophones qui contenaient 
au moins une illustration. Aujourd’hui, les chiffres sont 

passés respectivement à 52% et à 46,6%. Les personnes 
apparaissant sur toute photo sont identifiées et classées. 
Sur la plupart des photos, il s’agit soit d’autochtones, 
soit d’allochtones qui ne se distinguent pas des autochto-
nes par une façon de s’habiller ou de se tenir, soit d’un 
groupe mixte quand on ne sait pas dire clairement s’ils 
sont autochtones ou allochtones. Sur 9,3% des photos de 
journaux flamands et 27% des photos de journaux fran-
cophones, on retrouve des minorités ethniques habillées 
clairement et uniquement de façon traditionnelle ou d’un 
style qui n’est pas ouest-européen ou du moins dans un 
contexte qui peut être considéré comme non ouest-euro-
péen. La revendication la plus courante des allochtones, 
à savoir qu’ils sont presque toujours représentés de façon 
stéréotypée, n’est donc pas tout à fait juste. 

Mis à part le choix des images, un travail méticuleux doit 
également être effectué quant au choix du titre ou à l’an-
nonce en titre d’une nouvelle. Le titre d’un article ou la 
présentation en une d’un sujet annonce ce dont la nouvel-
le va parler. Dans cette recherche, nous avons trouvé peu 
de titres qui s’écartent du contenu final du sujet. Souvent 
on peut déjà établir que la nouvelle concernera des mi-
norités ethniques. C’est d’autant plus le cas quand le titre 
ou l’annonce mentionne le nom, la nationalité, l’origine 
ou un sujet spécifique aux allochtones, ou quand l’on dit 
directement qu’il s’agit d’allochtones. Certains titres im-
pliquent une connotation positive ou négative, mais la 
plupart restent avant tout neutres. 
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Que l’émission Bye-Bye Belgium soit un docu-fiction pa-
raît, à première vue, relever de la banalité langagière. 
Dans leurs déclarations, le concepteur du programme et 
la hiérarchie de la RTBF ont veillé, dès que possible, à 
typologiser de la sorte le programme diffusé. L’expression 
classificatoire a dès lors coulé dans les médias et s’est 
retrouvée sans retard sur la toile, où l’on discute de blog 
en blog de la soirée du 13 décembre en la qualifiant de 
“docu-fiction”. Un site de documents destiné aux ensei-
gnants1 recourt lui aussi au même terme pour identifier 
le programme, bouclant ainsi la boucle de l’authentifi-
cation typologique. Oui, nous aurions bien eu affaire à 
un “docu-fiction”, formule héritée de l’anglo-saxon “docu-
drama” qui semble être née dans les années soixante, 
lorsque l’on tenta de chapeauter par un seul mot, même 
composé, ce qui se présentait comme une œuvre théâ-
trale ou télévisuelle écrite de toutes pièces, mais inspirée 
par la réalité.

Comme il découle des composantes mêmes de l’expres-
sion, le docu-drame appartient à l’univers du non-réel. Il 
est, ainsi que le dit Le Robert à propos du mot “fiction”, 
le fruit d’une invention imaginaire. Quant à la particule 
“docu-”, on ne sait si son radical fait référence au mot 
“document” ou à “documentaire”. Comme la fonction 
du mot est de définir un genre télévisuel, on pourrait 
supposer que le renvoi à “documentaire” est l’origine 
la plus probable, ce terme définissant un genre cinéma-
tographique que l’un de ses premiers maîtres, l’écos-
sais John Grierson, considérait être une « interprétation 
créative de la réalité ». Mais à l’analyse, il y a lieu 
de se demander si le renvoi à “document(s)” n’est pas 
tout aussi pertinent. En effet, la plupart des program-

mes de docu-fiction ne sont pas des documentaires dans 
lesquels serait incorporée une partie fictionnelle. Ils se 
présentent plutôt comme des fictions, mais reposant sur 
des faits réels. Le mot “docu-drama” s’avère ainsi avoir 
deux sens. 

Dans chaque cas, il est toutefois clair que l’orientation 
dans laquelle le genre est utilisé est bien définie. Dans un 
cas, le spectateur perçoit qu’il assiste à un documentaire 
dont certains éléments ont été reconstitués. Dans l’autre, 
il saisit qu’on lui reconstitue totalement une histoire basée 
sur une réalité ayant existé. Quelle que soit la posture en-
visagée, une chose est en tout cas claire : considéré dans 
sa totalité, un docu-drama ne revendique jamais être la 
réalité.

Une œuvre artistique ?

Un des problèmes d’application de cette définition au 
produit télévisuel diffusé le 13 décembre est qu’il dépasse 
la convention de bornage que le docu-drama s’est donné 
à lui-même. Il dit appartenir à l’ordre du documentaire 
dans lequel des éléments fictionnels auraient été intro-
duits. Mais il s’avère en définitive être une fiction compre-
nant, incidemment, des éléments de recours au réel. Et 
une fiction qui affirme, pendant une longue partie de son 
temps de diffusion, appartenir à l’ordre du réel.

Si l’on ajoute à cela le fait que, dans la majorité des 
définitions du genre2, on estime d’ordinaire que le docu-
fiction s’attache nécessairement, d’une manière ou d’une 
autre, à une reconstitution d’un fait passé, on constatera 
que, à de nombreux points de vue, la diffusion du 13 

des documents et de La 
fiction…

Au-delà du réel
FréDéric antoine

L’“oVni télévisuel” du 13 décembre était-il un docu-fiction, comme la rtbf l’a affirmé le 
soir même où le programme a été présenté ? cette définition a-t-elle été utilisée par défaut, ou 
entendait-elle cacher la véritable nature du programme ?

G r a n D  r é c i t
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décembre a reculé les limites du genre auquel elle dira 
vouloir appartenir.

Enfin, au-delà de ses composantes, il y a lieu d’envisa-
ger l’émission comme un tout, le fait de relever de l’un 
ou l’autre genre devant également être défini à l’échelle 
du programme considéré dans sa totalité. À ce propos, 
on considère d’ordinaire qu’un docu-drame n’appartient 
pas au monde des prototypes diffusés en série sur les 
chaînes, comme le sont les émissions de plateau (talk-
shows, jeux, variétés, journaux télévisés…), que l’on qua-
lifie d’émission “de flux”. Il relève de toute évidence du 
domaine des émissions de stock. Un docu-fiction est une 
production intellectuelle, en l’occurrence de nature télé-
visuelle, qui s’inscrit dans la catégorie de l’”œuvre”, ce 
terme étant à considérer au sens où l’entend, par exem-
ple, la directive européenne Télévision Sans Frontières. 
Parlant des œuvres télévisuelles pour lesquelles un quota 
minimum de production européen doit être respecté, le 
texte exclut notamment de la notion d’œuvre télévisuelle 
toutes les émissions d’information3. Précisant la vision des 
autorités de l’Europe, d’autres textes réglementaires se 
sont prononcés dans le même sens : tous, ils écartent de 
la notion d’œuvre les programmes d’information, mais ils 
y situent le documentaire et les productions de fiction. Par 
extension, on y placera donc aussi les docu-fictions.

Mais l’émission du 13 décembre peut-elle être perçue 
comme une œuvre, c’est-à-dire une « production artisti-
que »4 originale ? Toutes les œuvres relevant du domaine 
des produits de stock sont considérées comme des produc-
tions autonomes, identifiables comme telles, et construites 
en une narration complète. Un docu-fiction se présente 
sous cette étiquette générique et ne peut, par exemple, 
être confondu avec un programme d’information quoti-
dienne. L’émission qui a fait scandale le 13 décembre 
était enchâssée dans un autre programme. Mais n’avait 
officiellement avec ce dernier aucune familiarité de forme 
ou de contenu. Elle a fait immersion dans le programme 
en cours comme par surgissement, en adoptant une forme 
qui n’est pas celle du docu-fiction. De ce point de vue, ce 
programme ne relève absolument pas de la catégorie du 
docu-drame.

Un avatar de la télé-réalité

Il y a donc lieu de s’interroger sur la possibilité de catégo-
riser l’émission incriminée comme un docu-fiction. Néan-
moins, on ne peut se contenter de la classer parmi les 
émissions de plateau, voire les programmes de divertis-
sement, comme pourraient notamment y inciter quelques 
commentaires peu inspirés venus d’Outre-Quiévrain, et 
qui ont eu tôt fait d’assimiler ce “produit” à une farce 
ou une galéjade. Même si la comparaison est tentante, 
surtout vue de Sirius, Bye-Bye Belgium n’est pas réductible 
à une édition du Journal des Guignols.

Alors, où la positionner ? Cherchant à dénommer le pro-
gramme sur un site Internet qui invite à le télécharger5, les 
responsables du site ont utilisé l’expression “fiction réa-
lité”. La formule ne fait a priori référence à rien de connu, 
et on peut juger qu’elle se contente surtout de rapprocher 
en une formule des termes extrêmes. Comme s’il s’agis-
sait de (ré)concilier l’inconciliable. Mais on peut aussi 
tenter de rapprocher l’expression d’une autre : celle qui 
désigne la “télé-réalité”. On pourrait ainsi se demander si 
le programme du 13 décembre n’était pas, en définitive, 
qu’une des répliques du tremblement de terre audiovisuel 
suscité depuis le début de cette décennie par l’avènement 
de la télé-réalité. Jusqu’à présent, ce genre fédérateur 
n’avait réussi à influencer le secteur de la production de 
l’information que de manière formelle, en incitant surtout 
les rédactions à mettre l’accent sur la personnification et 
les affects dans le traitement de l’information. Par conta-
gion, le virus de la télé-réalité pourrait désormais aussi 
inciter les stations à passer les frontières entre réel et ima-
ginaire, et à présenter “naturellement” comme réel ce qui 
relève du monde de l’imaginaire et/ou de la reconstitu-
tion. 

Dans ce sens, Bye-Bye Belgium pourrait s’avérer être le 
premier hybride d’une nouvelle génération télévisuelle, 
qui aurait définitivement rompu les amarres avec toutes 
les conventions taxonomiques précédentes et avec tous 
les repères qui y sont associés.

Le bateau (ivre ?) de la télévision aurait ainsi mis cap au 
large, sans trop savoir vers quel port se diriger. Et sans 
disposer de beaucoup d’outils de navigation pour se di-
riger. Mais l’équipage continuerait malgré tout à dire à 
ses téléspectateurs - passagers : « Ne vous inquiétez pas. 
Tout va bien. Ce n’était qu’un docu-fiction… »

1 www.enseignons.be
2 Notamment : Rosenthal A (ed.). Why Docudrama? Fact-Fiction on Film and TV. 

Carbondale, Southern Illinois University Press, 1999.
3 Selon l’article 5 de la directive, ne sont pas considérés comme des œuvres 

soumises aux quotas européens : l’information, les manifestations sportives, les 
jeux, la publicité, les services de télétexte et de télé-achat.

4 Définition : Le Robert.
5 http://www.econologie.com/la-rtbf-declare-la-flandre-independante-emission-

fiction-realite-telechargement-3293.html
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Rarement une émission TV aura fait couler autant d’en-
cre en si peu de temps. Malgré une préparation longue 
et nécessitant de nombreuses complicités, le programme 
hors norme de la RTBF est parvenu à créer la surprise, 
suscitant l’émoi d’une partie du public et prenant de court 
nombre de chancelleries et d’états-majors politiques. Sur-
prise et stupéfaction face à la nouvelle, puis soulagement 
et indignation lorsque l’acte mystificateur fut avéré : tels 
furent les effets le plus fréquemment rapportés par les mé-
dias au lendemain de l’affaire. 

Dans la foulée, les spécialistes se sont empressés de pro-
poser des dénominations pour qualifier au plus juste l’évé-
nement qui venait de se dérouler. Car, on ne peut nier 
que ce qui advint ce 13 décembre 2006 ait été —au 
moins sur un plan médiatique— un véritable événement, 
c’est-à-dire un déroulé de faits originaux ayant engendré 
une rupture avec l’ordre des choses qui prévalait anté-
rieurement.

Comme cela est souvent le cas devant un événement initié 
par un média, les efforts accomplis pour comprendre et 
expliquer se sont concentrés sur la nature de la produc-
tion qui l’avait générée et sur les formes de discours qui 
lui avaient été associés. En s’attachant à définir le genre 
auquel pouvait appartenir ce programme, certains ana-
lystes n’ont pas manqué de sombrer dans le double piège 
de l’essentialisme et des propos lénifiants sur la toute-puis-
sance de la télévision dans l’espace public. 

Aux deux extrêmes, il y eut ceux qui dénigrèrent toute 
originalité à l’objet en le présentant comme une pâle et 
tardive réplique de la mythique transmission radiophoni-
que d’Orson Welles en 1938, et ceux qui parlèrent d’un 
“OVNI télévisuel”, arguant de son caractère inédit et in-

classable, et par là même potentiellement fondateur d’un 
genre nouveau. Entre les deux, se situèrent les tenants de 
la théorie du mélange des genres, très en vogue ces der-
nières années avec le développement de l’“infotainment” 
ou de la “télé-réalité”. 

Modestes et prudents à la fois, c’est à l’intérieur de ce 
spectre intermédiaire que se positionnèrent les initiateurs 
de l’émission, qualifiant celle-ci de “docu-fiction”. Mais 
cette approche “productionnelle”, appuyée sur une re-
présentation essentiellement technique et professionnelle 
de l’objet médiatique, montre rapidement ses limites pour 
appréhender la portée sociale et culturelle d’un acte de 
communication. 

Qu’est-ce qu’un canular ?

Hors du champ des commentaires spécialisés, le terme 
qui revint avec le plus de constance dans les journaux et 
les conversations fut celui de “canular”. Les concepteurs 
de l’émission réfutèrent bien sûr immédiatement ce terme 
trop générique et certainement trop connoté à leurs yeux. 
Nous pensons au contraire que celui-ci mérite un meilleur 
sort que celui qui lui a été fait jusqu’à présent. Nous ins-
crivant dans une démarche initiée par Oscar Steimberg1, 
et sans nier la part de créativité et d’innovation inhé-
rente à toute forme de transcription, nous développerons 
ici l’idée que nombre de productions télévisuelles dites 
nouvelles reposent dans les faits sur l’inscription dans un 
champ médiatique donné d’un genre populaire ancien. 
Une meilleure compréhension de ce qui fut enclenché par 
la fabrication et la diffusion de Bye-bye Belgium nécessite 
préalablement de se pencher sur la nature précise d’un 
acte canularesque. 

bye, bye beLgium 

dAns un sChémA CAnulAresque ? 

anDré GattoLin

Plutôt que d’une docu-fiction ou d’une œuvre fictionnelle, le vrai-faux journal de la RTBF 
relèverait peut-être très strictement d’un genre beaucoup plus ancien, le canular. Il en reprend 
en tout cas les traits essentiels. 

G r a n D  r é c i t

André Gattolin est doctorant à l’Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle
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Mais qu’est-ce qu’un canular ? Et en quoi, précisément 
dans le cas qui nous intéresse, la forme canularesque 
permet-elle d’enrichir la compréhension des procédés et 
des dispositifs médiatiques et sociaux mis en œuvre par 
la RTBF avec Bye, bye Belgium ? Dans la culture franco-
phone, le terme canular reste entaché de connotations 
assez dévalorisantes. Son emploi dans le langage cou-
rant est souvent approximatif et le mot renvoie à des 
rituels estudiantins ou à des pratiques de comptoirs d’un 
goût relativement douteux. Pris pour un synonyme de 
“mauvaise blague”, il se résume souvent à une farce 
primaire, perpétrée aux dépens du crédule de service 
ou de l’étranger de passage. Concernant le “cas RTBF”, 
certains médias français n’ont d’ailleurs pas résisté au 
plaisir suspect de qualifier l’émission de “nouvelle bla-
gue belge”. 

Si on s’en tenait là, la chose serait entendue et l’usage 
du terme serait inapproprié. Mais le mot canular est po-
lysémique et plus riche qu’il n’y paraît à première vue. Le 
Grand Robert de la langue française n’en propose pas 
moins de trois définitions. Les sens attribués au terme va-
rient assez singulièrement d’un dictionnaire à un autre 
et les définitions données ont connu de sensibles évolu-
tions au fil du temps. Par défaut de lettres de noblesse 
probablement, le terme ne fait l’objet d’aucun véritable 
développement encyclopédique et bien peu d’universitai-
res ou d’érudits ont jugé pertinent de s’emparer du sujet. 
Les exemples de canulars ne manquent pourtant pas dans 
la littérature, la science, la politique, les médias et bien 
d’autres domaines. Les écrits, témoignages et diverses for-
mes de captation de l’objet abondent ; un livre ne suffirait 
pas à illustrer les usages circonstanciés du terme et ses 
évolutions sémantiques.

Petite histoire du terme

De manière synthétique, on peut cependant dire que les 
trois sens proposés par Le Robert résument assez juste-
ment les trois principales “vies” du terme. La première 
définition rappelle les origines fantaisistes du mot. Ca-
nular est né à la fin du XIXe siècle dans le vivier presti-
gieux de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm à 
Paris. Il désignait alors des « épreuves burlesques et des 
brimades qui étaient imposées aux nouveaux élèves ». 
Le terme argotique de canular provient lui-même d’une 
contraction de “canularium”, une locution inventée par 
les Normaliens à partir du verbe “canuler” facétieusement 
latinisé pour désigner la pièce où le directeur de l’École 
convoquait les élèves pour leur adresser admonestations 
et remontrances. L’audace, l’imagination, mais aussi l’in-
fluence croissante de l’élite normalienne dans un pays 
qui avait renoué avec la liberté sous la IIIe République 
firent que le terme se diffusa rapidement dans la France 
du XXe siècle naissant comme synonyme de “farce” et de 
“galéjade”. 

Le second sens généralement attribué à cette locution est 
celui de “fausse nouvelle”. Le Robert précise qu’il s’agit 
d’une fausse nouvelle « colportée volontairement par 
plaisanterie ». Dans la première moitié du XXe siècle, pé-
riode d’apogée de la presse quotidienne, la publication 
d’informations erronées est monnaie courante. Certains 
journaux s’amusent régulièrement de leur influence en 
propageant des nouvelles aussi insolites qu’imaginaires. 
La tradition du canular du 1er avril, démenti dès le lende-
main, bat alors son plein. Le terme, qu’il n’est pas rare 
de voir orthographié avec un “d” final, va rapidement se 
substituer à celui de “canard” utilisé jusque là pour dési-
gner une information bidon. Le mot canular fut donc très 
tôt associé à l’univers médiatique. 

Le troisième sens, le plus courant aujourd’hui, est celui de 
“mystification plaisante”. Selon Le Robert, le terme prend 
cette signification au début des années 1950, mais le 
caractère “plaisant” du canular reste discuté en raison 
des rapports antagonistes qui lient l’auteur du forfait à sa 
cible. Les effets d’un canular sur sa victime sont parfois 
cruels et c’est la raison pour laquelle ce procédé est sou-
vent apparenté aux formes d’humour dites “agressives”. 

Mais l’élément capital apporté par cette définition concer-
ne la notion de mystification, sous-jacente à tout acte 
canularesque. Dans un lumineux ouvrage consacré à la 
mystification littéraire, Jean-François Jeandillou souligne 
que « s’il y eut dès longtemps des victimes et des pro-
moteurs de la mystification, la création du mot lui-même 
ne remonte guère qu’à la seconde moitié du XVIIIe siècle 
(…), et s’employait au sens de tour joué par une société 
de mystificateurs »2. Il était fréquent à cette époque dans 
les soirées de l’aristocratie de requérir la présence d’un 
mystificateur chargé d’amuser la galerie aux dépens d’un 
des convives jusqu’à la découverte de l’imposture. Le sens 
originel du mot rappelle étonnamment la définition ac-
tuelle de canular. C’est, en effet, plus tardivement que la 
dimension festive du terme s’estompera pour faire place 
à la recherche parfois malhonnête d’un profit. 

Néanmoins, la mystification conserve dans son ac-
ception moderne un degré de gravité moins élevé que 
d’autres formes courantes de manipulation ou de mal-
versation. La définition qu’en donne Le Robert (« acte ou 
propos destinés à abuser de la crédulité de quelqu’un », 
« tromperie collective, d’ordre intellectuel, moral »), 
induit une sorte de partage des responsabilités entre 
l’auteur de l’acte et sa cible qui est certes victime de 
l’abus du premier, mais également de sa propre crédu-
lité devant une tromperie de nature intellectuelle, c’est-à-
dire ni physique, ni matérielle. De fait, une mystification 
s’opère toujours de manière temporaire. Jeandillou, au 
sujet de l’acte mystificateur3, parvient à un constat simi-
laire à celui d’Erwing Goffman4 et d’autres auteurs à 
propos du canular : la révélation de la mystification fait 
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partie intégrante de sa mise en oeuvre. La mystification 
canularesque est généralement assez bien maîtrisée par 
son auteur, dans ses intentions initiales comme dans ses 
effets finaux. Les effets d’un canular, pour spectaculaires 
qu’ils soient, demeurent dans l’ensemble plutôt bénins et 
assez éphémères. La notion de mystification se distingue 
également de celle de falsification car relevant fonda-
mentalement du registre de l’influence psychologique et 
des techniques de persuasion mentale, bien plus que 
de la production matérielle d’un “faux”. Quand l’idéal 
du falsificateur est de produire une copie en tous points 
conforme à l’original afin de rendre la marque de son 
délit indétectable, celui de l’auteur d’une mystification 
canularesque relève d’un territoire aux confins de la 
vraisemblance et de l’invraisemblance. Le canular réfère 
sans cesse au domaine du jeu 5; le but de ce jeu étant 
de pousser la vraisemblance initiale d’une situation fa-
briquée jusqu’à son invraisemblance, dans l’espoir de 
provoquer les conditions d’une rupture révélatrice chez 
ses victimes et au sein de son public. 

À ces problèmes de définitions s’ajoute la question des 
sources d’information et des méthodes d’observation per-
mettant de prendre connaissance d’un acte canularesque 
dans son ensemble. Le canular est un objet hybride dont 
la mise en œuvre est complexe et incertaine. Le proces-
sus canularesque dans son déroulement comporte à la 
fois des phases de forte visibilité —avec la présence de 
témoins susceptibles de rapporter les faits de manière sa-
tisfaisante— et des étapes plus secrètes qui conservent 
leur part de mystère bien au-delà de la révélation et de 
l’exposition publique de l’affaire. 

En général, nous n’avons connaissance d’un canular 
qu’une fois son processus achevé, par l’entremise d’un ré-
cit “autorisé” largement alimenté par son initiateur ou par 
l’intermédiaire d’une narration simplifiée produite par les 
médias. Cette place du récit final en tant que trace sociale 
laissée du canular peut conduire à la tentation d’étudier 
ce dernier à travers les grilles d’analyses classiques et 
éprouvées de la linguistique et de la narratologie. Mais 
ce type d’approche ne rend compte que très imparfaite-
ment de la réalité de l’acte canularesque. Le canular est 
d’abord un processus actionnel, qui prend corps dans les 
espaces et les temporalités du réel, avec tout ce que cela 
comporte d’incertitude, d’indétermination et d’incidences 
incontrôlées de l’environnement social tout au long de 
son déroulement. 

Le cas RTBF au prisme d’un schéma 
canularesque 

À défaut d’un modèle d’analyse déjà existant, il nous pa-
raît néanmoins possible de tracer les contours d’une sorte 
de socle commun à un large spectre d’actes canulares-

ques ressortant d’une observation à la fois multinationale, 
historique et contemporaine du phénomène. Le schéma 
processuel que nous proposons tente d’allier souplesse 
—afin de pouvoir prendre en compte les diverses mo-
dalités d’inscription sociale et médiatique du canular– et 
précision, pour différencier le canular d’autres procédés 
auxquels il est parfois associé. Il s’articule en cinq étapes 
successives ; la réussite de chacune d’elles conditionnant 
l’enclenchement de la suivante. C’est au regard de ce 
schéma que nous suggérons d’analyser la situation pro-
duite en Belgique par la fameuse émission du 13 décem-
bre dernier. 

La première étape est celle de la conception du projet. Un 
auteur (ou un groupe restreint d’individus), doué de com-
pétences éprouvées, imagine la trame du canular en dé-
finissant les grands traits de l’intrigue. Parfois, et cela est 
généralement le cas des canulars produits par un média, 
l’auteur répond à la sollicitation d’une instance initiatrice 
(une chaîne de télévision par exemple) ou s’associe à une 
instance dotée des moyens logistiques qui lui font défaut, 
en veillant au préalable de s’accorder sur les grands prin-
cipes de l’opération. 

Au cours de cette phase, l’auteur détermine la cible du 
canular et définit le sens global du message qu’il entend 
délivrer à l’issue du processus. Cette cible ne se confond 
pas toujours avec le destinataire direct de l’acte de mysti-
fication. Ce dernier n’est parfois qu’un intermédiaire, un 
moyen détourné pour atteindre la cible. Ainsi, dans le cas 
qui nous intéresse, la cible finale visée était —aux dires 
mêmes des auteurs— la classe politique nationale, accu-
sée d’avoir confisqué le débat sur la question communau-
taire. L’utilisation du média télévision a naturellement fait 
du téléspectateur wallon le principal destinataire de l’acte 
de mystification. 

Cette étape initiale est également le moment durant lequel 
les auteurs bordent leur démarche en acceptant les règles 
du jeu propres à un canular : à savoir, et en premier lieu, 
de rendre possible, voire de provoquer eux-mêmes au 
terme d’une certaine durée, la révélation de la mystifi-
cation. À l’instar de ce qui est pratiqué dans la plupart 
des programmes de type “caméra cachée”, c’est l’option 
d’une révélation délivrée en cours d’émission qui a été 
retenue par la RTBF le 13 décembre. Une autre règle 
fondatrice de tout canular est de n’avoir que des visées 
d’ordre symbolique, c’est-à-dire de ne pas provoquer de 
préjudices lourds et irréparables pour ses victimes, ni de 
générer pour ses auteurs de bénéfice matériel fondé sur 
une malversation. 

Concernant la RTBF, on peut certes estimer qu’elle a réa-
lisé un “coup” et que les auteurs du forfait ont gagné en 
notoriété, mais au prix d’une prise de risques telle (me-
naces de limogeage ou de sanctions), que l’opération ne 
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saurait relever de l’escroquerie ou de l’abus de confiance 
au sens juridique des termes. Tout “canuleur” digne de 
ce nom doit d’ailleurs accepter de se mettre en danger 
et d’assumer publiquement ses actes, à la différence des 
initiateurs d’une rumeur qui se font fort d’échapper à leurs 
responsabilités. La dimension plaisante et humoristique est 
également distinctive du canular. Bien sûr, un canular ne 
fait pas toujours rire ses victimes, mais les formes humo-
resques dont il se pare facilitent a posteriori l’acceptation 
de la mystification et contribuent à la dédramatisation de 
l’acte commis. Enfin, l’acte canularesque est systématique-
ment un acte à visée communicationnelle. Sur un mode 
souvent métaphorique, il ambitionne dès sa conception 
de faire passer un message plus ou moins chargé de sens 
et de valeurs morales. 

La seconde phase du processus canularesque est celle 
de la fabrication. Passée la définition de la cible et des 
grandes lignes du projet, l’auteur et ses complices vont 
préciser, puis “bâtir” la scène, les rôles et le cadre dans 
lequel l’auteur va “convoquer” la victime potentielle en 
présence d’un public ou de quelques témoins objectifs.

Cette construction, pour partie fictive, s’inscrit pourtant 
dans le réel d’un espace physique et social et dans 
une temporalité contraignante. Elle porte essentielle-
ment sur la préparation de quatre éléments :   
— Un objet (souvent un écrit ou un discours), incarnant 
une fausse réalité, et rendu suffisamment crédible pour 
recevoir l’accréditation de personnes reconnues compé-
tentes. Dans nombre de cas, il s’agit d’une fausse nou-
velle s’appuyant sur un fantasme collectif ou une crainte 
partagée (la menace d’une sécession flamande par 
exemple) susceptible de provoquer l’émoi et d’emporter 
la conviction d’une partie de la population.  
— Une identité fictive ou usurpée, ou encore une série de 
rôles incarnés par des acteurs ou des personnes mises en 
situation d’acteurs (comme de vrais journalistes se prêtant 
à la comédie dans Bye-bye Belgium). Leur fonction est de 
donner corps à l’objet fictif, de porter une parole et d’offrir 
la réplique à la victime et aux témoins dubitatifs.  
— Une victime potentielle qui aura été hameçonnée ou  
convoquée dans une situation ou un environnement la  
confrontant à l’objet fictif et aux rôles créés par  
l’auteur.  
— Enfin, un cadre spatio-temporel, un théâtre des opéra-
tions, soit fabriqué pour l’occasion, soit préexistant, mais 
investi et détourné par les acteurs de la mystification (le 
plateau et la logistique de la RTBF à travers une émission 
spéciale d’information conçue expressément dans l’exem-
ple auquel nous nous référons).

L’ensemble de ce travail de fabrication représente généra-
lement l’étape la plus lourde du processus canularesque ; 
elle nécessite une préparation secrète, souvent longue et 
laborieuse. 

La mystification en action

La troisième phase est celle de la performation de la mys-
tification, c’est-à-dire de la mise en interaction dans un es-
pace donné et un temps limité de l’ensemble des éléments 
“préparés” lors de la phase de fabrication, en présence 
de témoins objectifs susceptibles de rapporter la scène 
(journalistes, personnalités crédibles, publics…) et/ou 
des moyens de captation de la “performance” (magné-
tophone, caméra…). En général, celui ou ceux qui incar-
nent la mystification entament alors la confrontation avec 
la victime en offrant certains gages de crédibilité quant à 
leur statut et à la véracité de l’objet émotionnel qu’ils in-
troduisent. Une fois emportée la conviction d’authenticité, 
l’acteur va pousser plus avant le jeu en introduisant dans 
son propos des éléments paradoxaux relevant le plus sou-
vent de la caricature, de la satire, de l’incongruité, voire 
de l’absurde. Face à cette exagération, la victime verse 
alors soit dans la crédulité la plus totale, soit dans un 
état de doute ou de confusion. L’introduction de nouveaux 
signaux discordants pourra ensuite et selon les circons-
tances conduire la victime à refuser l’ordre fabriqué des 
choses qu’on lui propose et à découvrir par elle-même la 
supercherie, ou bien à persister dans un esprit de confor-
mation aux propos impulsés par le mystificateur. Dans 
cette hypothèse, c’est l’acteur ou un témoin sceptique de 
la scène qui va procéder au rétablissement de la vérité. 
Il arrive aussi que la phase de révélation d’un canular 
s’opère en un temps détaché de la phase de performa-
tion. La victime quitte alors le “théâtre” de la performation 
avec ses doutes ou sa crédulité. L’affaire, relayée hors 
la scène par certains témoins ou par l’auteur lui-même, 
provoquera début de rumeur et bruit médiatique jusqu’à 
ce que les parties prenantes de ce nouveau “théâtre” dé-
couvrent ou dévoilent le pot aux roses. 

Dans d’autres cas, les plus fréquents en matière de canu-
lars télévisuels, cette phase de dévoilement de la mystifi-
cation n’est pas dissociée spatialement de la phase de 
performation. Pour autant, l’enchaînement même rapide 
de ces séquences ne peut fonctionner que si la mystifica-
tion est parvenue préalablement à ébranler sa victime. 

S’il est délicat de parler de mise en interaction entre la 
victime (une partie des téléspectateurs) et les acteurs de la 
mystification à propos de Bye-bye Belgium, les premiers 
n’ayant pu réellement agir sur le déroulement de la phase 
de performation, on peut cependant arguer qu’il y eut 
bien “performance” et performation de la mystification 
durant le cours de l’émission. Celle-ci s’est en effet pro-
duite en direct et, outre l’ésotérique bandeau d’avertisse-
ment en début d’émission, elle fut, durant tout son cours, 
parsemée de signaux surréels de plus en plus fréquents 
jusqu’au dévoilement explicite de la mystification. Ga-
geons par ailleurs qu’en cas d’incidents graves (émeutes, 
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paniques massives), les responsables de la RTBF auraient 
eu la présence d’esprit d’interrompre le jeu transgressif 
auxquels ils se livraient. 

À ce stade, le “cas RTBF” s’inscrit effectivement dans une 
variante du schéma canularesque, mais il ne nous paraît 
pas déroger aux règles et aux dispositifs fondamentaux 
de son processus global. 

L’ultime étape du processus est celle de la revendication 
et de la narration. Elle vient parfaire l’enchaînement ac-
tionnel d’un canular mené à terme avec succès. Deux 
types de narration distincts viennent en général parache-
ver un canular. Il s’agit d’une part de la narration dé-
veloppée par son instigateur et d’autre part le récit qui 
en est produit par les médias. Même dans le cas d’un 
canular conduit et perpétré dans le cadre d’une instance 
médiatique (cf. Bye-bye Belgium), cette double narration 
est systématique. Un canular médiatique et ses effets sont 
rapportés, interprétés et mis en récit par d’autres médias, 
dès lors que leur ampleur est significative. Ce récit mé-
diatique prend une forme simplifiée, à la fois par man-
que de sources sur l’ensemble du processus et par souci 
journalistique de donner une forme cohérente et appré-
hensible de l’événement. Il prête souvent matière à une 
conclusion moralisante, tant l’acte canularesque nourrit 
de ressemblances dans sa configuration avec la fable et 
l’apologue. 

L’acte canularesque fait également l’objet d’un récit de la 
part de son auteur. Lui seul dispose d’une connaissance 
précise et détaillée de l’ensemble des phases de l’action, 
et lorsque son rôle est peu visible, le récit et les preuves 
qu’il apporte lui permettent d’affirmer publiquement sa 
paternité sur la chose. Il s’agit naturellement d’un récit 
“autorisé”, qui cherche toujours à préserver certains se-
crets et protéger certaines complicités. Étrangement, les 
détails peu glorieux sont omis et la réalité des faits tend à 
être embellie. Il n’est pas rare que l’auteur procède à une 
nouvelle mystification à propos de son rôle et des effets 
engendrés par le canular (minoration si ceux-ci font l’ob-
jet d’une condamnation morale ou exagération si ceux-ci 
peuvent servir les intérêts de l’auteur). Cette intervention 
finale est aussi pour l’auteur une occasion de réaffirmer 
ses intentions initiales : depuis le “c’était juste pour rire” 
jusqu’à l’expression d’une intention politique de trans-
gression et de subversion (comme c’est ouvertement le 
cas des canulars de nature activiste6).

Bye-bye Belgium n’a, en la matière, pas échappé à la 
règle avec la publication quelques jours seulement après 
la diffusion de l’émission d’un livre éponyme écrit par 
Jean Dutilleul. 

Au terme de cette rapide analyse et dans la limite des 
informations dont nous disposons sur la question, il nous 

apparaît que la forme canularesque est sans doute celle 
qui caractérise le plus justement l’émission du 13 décem-
bre 2006 et ce qui survint à la suite de sa diffusion. Ce 
cas, qui relève d’une variante du schéma processuel habi-
tuel d’un acte canularesque, ne représente cependant pas 
en soi une exception ou un exemple hors champ. Il appar-
tient à une famille déjà riche de plusieurs cas d’émissions 
similaires (radiophoniques ou télévisuelles) procédant du 
canular, prenant pour objet une question politique ou so-
ciétale et pour victime momentanée le public du média 
diffuseur. Jane Roscoe et Craig Hight, dans leurs travaux 
sur les documentaires qui mêlent indistinctement réel et 
fiction, ont même identifié une catégorie du genre qu’ils 
qualifient de « critique and hoax mock-documentaries »7. 
Elle nous semble plus pertinente que l’appellation de 
“docu-fiction” pour désigner le programme diffusé par la 
RTBF car elle offre le sérieux avantage de reconnaître la 
particularité de son dispositif canularesque. 

1  STEIMBERG Oscar, « Les genres populaires à la télévision : étude d’une 
transposition », Réseaux, n° 81, Paris, CNET, 1997, pp. 47-59.

2  JEANDILLOU Jean-François, Esthétique de la mystification. Tactique et stratégie 
littéraires, Paris, Éd. de Minuit, 1994, p. 11.

3  Ibid, p.8 : « à la différence de la simple tromperie et a fortiori de l’escroquerie, 
la mystification ne va pas sans démystification ».

4  « Notons que dans les canulars élaborés (…), on a nécessairement recours à 
des procédés plus complexes (texte préalable certifiant ses intentions que l’on 
remet à une instance réputée intègre, révélation de la supercherie en écrivant 
un mot clé à l’envers) qui permettent dès la découverte du canular de prouver 
qu’il s’agissait bien d’une plaisanterie et de rien d’autre. » in GOFFMAN, Les 
cadres de l’expérience, Paris, Éd. de Minuit, 1991, p. 101.

5  Le jeu, en référence aux travaux de Roger Caillois, s’entendant ici à la fois en 
tant qu’activité ludique, que maîtrise personnelle d’un rôle et en tant qu’action 
introduisant une marge de manœuvre dans le fonctionnement organisé du 
réel.

6  Pour davantage de développements sur cette question, je me permets de 
renvoyer le lecteur au dossier « Activistes du hoax » que j’ai coordonné dans 
Multitudes, n° 25, Paris, 2005, pp. 149-198.

7  ROSCOE Jane, HIGHT Craig, Faking it. Mock-documentary and the subversion 
of factuality, Manchester University Press, 2001, pp. 131-159.
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Partant du principe que tout récit est une narration d’évè-
nements, il est nécessaire de distinguer deux niveaux clai-
rement séparés : le niveau de la narration et celui des 
évènements narrés (distinction applicable à tout type de 
représentation). Dans le cadre de ce “faux JT”, c’est le 
niveau de la narration qui a posé problème. Si les mêmes 
évènements narrés avaient été racontés dans le cadre 
d’une fiction qui se présentait comme telle dès le départ, 
le public n’aurait sans doute pas été choqué.

D’après Jean-Marie Floch et A.-J. Greimas, le schéma 
narratif (et donc celui mis en cause ici) est le modèle de 
référence représentant l’organisation sous-jacente du ré-
cit, articulé autour de la performance du sujet et de la 
compétence qu’elle implique de sa part, déterminant elle-
même l’action du récit. Néanmoins, ce sujet n’accomplit 
sa performance (et n’acquiert sa compétence) qu’en fonc-
tion d’un contrat préalable qu’il doit remplir (ou rompre). 
De manière symétrique, une fois que la performance est 
réalisée, le sujet peut faire l’objet d’une sanction positive 
ou négative de la part du public, en fonction de la confor-
mité de sa performance par rapport au contrat.

Ces quelques éléments théoriques mettent en valeur les 
différentes instances à considérer lors d’une analyse nar-
ratologique. Les lignes qui suivent détailleront le compor-
tement du sujet, sa performance, et les mettront en lien 
avec les réactions probables que ce type de comporte-
ment peut causer. Le thème de la transgression servira de 
base à tout le cheminement et principalement celui de la 
transgression métaleptique.

La métalepse

Le terme de métalepse est issu du champ théorique de la 
rhétorique. Il y désigne le fait d’employer un mot pour un 

autre par transfert de sens. Gérard Genette réintroduit cet-
te figure et l’amène à désigner des pratiques plus larges 
qui touchent à la transgression des niveaux narratifs. Le 
but de cet élargissement est de partir de la figure, la “mé-
talepse figurale”, pour aboutir à la fiction, la “métalepse 
fictionnelle”, qui serait un mode élargi de la figure.

Genette, dans le cadre de sa narratologie, affine cette 
définition et désigne, sous le terme de “métalepse narra-
tive”, le passage d’un niveau à un autre du point de vue 
des axes du récit, une “transgression” des frontières entre 
diégèse et métadiégèse. Cela englobe la manière dont 
l’auteur ou le narrateur entre dans l’univers diégétique 
(ou, à l’inverse, dont le personnage fait irruption dans la 
métadiégèse).

John Pier ajoute que le trouble que cette pratique intro-
duit, spatialement et temporellement, dans la ligne de 
démarcation entre le monde qu’on raconte et celui où 
on raconte provoque une transgression délibérée du seuil 
d’enchâssement. Ces précisions mettent l’accent sur trois 
dimensions sous-entendues précédemment : celles du nar-
rataire, de l’espace et du temps.

Sophie Rabau pousse le raisonnement plus loin en parlant 
d’“hétérométalepse”. Ce terme désigne une pratique qui 
consiste à franchir les frontières qui séparent : le monde 
fictif du personnage, le moment et le lieu historiques où 
l’écrivain a créé ce personnage et ceux, également his-
toriques, mais distincts de l’espace de la production, où 
le roman est lu. Quand ces traversées de frontières ne 
sont pas l’œuvre de l’écrivain en question, la métalepse 
résulte de l’action d’un tiers qui agit sur une œuvre déjà 
écrite.

Les transgressions  
narratiVes d’un faux Jt

anne Libert

quelles transgressions ont été opérées par la rtbf sur le contrat narratif lors de la diffusion 
de son “faux Jt”. en effet, ce ne sont pas les évènements en eux-mêmes qui ont engendré les 
différentes réactions, mais la manière dont ils ont été présentés. 

Anne Libert est étudiante du DEA en communication de l’UCL
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Il faut remarquer que l’utilisation de la métalepse, contrai-
rement aux apparences, n’est pas toujours délibérée. De 
plus, certains auteurs vont jusqu’à dire que la métalepse 
est présente dès qu’il y a fiction, ou du moins dès qu’il y 
a la présence d’un récit enchâssé. 

Avant de passer à l’application de ces théories dans le 
cadre du “faux JT de la RTBF”, il faut noter que, selon Pier 
et Schaeffer, la métalepse se rencontre plus facilement 
dans les pratiques comiques et ironiques que dans des 
récits tragiques ou lyriques. 

Les premières transgressions

La première transgression métaleptique (interne à la dié-
gèse) que l’on peut identifier dans le “faux JT” se situe 
entre la fiction et le semblant de réalité qui a été présenté 
aux spectateurs. En effet, Jean-Claude Defossé, et ensuite 
François De Brigode se présentent comme étant des per-
sonnes extérieures aux évènements narrés. Lorsque l’émis-
sion Question à la Une est brusquement interrompue et 
que l’on voit François De Brigode en train de se faire 
maquiller, ces deux “acteurs” donnent l’impression d’être 
tributaires de l’actualité et de ne jouer aucun rôle dans 
ces évènements. Cette illusion de “neutralité” disparaîtra 
soit dès la deuxième minute de l’émission lorsqu’un écran 
noir prévient que ce n’est peut-être pas une fiction, soit 
durant l’émission, au fur et à mesure que le présentateur 
“avouera” que c’est une fiction et que les téléspectateurs 
s’en rendront compte. Il faut néanmoins noter que le té-
léspectateur particulièrement attentif aura peut-être remar-
qué un premier signe de fiction dans le brouillage situé 
entre Question à la Une et le “faux JT”, mais celui-ci était 
peu significatif…

Cette même pratique, mais dans un sens inverse, inter-
vient en toute fin d’émission, lorsque François De Brigode 
et Alain Gerlache expliquent pour quelles raisons ils ont 
mis en œuvre une telle fiction et justifient celle-ci avant 
d’annoncer l’émission de Mise au point qui arrive juste 
après dans le programme et qui est consacrée à ce “faux 
JT”. Plutôt que d’entrer dans la fiction en faisant semblant 
d’en être distants, les deux personnages sortent alors de 
la fiction et de la diégèse qu’ils ont mises en place, alors 
que l’émission en tant que telle n’est toujours pas terminée. 
Ces deux transgressions métaleptiques en miroir peuvent, 
entre autres, servir de clôture au récit fictif mis en place, 
à la diégèse. La première transgression (le brouillage de 
l’écran) symboliserait l’entrée dans la fiction, alors que 
la deuxième en représenterait la sortie. Le fait que ce 
soient des transgressions métaleptiques prouve en quel-
que sorte que les créateurs de l’émission ont essayé de 
cadrer clairement celle-ci. Ces deux transgressions sont 
à mettre en parallèle avec le moment où le héros d’une 
histoire s’endort pour vivre des aventures fantastiques au 
pays des rêves avant de se réveiller et de se retrouver 

dans la réalité. Par ailleurs, ces deux transgressions sont 
hautement significatives. La première, après un brouillage 
de l’écran qui peut déjà faire penser à une sortie de la 
réalité, se termine sur l’image de François De Brigode en 
train de se faire maquiller. Bien que tout le monde sache 
que les journalistes se maquillent effectivement avant de 
passer à l’antenne, ce choix n’est pas anodin et renvoie à 
l’imaginaire partagé lié au monde du théâtre, du travestis-
sement, du déguisement et donc de la réalité détournée. 
En ce qui concerne la clôture de fin, la destruction de la 
tour du Boulevard Reyer symbolise (si elle ne met pas en 
abyme) la fin de la RTBF ou plus précisément dans ce cas 
(et heureusement !), la fin de la fiction qu’a diffusée cette 
même chaîne. La fiction était donc clairement définie et 
encadrée, même si dans le vif du sujet, les téléspectateurs 
ont sans doute eu du mal à le comprendre. 

Un autre élément de la réalité présenté sous les traits d’une 
fiction est celui de l’histoire de cette jeune fille orpheline 
et des déboires de sa famille avec les services d’urgence 
de sa région. Cette histoire vraie arrive alors que le ban-
deau signalant la fiction est présent sur l’écran et s’intègre 
parfaitement dans la diégèse, qui commence pourtant à 
déraper dès ce moment-là. Cette transgression métalepti-
que qui rend ironique une tragédie familiale dénonce en 
très concret ce qui choquera le public dans l’ensemble de 
cette émission.

Enfin, si l’on suit les auteurs qui pensent que chaque récit 
enchâssé est une métalepse, les différents dialogues entre 
François De Brigode et ses correspondants sur place peu-
vent être perçus comme des transgressions métaleptiques, 
dans le cadre de la fausse réalité, puisque le présentateur 
sort du cadre du studio pour entrer dans celui des évène-
ments narrés. 

L’effet sur le spectateur

Du point de vue des destinataires aussi se retrouve au 
moins une transgression métaleptique, comme l’avoue 
plus tard la RTBF. En effet, les différents coups de télépho-
ne affolés des téléspectateurs ont poussé les responsables 
de la chaîne à prévenir le public, avant le moment, prévu 
du fait que c’était une fiction. Sans s’en rendre compte, 
ces téléspectateurs ont donc agi sur la diégèse. Notons 
pour le plaisir que quand le bandeau rouge annonçant 
de manière permanente que c’est une fiction apparaît, le 
personnage interviewé fume une pipe…

Une autre transgression à ce niveau est celle des per-
sonnes s’ajoutant à la manifestation fictive se déroulant 
devant le palais royal et s’opposant à la division de la 
Belgique.

Enfin, un troisième type de transgression métaleptique se 
trouve dans ce “faux JT”. En effet, tant que le téléspec-
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tateur ne sait pas qu’il s’agit d’une fiction, l’émission se 
déroule sur le mode du direct. Par contre, une fois que le 
secret est révélé, le temps des évènements narrés bascule 
dans le passé, alors que le présentateur et ses acolytes 
continuent à en parler comme s’ils étaient au présent.

Avant de tirer les conséquences que ces différentes trans-
gressions ont engendré sur le contrat narratif, il semble 
important de souligner que dans le cadre d’un journal té-
lévisé ou d’une émission spéciale, il y a évidemment plus 
d’un narrateur, plus d’un concepteur, ainsi qu’un public 
extrêmement diversifié. On sait, par exemple, que le mo-
ment exact de l’apparition du bandeau rouge indiquant 
la fiction a été décidé par l’administrateur général, alors 
qu’il n’est pas le “créateur” du concept. Par ailleurs, cette 
décision a été prise en fonction de l’affolement du pu-
blic, alors qu’en fait, seule une partie des personnes qui 
regardaient l’émission (peut-être une majorité) y ont cru 
un moment, et dans cette tranche de téléspectateurs, ils 
n’étaient pas tous terrifiés par l’émission. Cette “division” 
du travail (au niveau de la production et de la réception) 
implique inévitablement ce genre de pratique, mais du 
point de vue strict de la métalepse, nous sommes peut-être 
face à ce que Sophie Rabau appelle des hétérométalep-
ses, même si celles-ci se situent à un bien moindre niveau 
que celles dont elle parle.

Ces différentes transgressions métaleptiques ont joué un 
rôle prépondérant dans la transgression du contrat nar-
ratif et dans la stupéfaction des téléspectateurs. En effet, 
l’utilisation de métalepses a d’abord fait croire au pu-
blic qu’il s’agissait d’évènements réels, avant de lui faire 
comprendre qu’il avait été piégé par un type d’émission 
dans lequel il avait totalement confiance. Le public est 
donc passé de l’effroi de voir la Belgique se séparer à la 
consternation d’avoir fait confiance à un mensonge. Le 
contrat narratif était brisé à deux niveaux.

Enfin, comme l’ont noté Pier et Schaeffer, ces transgres-
sions apparaissent généralement dans le cadre de récits 
plutôt ironiques et comiques. Il me semble que le cas du 
“faux JT” se rapproche fortement de ce type de registre, 
notamment par les invraisemblances qui se sont glissées 
de manière plus ou moins discrète dans les évènements 
narrés, ou simplement par le fait de vouloir quelque peu 
piéger le public. Certains observateurs n’ont d’ailleurs 
pas hésité à utiliser des termes liés au genre burlesque 
pour définir cette “drôle” d’émission. Le fait que ce soit le 
journal télévisé qui a été pris pour cible dans cette “pa-
rodie” a fortement déstabilisé les téléspectateurs ; beau-
coup plus que si n’importe quelle autre émission phare 
de la RTBF avait été choisie. Ce côté ironique induit par 
la métalepse, ajouté à l’imaginaire de vérité et “d’intou-
chable” que le public a du journal télévisé, ont formé un 
cocktail détonant qui n’a en rien estompé les coups portés 
au contrat narratif.

La théorie des mimésis de Ricoeur soulève un danger lié 
à ce type de pratique. En effet, il explique que les récits, 
journalistiques et autres, servent de base aux individus 
et aux communautés dans la constitution de leur identité 
et de leur histoire effective. Il est donc primordial que 
cette pratique exceptionnelle ne devienne pas habituelle. 
Si c’était le cas, les individus et leurs communautés se 
construiraient sur base de mensonges et ne seraient plus 
du tout en phase avec la réalité. Le risque est que les 
humains soient alors encore plus perdus dans le temps 
cosmique et la réalité en générale que s’ils n’avaient pas 
“découvert” les récits.

Le présentateur

Yves Reuter définit le personnage comme étant un mar-
queur typologique, un organisateur textuel et un lieu d’in-
vestissement psychologique et social.

Dans ce cadre, la présence de François De Brigode en 
tant que présentateur du “faux JT de la RTBF” joue un rôle 
fondamental à différents niveaux. En effet, celui-ci est un 
des journalistes “vedettes” de la RTBF, le type même du 
journaliste qui a réussi en termes d’investissement psycho-
logique et social. Cette image est renforcée par le décor 
du JT et incite le spectateur à s’attendre à ce que l’émis-
sion qu’il regarde soit un journal télévisé, qui lui donne 
des informations correctes et sérieuses sur les évènements 
de l’actualité, que ce ne soit ni un divertissement, ni une 
fiction.

Or, c’est ce présentateur qui organise toute la structure 
du récit, de la fiction, et fait se succéder les différents 
évènements racontés. En effet, le présentateur du journal 
télévisé se présente comme étant un narrateur extradié-
gétique (même si les nombreux mouvements de caméra 
et changements de plans lorsque l’on se trouve dans le 
studio du JT mettent en évidence la présence du média et 
tendent à rendre le narrateur intradiégétique), le conteur 
d’évènements extérieurs, dont il se fait le porte-parole. De 
plus, ce type de positionnement induit généralement une 
ocularisation zéro et donc une “transcription de la réalité 
à l’état brut”, ce qui est le cas durant tout le “faux JT”.

A l’époque d’Aristote, le terme de rhéteur avait une bien 
autre signification qu’actuellement, comme l’explique Jean-
Marie Cotteret. En effet, celui-ci caractérisait l’acte civique 
et démocratique par excellence, alors qu’aujourd’hui, il 
ne désigne plus qu’un beau parleur. L’objectif de tout dis-
cours est d’emporter l’adhésion du public et de lui plaire, 
la rhétorique étant un moyen pour y parvenir. Or, à l’épo-
que aristotélicienne, pour parvenir à plaire au public, il 
s’agissait de raisonner pour le convaincre que ce qui était 
dit valait la peine d’être cru. Aujourd’hui, le but n’est plus 
de raisonner, mais d’émouvoir le public pour arriver à le 
séduire, voire à le manipuler. Les premiers rhéteurs s’as-
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treignaient à faire surgir le vrai aujourd’hui abandonné 
au détriment du vraisemblable.

C’est pour cette raison qu’utiliser la rhétorique aujourd’hui 
donne l’impression que l’on va justement manipuler le 
public et l’amener à croire des choses qui ne sont pas 
vraies. Cette impression est due au fait que les rhéteurs 
ont profité de la force de l’utilisation de la rhétorique à 
des fins qui n’était pas toujours compatibles avec le vrai 
et que cette pratique, si elle n’est pas devenue désuète, a 
en tout cas perdu de sa valeur tant au niveau de la politi-
que qu’à celui de la crédibilité.

Il semble que le personnage par excellence qui échappe 
à ce déni de la parole publique est le présentateur du 
journal télévisé et, à son instar, ce programme lui-même. 
Le seul personnage médiatique à être cru, quelles que 
soient les nouvelles qu’il raconte, est le présentateur, à 
l’opposé de tous les hommes politiques qu’il interviewe, 
par exemple. Pour cette raison, le public (à tort sans dou-
te) ne remet pas d’emblée en question les propos de ce 
personnage, comme on ne remettait pas en question le 
discours d’un rhéteur dont le raisonnement convainquait.

On voit ici à quel point le piège de la RTBF s’est refermé 
sur des proies totalement acquises à son discours et donc 
sans aucune protection. Le fait d’avoir utiliser l’image de 
François De Brigode et plus encore, l’habillage du journal 
télévisé, ont profondément induit les téléspectateurs en er-
reur, en profitant de la crédulité que ces deux instances, 
contrairement à la plupart des autres qui utilisent le dis-
cours, induisent chez le public.

Par ailleurs, le “faux JT”, comme indiqué à plusieurs re-
prises ci-dessus, a utilisé de manière disproportionnée 
l’affectif et l’émotionnel au détriment du raisonnement. 
Or, le journal télévisé, bien qu’il ait recourt à ce type de 
pratique, se doit de rester du coté du logique et du rai-
sonnement, ce à quoi est habitué le téléspectateur. Le fait 
que le raisonnement a été remplacé par de l’émotionnel 
a aussi pris le spectateur par surprise. En effet, celui-ci ne 
s’attend pas à être pareillement touché lorsqu’il regarde 
un journal télévisé et ne se prépare donc pas à ressentir 
de tels sentiments.

Un jeu de séduction

Ces remarques ne sont pas entièrement dues aux respon-
sables du “faux JT”. Le temps à la télévision est extrême-
ment compté et les orateurs ne peuvent plus se permettre 
de prendre celui d’arriver à convaincre leur auditoire à 
l’aide du raisonnement. Le mot d’ordre, à la télévision, 
est “réduire”, et donc séduire pour arriver plus vite à ses 
fins. Les images que la télévision donne de la réalité sont 
savamment choisies pour que le téléspectateur compren-
ne directement ce que le journaliste essaye de lui dire et 

dans ce cadre, il n’est plus question de réalité, mais de 
représentation de celle-ci. Le public est habitué à ce mode 
de fonctionnement et n’y prête plus attention, comme si 
pour lui, cette représentation était devenue la seule qui lui 
soit accessible, donc la réalité. Il est très facile de faire 
tomber ces téléspectateurs dans le piège de la pure ap-
parence en utilisant les stratagèmes de la représentation 
de la réalité.

Ces pratiques sont loin d’être réservées aux émissions 
très spéciales de la RTBF, et toutes les chaînes les utilisent 
abondamment, par nécessité, mon objectif n’est pas de 
m’appesantir sur la définition du média télévisuel. Néan-
moins la RTBF, peut-être par souci pédagogique, a abusé 
de ces caractéristiques et les a poussées plus loin que la 
plupart des téléspectateurs n’étaient prêt à l’accepter. Le 
public a compris à quel point il était facile de le manipu-
ler, de lui faire croire des choses qui le bouleversent alors 
qu’elles n’existent pas et sa confiance dans les médias 
et plus spécialement le journal télévisé a été fortement 
ébranlée. La réaction à chaud a donc été vive.

Sans vouloir entrer plus dans les détails de la rhétorique, 
le “faux JT” a utilisé les stratagèmes propres à la séduction 
et à la victoire de l’émotionnel sur le rationnel. Pourtant, il 
l’a fait dans un but situé aux antipodes de celui habituel-
lement poursuivi par ce genre de pratique. En effet, plutôt 
que de répondre aux attentes des téléspectateurs et de 
leur présenter ce qu’ils avaient envie de voir, l’émission 
a été à l’encontre de ces désirs, au point de présenter 
quelque chose dont le public ne voulait pas, parce que 
cela l’a déstabilisé, houspillé, fait réfléchir à l’heure où il 
pense ne plus en avoir le courage...

Conclusions

Actuellement, la presse et les médias en général, se trouvent 
face à une crise engendrée par différentes causes. Benoît 
Grevisse, même s’il les nomme “déterminismes boucs émis-
saires”, en cite quatre (établis par Boris Libois). La première 
cause est celle du déterminisme économique dans lequel le 
journaliste se retrouve écartelé entre la prise en compte des 
intérêts publics et celle de l’entreprise de presse. Ce pre-
mier déterminisme cause la recherche (effrénée) du scoop et 
place le média dans une logique de concurrence. Le déter-
minisme technologique est celui de l’accélération de la circu-
lation de l’information. Il entraîne l’obligation d’informer au 
plus vite, au détriment d’une bonne analyse journalistique 
qui exige du temps, pour recouper les informations, en com-
prendre les causes, etc. Le troisième déterminisme est celui 
de la modification structurelle de la télévision, qui se perd 
quelque peu entre le devoir d’informer et celui (économi-
que) de divertir. La conséquence de cette détermination est 
une fonction messagère estompée au profit d’une fonction 
relationnelle. Enfin, ces trois déterminismes en induisent un 
quatrième qui est celui du complot de la désinformation.
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Ces différents éléments se retrouvent dans l’élaboration 
et la diffusion du “faux JT”. En effet, à cause du temps de 
l’information qui rétrécit constamment, de la concurrence 
économique sans limite et de l’attente du public située du 
côté de la relation, les médias n’ont pas d’autres choix, 
pour s’en sortir, que d’allier ces différents éléments “anti-
journalistiques” à leur pratique quotidienne. Dans ce ca-
dre de crise, le “faux JT” parodie le scoop, devenu une 
valeur sûre dans les médias. Cette pratique doit normale-
ment faire prendre conscience aux gens que les informa-
tions qui arrivent aussi vite (l’émission commence avant 
même que la soi-disant déclaration d’indépendance des 
Flamands n’a eu lieu) n’a pas pu être convenablement 
analysée et intégrée par les journalistes. C’est en quelque 
sorte une critique de cette rapidité des médias et de la 
pratique du direct qui est mise en scène par cette émis-
sion.

Ensuite, le fait que la RTBF fasse passer ce scoop pour une 
réalité alors que ce n’est en fait qu’une fiction est l’illustra-
tion parfaite de la disparition des frontières entre réalité 
et fiction, à l’œuvre dans les médias.

Enfin, le fait que cette émission a effectivement fait parler 
d’elle et a augmenté le taux d’audience de la RTBF ce 
soir-là révèle le jeu de la concurrence auquel doivent se 
livrer les médias pour survivre.

Ce “faux JT” ne serait-il pas une parodie cachée du mon-
de actuel des médias et de ses dérives ? Et cette paro-
die ne serait-elle pas un moyen efficace pour faire com-
prendre aux téléspectateurs que le monde des médias ne 
correspond pas à l’idéal de vérité et d’humanisme qu’on 
imagine habituellement ?
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L’analyse déontologique du cas du faux journal de la 
RTBF ne devrait servir qu’à permettre un débat serein et 
utile. Ce qu’on en a retenu, à ce jour, relève pourtant da-
vantage du brouillage des codes. L’affirmation de points 
de vue peu construits a surtout mis en lumière une grande 
méconnaissance, même dans le chef de certains profes-
sionnels, du système de régulation de l’information en so-
ciété démocratique comme de ses défauts et limites. L’éthi-
que stratégique auto-justificatrice ou les leçons de morale, 
qui ont rapidement envahi la polémique, sont davantage 
révélatrices que le manquement déontologique lui-même 
qui, pour symbolique qu’il soit, ne fait pas partie des cas 
les plus dommageables. En termes de responsabilités, 
on doit évoquer l’hypothèse plausible de conséquences 
qui auraient pu être plus dramatiques. Aucun ancien 
combattant n’est décédé d’une crise cardiaque. Aucune 
commune à facilités n’a été le théâtre de troubles. La ré-
putation d’aucune personne n’a été atteinte. Aucune vie 
n’a été perturbée gravement. Aucun profit illicite n’a été 
constaté… Il est pourtant utile, pour replacer l’affaire du 
faux journal à sa juste place, de rappeler que nombre de 
cas déontologiques touchent à des domaines beaucoup 
plus délicats et bien plus lourds de conséquences.

Par contre, on ne peut ignorer que la logique et la légiti-
mité de l’autorégulation journalistique ont été significati-
vement entamées par les choix de la RTBF. D’un point de 
vue strictement déontologique, on pourrait évoquer quel-
ques questions qui, bien que légitimes, ne semblent pas 
essentielles au débat. Plusieurs personnalités1, interrogées 
dans le cadre de ce faux journal, ont fait savoir qu’elles 

estimaient avoir été trompées sur le cadre de l’émission. 
Bien que pertinentes2, ces remarques décrivent une situa-
tion difficile à analyser, tant par manque d’information 
sur les faits que parce que cette éventuelle tromperie sur 
le cadre tacite de l’émission ne porte pas préjudice, à 
terme, aux personnes concernées. 

De même, on s’est inquiété d’une éventuelle rupture du 
cordon sanitaire. L’administrateur général de la RTBF a 
lui-même proposé une défense qui, sur ce point, semble 
adéquate, mais démontre également que la démarche 
n’était pas sans risque :« Certains partis d’extrême droite 
ou xénophobes ont tenté de pratiquer de la récupération. 
Je peux certifier que la manière de les traiter a été et 
restera à l’avenir, respectée. Notre règlement dit que ces 
partis ne peuvent pas intervenir en direct. Ça n’a pas été 
le cas… »3.

Enfin, il n’est pas inutile de s’interroger sur l’image que 
cette émission a pu donner de l’opinion et de la com-
munauté flamande. Sur ce point, Peter Vandermeersch, 
rédacteur en chef du Standaard n’a pas mâché ses mots 
dans son éditorial4 : « We zijn het beu, nous en avons 
marre. Marre en Flandre du fait que la presse franco-
phone ne fasse pas son travail comme elle le devrait. Et 
sans se donner la peine de présenter un portrait nuancé 
de ce qui se vit en Flandre (…) On nous explique ce 
qui pourrait se passer, affirme très sérieusement Le Soir 
(…) Et maintenant ? La télévision publique et les médias 
francophones comptent-ils persévérer dans leur sotte vé-
rité caricaturale pleine de porte-drapeaux ? Ou alors 
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sont-ils prêts à mettre en place le personnel et les moyens 
nécessaires à un journalisme en profondeur ? Si c’est le 
cas, ils découvriront sans aucun doute une autre Flandre, 
bien plus nuancée. » Le jugement est virulent et nécessite 
une analyse politique ; ce qui n’est pas l’objet de notre 
propos. Par contre, d’un point de vue déontologique, il 
interpelle le registre de la recherche de la vérité, au-delà 
de la question de l’usage de la fiction.

Un recours à la fiction nécessaire ?

Ces questions apparaissent cependant de manière tout 
à fait annexe au regard de celle qui a focalisé toutes 
les attentions au lendemain de l’émission, ainsi qu’une 
bonne part du débat sur un terme plus long. Le recours à 
la fiction est-il légitime ?

Si l’on s’en tient aux principes déontologiques classique-
ment partagés internationalement, le recours à la fiction, 
comme l’utilisation d’images d’archives et les reconstitu-
tions, sont évidemment admis, pour autant que le contrat 
de lecture passé avec le public soit clair. Dans le cas de 
la RTBF, on a pu noter, comme l’a fait le Conseil d’ad-
ministration de la chaîne publique, qu’une signalétique 
beaucoup plus claire, sans équivoque et beaucoup plus 
rapide, aurait dû avertir le téléspectateur qu’il s’agissait 
d’une fiction. Sur ce point, il semble qu’il n’y ait pas de 
contestation.

L’analyse éthique classique demande, pour apprécier ce 
genre de cas journalistique, qu’on évalue l’intérêt public 
de l’information dont on estime qu’on ne peut l’obtenir, 
ou la faire connaître, que par cette méthode. L’utilité de 
l’émission a été fort peu discutée. Il est pourtant légitime 
de se demander en quoi elle a fait évoluer l’opinion pu-
blique. Béatrice Delvaux, rédactrice en chef du Soir, résu-
mait ainsi cet enjeu dans un éditorial: « …si le débat sur 
la déontologie de la RTBF prend le pas sur l’objectif pre-
mier visé par ce JT-fiction —la conscientisation sur l’avenir 
de la Belgique—, la RTBF devra conclure à l’échec de son 
idée »5.

Cet argument interpelle, en tout état de cause, le travail 
des journalistes politiques de “temps normaux” : sont-ils 
donc à ce point inadéquats ? Est-il à ce point impossi-
ble d’accroître leur pertinence, et leur impertinence, qu’il 
faille en venir à la fiction ?… Ce sont les choix de la RTBF 
qui induisent ces questions. 

On entre ici dans la partie la plus intéressante du cas, d’un 
point de vue d’analyse mais aussi du point de vue de ses 
conséquences. Poser la question éthique classique équi-
vaut à s’interroger sur la logique du cadre de l’émission. 
L’article 42 du Règlement d’ordre intérieur de la RTBF6 est 
ainsi l’objet d’interprétations divergentes : « Quand des 
documents authentiques font défaut et qu’il apparaît utile, 

à des fins d’information, de procéder à une représenta-
tion fictive d’événements réels, la fiction sera toujours pré-
sentée comme telle, en sorte que toute confusion soit rai-
sonnablement empêchée ». La hiérarchie de la RTBF a pu 
faire valoir que c’était de cet article qu’elle s’était inspirée 
et qu’elle avait estimé, peut-être trop rapidement, que la 
confusion était raisonnablement empêchée. D’autres font 
valoir que s’interroger sur l’intérêt public de la méthode 
et sur sa nécessité n’est pas pertinent, parce que la règle 
ne vise que les événements réels. Par nature l’émission se 
placerait dans le champ de la fiction… 

On le voit, le raisonnement se mord la queue. Il renvoie 
au devoir premier du journaliste : la recherche, la diffu-
sion et le respect général de la vérité. Ce principe est 
notamment détaillé par toute une série d’articles du même 
Règlement de la RTBF :

Art.14

Les journalistes de la RTBF doivent respecter les faits, rechercher 
la vérité et défendre la liberté et l’indépendance de l’information, 
du commentaire et de la critique. Leur tâche est de recueillir et de 
révéler, par des méthodes loyales, sans entraves, les faits et opinions 
en ne publiant que des informations dont l’origine est connue. Ils ne 
peuvent relayer les rumeurs, supprimer des informations essentielles, 
ni altérer le sens des textes et des documents…

Art.19

L’esprit d’objectivité implique que le journaliste fasse preuve de 
compétence, de sens critique, de précision dans le vocabulaire, de 
clarté dans l’exposé, d’exactitude tant par la fidélité à la réalité des 
faits que dans la communication sous toutes ses formes, d’honnê-
teté sans déformation visant à justifier une conclusion particulière 
ou partisane et d’équité par le reflet impartial de points de vue 
significatifs.

Art.21

Au cas où une émission, par son objet spécifique, ne peut être équi-
librée en soi, elle doit être présentée comme telle afin qu’aucune 
équivoque ne puisse subsister…

Art.24

Certains éléments sonores ou visuels peuvent s’apparenter à une 
forme de commentaire. Ils doivent donc être utilisés dans un esprit 
d’objectivité afin de ne pas modifier la perception du discours, 
d’une situation ou d’une personne.

Art.37

Compte tenu de l’ensemble du reportage, le montage et les coupu-
res pratiquées devront toujours respecter le sens et la portée des 
propos qui ont été recueillis pour autant que ceux-ci correspondent 
à l’objet de l’émission.

Art.38

L’utilisation d’archives doit se faire avec circonspection et l’aval 
des producteurs qui sont tenus de signaler tout restriction sur des 
images ou des déclarations. Le sens d’origine des images et des 
interviews ne peut être détourné lors de leur rediffusion. Celle-ci doit 
porter mention de la date d’enregistrement si elle est significative. 
L’utilisation d’archives, sauf évocation historique évidente, doit être 
indiquée clairement tant en radio qu’en télévision par une mention 
caractéristique.
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Des enjeux en matière de déontologie

L’accumulation de ces normes démontre de manière évi-
dente que les choix qui ont été faits ne peuvent se justifier 
qu’en dehors de la logique déontologique habituelle. Le 
grand danger auquel est confrontée une analyse de ce 
type est précisément d’être reléguée à une simple vision 
morale, voire moralisatrice, stérilisante au regard des 
possibilités de mobilisation des esprits que les journalistes 
se seraient ainsi données. Pour comprendre les enjeux 
déontologiques et éthiques, il faut pourtant rappeler une 
évidence : les normes déontologiques ne sont rien d’autre 
que celles que les journalistes se donnent à eux-mêmes, 
celles qu’ils se sont engagés, devant le public, à respec-
ter. Développer une sorte de fétichisme de la norme n’a 
aucun sens. Par contre, parmi les fonctions des codes de 
déontologie, la protection des journalistes semble essen-
tielle. Des manifestations de contournement manifeste de 
la norme ne peuvent que fragiliser cette protection. 

C’est en faisant la preuve d’un système d’autorégulation 
crédible que les journalistes peuvent prétendre à une in-
dépendance vis-à-vis des pouvoirs institués. Faut-il rappe-
ler que les aspects déontologiques font toujours l’objet 
d’un débat sur les compétences du CSA en cette matiè-
re ? Faut-il rappeler la position de la RTBF, elle-même, qui 
n’accepterait de participer pleinement à un Conseil de 
presse que si la compétence strictement déontologique 
était clairement déniée au CSA ? Faut-il rappeler qu’il 
n’existe plus d’instance déontologique collective en Com-
munauté française de Belgique, à l’inverse de la situation 
de la Communauté flamande ? Faut-il enfin rappeler qu’en 
Belgique, l’évolution de la jurisprudence des décisions de 
justice en matière de presse, dans le contexte mouvementé 
de l’affaire Dutroux et de ses suites, ont surtout démontré 
la grande fragilité des journalistes. L’augmentation spec-
taculaire des condamnations au civil et le principe de la 
responsabilité en cascade font peser sur la personne du 
journaliste une régulation externe particulièrement stérili-
sante. On ne peut relâcher cette pression excessive qu’en 
faisant la preuve de l’efficacité d’une logique d’autorégu-
lation. Il semble peu justifiable de s’émouvoir —comme 
ne manquent pas de le faire toutes les rédactions— de 
l’augmentation de la pression judiciaire, tout en tolérant 
par ailleurs qu’on néglige aussi manifestement ses pro-
pres règles professionnelles. 

Si le cas de manquement déontologique qui nous préoc-
cupe peut sembler anodin et peu susceptible de fragiliser 
une déontologie portant effectivement sur des enjeux plus 
graves, il faut insister sur le fait qu’on a ici joué avec les 
codes de l’information et du journalisme. Pour renforcer 
la vraisemblance d’une fiction discutable, on a évidem-
ment pris le risque d’une perte de crédibilité plus profon-
de en utilisant le dispositif du JT, en faisant endosser des 

rôles de fiction aux professionnels de la recherche de la 
vérité, en utilisant un présentateur reconnu et, au-delà de 
sa personne, tout ce que la fonction incarne : un contrat 
de lecture basé sur un contrat du réel. 

Le spectaculaire comme outil 
pédagogique

Bien entendu, cette critique peut s’entendre différemment 
selon le point de vue que l’on adopte sur l’utilité de la 
méthode. Mais ce qui est frappant du point de vue de la 
conception du rôle et du positionnement du journaliste, 
c’est la place que les choix, qui ont été faits, accordent 
au public. Supposer que celui-ci est détaché de la chose 
politique et manifeste un total désintéressement de l’infor-
mation qui s’y rapporte, constitue une critique courante et 
légitime. Défendre un projet d’éveil du sens critique, pré-
suppose néanmoins supposer un public multiple, actif et 
autonome. Supposer qu’il faut une logique d’électrochoc 
pour réveiller les consciences relève d’une conception de 
la foule amorphe, unique et passive. Admettre que l’on 
est surpris par la réaction émotionnelle du public renforce 
cette perception. On perçoit un paradoxe embarrassant. 
Il se retrouve de manière encore plus nette dans l’ana-
lyse que font les auteurs de l’émission. Philippe Dutilleul, 
dans une interview accordée à Libération7, explique que 
« Dans les médias et plus particulièrement à la télévision, 
le politiquement correct règne et tout est banalisé… Ce 
n’est pas moi qui ai inventé cette confusion des genres : 
voyez comment les politiciens jouent aux faire-valoir dans 
des émissions de variétés. » On ne peut que partager ce 
constat fait par de nombreuses analyses. « Cette émission 
a révélé, ajoute-t-il que, dans une part non négligeable 
de la population francophone, la peur de l’implosion de 
la Belgique est présente, une peur qui n’existe pas en 
Flandre. Elle montre aussi que les citoyens ne sont pas 
vraiment informés sur les réalités des tensions communau-
taires : ils se sentent démunis. Cela confirme bien que 
le débat est confisqué par quelques politiciens ». On le 
voit, on propose une justification de la méthode par une 
passivité de la foule, sidérée par la crainte, incapable 
de s’informer et d’agir. À ses excès du spectacle et de la 
confusion des genres, on répond non pas par la raison, 
mais par la fiction, le choc voire l’émotion. « J’ai voulu 
m’introduire dans cet espace glauque d’exposition mé-
diatique ». Le moins que l’on puisse dire est que ce choix 
a emmené beaucoup de monde dans cet espace et peut-
être le but premier était-il effectivement là…

De ce point de vue, l’opération est une réussite. Il en reste 
l’impression que la chaîne publique, comme l’ensemble 
de la profession journalistique ont été happés dans ce 
tourbillon ne valant que par ses vertus provocatrices. Mais 
à quel risque, du point de vue de la logique déontologi-
que ? Les normes devaient-elles être à ce point “interpré-
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tées”, au risque de donner des armes à ceux qui doutent 
de la capacité des journalistes à se réguler de manière 
crédible et d’assumer leur rôle démocratique si particu-
lier, mais essentiel ? L’aspect nécessairement confidentiel 
de l’émission justifiait-il que des décisions aussi lourdes ne 
soient pas discutées par l’ensemble des rédactions de la 
RTBF, que l’on constate très partagées sur ces questions ? 
Les excuses présentées, dès le lendemain, par l’Adminis-
trateur général —alors qu’il s’appliquait à préciser que 
la déontologie concernait au premier chef les journalis-
tes— n’étaient-elles pas un indice d’une autorégulation 
beaucoup plus cohérente que les efforts d’auto-justifica-
tion contestables qui suivirent ?… Autant de questions qui 
montrent que sur ce cas, apparemment anodin, ce sont 
des questions urgentes qui se posent à un moment où les 
pratiques journalistiques sont, toujours selon les points de 
vue, en pleine mutation ou en panne démocratique.

1 Etienne Davignon : « …Il y a deux mois, le réalisateur m’a dit que ce serait une 
fiction, mais je ne savais pas en quoi ça allait vraiment consister… Je ne suis 
pas content de la façon dont on a utilisé mon interview. » Le Soir, 15/12/06. 
Herman De Croo : « La rédaction de la RTBF a enregistré ma réaction voici 
deux mois mais on ne m’a pas expliqué dans quel contexte elle servirait… », 
quotidiens du groupe Sud Presse, 15/12/06. Charles Picqué : « Il s’est dit 
surpris par la méthode et le produit fini qui ne correspondait pas, en tout cas au 
début de l’émission, à ce qu’il pensait par rapport à ce qu’on lui avait annoncé. 
Pour lui, cela s’apparente à de la “manipulation d’opinion”… » Ibidem.

2 L’article 37 du Règlement d’ordre intérieur de la RTBF stipule que « Compte 
tenu de l’ensemble du reportage, le montage et les coupures pratiquées devront 
toujours respecter le sens et la portée des propos qui ont été recueillis pour 
autant que ceux-ci correspondent à l’objet de l’émission. » On le voit, il y aurait 
donc matière à discussion.

3 Quotidien du groupe Sud Presse, 15/12/06, p. 3.
4  Peter Vandermeersch, De Standaard, 15/12/06, traduit par Daniel Brkenbaum 

dans Le Soir, 16/12/06.
5  Béatrice Delvaux, « Audace, oui. Crédibilité, oui. Esprit critique, oui », Le Soir, 

15/12/06.
6 Règlement d’ordre intérieur relatif au traitement de l’information et à la 

déontologie du personnel, adopté par le CA de la RTBF le 19 janvier 1998.
7 « Les Belges y ont cru car notre scénario est crédible », Jean Quatremer, 

Libération, 18/12/06.
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Les débats passionnés qui ont suivi la diffusion de l’émis-
sion du 13 décembre 2006 ont, notamment, fait ressur-
gir la question –déjà ancienne– de la création d’une 
nouvelle instance de contrôle de la déontologie journa-
listique. Comme chaque fois qu’une action médiatique 
–pour prendre un terme aussi neutre que possible– est 
perçue comme un dérapage, le cycle est le même : des 
voix –hommes et femmes politiques, citoyens…– s’élèvent 
pour réclamer un contrôle juridique plus strict des médias 
et, en réponse, la profession s’efforce de contrer ces vel-
léités législatives en mettant en avant l’autorégulation. 
On doit certes à la vérité de dire que le dossier d’un 
nouveau Conseil de la presse (ou, dans l’état actuel des 
projets, d’un « Conseil de déontologie journalistique ») 
n’avait pas attendu le 13 décembre 2006 pour avancer 
et que, de divers côtés (journalistes bien sûr, mais aussi 
éditeurs de presse quotidienne, autres médias et même 
monde politique), la réflexion avait déjà été initiée et dé-
veloppée bien avant. Depuis, en fait, la disparition en 
2002 des anciens Conseil de déontologie et Collège de 
déontologie de l’AGJPB : leur fonctionnement, trop dis-
cret et suspect de corporatisme, n’ayant jamais donné 
totalement satisfaction, nombre d’acteurs étaient convain-
cus de la nécessité de mettre en place un nouvel organe, 
plus impartial et plus transparent. D’autant que, du côté 
flamand, le Raad voor de Journalistiek avait été installé 
dès novembre 2002 et fonctionne, depuis, à la satisfac-
tion générale.

De l’avis des observateurs et acteurs autorisés, la création 
du nouveau Conseil de déontologie journalistique semble 
désormais imminente. La question de la composition sem-
ble avoir été réglée, les rédacteurs en chef obtenant les 
(deux) représentants spécifiques qu’ils estimaient pouvoir 
revendiquer en raison de la spécificité de leur fonction, 
aux côtés des représentants des journalistes (six), des mé-
dias (six) et de la société civile (six). 

Le problème du financement semble lui aussi en voie 
d’être réglé, le gouvernement de la Communauté fran-
çaise s’étant apparemment déclaré prêt à mettre dans la 
balance la moitié du montant annuel requis soit 80.000 
euros. Reste à régler la forme juridique de cette contribu-
tion : alors que le monde politique semblait prêt à pren-
dre un décret portant création du Conseil de déontologie 
journalistique, les représentants des médias ont fait savoir 
qu’ils préféraient garder leur indépendance en créant 
eux-mêmes, par le biais d’une association sans but lucra-
tif, la nouvelle institution.

Des conflits de compétence

Le nœud central reste celui de l’articulation des compéten-
ces entre le futur Conseil de déontologie journalistique et 
le Conseil supérieur de l’audiovisuel en ce qui concerne 
la déontologie des médias audiovisuels. Actuellement en 
effet, le CSA compte parmi ses compétences le contrôle 
du respect des obligations des éditeurs de services de 
radiodiffusion sonore et audiovisuelle et, notamment, de 
leurs obligations déontologiques. Cette compétence a 
beau être contestée par certains médias –au premier rang 
desquels la RTBF– elle n’en est pas moins une réalité dans 
l’état actuel du droit : un dossier d’instruction a d’ailleurs 
été ouvert par le secrétariat d’instruction du CSA à la 
suite des plaintes reçues au lendemain de la diffusion de 
l’émission du 13 décembre 2006. 

La compétence d’une autorité de régulation (fût-elle, com-
me en l’espèce, une autorité administrative indépendan-
te) sur la déontologie peut sembler il est vrai antithétique : 
on va dans les écoles de journalisme en répétant que la 
déontologie s’oppose au droit en ce que, à la différence 
de l’œuvre du législateur, elle est librement consentie par 
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ses destinataires et donc, en principe, contrôlée par eux 
et eux seuls, ou à tout le moins par “la profession” dans 
ses diverses composantes. Mais c’est sans doute une par-
ticularité du système législatif belge que d’avoir érigé la 
déontologie en obligation légale. Ainsi, l’article 7 §7 de 
son décret statutaire du 14 juillet 1997 impose à la RTBF 
d’établir « un règlement d’ordre intérieur relatif au trai-
tement de l’information et à la déontologie des journa-
listes afin de garantir l’objectivité et l’indépendance de 
l’information ainsi que de ceux qui l’assurent ». Comme 
on imagine mal que le législateur ait voulu imposer à la 
RTBF un règlement de déontologie sans attendre d’elle 
qu’elle respecte ce règlement, le CSA se trouve amené 
à contrôler cette déontologie dès lors qu’il lui revient, se-
lon l’article 133.10 du décret du 27 février 2003 relatif 
à la radiodiffusion, de constater toute violation aux lois, 
décrets et règlements en matière de radiodiffusion, mais 
aussi de constater tout manquement aux obligations dé-
coulant du contrat de gestion de la RTBF. Or, l’article 7.3 
du contrat de gestion de la RTBF renvoie, lui aussi, à la 
déontologie, fût-ce sur un point précis, en établissant que 
« La RTBF veille à se conformer au Code déontologique 
relatif à la diffusion d’émissions télévisées comprenant 
des scènes de violences tel que ratifié par son conseil 
d’administration le 10 mai 1993. »

Semblablement, l’article 34. 5 du décret du 27 février 
2003 impose aux éditeurs des services de radiodiffusion 
sonore et télévisuelle d’ « établir un règlement d’ordre 
intérieur relatif à l’objectivité dans le traitement de l’in-
formation et s’engager à le respecter » : la compétence 
générale de contrôle du CSA, par l’entremise de son 
Collège d’autorisation et de contrôle, l’amènera donc là 
aussi à contrôler à tout le moins le respect de l’objectivité, 
dont certains journalistes défendent, non sans arguments, 
qu’elle participe de la déontologie. 

Les choix possibles du législateur

Dès lors, même si le nouveau Conseil de déontologie jour-
nalistique ne doit pas être créé par décret, une interven-
tion du législateur sera nécessaire si l’on veut clarifier les 
choses. Trois possibilités peuvent être envisagées. 

Soit le législateur ne modifie rien, et laisse volontairement 
subsister un régime de compétences concurrentes entre le 
CSA et le CDJ, avec  les risques de contradiction de dé-
cisions entre les deux instances que comportera une telle 
situation. Il est toutefois probable que, dans pareille hy-
pothèse, la RTBF et peut-être d’autres médias audiovisuels 
refuseront d’adhérer au nouveau Conseil de déontologie 
journalistique, et donc aussi de contribuer à son finance-
ment. Ainsi, dans les premières années de fonctionnement 
du Raad voor de journalistiek, le Raad refusait de se pro-
noncer lorsqu’une procédure était déjà introduite devant 
le Geschillenraad, régulateur officiellement en charge de 

l’impartialité et de la déontologie. Le RVDJ avait d’ailleurs 
également ouvert aux médias audiovisuels la possibilité 
de formuler une réserve quant à sa compétence aussi 
longtemps que perdurait cette situation de compétence 
concurrente. 

La deuxième possibilité serait d’imposer au CSA, lorsqu’il 
est saisi d’un dossier portant sur une question de déon-
tologie, de prendre préalablement l’avis du futur Conseil 
de déontologie journalistique : il pourrait s’agir soit d’un 
avis “simple” (mais avec obligation pour le CSA de mo-
tiver particulièrement sa décision s’il s’en écarte), soit 
d’un avis contraignant. C’est la solution qui avait été ima-
ginée, côté flamand, par le Ministre des Médias Geert 
Bourgeois lorsque, en 2006, il avait déposé le projet de 
décret qui a abouti à la fusion des diverses instances de 
régulation de l’audiovisuel flamandes, et notamment à 
l’absorption de l’ancien Geschillenraad dans le nouveau 
Vlaamse Regulator voor de Media. 

Soit, enfin, on exclut expressément la compétence du 
CSA sur la déontologie pour en laisser le contrôle ex-
clusif au nouveau CDJ. C’est finalement la solution qui, 
après audition par le parlement flamand des représen-
tants du RVDJ, a été retenue par le législateur flamand. La 
Chambre de l’impartialité et de la protection des mineurs 
constituée au sein du nouveau Vlaamse Regulator voor de 
Media (et au sein de laquelle siègent notamment quatre 
journalistes) est, comme son nom l’indique, compétente 
pour traiter des questions d’impartialité et de protection 
des mineurs, mais elle ne l’est pas pour les questions de 
déontologie, désormais réservées au RVDJ. Si la solution 
n’est pas explicitement consacrée dans les décrets coor-
donnés sur la radio et la télévision du 4 mars 2005, elle 
apparaît implicitement dans ce que les décrets ne disent 
pas (on n’y parle plus de déontologie), et explicitement 
dans l’exposé des motifs de l’amendement parlementaire 
qui a finalement conduit à la solution retenue.

Reste que, même avec pareil système, les hypothèses de 
double compétence ne sont pas totalement évacuées. La 
question se posera en effet toujours de savoir où s’arrête 
la déontologie et où commence, par exemple, l’impartia-
lité (pour prendre l’expression utilisée par le législateur 
flamand) ou l’objectivité (concept généralement employé 
par le législateur de la Communauté française). 

Restera aussi au nouveau CDJ à voir sur quels textes il fon-
dera son appréciation des obligations déontologiques. 
Aura-t-il égard seulement à la Charte de Munich de 1971 
et au Code des principes adoptés par l’ABEJ et l’AGJPB 
en 1982 ? Adoptera-t-il son propre code, éventuellement 
plus développé ? Ou appliquera-t-il, selon les médias, les 
codes de déontologie propres à l’un ou à l’autre ? L’ave-
nir nous l’apprendra : espérons que cet avenir ne soit 
plus trop lointain…
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En 2005, des débats philosophiques ont animé la presse 
française sur le brouillage des frontières entre catastro-
phes naturelles et morales, conséquence de l’accumula-
tion des désastres1. Ce “catastrophisme généralisé” inté-
grait, sous un même cadre interprétatif, des événements 
aussi différents que les attentats du 11 septembre 2001, 
la crise sanitaire liée à la canicule d’août 2003 et le tsu-
nami de décembre 2004. Nous sommes donc partis de 
cette idée et avons fait l’hypothèse, qu’en dépit de leurs 
différences intrinsèques2, un lien existait, dans la média-
tisation de ces trois événements, par la mise en scène 
commune de la souffrance. 

Le quotidien rassurant est détourné : des avions civils en 
missiles, des plages paradisiaques en lieux de mort, la 
chaleur estivale en arme mortelle. L’événement est lu sous 
le prisme du désordre social et favorise, ainsi, l’usage 
des affects pour le représenter. Lexicalement, l’émotion 
exprime une réaction non réfléchie face à un trouble ex-
térieur. Au niveau physiologique, ce trouble appelle une 
régulation viscérale et cardiovasculaire. Ce mécanisme 
peut être transposé à l’échelle sociale. Face à un événe-
ment perturbateur, le journaliste organise un récit portant 
des traces discursives affectives (par l’usage d’un voca-
bulaire transparent : tristesse, joie, douleur, etc.) ou char-
gées socialement (mort, violence, terrorisme). L’expres-
sion émotionnelle constitue une grammaire d’évaluation 
et de réaction à une perturbation extérieure. Elle renvoie 
à des normes socialement partagées et incite à l’action 
(pitié ou dénonciation) mais doit être considérée comme 
authentique pour être acceptée. Les affects nous servent, 
enfin, de signal face à des menaces latentes. A travers 
ses différentes fonctions, les récits marqueurs d’affects of-
frent une lecture du monde normative et potentiellement 
menaçante. 

L’émotion et l’exacerbation d’une 
fracture du monde 

L’émotion naît originellement d’une exhibition d’une frac-
ture dans l’état du monde. La cassure est exprimée par 
le champ lexical du choc qui semble saisir aussi bien le 
public que les journalistes. Lors du 11 septembre, M. Co-
lombani exprime « le choc que l’on ressent »3. Lors de 
la canicule, Le Monde répète ce registre : « la France en 
état de choc sanitaire » (15/08/03). La mise en scène 
discursive de la dramatisation passe par la raréfaction 
des mots. La diminution rhétorique est très présente dans 
les articles sur les attentats : « 11 septembre 2001 » ou 
« New York explose » (Libération, 12/09/01). Ce pro-
cédé ne se retrouve pas lors du tsunami ou de la canicule 
à cause de la différence de temporalité ; leur gravité s’est 
révélée plus tardivement. L’exacerbation d’une fracture 
amène une dramatisation des sentiments. Cette dernière 
s’exprime par l’usage de termes qui décrivent, de ma-
nière transparente, les émotions. « Tous les gens chialent 
dans les bureaux »; « Les pleurs des femmes font une li-
tanie ininterrompue. »(Libération, 12/09/01) « Un père 
hurlait de douleur. » (La Croix, 30/12/04). Les affects se 
retrouvent par la récurrence de la thématique corporelle. 
« Des corps désarticulés, mêlés aux arbres déracinés » 
(Le Monde, 28/12/04). « Les corps se décomposent à 
domicile »4. « Des corps qui plongent, déjà disloqués 
par des chutes de plusieurs centaines de mètres. » ((Libé-
ration, 12/09/01) L’émotion provient de l’exacerbation 
discursive d’un désordre social dont les acteurs princi-
paux sont les victimes. 

Le recours aux affects

Première réPonse à lA PréCArité du monde
JuLien FraGnon

depuis quelques années, la presse couvre très largement les catastrophes naturelles ou pro-
voquées par des actes terroristes, en mettant en scène des images de la souffrance du monde. 
quelles sont les stratégies journalistiques qui sous-tendent ce recours à l’authenticité et à 
l’émotion ?
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Les représentations des trois tragédies répondent au 
« spectacle de la souffrance » décrite par Hannah 
Arendt5. Sa démonstration, fondée sur une distinction en-
tre des gens malheureux et d’autres qui ne le sont pas, 
conduit à une observation du malheur par ces derniers, 
sans contact direct avec les malheureux. De cette interac-
tion, Luc Boltanski tire une politique fondée sur la pitié 
qui prend la forme d’une mise en discours de l’observa-
tion de la souffrance6. La presse écrite, par sa mise en 
discours du malheur, tisse un lien entre le malheureux, 
le spectateur et l’énonciateur-journaliste. Les victimes sont 
au centre du dispositif narratif. Dans les exemples étu-
diés, il n’y a pas de doute sur la qualité des personnes 
malheureuses ; elles sont toutes victimes et, encore plus, 
des victimes innocentes. Les victimes du 11 septembre ont 
« été massacrées par des “bombardements terroristes” » 
(Libération, 13/09/01). Pour la canicule, il s’agit de per-
sonnes âgées et, lors du tsunami, de femmes ou d’enfants, 
c’est-à-dire des personnes qui inclinent traditionnellement 
à la sympathie. Le nombre des victimes constitue un des 
indicateurs implicites pour situer l’importance d’une ca-
tastrophe. L’hyperbole accentue l’inflation des victimes : 
« un nombre terrifiant de mort » (Le Figaro, 12/09/01). 
Le tsunami connaît un « bilan démesuré » (Le Monde, 
30/12/04) dont « le chiffre enfle dépassant l’entende-
ment » (La croix, 30/12/04). Si une présentation globale 
des victimes est nécessaire, elle ne semble pas suffisante 
pour déclencher l’empathie à l’encontre des malheureux. 
Les récits évoquent une multitude d’histoires individuelles. 
La Croix exprime cette individualisation de la souffrance : 
« 80 à 100 000 personnes pour qui la catastrophe a 
le visage unique d’un enfant, d’un frère, d’une mère. » 
(30/12/04). Les locuteurs s’attachent à décrire les souf-
frances d’individus particuliers dont la douleur renvoie à 
notre propre expérience ; « un père hagard et désempa-
ré », « une jeune mère prostrée et muette » (28/12/04). 
Cette démonstration d’indignation est fluctuante et liée 
aux informations disponibles et à la solidarité de civili-
sation ou de religion avec les victimes. L’expression des 
émotions peut, ainsi, être considérée comme factice et, 
les locuteurs établissent des stratégies d’authenticité pour 
contrer cette accusation.

La visée d’authenticité

Le journaliste doit composer avec la contrainte fondamen-
tale du discours médiatique qui l’oblige à la véracité des 
faits qu’il rapporte. L’usage des émotions implique que 
cette visée sera atteinte par l’authenticité attendue des 
propos. Il ne s’agit plus de comprendre mais de croire 
ce que l’on nous montre ou nous raconte. « Le “vrai”, 
ici, n’est pas ce qui est démontré et prouvé ; le “vrai” 
n’est pas ce qui ressort de la confrontation des croyances 
comme une vérité moyenne. Le “vrai” est ce qui se ressent 
et ne se discute pas. »7. Pour fonder la sincérité de cette 
croyance, le journaliste met en scène ses propres affects. 

Lors des attentats, M. Amalric s’estime « incapable (…) 
de [s’] arracher à [son] écran de télévision »8. L’authenti-
cité du récit se construit, également, par une stratégie de 
monstration et par l’évacuation du discours. 

La stupeur est telle que le récit paraît impossible. Saisis 
par la surprise, les journalistes éprouvent, dans un pre-
mier temps, des difficultés à articuler un discours cohérent 
et laissent la perception de l’événement à d’autres ac-
teurs. Dans le cas du 11 septembre 2001, de nombreux 
chapeaux9 se contentent ainsi de reprendre des citations 
de témoins de l’attentat : ainsi, trois titres d’articles de 
la première édition du Monde sont des témoignages10, 
Le Figaro du 14 septembre présente une page entière 
consacrée à des témoignages tandis que Libération fait 
de même, le 13 septembre, sur une double page dont 
l’émotion affleure dès le titre « ils étaient dans les tours 
de Manhattan, aux abords, à Washington ou ailleurs, 
ils racontent… ». Certes, des articles de fond sur l’ori-
gine du terrorisme islamiste ou la situation géopolitique 
viennent relativiser cette émotion envahissante. Mais, la 
mise en avant de la parole des acteurs imprègne les ré-
cits de l’authenticité accordée aux témoins de la catastro-
phe. Pendant la canicule, Libération réalise une page de 
témoignages de « ceux qui font face à la crise »11. De 
nombreux titres d’articles sur le tsunami sont des citations 
de survivants, occidentaux ou locaux12. La parole des ac-
teurs déploie un pathos que la profusion des images am-
plifie. Moins prégnante qu’à la télévision, la croyance, 
implicitement partagée, d’une véracité propre à l’image, 
s’insinue tout de même au sein de la presse écrite.

Lors du 11 septembre, cette attirance se retrouve dans 
l’accroissement de la surface consacrée aux photogra-
phies13. Libération a innové en mettant, sur la une et la 
dernière page, la même photo dans la continuité. Ce cli-
ché de Manhattan, submergé par un nuage de poussières 
et de cendres, ne comporte que la date de la veille et 
le nom du journal. Comme si cet événement ne pouvait 
être nommé, autrement que par un élément temporel brut, 
sans valeur ajoutée interprétative14. Les clichés ont eu une 
place importante, lors de la canicule, en symbolisant le 
passage à l’indignation15 : Libération a délaissé les vi-
sions détendues de la chaleur estivale (des personnes se 
rafraîchissant ou faisant une sieste, les 9 et 10/08 et le 
12/08/03) pour adopter une position accusatrice (avec 
des clichés de services d’urgences débordés, 14/08/03, 
ou de personnes âgées souffrantes, 15 et 18/03). La sur-
représentation des victimes et de la mort16 accentuent 
l’authenticité du spectacle de la douleur. 

Sous les émotions, la norme 

Les émotions sont une réponse à des stimuli extérieurs. 
Pour les ressentir, le sujet doit percevoir un objet et l’éva-
luer à l’aide de ses croyances. Les affects participent d’un 
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jugement sur l’état du monde, jugement effectué à partir 
des valeurs auxquelles croit l’individu. Dans cette pers-
pective, les usages médiatiques rencontrent les usages so-
ciaux de l’émotion de construction des identités sociales 
et de régulation d’une instabilité. Le recours aux affects 
permet de réaffirmer une norme sociale sous la forme 
d’une morale à maintenir : solidarité avec les victimes du 
11 septembre 2001 ou du tsunami. Cette solidarité est 
« naturelle et spontanée »17 tandis que « les images de 
la catastrophes suscitent un élan de solidarité impression-
nant »18. Une morale apparaît, en outre, sous une forme 
accusatrice, lorsque la compassion se transforme en in-
dignation. « La transformation de la pitié en indignation 
suppose précisément une réorientation de l’attention, qui 
se détourne de la considération déprimante du malheu-
reux et de ses souffrances pour aller chercher un persécu-
teur et se centrer sur lui »19. 

A l’occasion des attentats du 11 septembre 2001, la 
dénonciation s’oriente naturellement vers les terroristes. 
L’usage du terme “terrorisme” implique une condamnation 
morale de cette violence. La thématique de la barbarie 
(« cette folie barbare »20, « un festival de barbarie »21) 
ou la métaphore médicale (« cancer terroriste »22, « cette 
folie meurtrière »23) renforcent la dénonciation. Dans le 
cas d’une catastrophe naturelle, l’accusation ne peut se 
porter sur la nature même si, pour les médias, l’homme 
y joue sa part (« aucune catastrophe ne peut être totale-
ment naturelle » (Libération, 28/12/04) et les critiques 
pointent la désorganisation des secours (« les efforts de 
milliers de volontaires ont été freinés par une mauvaise 
coordination », La Croix, 30/12/04) ou l’hypocrisie 
de la mobilisation internationale (« cette compassion 
officielle cache mal les calculs politiques », Libération, 
31/12/04). 

Au cours de l’épisode caniculaire, l’émotion provoquée 
par le nombre des victimes fonde une critique de l’incurie 
des pouvoirs publics. La une de Libération du 15/08/06 
symbolise ce passage de l’émotion à l’accusation. Au-
dessus d’une photographie d’un cercueil, le titre est ac-
cusateur « Des milliers de morts. Sans reproche ? ». Les 
discours dénoncent l’éloignement du gouvernement vis-
à-vis de la population tout en réintroduisant une critique 
sociale plus vaste (« Nos ministres ont été pris en flagrant 
délit (…) d’indifférence aux affres de leurs concitoyens 
qui n’ont pas comme eux la jouissance de lieux de vil-
légiature confortable », Libération, 14/08/06, lors de 
« cette catastrophe qui touche avant tout cette “France 
d’en bas” », Le Monde, 13/08/06). Cet élargissement 
de l’accusation peut être aussi une stratégie de dépolitisa-
tion. Le Figaro use de l’émotion pour blâmer l’hédonisme 
de la société au détriment d’une solidarité intergénération-
nelle. « Les citadins quittent les villes pour l’insouciance 
des vacances. (…) Des anciens peuvent encore appeler 
au secours quand les jeunes dansent sur les plages »24. Si 

le discours affectif produit de la norme, il met en lumière 
les angoisses sourdes de la société. 

Sous les émotions, la peur

La dramatisation des affects exacerbe les menaces qui 
pèsent sur la sociabilité. L’émotion née du désordre avive 
les peurs latentes dans l’espace social. « Tel est le mes-
sage du 11 septembre 2001 : l’Amérique est vulnérable 
et tous les coups sont permis pour détruire l’Amérique. Le 
pire n’a pas eu lieu. Il est encore à venir » (Libération, 
13/09/01). Après les attentats, le monde qui s’ouvre 
est angoissant et empli de dangers. Les références reli-
gieuses affleurent, renvoyant implicitement aux fléaux de 
l’Apocalypse. « L’apocalypse terroriste s’abat sur New 
York et Washington » titre le Figaro25. C’est donc la fin 
du monde qui frappe les villes américaines. Libération 
évoque, le 12/09/01, « un paysage d’apocalypse hanté 
par des rescapés K-O debout. La fuite éperdue des sur-
vivants dans des embouteillages de fin du monde. » Les 
catastrophes naturelles sont l’occasion d’exprimer éga-
lement des peurs historiques. Le raz de marée en Asie 
du Sud Est réactive les peurs séculaires liées à la mer ; 
devant son immensité, l’homme est ramené à sa préca-
rité originelle et les éléments déchaînés évoquent le retour 
au chaos primitif26. Libération évoque, le 29/12/04, un 
« cataclysme qui a englouti dimanche par centaines les 
villages de pêcheurs ». Dieu est convoqué pour fournir 
une origine au drame : « le mur d’eau était l’œuvre de la 
furie des dieux », La Croix, 30/12/04. Lors de la canicu-
le, la punition céleste frappe l’homme et sa société : « les 
caprices du ciel rendent la civilisation fragile » (Le Figaro, 
18/08/03). Toutefois, dans une société sécularisée, l’ori-
gine divine n’est plus acceptable, les catastrophes sont le 
produit d’un événement social : ici, la mondialisation. Le 
resserrement des échanges qu’elle induit, favorise, pour 
les locuteurs, l’exportation des malheurs. « Malheureuse-
ment, dans de nombreux domaines, [la mondialisation] 
est déjà faite, comme le prouve cet attentat mondial » 
(Libération, 13/11/01). « Cette catastrophe, la plus 
meurtrière de l’histoire, agit comme un révélateur de la 
mondialisation » (Libération, 29/12/04). L’expression 
de l’émotion, sous la forme de la peur, sert de révélateur 
à des logiques sociales enfouies.

Ainsi, le récit affectif a tendance à présenter une vision 
du monde sous l’angle de la peur et de la menace. Le re-
cours au pathos favorise également la constitution d’une 
figure archétypale, la victime, qui gomme la complexité 
du monde pour fonder un statut unique et homogène. Ce 
prisme victimaire, présent depuis longtemps dans les mé-
dias, peut également trouver une effectuation politique (la 
création d’un Secrétariat d’Etat aux Droits de Victimes en 
2004) et conduire à un certain populisme politique et 

pénal27.
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La une de lA dh sous La 
Loupe déontoLogique

céDric Locht

Dans l’univers de la presse belge, La Dernière Heure apparaît comme un quotidien popu-
laire qui peut, en regard des ventes des dernières années, s’enorgueillir d’un vrai succès. 
Pourtant, par les nouvelles qu’elle évoque et leur traitement, La DH fait l’objet de diverses 
critiques, notamment au niveau déontologique. Mais quels sont ces éléments qui prêtent au 
quotidien une réputation controversée en matière de déontologie ? 

Parsemées d’habiles attributs visuels, les unes de La DH ont 
été analysées sur une période de 5 ans (2001-2005). Nous 
avons relevé les éléments relatifs au sensationnalisme et au 
respect des personnes. Ainsi, près de la moitié des unes 
est susceptible d’être problématique en regard du premier 
domaine. Moins prégnant, le second domaine qui traite les 
questions de vie privée et de présomption d’innocence est 
tout aussi interpellant. 

Certains types d’évènement que La DH propose en une sont 
plus propices à un traitement sensationnaliste que d’autres, 
même s’il est globalement admis que l’évènement en lui-
même ne peut induire le caractère sensationnaliste de la 
une. Dans certaines catégories d’informations qui apparais-
sent assez fréquemment en une de La DH peuvent en effet 

se développer plus facilement des notions d’exagération, de 
dramatisation et d’amplification. 

Ainsi, on peut noter en premier lieu, en observant les unes 
de La DH, l’hypertrophie d’un certain genre de scoop sujet à 
l’indignation sociale. Il en va ainsi d’une information mettant 
en cause un personnage public dont les faits peuvent être 
considérés comme contradictoires avec son statut et, à ce 
titre, scandaleux ou du moins présentés comme tel. Outre 
les faits divers également sujets à l’indignation sociale, on 
peut mentionner les informations ayant trait à la guerre qui 
constituent en quelque sorte une assurance de sensationnel. 
On peut ainsi constater que lors du mois de mars 2003, La 

Cet article est une synthèse du mémoire de licence en information et  
communication présenté à l’UCL en 2006 par Cédric Locht
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DH n’hésite pas à faire plusieurs unes successives sur les 
débuts du conflit irakien. 

Des récits porteurs

Davantage d’importance est accordée à ce que les gens 
veulent entendre vu ce qu’ils ont entendu précédemment. 
Ainsi « depuis l’affaire Dutroux, on observe régulièrement 
des poussées de fièvre médiatique autour de la pédophi-
lie ». Les unes de La DH proposent ainsi souvent des faits 
qui concernent les enfants et les viols. La une du 9 novembre 
2004 montre bien cette relance de sujet porteur : « 35 pédo-
philes libérés trop tôt en 2003 ! » La une du 29 février 2004 
illustre, elle, le fait qu’un “simple” fait de pédophilie peut se 
retrouver en une s’il présente une caractéristique particulière 
qui lui permet de ne pas tomber dans la “banalité” : « Un 
sosie de Cloclo arrêté pour pédophilie » (29/02/04). 

De plus, il y aurait une certaine dynamique de feuilletonisa-
tion. Au niveau des évènements qui reviennent régulièrement 
en une, La DH privilégie ce qui est faits divers. La mise en 
une de ceux-ci est exploitée grâce à une certaine logique : 
« une thématique dominante se répand dans les esprits, oc-
cupe la première scène dans l’air du temps et devient un 
sujet de prédilection pour les médias qui ne peuvent plus 
ignorer ce qui devient très vite un phénomène de société ». 
L’insécurité et la pédophilie sont par exemple des thèmes qui 
reviennent assez souvent au sein des unes de La DH. Le man-
que d’adéquation à la réalité au profit de la poursuite de 
feuilletons familiers serait ainsi un élément supplémentaire 
favorisant le sensationnalisme. 

Le type d’évènement touche donc bien le problème de la sé-
lection de l’information. La charte éthique de La DH contient 
ainsi des techniques pouvant servir de repères quant à la 
sélection de l’information. Un journaliste doit effectivement 
« s’assurer de l’intérêt de la nouvelle pour le public, s’en 
démontrer l’intérêt public (qui n’est pas la même chose for-
cément), évaluer la significativité d’un évènement, jauger la 
pertinence d’une information pour le futur… ».  Véritable 
problématique de choix, le principe de sélection s’opère 
également, obligatoirement, par une sélection implicite des 
publics. La sélection des nouvelles amène le journaliste à 
sonder ou plutôt deviner, au préalable, les attentes du pu-
blic, alors que, de plus en plus, il doit concilier plusieurs 
intérêts, entre l’intérêt social ou public et l’intérêt commercial 
qui motive l’entreprise. En matière de sensationnalisme, ce 
dilemme accroît le risque déontologique de cette opération 
de sélection qui pourrait privilégier le critère de “l’attrait ex-
ceptionnel” ou celui de l’intérêt humain de la nouvelle, cela 
à un niveau péjoratif. En outre, il faut savoir que la frontière 
peut rester vague entre une information connotée péjorative-
ment (car liée au profit malsain et purement commercial tiré 
de la souffrance, de la misère ou de la bassesse humaine) 
et une information réellement exceptionnelle qui, à ce titre, 
frappe l’imagination et provoque une vive émotion. 

Au niveau éthique, on peut donc insister sur le fait que le 
journaliste doit « éviter l’attitude démagogique qui consiste 
à n’aborder que ce qui conforte les choix et les visions, ré-
putés, du public, sans œil critique, sans le courage d’aller 
chercher ailleurs, plus loin, de prendre le contre-pied de l’air 
du temps, de l’admis et du conventionnel… ». 

Le contenu relationnel 

Si le type d’évènement est important à observer, nous pen-
sons que l’essentiel ne se joue pas là. Le sensationnalisme 
médiatique provient plutôt du traitement de l’information. 
Plus que le contenu informationnel, c’est le contenu relation-
nel qu’il faut considérer. Tout d’abord, il faut souligner l’im-
portance spatiale et l’exubérance graphique des titres au 
sein de la une. Dans certains cas, ils occupent même toute 
la manchette. Majoritairement noirs, les titres sont aussi très 
souvent blancs lorsqu’ils s’apposent sur des photographies 
ou sur des fonds colorés. Ces derniers relèvent d’un chro-
matisme primaire et saturé privilégiant fortement le noir et 
plus rarement le rouge. Ces unes très chargées de noir et 
de rouge constituent de véritables tape-à-l’œil qui attirent le 
lecteur potentiel. 

Les unes de La DH favorisent également allègrement les ex-
clamations ostensibles. Associées à la photographie, celles-
ci ont pour objectif de désigner, de réellement montrer du 
doigt une personne. A cela est parfois joint un tableau-titre. 
Il s’agit d’un cadre qui contient souvent le mot « exclusif » 
et pourrait faire penser à une sorte de cachet apposé sur 
certains dossiers. Plus globalement, cela participe de l’effet 
bandeau qui met en œuvre une dynamique de dévoilement 
ou de la transgression du secret. Cet effet bandeau s’accen-
tue lorsque cette mention se présente en diagonale dans le 
coin de la manchette, le plus souvent en bas à droite. Collé 
en biais, cet écriteau qui a un fond rouge et une écriture 
blanche semble tendu au lecteur et mime une situation de 
collage effectué dans l’urgence. A noter que le terme « ex-
clusif » peut se retrouver dans des endroits variables sur la 
manchette et même sur la une en général d’ailleurs. 

On peut aussi constater des mécanismes de révélations an-
noncées. Il s’agit d’une technique supplémentaire visant à 
augmenter le degré de sensationnalisme. La DH fait com-
prendre au lecteur qu’elle va révéler ce qui est caché : 
« Accidents : les chiffres qu’on vous cache ! » (11/05/03). 
Dans la même optique, un nombre important de unes de La 
DH tend à présenter les évènements comme s’il s’agissait de 
secrets. Enfin, un autre “mécanisme relationnel” utilisé dans 
les titres concerne le fait que les messages soient embrayés. 
Les titres de La DH constituent en fait un discours dans lequel 
il y a des marques de personnes. Le but de ce type de titre 
est d’interpeller le lecteur. Si toutes ces techniques montrent 
bien la prégnance du relationnel, les unes qui les utilisent 
ne sont pas toutes déontologiquement problématiques mais 
contribuent à augmenter le degré de sensationnel.
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Une illustration qui interpelle 

La dynamique d’interpellation du lecteur trouve fréquem-
ment une complétude avec la photographie. On peut de 
prime abord constater l’utilisation à plusieurs reprises de 
l’axe Y-Y. On peut déjà mentionner les nombreuses pho-
tos d’identité proposées en médaillon. D’autre part, les 
gros plans accentuent davantage le contact intersubjectif, 
et on ne peut pas échapper à l’interpellation qui se dé-
gage des portraits. Le lecteur peut dès lors avoir vraiment 
l’impression que l’individu représenté s’adresse à lui en 
personne. 

Le contraste constitue aussi un élément important qui ren-
force l’interpellation et la sensation. En réalité, il s’agit 
des grandes oppositions telles que la vie et la mort ou 
encore l’innocence et l’atrocité, la culpabilité. La une du 
28 mars 2002 est illustrative de cette notion de contraste. 
On voit les visages souriants des personnes « tuées » ain-
si que l’image du « tueur » dont le visage apparaît plus 
froid. On peut d’ailleurs observer que la majeure partie 
des victimes sourit sur les photographies. 

Cela est encore plus prégnant chez les enfants dont les 
visages sur les photos d’école ou d’identité débordent 
d’innocence. Le contraste est aussi présent dans la une 
du 15 janvier 2001 qui présente une photographie d’un 
lieu vide, d’un décor banal, une chapelle dans laquelle 
s’est produit le pire : « Viol collectif dans une chapelle 
de Zaventem ». Ces objets et lieux de la vie quotidienne 
sont généralement présents dans les titres comme sur les 
photographies. Ces dernières ont un rôle assertif, elles 
réaffirment l’authenticité et sont caution de la réalité. Cela 
favoriserait un vraisemblable sensationnaliste. Des faits 
troublants et surprenants sont associés à des objets ba-
nals, naturels, familiers et quotidiens. 

Le rôle du contraste joue aussi quant aux photographies 
dites choquantes et prédisposées, par leur caractère 
violent ou sanglant, au sensationnalisme médiatique. 
Céder à ce dernier est ici encore plus facile. Qui plus 
est en réalisant un montage qui propose par exemple 
la monstration des dégâts d’un accident ou d’une ca-
tastrophe couplée à la photo des victimes. Sachant que 
le photomontage est susceptible d’apporter une signifi-
cation supplémentaire due au graphisme qui détermine 
l’agencement des documents, il faut être prudent, sur-
tout quand on sait qu’en plus de cela, d’une manière 
générale, divers recadrages et retouches peuvent avoir 
été effectués. Ces différentes modifications chargent la 
photographie de sens. Avec le photomontage, on peut 
passer de la représentation de la violence à la violence 
de la représentation. Les techniques de juxtaposition uti-
lisées exaltent souvent en effet la violence de l’informa-
tion représentée. 

Emotion et dramatisation 

Il faut savoir qu’un évènement traité par la presse dans ses 
aspects émotionnels produira de la sensation et un effet sur 
le public. Ainsi, comme dit précédemment, certains évène-
ments ou thématiques peuvent, du fait de leur dimension 
affective, se prêter plus facilement à un traitement sensation-
naliste. Si le contenu émotionnel ne peut caractériser à lui 
seul le sensationnalisme, on peut affirmer que ce dernier 
consiste à insister trop fortement sur l’aspect émotif et dra-
matique d’un évènement. C’est bien cette insistance dans le 
traitement qui induit le sensationnalisme, car l’unique saisie 
du sensationnel par son rapport à l’évènement ou par des 
éléments de contenu n’est pas tenable. 

Ces mécanismes utilisant l’émotion et la dramatisation 
pour amplifier le caractère sensationnel se retrouvent 
dans les titres et dans les images. On constate ainsi l’uti-
lisation d’expressions plus ouvertement affectives et de 
qualifications dramatiques. Il y a une véritable inflation du 
vocabulaire émotionnel dans les unes de La DH. Ensuite, 
on peut mettre en évidence une habitude rédactionnelle 
de La DH qui consiste à proposer en médaillon les pho-
tos des victimes et/ou des coupables. Celle-ci constitue 
l’information primordiale du journal. C’est l’information 
diffusée en une. Cette importance accordée au portrait 
des victimes induit bien sûr une charge émotionnelle. Re-
latives aux faits d’actualité traumatiques, ces photos en 
médaillon sont source d’une saisie affective d’un passé 
encore présent. Lorsqu’il s’agit de représenter, de main-
tenir présent, un être disparu, ce potentiel expressif est 
exacerbé. C’est la proximité psychoaffective qui est donc 
utilisée en une pour séduire le lecteur et les aspects de 
mise en perspective, de travail en profondeur et d’analyse 
ne sont généralement pas exposés sur la première page. 
L’écueil est là. Ayant pour objectif, somme toute logique 
et justifié, d’attirer l’attention du lecteur, la une de La DH 
va proposer avant tout un évènement émouvant. Les pho-
tographies des proches concernent également le registre 
de l’émotion. « Formant une chaîne humaine, le cercle de 
famille s’ouvre au spectateur capté par les regards qui le 
fixent : le lecteur partage au plus près, comme en prise 
directe, ce que ressent chacun de ses membres ». 

Plus précisément par rapport à la dramatisation, on peut 
citer les chiffres, mis de nombreuses fois en une, qui ont une 
connotation plutôt scientifique et sérieuse. Chiffres montrant 
le nombre de morts, de blessés, de cambriolages, mais aus-
si surtout d’euros. Cette thématique de l’argent est en effet 
récurrente, tant dans les titres que sur les photographies. Ces 
chiffres et ces objets quotidiens que sont les pièces et billets 
s’imposent ainsi graphiquement sur la une. Bien sûr, ils ne 
participent pas tous à cette dramatisation virtuelle du chiffre. 
L’affirmation de la réalité par le gros chiffre pousse le lecteur 
à être interpellé. 
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L’émotion se marque aussi avec la notion de contraste dont 
nous avons déjà parlé. Si on peut considérer que celle-ci 
constitue directement un élément d’interpellation, elle n’en 
est pas moins utile pour jouer sur l’émotion. On peut revenir 
ici à l’exemple du tueur et de ses victimes. Cette récurrence 
des photos de victimes participe en quelque sorte du mou-
vement mythographique de la photo de presse avec des 
personnages différents, pourtant si semblables dans leur fri-
mousse typique de photomatons. Il y a donc des schémas 
d’images que l’on retrouve sans cesse. De telles images se-
raient demandées d’une manière implicite et inavouée. Il y 
a là un côté voyeuriste. 

Globalement, les images travaillent donc bien dans le re-
gistre de l’émotion. Elles ont un impact immédiat et peuvent 
aussi parfois choquer. De surcroît, elles nourrissent l’indigna-
tion facile et la non-réflexion. Elles construisent pour ainsi 
dire une réalité émotionnelle en chacun de nous. Ainsi, les 
faits divers particulièrement morbides ou chargés émotion-
nellement interpellent le lecteur qui, face à ce genre d’ac-
tualité, se posera la question suivante : mais comment cela 
est-il possible ? 

Vers le non-respect des personnes ?

Les procédés utilisés pour jouer sur l’émotion semblent éga-
lement poser problème en ce qui concerne le respect des 
personnes. Plus ou moins un quart des unes sont susceptibles 
d’être problématiques en ce qui concerne le domaine de 
la vie privée, mais aussi de la présomption d’innocence. 
L’identification des personnes est la question centrale. Ainsi, 
on peut observer que La DH propose les photos des victimes 
ou des suspects. Que cela soit sous forme de médaillon ou 
de manière plus prégnante, elle a ce réflexe d’identifier les 
acteurs. Cela peut être problématique par rapport au fait 
que le journaliste doive éviter une victimisation secondaire. 
Le principe de l’accord de l’individu concerné (ou de ses 
proches lorsque celui-ci ne peut plus le donner) semble être 
le fondement quant à une éventuelle publication. Si on peut 
sans doute considérer que, d’un point de vue moral, il n’y a 
pas de problème, on pourrait, au niveau éthique, se deman-
der le type d’information que cela apporte. 

A côté des photos d’identité, on peut relever la mise en une 
de la tristesse des personnes concernées, généralement les 
proches, par les différents faits divers. Il faut savoir qu’éthi-
quement, la presse doit protéger les gens contre eux-mêmes. 
Les personnes qui donnent leur accord sont-elles suffisam-
ment familières des médias ? Ces derniers ne peuvent pas 
profiter de la méconnaissance que les personnes concernées 
ont des médias, pour publier certaines photos. Cette mons-
tration d’individus physiquement ou psychologiquement 
marqués a également lieu à l’occasion de catastrophes ou 
de conflits. Il s’agit alors de se demander quelle est la va-
leur informative de la photo. On peut également mettre en 
évidence le manque de prudence de La DH au niveau de la 

monstration des personnes dans leur “état de mort” et des 
révélations quant aux cas de suicides. 

En outre, il est parfois bien difficile de discerner si la photo 
a une valeur informative ou non. Qu’il s’agisse des attentats 
à Londres et à Istanbul, de la prise d’otages de Beslan, du 
Tsunami ou de l’explosion à Ghislenghien, les photos à la 
une montrent des personnes reconnaissables et marquées 
par les évènements. Bien sûr, ces photos illustrent ceux-ci, 
mais la frontière est parfois incertaine entre une image qui 
sert effectivement à l’information et celle qui répond à une 
motivation de voyeurisme. Henri Pigeat met d’ailleurs en évi-
dence que ce débat entre voyeurisme et information surgit à 
« chaque fois qu’entrent en jeu la mort et la violence ». 

Dans les différents codes déontologiques, les règles relatives 
au respect de la personne sont souvent mises en balance 
avec l’intérêt public. Cela suscite des prises de position diffé-
rentes. Ces deux principes généraux de tendance contraire 
montrent le conflit entre le droit d’un individu au respect de 
sa vie privée et le droit à l’information. 

D’un point de vue éthique, le souci du sens et celui de la 
transparence incitent à la publication. Pourtant, le journaliste 
doit mesurer au plus juste la divulgation des identités. « La 
personne citée pour un méfait qu’elle a commis ou pour une 
condamnation qui lui a été infligée, éprouve le sentiment 
d’être mise au pilori ». Cette peine lui paraît indue, si elle 
n’a pas été imposée par la juridiction qui a traité son affaire. 
En d’autres termes, il faut éviter que les procès aient lieu en 
dehors des cours et tribunaux. Cette publication des noms 
et/ou de photos des coupables relève donc d’une impor-
tante question éthique. Il semble en effet évident que le fait 
d’être cité ou montré publiquement dans le contexte d’une 
enquête pénale peut constituer une atteinte grave et durable 
à la dignité et à la réputation d’un individu. 

Une DH imprudente

Abordant des évènements propices aux dérives déontologi-
ques, La DH accentue, par la mise en forme de ces derniers, 
le côté sensationnel et privé en amplifiant et en intensifiant 
l’information, alors que la déontologie et l’éthique préconi-
sent globalement une certaine réserve, une prudence et une 
vigilance particulières pour ces types d’évènements. La DH 
a ainsi recours à des procédés graphiques expansifs cen-
sés montrer l’importance de l’information. La titraille se fera 
même parfois agressive, grâce à la monstration contrastée 
de titres blancs sur un vaste fond noir. Ce contraste se retrou-
ve dans l’information elle-même et permet d’insister, avec la 
dynamique exclamative présente dans les titres, sur le carac-
tère scandaleux, intolérable, dangereux, incroyable, insou-
tenable, terrible, dramatique ou tragique des faits présentés. 
Cette information est, pour ainsi dire, destinée à outrer le 
lecteur potentiel. De plus, celle-ci est souvent « exclusive ». 
Vous allez avoir une information rare que seul votre quoti-
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Les premières années du siècle ont vu 
une augmentation sans précédent du 
nombre de livres, d’émissions de télévi-
sion, de produits culturels disponibles 
sur le marché. Ceci semble plutôt positif 
au premier abord. Pourtant, quand on 
examine le phénomène de plus près, l’on 
se rend compte que les bénéfices revien-
nent en majorité à quelques entreprises. 
Comme pour les autres pans du com-
merce, la mondialisation est à l’œuvre 
dans le secteur culturel.

Mondialisation, diversité culturelle, quo-
tas, subventions, GATT… Autant de ter-
mes que le grand public, mais aussi les 
étudiants, chercheurs et analystes des 
médias, entendent régulièrement. Mais, 
en toute franchise, qui peut expliquer 
clairement ce qui se passe ? « La confron-
tation entre la culture et le commerce 
international est un débat majeur de 
notre époque, mais cependant trop sou-

vent prisonnier d’un discours juridique 
et technique qui amène les citoyens à 
conclure que ce débat ne les concerne 
pas et qu’il vaut mieux l’abandonner aux 
experts. Or rien n’est plus faux », affirme 
Pierre Curzi dans la préface de l’ouvrage 
(p. 7). L’objectif du livre est donc de rap-
peler les faits, de les illustrer d’exemples, 
d’expliquer les législations nationales 
et internationales pour un lecteur non 
averti. Peter S. Grant est un avocat spé-
cialisé dans le droit des communications 
et des politiques culturelles. Chris Wood 
connaît le milieu de l’intérieur : il est le 
rédacteur en chef d’un magazine cana-
dien, il a été journaliste, animateur radio 
et scénariste. Il est spécialisé dans l’in-
formation économique. Les deux auteurs 
s’appuient donc sur leur connaissance 
approfondie des lois et du marché.

L’ouvrage pose d’emblée la question 
essentielle : les œuvres d’art doivent-

elles être considérées comme des biens 
identiques à tous les autres ou bénéficier 
de règles de commercialisation particu-
lières en raison de leur nature différente ? 
A la lecture des chapitres 1 à 6, le lecteur 
comprendra rapidement que les auteurs 
penchent pour la seconde hypothèse. 
Selon eux, les produits culturels parti-
cipent d’une « curieuse économie ». En 
effet, les biens culturels sont le fruit d’un 
processus lent et coûteux, mais unique. 
Toutes les dépenses engagées servent à 
produire le prototype de départ, que l’on 
pourra ensuite reproduire à peu de frais. 
Les biens culturels tirent leur valeur de 
leurs contenus symboliques, de l’expé-
rience qu’ils engendrent et non de leurs 
formes matérielles. C’est ce qui explique 
qu’on peut les vendre à plusieurs person-
nes (contrairement à un pain, par exem-
ple). Il est impossible de prévoir ce qui va 
marcher. Par conséquent, la prise de ris-
ques est importante. Beaucoup de biens 

dien vous révèle. Et c’est bien vous qui êtes concerné car il 
s’agit avant tout de votre sécurité et de votre argent. 

Au niveau photographique, l’aspect le plus marquant est cette 
inlassable identification des personnes, souvent au moyen 
d’une photo d’identité qui accroît l’émotion mais aussi le ris-
que déontologique lié au respect de la personne. Pourvue 
d’un haut degré de “documentarité”, la photographie a éga-
lement un rôle assertif d’une réalité qui doit être plus nuancée. 
Représentant souvent des objets quotidiens, la photo renforce 
aussi la proximité. En outre, certaines photos de La DH peu-
vent introduire le spectacle dans l’information et choquer. 

Valeur marchande de premier choix, l’émotion est fort pré-
sente dans les unes de La DH. On pourrait croire que c’est 
parfois moins les évènements eux-mêmes que l’émotion 
qu’ils suscitent dans le public qui constitue l’information. Or, 
d’un point de vue déontologique, ces unes qui exacerbent 
et amplifient l’émotion sont contestables. Cependant, il faut 
savoir qu’il n’est pas toujours facile de montrer l’émotion 
sans y céder. De plus, bien des évènements contiennent en 
eux-mêmes un caractère tragique ou dramatique. S’il faut 
refuser le regard complaisant qui s’attarde sur le spectacle 
de la force brutale, de l’horreur, du deuil et de la désola-
tion, on ne peut oblitérer l’émotion survenue à l’occasion 
d’évènements de grande ampleur lors desquels une émotion 
collective a émergé sur la place publique. 

Néanmoins, il est essentiel de rappeler que la une est très 
exposée à l’emprise de l’émotion et du sensationnalisme. 

Tout comme la sélection de l’évènement, une information 
mise en une ne peut caractériser à elle seule le sensationna-
lisme, mais trouve dans cette position particulière un terrain 
propice où ce dernier pourrait se développer. Il suffit parfois 
de peu d’éléments pour qu’une information proposée en 
une frôle le sensationnalisme. L’écriture communicationnelle 
doit effectivement tenir compte du public et doit permettre au 
journaliste de bénéficier de son attention et de sa lecture. 

Tout quotidien doit attirer le lecteur et une manchette sen-
sationnaliste ne suffit sans doute pas à caractériser par le 
même adjectif le traitement d’une information dans les arti-
cles du journal. En outre, l’objectivité n’impose pas une réa-
lité froide. Des techniques esthétiques et graphiques et des 
mécanismes de séduction et d’incitation à la lecture n’ex-
cluent pas un traitement en profondeur et une mise en pers-
pective. Il s’agit en réalité d’atteindre un difficile équilibre 
qui combine l’efficacité du message, une honnête adéqua-
tion entre le fond et la forme et un souci déontologique. Se 
profile également ici le paramètre important d’adéquation 
au média. Connaissant quelque peu le type de une et de 
scoop de La DH, les lecteurs seront peut-être moins interpel-
lés par le dispositif pragmatique du quotidien. 

Enfin, il faut savoir que la limite est parfois douteuse entre 
le voyeurisme morbide et l’intérêt de l’information. En outre, 
cette limite évolue sans doute au fil du temps. Vu la généreu-
se monstration de tout type d’évènement dans les médias, il 
est probable que les sensibilités s’émoussent, mais aussi que 
les mœurs évoluent. 

Culture et mondiAlisAtion

sarah sepuLchre
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Pierre Curzi.
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culturels inondent le marché (l’offre est 
supérieure à la demande), mais peu d’en-
tre eux ont du succès. Par contre, une 
fois qu’il s’impose, le produit engendre 
des profits importants qui permettent 
de compenser les échecs. Contrairement 
aux biens usuels où plusieurs marques 
rivalisent, les biens culturels sont uni-
ques et protégés par des droits d’auteurs. 
Le producteur a donc le monopole. Il 
fixe les prix non pas en fonction du prix 
de revient du prototype (trop cher) mais 
en fonction des publics (les prix varient 
donc d’un auditoire à un autre). Les pro-
duits culturels sont donc différents des 
autres biens de consommation.

Pour réduire les risques, les entrepri-
ses culturelles ont tendance à parier sur 
les vedettes connues, à cloner les pro-
duits qui ont fait leur preuve, à organiser 
des lancements massifs appuyés par un 
marketing professionnel, à s’assurer des 
faveurs des leaders d’opinion (les criti-
ques par exemple). Ces stratégies favori-
sent évidemment les grosses entreprises 
qui ont les moyens financiers de s’offrir 
les vedettes, les équipes de promotion et 
qui possèdent les chaînes de télévision, 
de radio et les salles de cinéma. Surtout, 
les conglomérats, contrairement aux 
petites entreprises, peuvent se permettre 
des échecs. Or ces grandes entreprises 
sont généralement établies aux Etats-
Unis et recherchent des produits large-
ment diffusables et donc moins marqués 
culturellement. Ces grandes entreprises 
appliquent les lois habituelles du marché 
(principalement la recherche du profit). 
L’on remarque bien que les processus 
traditionnels ont tendance à favoriser 
l’homogénéisation des productions et 
donc à nier la nature même de l’art.

La diversité culturelle

Afin de protéger la diversité culturelle, 
plus particulièrement la culture natio-
nale, les différents gouvernements ont 
inventé des mesures. La deuxième par-
tie du livre (chapitres 7 à 14) explore 
les différentes mesures disponibles. Les 
auteurs en dénombrent six : l’établis-
sement de quotas de programmation 
favorisant les produits locaux, les règles 
de dépense pour imposer une certaine 
qualité des produits, la protection d’un 
service public de radiotélévision avec 
des missions de diversité et d’éducation, 
la protection des entreprises nationales 
vis-à-vis des investissements étrangers, 
une politique qui favorise la concurrence 
et donc la pluralité de la production, 
l’aide à la création. Les auteurs exami-
nent ces outils un par un, soulignant 
leurs points forts et leurs faiblesses, 
dévoilant les effets pervers qu’ils entraî-
nent parfois. La première difficulté est, 
bien entendu, de définir ce qui relève de 
la culture nationale. Est-ce la nationalité 

du scénariste, du réalisateur, de l’acteur 
principal qui compte ? Est-ce le sujet de 
l’œuvre ? Est-ce le pays d’où provient 
le capital de départ ou celui où le film 
a été tourné ? Le pont de la rivière Kwai 
est basé sur un roman français, mais le 
réalisateur était britannique et le film 
a été tourné au Sri Lanka. Le livre s’at-
tarde sur les politiques de différents pays 
comme l’Australie, le Canada, la France, 
l’Allemagne, mais aussi de plus petites 
nations comme les Pays-Bas, la Suède, 
l’Afrique du Sud. Les auteurs démontrent 
que certaines mesures sont plus effica-
ces : les quotas, la mise en place d’un 
service public de radiotélévision et les 
subventions à la création.

Mais les Etats-nations ne fonctionnent 
pas seuls. Ils sont inscrits dans une écono-
mie mondiale héritée de l’après-seconde 
guerre mondiale. La troisième partie du 
livre (chapitres 15 à 18) refait l’histoire 
des négociations internationales sur la 
question de la culture, une histoire qui 
a mené à la mondialisation actuelle. En 
1947, les Alliés ont créé la Banque mon-
diale, le Fonds monétaire international et 
l’Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce (GATT) qui sera complété 
plus tard par un Accord général sur le 
commerce des services (GATS). La spéci-
ficité des biens culturels pose problème 
et les négociations les concernant sont 
restées infructueuses. Aussi bien au sein 
du GATT, que du GATS, de l’OMC, les 
deux logiques déjà décrites (les produits 
culturels sont des biens comme les autres 
ou pas) s’affrontent. Depuis la fin des 
années nonante cependant, un processus 
parallèle se met en place, principalement 
lancé au sein de l’Unesco, du Réseau 
international pour la diversité culturelle 
(RIDC), de l’Union européenne et des 
Groupes consultatifs sectoriel sur le com-
merce extérieur (GCSCE). En novembre 
2001, à l’issue de sa réunion à Paris, 
l’Unesco adoptait sa Déclaration géné-
rale sur la diversité culturelle. L’article 
11, notamment, affirmait que « les seules 
forces du marché ne peuvent garantir la 
préservation et la promotion de la diver-
sité culturelle, gage d’un développement 
humain durable » (p. 509). L’organisme se 
prononçait en faveur de la mise en place 
d’un instrument international qui établi-
rait la différence des produits culturels, 
listerait les mesures applicables par les 
Etats pour la protection de la diversité 
culturelle, prévoirait un mécanisme de 
règlement des litiges. 

Des questions se posent évidemment. 
Qui doit développer cet outil ? Doit-il 
être simplement déclaratoire ou être 
assorti de mesures de sanctions éven-
tuelles ? Mais surtout aurait-il la moin-
dre valeur si les Etats-Unis ne le recon-
naissent pas ? Les auteurs sont, en effet, 

persuadés que les Etats-Unis ne donne-
ront pas leur accord, tout comme ils ont 
rejeté le protocole de Kyoto, le tribunal 
pénal international ou le protocole sur la 
guerre biologique. Peter S. Grant et Chris 
Wood restent optimistes cependant. Ce 
n’est pas parce que les Etats-Unis n’ont 
pas signé le protocole de Kyoto que ce 
dernier n’avance pas. Si la question de 
la diversité culturelle obtient un appui 
large, l’accord des Etats-Unis ne sera pas 
nécessaire. Mais surtout, à l’heure où les 
nouvelles technologies comme l’Internet 
ou les satellites offrent de nouveaux défis 
et où les entreprises se concentrent dans 
de grands groupes, il est urgent selon 
les auteurs de mettre en place un outil 
international qui reconnaîtrait à la fois la 
culture comme indicateur d’identité ET 
comme produit commercial.

Une économie de la culture

Le lecteur l’aura compris, l’ouvrage com-
posé par Peter S. Grant et Chris Wood est 
très complet. Il explore tous les aspects 
de cette question complexe (économi-
que, juridique, politique) et s’intéresse 
à la situation de beaucoup de pays. Les 
auteurs sont manifestement bien docu-
mentés et ils proposent des exemples 
issus de domaines différents (le livre, 
la presse, le disque, les médias électro-
niques). Ils présentent d’ailleurs leurs 
sources et des références complémentai-
res durant 22 pages à la fin de l’ouvrage. 
On peut également apprécier qu’ils ne 
tombent ni dans un anti-américanisme 
primaire, ni dans une vision fixiste de la 
culture qui rejetterait le moindre indice 
de modernisation. L’écriture est efficace, 
notamment parce qu’elle évite le jargon, 
parce qu’elle s’appuie sur des exemples 
concrets et parce que les auteurs balisent 
leur développement par des rappels et 
des conclusions. Mais précisément, les 
qualités de l’ouvrage en sont aussi les 
principaux défauts. 

Au fil des 600 pages, on ne peut s’empê-
cher de penser que quelques exemples en 
moins auraient pu rendre la lecture plus 
digeste. Les conclusions intermédiaires 
sont parfois assez développés pour pou-
voir fonctionner indépendamment. Quoi 
qu’il en soit, le livre remplit totalement 
l’objectif annoncé. Le lecteur y retrouve 
effectivement une explication des parti-
cularités économiques des biens cultu-
rels, un examen des mesures politiques 
possibles et une comparaison entre les 
pays, une réflexion sur les négociations 
internationales. Il est aussi intéressant, 
pour un analyste des cultures populai-
res, de se décaler un peu des démar-
ches habituelles (narratologie, sociologie 
des productions ou des réceptions) pour 
aborder les phénomènes artistiques d’un 
point de vue économique auquel nous 
sommes moins habitués.


