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Médiatiques

La presse, de crise en crise

Une crise financière aux États-Unis, puis dans le reste du monde, une crise économique dans 
sa suite directe, une crise sanitaire mondiale avec la pandémie de la grippe mexicaine ; en 
Belgique une crise politique à répétition... Et pour les médias, une crise conjoncturelle liée à la 
baisse dramatique de leurs recettes publicitaires qui s’ajoute à la crise structurelle des médias 
d’information traditionnels. Cela fait beaucoup de crises, dont certaines sont les conséquences 
directes des autres. 

Il semblerait que l’information ne puisse plus être traitée aujourd’hui que dans une logique de 
crises successives, à moins que ce ne soient les événements qui n’apparaissent plus que comme 
des chocs successifs. Ou que la médiatisation désormais inscrite dans la nature profonde de 
l’événement ne puisse plus le faire exister socialement que sous la forme d’un choc aussitôt 
paroxystique (et parfois aussi vite oublié de tous). 

La crise financière a mis quelque temps à être prise en compte dans toute sa gravité par les 
médias européens, qui ne s’y sont véritablement intéressés qu’à l’automne 2008, alors qu’elle 
se développait aux États-Unis depuis plus d’un an, et que ses conséquences sur le système ban-
caire mondial étaient prévisibles. Certains l’avaient annoncé, comme Le Monde diplomatique 
ou Marianne, mais ils furent considérés comme des prêcheurs d’apocalypse ou des militants 
altermondialistes adversaires de l’économie de marché. La presse économique et financière 
n’a, dans son ensemble, rien vu venir, confortée par le discours rassurant des banquiers, et la 
presse généraliste ne s’est toujours intéressée que très modérément aux questions de finance. 
Il est donc opportun, dans notre dossier, de rechercher à quel moment les médias européens 
ont commencé à s’intéresser à la crise financière et de quelle manière ils l’ont alors traitée. La 
logique du feuilleton a une fois de plus été activée, au point que celui-ci s’est aussitôt prolongé 
dans la couverture d’une crise économique, abondamment décrite avant même qu’elle ne soit 
avérée. Comme si les médias avaient voulu compenser leur absence d’anticipation de la pre-
mière crise en surinvestissant dans la deuxième. 

Si les médias ont éprouvé quelques difficultés à informer rapidement le public européen des 
répercussions de la crise américaine des subprimes sur le vieux continent, c’est en partie dû 
à la complexité des mécanismes financiers mondiaux, à l’opacité du système bancaire, à la 
rétention d’informations de la part de banques qui craignaient de perdre la confiance de leurs 
épargnants. Mais aussi parce que les rédactions ont peut-être manqué à leur mission d’antici-
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pation, qui devrait être fondée sur un suivi permanent et critique des terrains couverts par les 
journalistes spécialisés dans les matières économiques. Cette faiblesse du suivi journalistique est 
peut-être moins due à des formes de connivence entre industries, banques, milieu des affaires et 
journalistes spécialisés (même si le rachat de médias de plus en plus nombreux par des groupes 
industriels peut poser question, comme la situation française le montre bien) qu’à une crise plus 
profonde des rédactions journalistiques. 

Il y a plusieurs années que la presse écrite, tout particulièrement, souffre d’une désaffection 
du public et donc d’une baisse de revenus. Le mouvement semble irréversible, et sa première 
conséquence en a été la réduction drastique des équipes rédactionnelles. Moins de journalistes 
doivent couvrir des secteurs plus larges et produire davantage d’articles. Il est dès lors tentant 
de se limiter à la reprise de données fournies par les entreprises à propos desquelles on veut 
donner de l’information : interviews des dirigeants, comptes rendus de conférences de presse, 
voire restitution plus ou moins contextualisée de dossiers de presse préparés par le service de 
communication de l’entreprise ou une agence de communication spécialisée dans les contacts 
avec les médias. Or, la presse écrite reste le lieu principal d’information sur l’économie et la 
finance pour le grand public, dans la mesure où les médias audiovisuels ne regorgent pas de 
magazines consacrés à ces questions. Et c’est elle qui connaît les plus grandes compressions 
de personnel. 

Dire cela, ce n’est pas jeter la pierre aux journalistes, c’est faire un constat que beaucoup 
partagent, même s’il est parfois difficile de le reconnaître publiquement. Pourtant, l’enquête 
menée auprès de plusieurs centaines de journalistes belges par Céline Fion montre bien que 
l’ensemble de la profession connaît un malaise profond. Les conditions de travail se dégradent 
dans les rédactions, les moyens sont insuffisants, la confiance du public dans les médias dimi-
nue. Et la baisse des recettes publicitaires engendrée par le marasme dans lequel se retrouvent 
aujourd’hui les principaux annonceurs (les firmes automobiles, les banques, le secteur du tou-
risme...) ne laisse pas augurer de lendemains meilleurs. 

Il faut donc d’urgence repenser l’ensemble du système d’information. En restaurant la confiance 
du public dans les médias (la mise en place, en Belgique, d’un Conseil de presse qui veillera à 
une meilleure autorégulation de la profession est un bon signal à cet égard) et en trouvant des 
moyens pour permettre aux journalistes d’exercer leur métier d’analyse critique de la société 
dans des conditions supportables. La proposition de la Ministre de la Communauté française 
de créer un fonds destiné à permettre à des journalistes de se dégager un temps de leurs tâches 
de production immédiate pour faire du travail long d’enquête et d’investigation est une mesure 
intéressante de ce point de vue. Nous avons tous à gagner du maintien d’une presse vigilante, 
critique, dérangeante. C’est indispensable pour qu’un espace de débat public puisse subsister 
et garantir la pérennité de nos systèmes démocratiques. 

Marc Lits
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D o s s i e r

Les médias face à La crise

Pourquoi Les médias n’ont-iLs rien vu venir ?
Marc Lits

On essayera donc d’abord de comprendre comment ces 
événements ont été traités, puis de dégager les raisons 
qui expliquent la manière dont la crise a été couverte. Si 
l’on se place essentiellement du point de vue européen, 
les deux événements ont connu un traitement très différen-
cié. Il semble que les journaux ont mis un certain temps 
à faire le lien entre les difficultés liées au crédit hypothé-
caire aux États-Unis et leur incidence sur une possible 
crise financière en Europe, alors que la crise économique 
a été largement anticipée par les médias. 

Quand la crise commence-t-elle ?

Quand le gratin économique mondial se retrouve à Davos 
en janvier 2008, une dépêche de l’AFP annonce bien que 
« la crise financière gâche la fête », mais l’économiste en-
suite cité précise : « Il va y avoir une grave récession aux 
États-Unis, un ralentissement en Europe ». L’heure n’est 
donc pas encore à la peur, du moins pour la presse euro-
péenne. Le 30 avril 2008, Le Monde reprend encore des 
propos mesurés d’un économiste : « Il n’y a plus de risque 
de crise systémique ». La plupart des articles du Monde 
de mai à juillet parlent surtout de la récession profonde 
qui menace les Américains, et lorsque Jean-Paul Votron, 
patron de Fortis, démissionne en juillet, c’est autant les 
problèmes liés au rachat de ABN Amro qui sont évoqués 
que la crise des subprimes (puisque le responsable de la 
gestion des risques de Fortis avait encore affirmé au Soir, 
le 22 mars précédent : « Nous avons très bien géré le 
subprime »). Le 1er juillet, Axel Miller déclare à La Der-
nière Heure, sans être contredit : « Le groupe Dexia va 
bien. Son pôle bancaire se porte bien ». 

Dès lors, c’est pratiquement à l’automne 2008, quand 
les banques européennes commencent à avoir des pro-
blèmes de liquidités et doivent demander l’assistance des 
fonds publics que la presse européenne parle de crise 
financière chez nous. Il a fallu plusieurs mois pour que 
le discours apaisant des dirigeants des grandes banques 
et des experts économistes soit enfin démonté, que les 
mécanismes complexes des opérations financières dou-
teuses soient expliqués, dans la mesure du possible, au 
grand public, et que les conséquences en soient dévoi-
lées. Rares furent les journalistes, y compris au sein des 
quotidiens spécialisés ou dans les services “Économie”, 
à contrebalancer des propos rassurants, à mener une 
enquête approfondie sur ces fameux subprimes et leur 
dilution au sein de l’ensemble des banques de la planète. 
À leur décharge, il n’y a guère d’économistes ou de ban-
quiers à avoir mené semblable étude. 

Globalement, les médias européens n’ont pas anticipé la 
crise financière qui a bouleversé l’Europe depuis l’autom-
ne 2008. Les journalistes ont essentiellement relayé les 
événements survenant aux États-Unis, en s’appuyant sur 
des dirigeants de banques qui ne souhaitaient pas inquié-
ter leur clientèle, et des experts qui tenaient un discours 
rassurant sur la fiabilité des mécanismes d’autorégulation 
du système financier. 

Certains avaient tenu un discours plus alarmiste, comme 
Le Monde diplomatique ou Marianne, et un site critique 
comme Acrimed, fondé par des militants proches de 
Pierre Bourdieu, mais ils apparaissaient comme des mé-
dias engagés, associés aux discours anticapitalistes de 
la gauche extrême et donc non crédibles. Ils avaient à 

Crise des subprimes, faillite des banques américaines, arrivée de la crise financière en Europe, 
soutien des banques privées européennes par les États, crise économique et récession : autant de sujets 
qui ont donné lieu à des feuilletons médiatiques dans le monde entier depuis près de deux ans. En 
recourant à la fois à des procédés habituels en période de crise, par des effets de dramatisation, des 
logiques de feuilletonisation, mais en mettant aussi en lumière quelques-uns des problèmes auxquels 
sont confrontés aujourd’hui les médias d’information, dans un environnement qui les rend plus fragiles 
que jamais. 
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la fois dénoncé la naturalisation de l’ordre économique 
dominant (et d’un néo-libéralisme triomphant), le contrôle 
des médias économiques par le secteur industriel et finan-
cier, et les risques d’un capitalisme dérégulé. En février 
2008, dans un éditorial intitulé « Krach 2008 ? », Igna-
cio Ramonet reprenait déjà des déclarations antérieures 
de Jacques Attali ou de Michel Rocard (« J’ai la convic-
tion que ça va bientôt exploser », Nouvel Observateur, 
13/12/07). Mais ces quelques positions discordantes, 
même si elles émanent de personnalités reconnues, ne 
parviennent pas à s’imposer dans un mainstream peu dé-
sireux de mettre en cause le modèle économique alors 
dominant. 

Un accompagnement dramatisé

Quand la crise est là, à l’automne 2008, parce que les 
banques européennes sont menacées, que les gouverne-
ments se réunissent dans de longues séances nocturnes 
avec les banquiers, les médias s’emparent enfin du sujet, 
et ils le couvrent alors avec les procédés qui deviennent 
classiques dans tout phénomène d’ampleur : dramatisa-
tion, feuilletonisation, proximité. 

Le vocabulaire employé va privilégier les termes drama-
tiques (crise, tsunami bancaire, cyclone, angoisse) et les 
sujets générant des formes d’anxiété, voire de panique. 
François De Brigode parle d’une « véritable tempête » 
au JT de la RTBF, le 30/09/09, là où, le même jour sur 
RTL TVi, Pascal Vrebos privilégie les termes « ouragan » 
et « tsunami ». Une étude du vocabulaire utilisé dans dix 
quotidiens et magazines français en octobre 2008 sur ce 
sujet montre que la presse a prioritairement joué sur le re-
gistre de huit émotions : « la peur et l’anxiété ; l’inquiétu-
de ; la panique ; l’incertitude ; l’espoir ; le pessimisme ; le 
désespoir ; la colère1 ». La dramatisation des articles est 
forte, ainsi que la personnalisation des situations, via le 
suivi de clients d’agences bancaires craignant pour leurs 
économies ou de petits épargnants inquiets. L’attention 
importante accordée aux clients de la banque en ligne 
Kauphting qui ont perdu leurs économies est significative 
de ce choix. Ceux-ci ont d’ailleurs vite compris l’intérêt de 
cette dramatisation, en multipliant les manifestations très 
visuelles. Cette forme de médiatisation exacerbée permet 
d’ailleurs à certains de reporter à ce moment la respon-
sabilité de la crise sur les médias. À trop montrer l’ef-
fondrement du marché, ils mettraient à mal la confiance 
des citoyens, ce qui renforcerait la récession. Étienne de 
Callataÿ reprend ce point de vue, mais sans y adhérer, 
pensant que la juste perception de la gravité de la crise 
devrait plutôt préparer les esprits à des efforts nécessai-
res2. 

Cependant, il faut reconnaître que les médias audiovi-
suels ont maintenu une forme de retenue, en évitant de 

multiplier les images de petits épargnants retirant leurs 
économies au guichet. Très clairement, il y a eu une vo-
lonté de ne pas augmenter le sentiment de panique, même 
si le ton choisi pouvait l’induire. De la même manière, la 
centration sur les retombées prévisibles sur les clients, les 
petits actionnaires de Fortis lors des assemblées généra-
les ou les pensionnés qui ont perdu leur bas de laine, cor-
respond à une tendance lourde qui privilégie le traitement 
de proximité de l’information, surtout quand elle concerne 
des sujets jugés complexes et difficiles. C’est pourquoi les 
stéréotypes vont aussi être récurrents, y compris dans les 
photographies, telles celles de ces traders désemparés 
dans des salles de marché. 

Enfin, l’autre tendance lourde de l’information ici privilé-
giée est le choix de la feuilletonisation. Ce phénomène 
se développe depuis une dizaine d’années, et a été par-
ticulièrement exploité en Belgique dans les grands pro-
cès (l’affaire Dutroux, le procès de Geneviève Lhermitte) 
ou les crises politiques (de juin 2007 à février 2008, il 
n’y eut pas un jour sans que soit suivi le suspense de la 
constitution laborieuse d’un gouvernement, même s’il n’y 
avait rien de nouveau à en dire). Ici aussi, les médias ont 
multiplié les articles sur l’événement, les rappels histori-
ques de la crise de 1929, les débats contradictoires entre 
experts, la chronologie maintes fois répétée de la saga 
Fortis. Désormais, chaque jour paraissent un ou plusieurs 
articles, et quand la crise financière s’estompe (du moins 
en termes de couverture médiatique, pas dans la situation 
réelle des banques), c’est la crise économique qui prend 
le relais. 

Une anticipation de la crise économique

Les médias n’ont donc guère joué leur rôle de chien de 
garde, pour annoncer la crise qui allait submerger l’éco-
nomie mondiale. On a vu qu’ils ont suivi la crise américai-
ne sans nécessairement anticiper sur ses conséquences 
pour l’économie européenne. Ensuite, ils l’ont couverte 
avec une acuité particulière, et en annonçant, cette fois, 
la crise économique qui allait résulter de la crise financiè-
re. Une fois que les banques commencèrent à chuter dans 
une dramatique partie de dominos, ils furent prompts à 
entonner le discours sur la crise profonde, et les réformes 
de structure nécessaires mais en anticipant aussi les effets 
de la crise économique qui s’annonçait. Veulent-ils ainsi 
compenser leur aveuglement face à la première crise, en 
investissant avec force détails sur les drames économi-
ques qu’elle va entraîner ? Désormais, des pages entières 
sont consacrées aux entreprises qui ferment, à la baisse 
du pouvoir d’achat, souvent même avant que la tendance 
annoncée ne soit confirmée. Comme s’il fallait à tout prix 
rattraper les erreurs du passé. Mais parfois en exagérant 
des dégâts non encore avérés. C’est peut-être le nouveau 
danger dont doit se prémunir la presse. C’est ainsi que 



5

dès la fin de 2008, des projections furent proposées par 
les médias sur les futures pertes d’emploi, dans le secteur 
automobile entre autres. Les chiffres du chômage, de l’in-
flation, de la dette publique furent publiés de manière 
anticipée, sans être toujours confirmés par la suite. 

Si les médias sont entrés tardivement dans le feuilleton de 
la crise, ils n’ont cependant pas hésité à l’exploiter tant et 
plus dès qu’ils s’en sont emparés. Les journaux télévisés et 
les unes des quotidiens l’ont présentée tous les jours, sous 
tous ses aspects. Et des dossiers spéciaux sont venus com-
pléter les informations ponctuelles, avec des historiques 
remontant à la crise de 1929, des explications détaillées 
du phénomène des subprimes, des interviews d’experts 
(y compris en affichant ceux qui l’auraient prédit depuis 
des années), des pages spéciales sur les effets de la crise 
financière sur le portefeuille des citoyens et leur emploi. 
Un site web spécifique est même mis en place sous le 
titre explicite : www.crise-financiere.be. Il propose jour 
après jour, sous le titre « Le baromètre belge de la crise 
financière », les articles relatifs à la crise (manifestement 
repris de L’Écho, mais ce n’est précisé nulle part), avec 
un archivage remontant jusqu’à septembre 2008 et un 
index détaillé. 

Certains ont aussi voulu démonter les mensonges des éco-
nomistes relatés complaisamment par les médias depuis 
vingt ans (dossier de Marianne, n° 626, 18 au 24 avril 
2009, titré « Enquête sur 20 ans de bobards économi-
ques. Ils ont eu tout faux et ça continue… »). D’autres ont 
même tenté d’analyser leur difficulté à couvrir valable-
ment cette crise. Sous le titre « Médias et marchés, entre 
amour et haine », L’Écho annonce : « Journalistes : super-
menteurs ? Diseurs de bonne aventure. Ou Cassandre ? 
En fin d’année, on fait son bilan, l’occasion de s’inter-
roger sur le rôle des journalistes de la presse économi-
que, mais aussi sur celui du monde de la finance dans la 
transmission de l’information. Autocritique du métier de la 
communication » (27/12/09). 

D’autres enfin ont reconstruit les fils de l’histoire, comme 
ces journalistes du quotidien Le Soir qui publient très rapi-
dement après les faits, en avril 2009, une chronologie do-
cumentée de l’effondrement de la banque Fortis, appuyée 
sur de nombreux témoignages internes à la banque3. La 
publicité elle-même exploite un thème qui est devenu cen-
tral dans l’espace public. En atteste, par exemple, cette 
publicité pour la VW Polo Concept II proposée à des ca-
dres participant à une séance de “traders anonymes”, 
similaire à celle des Alcooliques anonymes4. 

Ainsi, la presse quotidienne, les médias, la publicité ont 
vu dans la crise l’opportunité de reconquérir un public 
toujours intéressé par des événements dramatiques (le 
11 septembre, le tsunami en Thaïlande, la grippe mexi-
caine…), et d’autant plus quand cet événement risque de 

le toucher directement. Mais si l’attention à l’information 
a été forte, les difficultés économiques des lecteurs liées 
à la diminution des recettes publicitaires ne permettront 
pas à la presse de retirer des bénéfices de cet intérêt du 
public pour la crise. Les médias sont eux aussi touchés 
de plein fouet par une crise qui s’ajoute à leurs difficultés 
structurelles, particulièrement en presse écrite. La fermetu-
re annoncée du Boston Globe en est le dernier exemple. 

Il ne suffit pas d’observer le déroulement des événements, 
même si l’attention assez tardive des médias européens 
à la crise financière américaine, et surtout à ses consé-
quences prévisibles chez nous, est intéressante à consta-
ter ; il faut surtout chercher à comprendre les causes de 
ce relatif aveuglement devant une crise qui s’annonçait 
planétaire. Elles sont essentiellement dues à trois facteurs, 
qui interfèrent de manière complémentaire dans le travail 
des journalistes chargés des questions économiques. 

L’économie : combien de journalistes ?

Si l’on excepte, en Europe, quelques journaux réputés 
comme The Economist ou le Financial Times, combien de 
quotidiens et d’hebdomadaires possèdent encore au sein 
de leur rédaction un nombre significatif de journalistes 
spécialisés dans les questions économiques et financiè-
res ? Certes, il y a quelques journalistes bien informés des 
questions économiques dans des quotidiens comme Le 
Figaro, The Times, Le Monde, Le Soir, La Libre Belgique, 
particulièrement quand ils ont des suppléments “Éco” 
(qu’ils soient de couleur saumon, qu’ils l’aient abandonné 
ou qu’ils y soient revenus récemment). Et ils sont encore 
plus nombreux, bien évidemment, dans les quotidiens 
économiques et les magazines du type L’Écho, Trends/
Tendances, Bizz ou autres supports spécialisés en ana-
lyse économique et financière. Mais dans les autres mé-
dias, ils sont quasiment inexistants, puisque les journaux 
régionaux ou populaires ne vont se référer qu’aux dépê-
ches d’agence pour ce type de sujet. Dans les médias 
audiovisuels, ils ne sont guère plus nombreux : trois ou 
quatre à la RTBF, aucun sur les chaînes privées. Globale-
ment, les journalistes économiques représentent une par-
tie minime des rédactions, où les profils généralistes sont 
de plus en plus privilégiés, afin qu’un même journaliste 
puisse rédiger plusieurs papiers par jour, sur des sujets 
très variés. Dès lors, l’économie est un secteur nettement 
moins scruté par les médias que la politique nationale et 
internationale, voire les faits divers ou la culture. 

Il n’y a pas de miracle, faire un journal équilibré, en sui-
vant l’actualité mais en cherchant aussi de l’information, 
en proposant des dossiers fouillés, en anticipant les évé-
nements, cela demande du temps, des moyens, du per-
sonnel. Si les services économiques des journaux écrits 
et télévisés sont réduits à la portion congrue, ils pourront 
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simplement suivre l’actualité quand elle se présente, ils ne 
pourront pas anticiper les événements, en multipliant les 
contacts pour nourrir une connaissance approfondie de 
dossiers complexes. 

La dégradation des conditions de travail

S’ajoute à la petite taille des services “Éco”, la dégrada-
tion constante des moyens alloués aux rédactions, obli-
geant des journalistes toujours moins nombreux à pro-
duire plus d’articles en moins de temps. Les rédactions 
travaillent avec de moins en moins de journalistes (et la 
crise actuelle relance une série de plans de restructura-
tion), qui doivent donc être plus généralistes qu’avant, 
qui doivent produire davantage d’articles (parfois sur dif-
férents supports, passant du site web à l’édition papier ou 
à la radio associée du groupe), en un temps de réaction 
plus rapide que jamais. 

Dans ces conditions, il est difficile de consacrer du temps 
à une enquête de longue haleine, de prendre du recul 
pour se documenter, de multiplier les contacts pour diver-
sifier ses sources, de recouper des informations fournies 
“clé sur porte” et publiables telles quelles par les entrepri-
ses. L’actualité dicte sa loi, et l’urgence est la seule règle. 
Il est donc devenu difficile d’anticiper une tendance qui 
ne se concrétisera que dans quelques semaines. 

Il est significatif, à cet égard, que dans les propositions 
d’aide à la presse proposées récemment par la Ministre 
en charge du dossier en Communauté française, il y ait 
un fonds spécial destiné à dégager du temps pour les 
journalistes désireux de refaire de l’enquête ou de l’in-
vestigation. C’est la preuve que cette part fondamentale 
du métier est en train de disparaître, surtout dans de pe-
tits pays, dont les médias ont des recettes très limitées, 
et qu’il n’y a plus guère de possibilité de préparer des 
dossiers approfondis sur des thématiques qui ne sont pas 
dans l’immédiateté de l’événement. 

Aujourd’hui, les journalistes économiques des médias gé-
néralistes sont donc extrêmement dépendants des infor-
mations produites par les entreprises elles-mêmes, à tra-
vers la publication de leurs bilans et rapports annuels, les 
conférences de presse complétées de copieux dossiers. Ils 
n’ont plus ni le temps, ni toujours la compétence, pour in-
vestiguer au-delà de ce qui leur est livré, pour confronter 
les points de vue, débusquer derrière des chiffres rutilants 
une réalité peut-être moins rose. 

À leur décharge, on peut associer les experts et analys-
tes financiers à leur aveuglement. Il n’y a guère de voix 
à s’être élevée publiquement pour démonter la crise des 

subprimes ou expliquer les risques de montages finan-
ciers incompréhensibles. 

La dépendance avec les grands groupes 
industriels

Quant à la presse économique, si elle est par définition 
plus attentive à une matière qui fait son fonds de com-
merce, elle n’en est pas moins soumise depuis quelques 
années à des suspicions répétées quant à ses options 
idéologiques trop proches d’un néo-libéralisme dérégulé 
et à son indépendance par rapport aux grands groupes 
industriels et financiers dont elle serait trop dépendante. 
Les discussions assez vives en France, ces derniers mois, 
autour du rachat des Échos par le groupe LVMH attestent 
de cette crainte d’une perte d’autonomie par rapport au 
secteur même qu’elle doit analyser. Et les grèves à répéti-
tion au quotidien français La Tribune en 2007 et en 2008 
destinées à garantir son indépendance rédactionnelle 
rappellent combien les journalistes salariés nourrissaient 
des craintes quant à leur indépendance face aux grands 
groupes financiers. 

En juin 2001 déjà, un colloque organisé à l’Université 
Paris 8 avait été consacré à « La légitimation du discours 
économique », et une partie des débats portait sur la 
construction de l’opinion économique par les médias. Fré-
déric Lebaron y dénonçait quatre formes de formatage 
de l’opinion par la presse économique : « la naturalisa-
tion de l’ordre économique existant », qui présentait, par 
exemple, le refus de la mondialisation comme une atti-
tude de crispation et de fermeture ; « l’imposition de point 
de vue » qui privilégie celui de l’actionnaire ; le déve-
loppement du « journalisme économique entendu comme 
spécialité journalistique professionnelle » qui disqualifie 
les idéologies et rationalise ses analyses techniques en 
adoptant une vision keynésienne de l’économie ; le choix 
de chroniqueurs réguliers choisis parmi des économistes 
qui renforcent ainsi leur « pouvoir de consécration mé-
diatique »5. 

Dans le même mouvement, Serge Halimi et Jean-Pierre 
Tailleur dénonçaient déjà la prise en main de journaux et 
de chaînes de télévision par des groupes industriels (Bou-
ygues, Lagardère, LVMH…) et les conséquences que cela 
entraînait en termes de promiscuité et de passivité6. 

Dès lors, le constat est vite dressé. Le modèle de l’ultra-
libéralisme, d’une économie de marché sans frein serait 
soutenu par les journalistes, parce que ceux qui s’occu-
pent de ces matières sont de plus en plus formés dans le 
même moule que les décideurs économiques, parce qu’ils 
écrivent dans des journaux contrôlés par le grand capital, 
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et que les seuls experts sollicités sont des porte-parole 
d’un économisme triomphant. 

Le journaliste comme fournisseur de données

Il semble en effet que les usagers de nouvelles écono-
miques utilisent de plus en plus les médias comme des 
fournisseurs de données pour leur permettre de détermi-
ner les investissements les plus profitables. Une forme de 
dichotomie s’est opérée au sein de la presse : d’un côté, 
les médias destinés au public le plus large qui ignorent les 
sujets économiques et financiers qui sont absents des ru-
briques générales ; de l’autre, des pages spécialisées (les 
suppléments saumon) lues par des initiés ou des maga-
zines centrés sur des éclairages destinés aux acteurs du 
monde économique ou à ceux qui y voient une source de 
revenus faciles. Le titre de ces publications est d’ailleurs 
assez explicite : L’Investisseur, Cash, Moneytalk… 

Cette évolution est aussi due aux transformations du mé-
tier de journaliste. De plus en plus, l’information est vue 
comme une marchandise, dont la primeur ou l’exclusivité 
fait la valeur. À côté des vecteurs d’information classique 
(le journal quotidien, le JT, le magazine grand public) ap-
paraissent des services annexes vendus très cher à cause 
de la plus-value qu’ils peuvent apporter à leurs clients (qui 
appartiennent en outre à des classes socio-économiques 
privilégiées, ou qui font payer leur abonnement par leur 
société). Se développent ainsi les agences d’information 
économique en ligne comme le fait Bloomberg, ou les 
sites web des journaux spécialisés comme L’Écho. Mais 
il va de soi que ces lieux n’ont pas vocation à critiquer 
le système économique sur lequel ils fournissent des don-
nées, et qu’ils sont dans une réactivité rapide aux évo-
lutions du marché, plutôt que dans une analyse macro-
économique. 

La tension entre fournisseur de données et 
investigateur

Dès lors, le métier de journaliste économique a changé 
radicalement, en perdant peut-être ce qui fait la spécifi-
cité du premier terme du syntagme, “journaliste”, au dé-
triment du deuxième, “économique”, qui a occulté tout le 
reste. La solution serait probablement de revenir à un bon 
équilibre entre les deux axes : avoir une excellente maî-
trise de dossiers souvent techniques et complexes, mais 
avec une perspective critique et une distance suffisante 
par rapport au secteur observé. 

La proximité avec le secteur couvert, l’absence de regard 
critique, le manque de diversité des sources consultées, 

les difficultés structurelles à mener des investigations de 
longue durée sont autant de facteurs qui ont contribué 
au manque d’anticipation de la crise financière par la 
presse. L’information économique peut certainement trou-
ver son équilibre financier dans le développement de ser-
vices aux entreprises et aux clients privés intéressés par 
des données exclusives et rapides, mais elle doit aussi 
construire cette expertise en s’appuyant sur sa fonction 
critique et analytique. Faute de quoi, le contre-pouvoir 
journalistique aura cessé d’exister. Et c’est ce qui fonde la 
légitimité sociale de cette profession. Si elle l’oublie, elle 
cédera définitivement la place aux seuls fournisseurs de 
données. Or, les événements de ces derniers mois mon-
trent les risques de la disparition d’une instance d’analyse 
critique indépendante. C’est bien là le rôle de la presse 
dans un système démocratique.

1 Voir « Les Etudes d’Adverbe. Les mots de la crise », novembre 2008. http://
web.lerelaisinternet.com/ad-verbe. 

2 É. de caLLataÿ, « Les médias et la crise », Mon argent, supplément à L’Écho, 
07/02/09. 

3 J. condiJts, P. GÉrard et P.-H. tHoMas, La chute de la maison Fortis, Paris, Jean-
Claude Lattès, 2009. 

4 Voir à l’adresse http://www.dailymotion.com/video/x80m5y_volkswagen-les-
traders-publicite_auto

5 F. Lebaron, « La construction de l’opinion économique par les médias », 1er juin 
2001, repris sur le site Acrimed, http://www.acrimed.org/article419.html. 

6 s. HaLiMi, « La pensée de marché », 1er mai 2001, repris sur le site Acrimed, 
http://www.acrimed.org/article421.html ; J.-P. taiLLeur, « Journalistes et 
entreprises : promiscuité et passivité », 1er juin 2001, repris sur le site Acrimed, 
http://www.acrimed.org/article432.html. 
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chauds, Les marronniers…
Vinciane Votron

Les marronniers d’hiver ont-ils eu chaud cette année ? La crise les a-t-elle approchés de 
près ? ou de trop près ? Les journalistes se sont-ils pris au piège de la spirale médiatique qui 
indique que la crise est là et bien là ? La crise a frappé les esprits, mais les a-t-elle échauffés ? 

Pour nous en rendre compte, nous avons analysé les mar-
ronniers de fin d’année 2008 (en journalisme, un mar-
ronnier désigne un article d'information consacré à un 
événement récurrent et prévisible. En l'occurence ici, les 
achats de Noël, les préparatifs du réveillon du 24 décem-
bre) ainsi que les compte-rendus des soldes d’hiver en 
2009. Plus spécifiquement, nous avons étudié les articles 
parus dans La Dernière Heure, Le Soir et Vers l’Avenir 
(édition Brabant Wallon) du 22 au 24 décembre 2008 et 
du 3 au 5 janvier 2009 inclus ainsi que, pour la même 
période, les journaux télévisés de la RTBF, de RTL TVi et 
de No Télé, la télévision régionale de Wallonie Picarde. 
Que ce soit en presse écrite ou télévisée, nationale ou 
régionale, tous les médias parlent de la crise. Mais com-
ment le font-ils ? Avec quelles nuances ? C’est ce que nous 
allons observer. 

La crise sur toutes les lèvres

Sur la soixantaine de sujets répertoriés, seuls quinze ne 
font aucune référence à la crise, ni de manière explicite 
ni implicite. Ce qui signifie que 3 sujets sur 4 en parlent 
(45/60) et parmi eux, 38/45, soit plus de 80% citent le 
mot « crise » tel quel, à une ou plusieurs reprises. Les titres 
de la presse écrite sont pour le moins évocateurs : « Les 
cadeaux ne connaissent pas la crise » (LS, 23/12/2008), 
« Pas de crise pour les cadeaux » (LS, 23/12/2008), 
« Pas de crise pour le homard » (DH, 24-25/12/2008), 
« La crise sans influence sur les dépenses de fêtes » (LS, 
03-04/01/2009), « Pour les fêtes, le Belge s’est moqué 
de la crise » (LS, 03-04/01/2009), « Etonnante crise ! » 
(DH, 05/01/2009), « Une empreinte de crise » (DH, 
05/01/2009). La crise est donc sur toutes les lèvres. Une 
nouvelle donne puisqu’en 2007-2008, au moment où le 
coût des matières premières explose, aucun marronnier 
de la même espèce ne parle de ce phénomène de crise.

Les médias parlent donc de la crise, mais certains plus 
que d’autres. Ainsi, la RTBF cite le mot « crise » dans 9 
sujets sur 11, dont 8 (72 %) font de la crise leur angle 

de reportage. Dans Le Soir 6 sujets sur 7 (85%) prennent 
la crise comme angle d’attaque, mais davantage pour 
apporter un point de vue relativisé. Le journal mènera 
d’ailleurs une campagne durant une semaine en février in-
titulée « Génial, c’est la crise ! ». RTL (6/12 soit 50 %) ne 
fait souvent qu’évoquer la crise : à travers un argument ou 
pour contextualiser un sujet. À une seule reprise, la crise 
est mise en exergue dans les titres. Il est alors question des 
soldes : « Les soldes profitent de la crise ». Y verrait-on 
une option délibérée de la rédaction de ne pas plomber 
le moral de ses téléspectateurs ?  Ou simplement en cette 
période de fêtes, le temps n’est-il pas à la crise ? 

La Dernière Heure totalise le plus de reportages, de brè-
ves ou de titres pris en considération. Pourtant, ce journal 
populaire ne tombe pas dans l’excès : 7 sujets sur 17 
font référence à la crise, dont 5 en font un angle d’appro-
che. La variété des sujets traités permet peut-être de ne 
pas tomber dans le travers. Les journalistes restent créatifs 
quant à ces marronniers de fin d’année. Enfin, la presse 
régionale est plus timorée sur le sujet. Ainsi, la crise appa-
raît dans 3 sujets sur 5 sur No Télé, mais jamais comme 
angle d’attaque. La région de Wallonie Picarde serait-elle 
épargnée par les grandes restructurations ? Il est vrai que 
le paysage industriel de cette région ne connaît pas de 
grandes entreprises à forte main-d’œuvre comme Opel à 
Anvers ou Arcelor Mittal à Liège. Il en va de même pour 
le Brabant Wallon, ce qui explique peut-être pourquoi la 
crise au sein de l’édition Brabant Wallon de Vers l’Avenir 
se décline seulement dans 3 articles sur 8 et ce, principa-
lement dans les commerces des villes de la région. 

Un article mérite toutefois que l’on s’y attarde plus longue-
ment : « Étonnante crise » paraît dans La Dernière Heure 
le 5 janvier 2009. L’article est en fait consacré à l’aug-
mentation du pouvoir d’achat en janvier 2009, 3 % plus 
élevé qu’en janvier 2008. À aucun moment, il n’est ques-
tion de récession. Le journaliste prend pour base une étu-
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de menée par l’économiste Philippe Defeyt dans laquelle 
ce dernier démontre que les 3 indexations des salaires 
en 2008, l’indexation du précompte professionnel, l’aug-
mentation du bonus à l’emploi font que « la plupart des 
travailleurs disposeront – en janvier 2009 – d’un pouvoir 
d’achat d’environ 3 % plus élevé qu’en janvier 2008 », 
ce qui représente pour un travailleur du secteur public 
isolé avec un salaire de 2000 euros brut par mois, une 
augmentation de 2,4 %. Une bonne nouvelle en somme, 
mais qui ne cadre pas vraiment avec l’air du temps ou 
le « tout en crise ». Le titre parle donc de crise alors que 
sur le fond, il est question d’augmentation du pouvoir 
d’achat. Pour traiter du même sujet, Vers l’Avenir titre : 
« Saut de puce pour le pouvoir d’achat ». Néanmoins, 
le journaliste observe cette donnée avec prudence. En 
effet, il ajoute « Le constat peut paraître surprenant » et 
la légende photo nuance : « Même si le pouvoir d’achat 
est plus élevé en janvier 2009 qu’en janvier 2008, la 
situation n’en est pas idyllique pour autant ». 

« Tout le monde va manger du homard ! »

Bien que le raccourci de la crise paraisse facile à pren-
dre, les journalistes ne tiennent pas de discours alarmis-
tes. 43 articles sur 60 (soit plus de 70%) ont même un ton 
positif, 15 (25%) relativisent et 2 seulement tiennent un 
discours négatif (3 %). Il est vrai qu’en cette période de 
fêtes les magasins sont bondés. Ainsi, un journaliste du 
Soir s’interroge dans son article « Pour les fêtes, le Belge 
s’est moqué de la crise » du 03/01/2009 : « La crise ? 
Quelle crise ? C’est la question que se sont posées beau-
coup de personnes ces derniers jours en patientant dans 
les files des magasins ». Et, à en croire les titres de la 
presse écrite, tout n’a pas l’air de tourner si mal que cela : 
« Les ventes de vin augmentent » (VA, 22/12/2008), 
« Tiens, v’là du boudin de Noël » (VA, 24/12/2008), 
« De la place en Ardennes » (DH, 22/12/2008), « Ven-
te de sapins en légère hausse » (DH, 24-25/12/2008), 
« Razzia sur les soldes : commerçants satisfaits » (LS, 
05/01/2009) « Soldes ? Non, supersoldes ! » (DH, 03-
04/01/2009), « Les commerçants sont aux anges » (VA, 
05/01/2009).

En télévision, on nous parle d’un gagnant à l’Euromil-
lions qui a décidé de verser une allocation de chauf-
fage aux plus nécessiteux de sa commune (RTBF, 
24/12/2008 et RTL, 23/12/2008), d’un réveillon soli-
daire (RTBF, 24/12/2008), de vacances pas cher (RTBF, 
22/12/2008 et RTL, 24/12/2008), des préparatifs de 
Noël (RTL, 23 et 24/12/2008) et des bonnes affaires 
aux soldes (RTL, 03/01/2009 et RTBF, 03/01/2009).

Bref, la tendance est à l’optimisme. Est-ce l’effet des fêtes, 
où chacun a envie de voir la vie en rose, ou la réalité 
est-elle meilleure que ce qu’on en dit ? Sur No Télé, dans 

un sujet consacré aux achats pour le réveillon de Noël, le 
gérant d’un grand magasin confirme que ses chiffres de 
vente sont en hausse par rapport à l’année précédente : 
« On double les réservations de plateaux (de fruits de 
mer) par rapport à l’an dernier. Tout le monde va manger 
du homard, tout le monde va manger des huîtres, tout le 
monde va manger des boulots cette année ». Et d’ajou-
ter : « Je pense que c’est l’effet magique de Noël. Durant 
le temps d’un réveillon, les gens oublient tout : ils oublient 
le quotidien et on verra ça l’année prochaine ». Les clients 
de confirment qu’ils ne se serrent pas la ceinture : « D’ha-
bitude, je fais attention. Mais Noël, c’est Noël. Je préfère 
ne pas partir en congé plutôt que de ne pas fêter Noël » ; 
« On a eu des bonnes nouvelles pour le moment. Le gaz 
est au prix de 2004 et donc, ce qu’on n’a pas mis dans la 
citerne, on peut le mettre à table ! » . Même discours sur 
RTL. En effet, dans un sujet consacré aux préparatifs de 
Noël (le 24/12/2008) le journaliste précise : « En cette 
période de crise, pas question pour les clients de passer 
à côté des traditions, le repas de Noël, c’est sacré ! ». 
Les clients du magasin vont d’ailleurs tous pratiquement 
manger du foie gras le soir même. Dans l’article « Pas de 
crise pour le homard », publié dans La Dernière Heure 
le 24/12/2008, le patron d’une poissonnerie affirme : 
« On ne ressent pas les effets de la crise sur le homard. 
C’est une tradition et les gens préfèrent se serrer la cein-
ture dans un autre domaine plutôt que de se priver de leur 
repas de fête. »

Crise ou pas ?

Cet optimisme ambiant serait-il uniquement le résultat de 
l’effet des fêtes ou la crise n’est-elle peut-être pas si aiguë 
qu’on ne le prétend ? En tout cas, la tendance déteint 
sur la période des soldes d’hiver. Dans un reportage dif-
fusé sur la RTBF, le 04/01/2009, le journaliste énonce : 
« voilà 3 week-ends que les commerçants ouvrent leur ma-
gasin: un bon remède contre la crise ». Le 03/01/2009, 
on entend sur RTL : « La crise n’a pas été un frein à l’envie 
d’acheter. Au contraire, beaucoup de clients ont attendu 
les soldes pour dépenser ». Le même jour, la RTBF diffuse 
à propos des promotions sur les vacances : « Faire des 
soldes, avec la crise, une façon comme une autre de récu-
pérer de l’argent, même pour certains tours operators ». 
La crise n’aurait donc pas que des mauvais côtés. 

Certains en souffrent quand même. Sans tomber dans 
l’alarmisme, les journalistes font également écho des per-
sonnes en difficulté : « Je ne fais pas les soldes. Je n’ai 
que 80 euros en poche » ; « On achète que des cho-
ses utiles », peut on lire dans La Dernière Heure (DH, le 
05/01/2009, « Une empreinte de crise »). Sur No Télé, 
dans un sujet relatif à la distribution de colis alimentaires, 
le président de la Maison des familles de Tournai voit les 
demandes d’aide augmenter de façon fulgurante : « Il y 
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a une évolution du public. On voit plus de jeunes, on voit 
aussi des gens qui ont un petit travail, souvent des intéri-
maires bien sûr et avec la crise qui vient de commencer et 
qui, je crois, ne va faire que s’aggraver, on va avoir de 
plus en plus ce genre de personnes ». 

Les commerçants se disent aussi touchés par la crise. 
Avant les fêtes, l’UCM a réalisé une enquête qui fut rela-
tée par différents médias. La RTBF présente le sujet comme 
suit : « Dans deux jours, c’est Noël et les petits commer-
çants sont quand même moroses. La crise économique les 
touche particulièrement. L’UCM a mené une enquête. Elle 
révèle que les clients sont devenus frileux, encore plus que 
les autres années ». Et le reportage d’enchaîner : « Cela 
va mal chez les petits commerçants. L’enquête révèle que 
les clients se font plus rares dans 8 magasins sur 10. C’est 
officiel, la crise ne s’arrête pas aux portes des magasins ». 
Les commerçants confirment : « Les clients privilégient 
l’utile » ; « Plus à l’essentiel, le pratique, qui va durer » ; 
« Ils achètent vraiment des vêtements dont ils ont besoin ». 
Sous le titre « Les bienfaits des soldes », La Dernière Heure 
fait également état de cette étude dans ses colonnes et 
les commentaires sont clairs : « On le voit, la crise a un 
impact réel sur les commerçants indépendants » ; « 73 
% des commerçants indépendants subissent les effets de 
la crise ». Et, même si durant la période des soldes il y a 
toujours moyen de faire de bonnes affaires, certains tirent 
le diable par la queue : « c’est la descente aux enfers 
depuis 3 mois. On vend déjà à perte le premier jour des 
soldes », entend-on sur No Télé (No Télé, 05/01/2009). 
De la même manière, à la question « On sent la crise ou 
pas ? », une commerçante répond: « Oui, les gens réflé-
chissent plus à leurs achats ». 

Le premier jour des soldes, la RTBF s’intéresse aux grosses 
réductions pratiquées et aux clients qui en bénéficient : 
« Cette année, crise oblige, beaucoup font les soldes par 
nécessité » ; « J’ai attendu les soldes à cause de la cri-
se. Je suis enceinte et j’ai encore deux enfants à charge. 
Donc vous n’êtes pas là pour le plaisir ? Non, non, non ! » 
(RTBF, 03/01/2009).

Le banal à l’avant-scène

Des commerçants qui sont tantôt mécontents, tantôt satis-
faits ; des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts : 
une réalité difficile mais devenue récurrente, en somme. 
Toutefois, face à cette crise, le banal a repris l’avant de la 
scène. Ce qui était ordinaire hier devient extraordinaire 
aujourd’hui. Comme si les journalistes avaient redécouvert 
tout un pan de l’actualité. Cette actualité récurrente, ces 
marronniers que les journalistes ne savent plus comment 
traiter année après année redeviennent, tout à coup, inté-
ressants. Le Soir consacre deux pages « Temps fort » aux 
soldes, alors que l’année précédente à peine un article 

en fin de la page Belgique s’y intéressait avec pour titre 
« Les stocks sont bien remplis… Affaires à faire ». Cette 
année, on offre la Une aux cadeaux de Noël : « Les ca-
deaux ne connaissent pas la crise » (LS, 23/12/2008), 
et quelques jours plus tard, « La crise sans influence sur 
les dépenses de fêtes » (LS, 03/01/2009). Enfin un nou-
vel angle d’attaque, une rupture à mettre en avant ! Mais 
le risque n’est-il pas de banaliser la crise en la mettant à 
toutes les sauces ?

Les journalistes n’ont-ils pas choisi la facilité de traitement, 
ne se sont-ils pas trop vite enfoncés dans la brèche ? La 
crise explique tout, la crise est sur toutes les lèvres, mais 
est-elle dans tous les portefeuilles ? Certaines tranches de 
la population sont bien évidemment touchées par la crise 
financière, mais est-ce une majorité ? En effet, les gens 
continuent à voyager : le directeur de l’office de tourisme 
de Malmédy l’affirme « même s’ils font attention, les gens 
continuent à se faire plaisir » (RTL, 22/12/2008). Et un 
hôtelier de confirmer : « Pour l’instant, nous ne ressen-
tons pas la crise. Les gens se font toujours plaisir » (RTL, 
24/12/2008). Certains consommateurs ne stoppent pas 
leurs dépenses. Ainsi, le directeur de Galeria Inno se dit 
satisfait dans la mesure où « les ventes ont mieux marché 
que ce qu’on ne craignait avec la crise, même si les ré-
sultats sont quand même un peu moins bons qu’il y a un 
an » (LS, 23/12/2008). La société Atos, gestionnaire 
du réseau Bancontact/Mistercash constate quant à elle : 
« Nous terminons l’année avec le même montant [mon-
tant moyen des transactions], à savoir 55 €. Il n’y a pas 
eu d’effet de crise pour le paiement électronique ». Enfin, 
dans un magasin d’électronique, le directeur se réjouit : 
« Dans la plupart de nos magasins, nous sommes en 
croissance par rapport à 2007. (…) On peut se poser la 
question de savoir si on n’exagère pas avec cette crise » 
(LS, 3-4/01/2009). 

Mieux vaut prévenir

Dès lors, les médias n’anticipent-ils pas des comporte-
ments à venir de la part des consommateurs ? « Pour Do-
minique Michel, l’administrateur délégué de la Fedis, la 
crise économique n’a pas encore d’impact même si les 
consommateurs anticipent des temps plus durs. La baisse 
des produits pétroliers et les indexations automatiques 
des salaires permettent aux consommateurs de ne pas 
subir les effets de la crise et ce, même s’ils anticipent des 
temps plus difficiles en reportant leurs achats notamment 
à la période des soldes. » (LS, 05/01/2009). Les médias 
ne feraient-ils donc pas leur mea culpa ? Ils n’auraient 
pas prévu la crise financière ; rien de tel ne se reproduira 
avec la crise économique ! Mais attention, la spirale nous 
guette : la presse n’aurait-elle pas joué un rôle dans cette 
récession à force d’en parler et de ne parler plus que de 
cela ?  
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Depuis septembre 2008, la place de la rubrique « Écono-
mie » est chamboulée dans les journaux télévisés belges. 
Habituellement reléguée en fin d’édition, elle remonte le 
fil du journal pour détrôner ses rivales internationales, 
voire la championne toutes compétitions : l’information 
nationale. Et, comme si cela ne suffisait pas, elle s’illus-
tre aussi lors d’éditions spéciales. Mais si l’économie fi-
gure, hors temps de crise, en bout de course du JT, c’est 
sans doute parce qu’elle n’est pas la rubrique la plus at-
trayante, ni la plus accessible pour le grand public. Les 
journalistes font-ils, en temps de crise, un effort particulier 
pour rendre l’actualité économique plus proche du “belge 
moyen”, plus percutante et plus facile à comprendre pour 
les néophytes ?

Un corpus de JT

Pour tenter de répondre à cette question, nous avons vi-
sionné les journaux télévisés de la RTBF (le journal de 
19h30) et de RTL (le journal de 19h) durant deux semai-
nes, pour un total d’environ 14 heures d’émission. Nous 
avons sélectionné les JT de la dernière semaine de sep-
tembre 2008, soit pendant la chute des banques Fortis et 
Dexia, et de la dernière semaine de février 2009, pour 
voir l’évolution du discours sur la crise 5 mois plus tard1. 

Au sein de ce corpus, nous avons relevé 107 reportages 
traitant de la crise (56 en septembre et 51 en février) 
auxquels nous avons appliqué une grille d’observation2. 
Parmi ceux-ci figurent tout d’abord les reportages qui 
citent explicitement la crise (23 en septembre et 29 en 
février), et ce, que la crise en soit directement le sujet du 
reportage3, que le sujet du reportage soit en lien avec la 
crise4, ou que la crise soit l’angle du reportage5. Nous 

D o s s i e r

Les miLLe visages de La crise

ou comment Les journaux téLévisés ParLent 
d’économie

aMandine deGand

quand la crise fait la une, les journalistes abordent l’actualité financière autrement. que 
racontent-ils pour captiver ? et sur quels récits calquent-ils leurs reportages ? Zoom sur les 
personnages de cette histoire économique. 

prendrons également en considération certains reporta-
ges où la crise n’est pas citée, mais dont elle est toutefois 
le sujet implicite, l’angle, ou un sujet en lien. 

Notons que, quand la crise est mentionnée, elle n’est pas 
forcément en lien direct avec les évènements rapportés. 
C’est le cas des reportages sur la faillite de l’usine Royal 
Boch. L’usine souffrait déjà économiquement avant la 
crise. Cependant, les reportages sur Royal Boch mention-
nent ou sous-entendent que cette dernière est l’une des 
causes de la faillite de l’usine. Le sujet est donc perçu 
comme l’une des répercussions de la crise. Nous le traite-
rons donc dans la rubrique « sujet en lien avec la crise ». 

Quand la crise est explicitement nommée, il arrive aussi 
qu’elle ne soit qu’une référence « culturelle » qui intervient 
dans un contexte qui n’a rien d’économique. Ces reporta-
ges n’ont pas été pris en compte dans cette étude. Notons 
toutefois que ces références à la crise se situent générale-
ment dans les rubriques davantage culturelles, à la fin des 
JT, et dans lesquelles les journalistes peuvent se permettre 
une note d’humour ou d’opinion de temps à autre. C’est le 
cas dans ce reportage sur le carnaval de Rio où le repor-
ter énonce : « Des écoles [de danse] rivalisant pour le titre 
tant convoité de championnes du carnaval 2009. Malgré 
la crise le moral n’est pas atteint, il faut épater le jury » 
(RTBF, 24/2/2009). Citons aussi ce reportage sur la Bal-
loon parade dans lequel le journaliste mentionne : « Cette 
après-midi le grand schtroumpf a nargué la bourse, pas 
pour se venger de la crise cette fois, non, pour fêter l’an-
née BD ». Dans ce deuxième reportage, il est intéressant 
de remarquer qu’un intervenant fait aussi mention de la 

Amandine Degand est chercheuse ARC au Département de Communica-
tion de l’UCL
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crise en parlant du ballon qu’il dirige dans les rues de 
Bruxelles : « c’est comme la crise, ça baisse, ça monte, 
c’est comme la bourse » (RTBF, 28/2/2009). Du côté de 
RTL, le reportage qui porte sur le même sujet ne fait par 
contre aucune mention de la crise. Et, comme par hasard, 
le même intervenant est choisi pour commenter l’événe-
ment, mais cette fois, c’est aux attributs de Manneken-Pis 
qu’il fait référence, et non à la crise. Faut-il en conclure 
que RTL s’est donné pour consigne d’éviter toute référence 
inutile à la crise ? En tout cas, hormis une transition6 dans 
le corpus RTL étudié, nous n’en avons pas remarqué. 

RTBF versus RTL

Quant à la proportion de reportages traitant de la crise, 
elle est relativement semblable sur les deux chaînes. En 
effet, comme le montre le graphique, on dénombre 57 
reportages à la RTBF et 50 sur RTL. Au-delà des sources 
d’information communes, ces chiffres trahissent également 
l’alignement perpétuel des médias sur leur concurrence. 
En effet, si un jour donné la RTBF traite plus de sujets que 
RTL, il y a fort à parier que le lendemain, RTL en traitera 
davantage que la RTBF. Et vice versa. Il s’agit de rétablir 
un équilibre, qui est pratiquement acquis, malgré une lé-
gère avance de la RTBF. Une étonnante exception à la 
règle, que rien n’explique en apparence, survient le 26 
février 2009, date à laquelle la RTBF va jusqu’à traiter 11 
sujets en lien avec la crise économique (dont 4 brèves), 
alors que RTL n’en traite que 4 (dont 3 brèves).

La répartition entre les brèves et les reportages est éga-
lement similaire sur les deux chaînes (11 sur RTL et 14 à 
la RTBF). Les brèves apparaissent surtout dans les longues 
successions de sujets consacrés à la crise, afin de donner 
un rythme à la conduite du JT. Ce type de succession pour-
rait être qualifié de « focus », soit au moins trois repor-

tages successifs sur l’actualité économique en ouverture 
d’édition. 

Au sein du corpus étudié, la RTBF réalise 4 focus sur la 
crise en ouverture d’édition : le 26 septembre (6 reporta-
ges successifs), le 28 septembre 2008 (5), le 26 février 
2009 (9) et le 27 février 2009 (5). Sur la même période, 
RTL n’en réalise que 2 : le 26 septembre (7 reportages 
successifs), 28 septembre 2008 (7). Par ailleurs, la RTBF 
cite 12 fois des sujets économiques en titre, alors que 
RTL ne le fait que 3 fois. Enfin, hors corpus, il faut si-
gnaler qu’aux dates du 29 et du 30 septembre 2008, la 
RTBF produira entre autres deux éditions spéciales sur la 
crise et les troubles des banques belges notamment, ainsi 
qu’une édition de « Au quotidien » consacrée à la crise. 
RTL se contentera le 29 septembre de citer en titre les re-
portages sur la crise. Néanmoins, la chaîne privée propo-
sera le 30 septembre un « JT consacré à la crise », ainsi 
qu’une émission spéciale, autour de Pascal Vrebos, après 
le JT. Nous pouvons toutefois remarquer que la RTBF met 
davantage en évidence les sujets sur la crise économique. 
Finalement, c’est dans la présentation des informations et 
non pas dans leur nombre que se marque la principale 
différence entre les traitements de la RTBF et de RTL. 

Cette différence s’explique sans doute par les politiques 
éditoriales des deux chaînes. Si RTL insiste moins sur la 
crise financière que la RTBF, c’est peut-être parce que, 
traditionnellement, elle cherche davantage à rencontrer 
les préoccupations quotidiennes de ses téléspectateurs, 
dans « un souci de proximité »7. Pour préciser ce concept 
de proximité, reprenons l’idée de Caroline Huynen qui 
la conçoit comme une dynamique oscillatoire entre des 
termes opposés : proche versus lointain ; familier versus 
étranger ; imminent versus éloigné8. Dans le cadre de cet 
article, nous aborderons spécifiquement la dichotomie 
proche versus lointain, non pas d’un point de vue stric-
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tement spatial, mais en termes de distance séparant les 
sujets des reportages de la réalité quotidienne des télés-
pectateurs. Or, il semble, a priori, difficile de réaliser ce 
type de proximité avec des sujets économiques. Est-ce 
pour autant impossible ?

La crise pour les nuls

En effet, les reportages paraissent, à première vue, relati-
vement peu orientés vers le téléspectateur-récepteur. Pour 
interpeller le téléspectateur belge “moyen” au sujet de la 
crise économique dans toute sa complexité, les journalis-
tes pourraient en effet s’improviser pédagogues. Or, ce 
n’est pas le cas. Il arrive même fréquemment qu’ils em-
ploient des termes ou des abréviations sans les expliquer. 
À la RTBF, on va, par exemple, expliquer « PIB » mais pas 
« OPA ». Les infographies sont, quant à elles, plus répan-
dues. Mais elles servent davantage à illustrer les brèves 
ou à permettre aux téléspectateurs de visualiser un chiffre 
ou un mot qu’à présenter une information complexe sous 
forme schématique.

D’autre part, les journalistes s’expriment majoritairement 
en voix off. Hormis six directs, tous datés de septembre, 
le corpus ne compte que deux reportages dans lesquels 
le journaliste s’adresse au téléspectateur les yeux dans les 
yeux, selon un axe Y-Y.

Ce n’est pas non plus par des références aux téléspec-
tateurs que les journalistes tentent de les concerner. En 
observant les déictiques, on remarque à peine quelques 
« nous » inclusifs de la part des présentateurs qui enten-
dent se positionner parmi « les citoyens belges ». Certai-
nes expressions méritent néanmoins d’être mentionnées, 
comme « Et malheureusement, c’est la réalité économi-
que, mais je dois encore vous annoncer une mauvaise 
nouvelle : les 92 travailleurs des eaux Valvert à Etalle 
en province de Luxembourg sont inquiets. Ils redoutent 
des licenciements… » (RTBF, 26/02/2009). Dans cette 
phrase, le présentateur se positionne dans le camp des 
téléspectateurs et des victimes de la crise, non pas en 
s’incluant dans une formulation à la première personne 
du pluriel, mais bien en se maintenant dans son rôle de 
narrateur des évènements, tout en insinuant qu’il regrette 
certaines des informations qu’il est amené à donner ain-
si que leur redondance. C’est le même principe sur RTL 
lorsqu’on entend le lendemain : « Et encore un triste chif-
fre : 39 emplois seront supprimés chez Valvert… » (RTL, 
27/09/2009). 

Si ce n’est ni par la pédagogie, ni par l’axe Y-Y, ni par le 
« nous » inclusif que les journalistes tentent de concerner 
leur public, ils prennent par contre parti dans cette histoi-
re. Téléspectateurs et journalistes sont “attristés” par des 
licenciements qui surviennent suite à la crise. Il y aurait 

de La crise financière... à La 
crise tout court

On parlait déjà chez nous de crise politique. Alors, 
quand surgit le spectre de l’économie américaine, on 
l’évoque… mais c’est loin. Les journalistes commen-
cent par se demander si la récession économique 
est à nos portes et si le prix à la pompe va encore 
grimper. Une question parmi d’autres : « le port de 
Bruxelles subira ou échappera-t-il à la dégradation 
économique que la Banque Nationale prévoit ? Trop 
tôt pour le dire » (RTBF, 23/9/2008). 

À ce stade, les journaux télévisés évoquent peu la 
crise. S’ils le font, ils parlent de crise financière amé-
ricaine ou de crise boursière. 

Toutefois les sujets économiques se multiplient. Le 28 
septembre, Fortis est partiellement nationalisée. Deux 
jours plus tard, Dexia est renflouée. La crise a bel et 
bien fini par frapper la Belgique. C’est la panique. 

Alors, le vocabulaire s’emballe. François De Bri-
gode évoque une « véritable tempête » (RTBF, 
30/9/2008) et Pascal Vrebos reprend à son 
compte les termes « ouragan » et « tsunami » (RTL, 
30/9/2008). 

Dans le corpus de fin février 2009, la crise finan-
cière s’est mutée en crise économique. L’expression 
généralise. Et pourquoi d’ailleurs ne dit-on pas tout 
bonnement crise ? Voilà qu’elle en perd l’épithète1.

Si en septembre, seuls 23 reportages sur 56 (41%) 
osent l’expression « crise », en février on s’y est un 
peu habitué. Elle est nommée dans 29 sujets sur 51 
(57%). Mais pourquoi dans tant d’autres n’est-elle 
pas prononcée ? Faut-il le préciser ? La crise est par-
tout.

1 Dans le corpus étudié, l’expression « crise » est employée seule pour 
la première fois par la RTBF le 26 septembre 2008. 
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donc deux camps, et différentes catégories d’acteurs. Et 
les personnages se muent en clef de compréhension. 

Le loup et l’agneau

Pour intéresser les téléspectateurs aux actualités financiè-
res du jour, rien de tel que de présenter des cas parti-
culiers, des individus singuliers. Si l’on suit Lazarref, un 
large public ne peut « s’intéresser à un problème sans que 
ce problème n’ait été préalablement incarné et vécu par 
un bonhomme qui [livre] son expérience »9. Ainsi, tout 
comme on dévoilerait les victimes d’une catastrophe natu-
relle, il faut montrer celles de la crise économique. C’est 
une étape essentielle dans la sensibilisation du public à 
un événement. Au sein du corpus, ces victimes de la crise 
sont à chercher parmi les classes laborieuses. En effet, sur 
les 43 ouvriers et employés présentés au sein du corpus, 
25 pourraient être classés dans une sous-catégorie : « tra-
vailleurs licenciés ou dont l’emploi est menacé ». Notons 
que ces victimes apparaissent exclusivement dans le cor-
pus de février, à raison de 15 sur la RTBF et de 10 sur RTL. 
Il s’agit principalement d’ouvriers d’Opel, de Valvert et de 
Royal Boch inquiets pour leur avenir. 

Bien qu’il soit impossible de classer les actes de langage 
de manière indiscutable, on observe dans le discours 
de ces « travailleurs en danger » une très nette prédo-
minance du registre émotionnel. Leurs  interventions sont 
du type : « Ça fait mal au cœur. On se retrouve là com-
me des malpropres, il n’y a plus rien pour nous » (RTBF, 
21/02/2009). En seconde position viennent des actes 
de langage que nous qualifions de constatifs “plaintifs”. 
Il s’agit, en réalité, d’actes constatifs qui tirent la sonnette 
d’alarme, dénotent une inquiétude ou un sentiment néga-
tif de la part des interviewés, comme lorsqu’un exploitant 
forestier déplore : « Avec la crise, les exploitants n’ont 
pas de commandes, mais en plus, les prix ont chuté de 
façon abominable. Ce qui fait qu’on ne récupèrera même 
pas le prix qu’on a payé » (RTBF, 26/02/2009). Si ces 
plaintes appartiennent bien à la catégorie du « consta-
tif », il convient de les traiter de façon à part entière parce 
qu’elles dénotent un sentiment négatif, et sont donc à rap-
procher du registre de l’« émotion ». Ces interventions 
illustrent en effet elles aussi les misères engendrées par la 
crise mais d’une manière sans doute plus rationnelle. Au 
départ de la typologie des témoins dressée par François 
Jost, nous pouvons qualifier ces « travailleurs en danger » 
de témoins de moralité, dans le cadre d’une énonciation 
pragmatique10, puisque leur rôle principal est de nous 
émouvoir, et non de nous informer. 

À côté de ces victimes officielles, vis-à-vis desquelles les 
médias se montrent solidaires, certains essayent de jouer 
les princesses en détresse… Ce sont les entreprises elles-
mêmes : un certain nombre de dirigeants et de porte-pa-

role prennent des allures de belles-sœurs de Cendrillon 
lorsqu’ils tentent de se justifier au travers des médias. Pour 
se distancer des propos des entreprises, les journalistes 
usent d’expression comme « je cite » ou encore « à enten-
dre la direction (de Fortis), ceux-ci ne doivent pas s’inquié-
ter » (RTBF, 26/09/2008). 

Les banques et les grandes entreprises, spécialement 
quand elles se restructurent, sont apparentées aux « mé-
chants » du récit, aux complices du mal financier. Fortis est 
ainsi décrite comme « une merveilleuse machine à faire 
de l’argent » (RTL, 28/09/2008). Si l’univers machinique 
constitue une métaphore maléfique récurrente des contes 
populaires et autres fables, la cupidité n’y est jamais va-
lorisée non plus. Dès lors pourquoi le serait-elle quand le 
narrateur se fait journaliste ?

Dans l’antre du mal, on trouve ceux qui sont au cœur 
de la machine à sous : les « spéculateurs ». Le mot est 
lâché par des ministres, des manifestants, des journa-
listes. Dans des séquences de moins de deux minutes, 
difficile effectivement de contourner le manichéisme. Le 
mot choisi a toutefois la particularité d’évoquer diverses 
réalités. Il pourrait être employé à différentes époques ou 
sur d’autres continents. Sa clarté apparente ne le rend 
que plus obscur. Parle-t-on de traders ? De directeurs de 
banques américaines ? D’experts en risques financiers ? 
L’ennemi nommé est invisible. Au mieux peut-on en iden-
tifier les complices. Et c’est d’ailleurs ce qui le rend aussi 
terrible. Harry Potter ou encore Le Seigneur des anneaux 
–qui réinventent eux-mêmes d’ancestrales légendes– ne 
nous ont-ils pas enseigné que les ennemis les plus terribles 
sont aussi les plus désincarnés ?

Et nous dans cette histoire ?

Ce sont également les personnages qui vont permettre au 
lecteur de s’immiscer dans le récit via la fonction d’iden-
tification. En effet, selon Marc Lits, « le personnage per-
met d’ancrer le texte dans le réel, parce qu’il est le pilier 
de l’illusion réaliste, ce qui va favoriser l’investissement 

Tableau 1 : typologie des intervenants
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qu’il semble donc logique de la régler sur place. De plus, 
Barack Obama a largement présenté la crise comme le 
résultat de la politique républicaine. Voilà qu’un espoir 
de changement plane donc sur le récit médiatique. En 
effet, Georges W. Bush était régulièrement moqué par 
les journalistes. Les manifestants n’avaient de cesse de 
critiquer son plan de relance. Il ne convainquait plus : 
« La bourse a ouvert en baisse aujourd’hui à Wall Street 
[…] un indice de la confiance qu’inspire la déclaration 
du président [Bush] » (RTBF, 26/09/2008). Le ton est 
différent quelques mois plus tard quand Obama est aux 
commandes : « les mesures prises pour limiter la crise par 
le nouveau président sont plébiscitées par 66 % des Amé-
ricains » (RTBF, 24/02/2009) ou encore « À la fin de son 
discours, le 44e président a reçu une longue ovation qui 
témoigne d’un soutien extraordinaire de l’opinion » (RTL, 
25/02/2009). 

Si Van Rompuy n’a pas le charme d’Obama, d’autres na-
tions auraient pu élire médiatiquement leur propre leader 
anti-crise. Sarkozy a-t-il la carrure d’un héros français ? 
En réalité, les chaînes de télévision belges ne sont pas les 
seuls médias à présenter Barack Obama comme l’homme 
de la situation. D’autres y contribuent, et même les plus 
cyniques. Un article du Siné Hebdo daté du 25 mars 
2009 dresse un tableau sombre de la situation française : 
« Violents licenciements chez Total, Continental, Sony et 
quelques autres établissements largement bénéficiaires 
[…] parachutes en or, paradis fiscaux maintenus pour les 
plus favorisés – vive la crise ! – […] tout va pour le mieux 
dans le pays des droits de l’homme. Barack Obama ! 
Help ! Au secours ! Arrête de snober l’ancien groupie de 
ton enfoiré de prédécesseur ! Come in France please ! ». 
L’article est signé Guy Bedos. Humour à part, il est tout 
de même frappant de voir que le discours des médias est 
assez homogène. Il prend parti dans cette histoire, autant 
d’un point de vue politique, Obama étant préféré à Bush 
et à Sarkozy, que d’un point de vue socio-économique : 
ce sont encore les travailleurs qui seront pénalisés… et les 
spéculateurs qui vont s’en tirer.

Quant aux actes de langages de ces leaders politiques, 
ils se situent majoritairement dans le registre du performa-
tif, qu’ils soient promissifs ou prescriptifs : les dirigeants 
entendent faire bouger les choses. Ils se cantonnent donc 
bien dans leur rôle politique par rapport à la crise, lais-
sant aux experts le soin d’analyser au moyen d’actes 
constatifs, et de conseiller par des actes performatifs pres-
criptifs. 

Saga made in America

Peut-être est-ce aussi par la mise en récit des évènements 
que les journalistes vont captiver leur public : en créant 
des feuilletons. Le 24 septembre 2008, la RTBF faisait 

du lecteur »11. Jean-Pierre Meunier dresse, quant à lui, 
un parallèle entre le  téléspectateur immobile et l’enfant 
lors du stade du miroir, qui « se plaît à s’identifier à son 
reflet visible dans le miroir, qu’il perçoit comme un tout. 
[…] Or, toute l’image est un peu comme un miroir : elle 
est reflet. On a là une voie pour concevoir les puissants 
rapports d’identification qui lient spectateur d’image et 
personnage-reflets »12. Il y a donc fort à parier qu’après 
avoir pointé victimes et coupables, les journalistes de té-
lévision vont interviewer des quidams, des anonymes qui 
donnent leur propre vision de la crise et exposent leur lot 
de difficultés. Selon François Jost, ce type de micro-trottoir 
s’insère dans le cadre d’une énonciation théorique. Ainsi, 
au contraire de la catégorie « ouvriers-employés », ce 
n’est pas la spécificité de l’expérience des « quidams » 
qui importe, mais « leur capacité à se fondre dans le 
moule »13. Et tout le monde s’y retrouve. 

Comme le remarquait Joëlle Desterbecq dans le numéro 
de Médiatiques consacré à la crise politique belge : « La 
politique éditoriale de RTL qui consiste à afficher un souci 
de proximité avec la collectivité qu’elle dessert, l’amène 
à donner la parole à certains membres de cette commu-
nauté »14. Dans le contexte de la crise économique, on 
pourrait également s’attendre à ce que RTL tende davan-
tage son micro aux anonymes que la RTBF. Mais, encore 
une fois, le corpus parle et étonne. Pour 15 interventions 
de passants anonymes à la RTBF, RTL n’en compte que 
11. Toutefois, il convient de nuancer : RTL compte légè-
rement moins de reportages que la RTBF. Remarquons 
également que, tout comme lors de la crise politique, les 
citoyens sont de plus en plus sollicités à mesure que la 
crise perdure15. 

Les quidams, comme souvent dans les médias, servent 
ici de baromètre de l’opinion publique. Et le baromètre 
affiche pluvieux puisque les actes de langages sont ma-
joritairement de l’ordre du constatif “plaintif ”, tel que 
« je ne pars plus en vacances », sous-entendu à cause 
de la baisse du pouvoir d’achat (RTBF, 23/09/2008) ou 
encore « bien sûr que ça m’inquiète, parce que j’ai mes 
comptes ici » (RTL, 26/09/2008). Les passants interrogés 
noircissent donc le tableau, pour constituer, avec les tra-
vailleurs en danger, un généreux chapelet de victimes de 
la crise, soient-elles effectives ou potentielles.

Barack, please

Pour sauver les plus démunis, c’est bien connu, il faut 
un véritable héros. Le Robin des bois de cette histoire 
n’est autre que Barack Obama. Et pourquoi pas Sarkozy, 
Brown, Merkel ou Berlusconi ? Ils auraient été nombreux 
à se disputer le rôle principal. Mais ils ne font pas le 
poids. Le chouchou du casting parle américain. Peut-être 
simplement parce que la crise vient des États-Unis, et 
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d’ailleurs un rapprochement intéressant : « Descente du 
FBI sur Wall Street. Ce n’est pas le dernier film à suc-
cès d’Hollywood. Ce n’est ni un film fantastique, ni un 
film d’horreur, mais ça fait trembler les grands patrons ». 
Même comparaison sur RTL, qui renchérit : « Verra-t-on, 
comme dans une enquête criminelle, des agents du FBI 
perquisitionner les principales institutions financières des 
États-Unis ? ». Il n’est pas encore l’heure des Experts ou 
de FBI : portés disparus, mais le décor est planté. Comme 
beaucoup de récits médiatiques, la crise se complait dans 
la sérialité. 

Si les histoires de crise sont organisées en épisodes, le 
corpus étudié multiplie les feuilletons à suspense. Dans 
l’actualité internationale, les deux séries les plus exploi-
tées sont le plan de relance de l’économie et les présiden-
tielles américaines sur fond de crise. Pour la  Belgique, 
c’est le cas Fortis qui se prête le mieux à la feuilletonisa-
tion, aux côtés de nombreuses séries « entreprises en dan-
ger », comme notamment Royal Boch, Valvert ou encore 
l’industrie automobile.

D’après les types de séquences définis par Patricia von 
Münchow16, la plupart des reportages peuvent être inter-
prétés comme principalement descriptifs, narratifs et ex-
plicatifs. Par contre, si l’on tient compte de la succession 
des reportages sur un même sujet, les récits deviennent 
alors majoritairement narratifs. Ainsi, dans les reporta-
ges relatifs à l’annonce du plan de relance de Barack 
Obama, nous pouvons déceler une complication (la crise) 
qui vient bousculer une situation initiale (l’avant crise). Il 
y a des actions (discours performatif d’Obama) et des 
réactions (ovation du discours d’Obama). Tout doit, en 
théorie, mener à une résolution (qui serait la fin de la 
crise) et à une situation finale (« Les États-Unis sortiront 
plus forts de la crise » selon Barack Obama).

Le visage de la crise

Notons que ces reportages, autant sur RTL qu’à la RTBF, 
présentent, en une seule séquence, de nombreuses carac-
téristiques du schéma actanciel de Greimas. 

Sur l’axe de la communication, nous pourrions en effet 
voir le sujet (Barack Obama) investi d’une mission par un 
destinateur (le peuple américain). Le sujet poursuit donc 
une forme de quête ou d’objet (le sauvetage de l’éco-
nomie américaine), dans l’intérêt d’un destinataire (le 
peuple américain). Sur l’axe du pouvoir, le sujet (Barack 
Obama) possède des adjuvants qui vont l’aider dans sa 
quête (le Congrès). Le seul ingrédient manquant sera pré-
senté dans un reportage suivant, où il sera mention d’un 
opposant (quand le président dira « les coûts écrasants 
des soins de santé nuisent à notre économie »). 

Nous pouvons donc affirmer que les reportages sur la cri-
se financière s’inscrivent dans une catégorie de récits jour-
nalistiques hautement dramatisés. Les différents types de 
personnages y jouent un rôle clef, qui peut être interprété 
à la lumière de leurs interventions, notamment. Ce type de 
présentation des personnes débouche sur une inévitable 
prise de position des journalistes pour l’un des camps, 
celui des victimes de la crise. Une fois les chiffres humani-
sés, les spectateurs ne peuvent que se sentir concernés. La 
crise a bel et bien un visage. 

1 Les JT sélectionnés courent donc du 21 au 28 septembre 2008 (pour éviter 
les éditions spéciales du 29 et du 30 septembre sur la RTBF, ainsi que pour 
coller parfaitement à la seconde semaine sélectionnée, le mois de février 
ne comptant que 28 jours) et du 21 au 28 février 2009. 

2 Si le nombre de reportages pour septembre n’est que légèrement supérieur 
à celui de février, il faut prendre en compte le fait que les deux premiers 
jours du corpus de septembre ne font aucune mention de la crise. Il y a 
donc une plus forte proportion de sujets sur la crise en septembre. 
D’ailleurs, la fin septembre est ponctuée par des éditions spéciales crise ou 
des JT consacrés à la crise, que nous n’avons pas pris en compte ici. 

3 Les troubles de la banque Fortis constituent un exemple de sujet direct 
parce que représentatif de la crise belge.

4 Comme un sujet sur une manifestation des travailleurs de General 
Motors.

5 Tel que les répercussions de la crise sur le salon Batibouw.
6 « Et dans ce contexte économique difficile, la ville de Liège donne du tonus 

à la Wallonie. C’est l’avis du quotidien français Le Monde qui rend hom-
mage au développement dynamique de la cité ardente » (RTL, 
25/9/2008). 

7 J. Desterbecq, « Les émissions de la rentrée parlementaire. Exploiter le 
potentiel du média », Médiatiques. Récit et société, n° 41, automne 2007, 
pp. 6-10.

8 c. Huynen, « La proximité dans l’esprit du temps », Recherches en com-
munication, n°7, 1997.

9 Cité par Courrière, 1995, in F. Jost, La télévision du quotidien, entre 
réalité et fiction, Bruxelles , De Boeck Université, 2001, p. 66.

10 F. Jost, Ibid., pp. 62-67.
11 M. Lits, Du récit au récit médiatique, Bruxelles, De Boeck, 2008, p. 139. 
12 J.-P. Meunier, La réalité des images : une impression, in F. Antoine, 

M.berHin (et alii), Médiacteurs, Tout savoir sur la télé, Bruxelles, Médiani-
mation, 1999, p. 58.  

13 F. Jost, op. cit., p. 66. 
14 J. Desterbecq, op. cit., pp. 6-10.
15 « L’impasse politique se confirmant, Le Soir entre progressivement dans 

une logique de narration différente. Le quotidien ne se braque plus seule-
ment sur les acteurs principaux de la vie politique, mais il donne aux évè-
nements une ampleur “sociétale” […] Le soir, dans ses unes, ne convoque 
pas uniquement les politiques : il convie également les citoyens… ». o. 
stAnDAert, « Une dramatisation à la une des journaux », Médiatiques. 
Récit et société, n° 41, automne 2007, pp. 11-14.

16 P. von MüncHow, Les journaux télévisés en France et en Allemagne, 
Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, p. 73-81. 
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pide et éclairée de la crise financière puis économique 
qui nous a touchés. Mais surtout, nous pensions qu’ils 
auraient des avis intéressants, critiques et constructifs vis-
à-vis de la presse et de son discours sur cette crise.

Plusieurs hypothèses se présentaient à nous. Les financiers 
ont-ils cru ce que la presse annonçait ou, au contraire, 
ont-ils pensé qu’elle se trompait ? Ils ont également pu  es-
timer qu’elle exagérait et gonflait la réalité ou, à l’inverse, 
qu’elle était plutôt bonne conseillère pour les épargnants 
et investisseurs.

Pour répondre à toutes ces interrogations, recueillir l’avis 
de spécialistes en économie ou, du moins, d’investisseurs 
chevronnés nous paraissait constituer une démarche  per-
tinente. L’asbl Investa, qui a pour but de former et d’in-
former les investisseurs, nous a guidée vers le plus grand 
club d’investissement belge pour trouver des réponses à 
nos questions. Dix membres du club « Le Pactole » ont 
donc accepté d’être interviewés individuellement, tout en 
gardant l’anonymat. 

Premier constat, ce panel de connaisseurs est très varié. 
Six hommes pour quatre femmes, des travailleurs et des 
pensionnés qui totalisent une moyenne d’âge de 50-55 
ans. Leur point commun : ils possèdent chacun un ou plu-

D o s s i e r

« Les médias n’avaient pas 
tous Les chiffres en mains »

La médiatisation de La crise vue Par des 

investisseurs

esteLLe WatterMan

La presse a relayé de nombreuses informations concernant la crise financière et économi-
que, et pourtant cette crise reste peu comprise pour beaucoup. en est-il de même dans les 
milieux de la finance ? Lors d’entretiens non directifs, dix investisseurs du club « Le pactole » 
nous ont  livré leurs avis sur la mise en médias des crises financières et économiques. ils par-
lent d’une presse peu informée, surprise et prudente en temps de crise.

La crise financière et économique a tenu une place pré-
pondérante dans la presse économique et même dans la 
presse non spécialisée depuis le mois d’octobre dernier. 
Les journaux télévisés, par exemple, montraient ses ré-
percussions lors des nombreuses faillites qui ont touché 
des entreprises cette année, mais aussi lors de divers re-
portages traitant du coût de la vie, ou même du succès 
des vacances. Mais malgré toute l’attention qui lui était 
portée, la crise semblait pour beaucoup être une réalité 
floue et inquiétante.

Nous nous sommes donc demandé si cette impression de 
confusion provenait du discours de la presse –lui-même 
hésitant– ou si ce sentiment découlait plutôt de la mé-
connaissance des matières économiques par un grand 
nombre de personnes. Dans ce cas, la crise des subpri-
mes, qui fut un des éléments déclencheurs de la crise fi-
nancière, aurait sûrement été décelée plus tôt et comprise 
par les plus férus d’économie et de finance. 

Les "pros de l'éco"

Nous avons tenté de savoir ce que ces « pros de l’éco » 
ont pensé, non pas de la crise, mais de sa médiatisa-
tion, de la façon dont les différents médias ont abordé et 
analysé le sujet. Partant du postulat que les milieux de la 
finance et de la bourse sont bien informés des matières 
économiques, ils avaient sûrement une vision assez lim- Estelle Watterman est assistante à l’EJL et membre de l’Observatoire du 

récit médiatique
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sieurs portefeuilles d’actions et se réunissent une fois par 
mois pour en discuter entre eux. 

De 4 à 15 médias 

Comme nous pouvions nous en douter, ces investisseurs 
suivent de très près l’évolution des bourses et les infor-
mations économiques. Au quotidien, chacun consulte de 
quatre à quinze médias différents pour s’informer. « Il 
est primordial pour nous de recouper les informations » 
déclare l’une des membres du club, « cela nous permet 
d’éviter les biais et les erreurs ». Parmi leurs nombreuses 
sources d’information, ces investisseurs accordent une 
préférence certaine pour l’information disponible en ligne 
sur les sites web de journaux papier (lecho.be, lesoir.be, 
lalibre.be, levif.be), des bourses (boursorama.com) ou 
même sur les sites des banques (dont keytradebank.com, 
par exemple). Ils privilégient également les médias de la 
presse économique spécialisée (comme le journal L’Echo, 
le Trends/Tendances, L’Initié,…), qu’ils peuvent consulter 
à la bibliothèque de l’asbl Investa s’ils ne sont pas abon-
nés à toutes les revues spécialisées.

Leurs avis sur la presse et son discours en temps de crise 
sont donc fortement influencés par ce type de presse qu’ils 
consultent au quotidien. La presse dite généraliste n’est 
consommée que dans une moindre mesure par le groupe 
étudié. Trois sur dix boycottent les journaux télévisés et, 
spontanément, aucun d’entre eux ne cite la radio comme 
source d’informations. Nous pouvons donc les considérer 
comme des connaisseurs des matières financières et éco-
nomiques mais pas comme des spécialistes des médias 
en tous genres. 

Ces dix membres ont donc une multiplicité de sources 
d’informations. Ils n’ont pas tous la même consommation 
des médias, mais la plupart d’entre eux recherchent un 
approfondissement des matières économiques et de l’ob-
jectivité dans l’écriture. Leur vision de la presse diffère 
selon qu’elle est spécialisée ou générale. Dans le premier 
cas, sept personnes interrogées qualifient la presse éco-
nomique de « bien documentée » et trois d’« objective ». 
La presse généraliste, quant à elle, est vue par ces inves-
tisseurs comme plus superficielle dans son traitement des 
actualités économiques et peu documentée. Néanmoins, 
les personnes interviewées font peu de reproches à cette 
dernière car elle relaye des informations qui intéressent 
son propre public, l’économie et la bourse n’en font pas 
partie intégrante. 

Nous avons demandé à ces dix investisseurs comment ils 
avaient pris conscience de la crise financière. Ils déclarent 
en avoir été informés de deux manières. D’une part, par 
la presse, surtout américaine, lors de la première crise 
des subprimes aux États-Unis. D’autre part, en constatant 

des fluctuations inhabituelles sur les marchés boursiers. 
Ces investisseurs considèrent que la presse –essentielle-
ment économique–  a bien rempli son rôle d’informateur. 
Cependant, ils émettent quelques réserves sur le fond du 
discours tenu par les médias à cette période.

Des journalistes surpris

De manière générale, les individus interviewés ont eu 
l’impression que les journalistes ont été surpris, qu’ils ne 
comprenaient pas tout ce qu’il se passait, ne s’y étaient 
pas préparés et devaient donc commenter un évènement 
dont ils ne connaissaient pas les tenants et aboutissants. 
Ce sentiment de confusion des journalistes s’illustrait par 
des informations vagues et peu précises relayées dans la 
presse. 

Un membre du club, qui se définit comme un « investisseur 
lambda », se rappelle s’être demandé ce que signifiait le 
mot « subprime », sans trouver de réponse complète dans 
la presse en début de crise. « J’ai bien cherché, mais je 
n’ai décelé aucun signal fort et clair qui expliquait les 
dangers de cette crise des subprimes. La presse parlait 
des emprunts hypothécaires non remboursés et non rem-
boursables mais jamais de l’effet boule de neige potentiel 
de cette crise et des répercussions négatives qu’elle pou-
vait avoir sur notre propre système économique et finan-
cier », déclare-t-il. Il déplore ce manque d’informations 
complètes et prévisionnelles tout en nuançant : « Peut-être 
que pour la presse aussi, c’était nouveau, elle n’avait ja-
mais connu ce problème auparavant ».

Plusieurs investisseurs ont comparé le début de la crise 
des subprimes à la découverte de la grippe dite porcine, 
puis mexicaine, puis enfin appelée A (H1N1) par l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé. Quelques membres du 
« Pactole » ont, en effet, remarqué une confusion tout à 
fait similaire et comparable en début de « crise ».  Pour la 
pandémie de grippe, certains se demandaient s’ils pou-
vaient toujours manger du porc. Nul ne connaissait le 
danger du virus, la méfiance régnait. De même, la crise 
financière était crainte et incomprise par beaucoup.

Le règne de la prudence des médias

Lors de la crise financière et économique, plus de la moitié 
des membres du club interrogés (6 sur 10) estiment que la 
presse a surtout veillé à rester prudente et rassurante. L’un 
des interviewés a pris l’exemple de l’affaire Lehman et 
Brothers pour illustrer son propos. « Cette société était en 
grosse perte de vitesse et les milieux banquiers le signa-
laient déjà depuis longtemps. Mais la presse n’en a parlé 
que bien plus tard, sans doute pour ne pas faire paniquer 
les marchés », explique-t-il. 
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Dès le début de la crise, ces investisseurs en ont parlé au 
sein de leur Club, ils ont échangé leurs avis et expérien-
ces. Et ils sont unanimes pour dire que ces discussions les 
ont aidés à mieux s’y retrouver. Même si, in fine, chacun 
a décidé personnellement ce qu’il faisait de ses propres 
actions.

Ces investisseurs ont donc constaté le manque d’infor-
mation de la presse. Mais, contrairement à l’une de nos 
hypothèses de départ, ils ne la critiquent pas ou peu. 
« La presse fait son possible avec les moyens dont elle 
dispose. Si des informations ne sont pas divulguées par 
les banques, alors nous sommes tous les dindons de la 
farce. Les journalistes aussi, ils donnent des informations 
qu’ils pensent réelles mais n’ont pas toujours tous les chif-
fres en mains », explique un membre du « Pactole ». Une 
des personnes interrogées détaille cette opinion : « Au 
Club d’investissement, nous avons davantage discuté de 
la communication des sociétés touchées par la crise que 
du discours de la presse. La communication des banques 
était assez floue. Elles ne permettaient donc pas à la pres-
se de bien informer ses lecteurs. Et nous échangions alors 
nos différents regards ainsi que les informations que cha-
cun avait glanées de son côté ». Ces spécialistes décri-
vent donc la presse comme étant peu informée, surprise 
par la rapidité des évènements et vague dans ses expli-
cations. D’autre part, plus de la moitié des interviewés la 
qualifient de « prudente » et de « rassurante ». 

En dépit du faible nombre d’informations qu’elle détenait, 
la presse n’en restait pas moins une source de documen-
tation importante pour les investisseurs. Les dix membres 
interrogés se déclarent « attentifs » à la presse. Différen-
tes raisons expliquent cela. Pour certains, la presse joue 
un rôle d’alarme, pour d’autres, c’est une confirmation de 
ce qu’ils observent sur les marchés. Pour beaucoup, cela 
reste une source essentielle d’informations. Cette attention 
particulière est cependant nuancée puisque six investis-
seurs déclarent qu’ils peuvent être influencés par le ton 
utilisé par le média et que quatre avouent s’en méfier. 
Certains se disent attentifs tout au long de leur lecture 
des articles : « Il faut rester vigilant parce que des titres 
racoleurs peuvent parfois un peu tronquer la réalité, ils 
vendent l’information, mais si on lit bien chaque mot de 
l’article, l’info n’est pas la même que celle qui est suppo-
sée dans le titre », explique un interviewé. Une lecture 
rigoureuse et précise est donc indispensable pour une 
bonne partie de ces investisseurs.

Des spécialistes informés et une population 
lésée

Si ces investisseurs sont attentifs et au courant de l’actua-
lité économique et financière, ils estiment par ailleurs que 
la population, qui consomme essentiellement des médias 

Certains font ici aussi une différence entre la presse gé-
nérale et la presse spécialisée. Cette dernière étant, selon 
eux, plus complète que la première. Un homme explique, 
par exemple, que la presse traditionnelle parlait de « pe-
tite récession » mais sans donner aucun chiffre précis, 
ce qui rend l’information incomplète et peu utile pour un 
investisseur. Alors que la presse économique annonçait 
une crise du type de celle de 1929, ce qui augure un 
futur nettement pus sombre. « Quand Fortis a perdu 45 
milliards d’euros en octobre, par exemple, les journaux 
télévisés n’ont pas donné les chiffres. Cela peut paraître 
un détail mais c’est important. Ils ont juste dit “Il y a crise 
chez Fortis”, mais sans donner les chiffres », explique 
cet investisseur. Un autre interviewé ajoute qu’« au dé-
part, personne n’était très conscient de ce qu’il se passait. 
Mais depuis qu’il y a crise économique, depuis qu’on 
n’est plus dans l’économie virtuelle mais dans l’économie 
réelle, les gens comprennent et voient la crise à travers 
ses pertes d’emplois, … L’erreur a été de croire que ce 
qui se passait loin de nous ne toucherait pas l’Europe. 
Or, on est dans un monde de globalisation où tout va 
très vite». Une investisseuse ajoute qu’une fois la crise 
installée, « la presse entretient la psychose, elle a parfois 
tendance à gonfler les nouvelles et cela occasionne un 
vent de panique de la part du public ».

Quelques « bons élèves »

Face à cette presse générale parfois peu précise dans 
son traitement des informations économiques, la presse 
spécialisée –et en particulier le journal L’Écho– est sou-
vent citée comme le « bon élève » qui a annoncé la crise 
financière avant qu’elle n’arrive en Europe. 

Une dame interrogée raconte, non sans fierté, avoir vu un 
article dans L’Écho qui annonçait des « problèmes » chez 
Kaupthing Bank. Elle a juste eu le temps de retirer ses 
avoirs et, deux jours plus tard, tous les comptes de la ban-
que étaient bloqués. Il y avait donc quelques signes pour 
les lecteurs attentifs. Deux autres investisseurs confirment 
qu’il y avait pléthore d’articles dans la presse spécialisée, 
dès le mois d’octobre 2008.

Un autre membre a décortiqué le discours de la presse 
sur la crise financière. Il perçoit trois phases. La première 
était, selon lui, « plutôt rassurante ». La presse hésitait 
car les journalistes, comme les investisseurs, ont été sur-
pris et ne savaient pas tout à fait comment aborder cette 
crise. « Tous étaient dans l’émotion davantage que dans 
l’anticipation. Sauf quelques rares exceptions peu écou-
tées ». Ensuite, une phase de panique a suivi la première. 
« Elle s’est surtout ressentie chez le commun des mortels 
qui prenait conscience de la crise », poursuit cet investis-
seur. Il conclut par la troisième et dernière phase, qui s’est 
à nouveau révélée plus rassurante.
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déclare cette dame. Un autre membre du club déplore le 
choix des informations par les journaux télévisés : « La 
télévision ne remplit pas son rôle », déclare-t-il. « Trop 
d’informations inutiles y sont données. Mais le but des JT 
est d’attirer un maximum de téléspectateurs et donc l’in-
formation économique est incomplète », poursuit-il.

Cinq investisseurs expliquent ce manque de connaissan-
ces de la population par une presse générale peu com-
plète en matière d’économie. Toutefois, ils ne critiquent 
pas ce choix des rédactions. Six membres du club décla-
rent également que les matières économiques sont sou-
vent noyées dans un flot d’informations en tous genres, 
et qu’il est donc compliqué de comprendre chaque sujet 
s’il est traité sans explication ni développement. « Il y a 
tellement d’informations diverses qui entourent les gens 
que tout se mélange dans leur tête », déclare timidement 
un membre du club. « Et puis la question de la rentabilité 
influence aussi le choix des sujets abordés dans la presse 
générale. On parle moins de l’économie, le people vend 
plus », ajoute un actionnaire. 

Comment ces investisseurs voient-ils l’avenir ? La crise fi-
nancière aurait-elle relancé l’intérêt de la presse et de la 
population pour les informations boursières et financiè-
res ? 

Un interviewé confirme : « Suite à la crise que nous tra-
versons, l’intérêt de la population envers les matières éco-
nomiques semble augmenter. Maintenant, il faudra voir si 
l’audience suivra le média qui choisit de plus parler de 
sujets économiques ou financiers ». André Moeremans, 
le président du club « Le Pactole » nuance : « Dans notre 
club d’investissement, il y a toujours une liste d’attente 
pour devenir membre ; mais de manière générale, nous 
observons une diminution de l’intérêt suscité par les clubs 
d’investissement. Les petits investisseurs ont été échaudés. 
Ils évitent les actions et favorisent à présent des obliga-
tions ou des bons d’État sans risques et qui ne nécessitent 
pas de s’informer », ajoute-t-il. 

Cette étude nous a montré que la presse économique 
spécialisée est particulièrement appréciée par un milieu 
d’investisseurs pour son approfondissement et son « ob-
jectivité ». En temps de crise, ces interviewés ont perçu un 
sentiment de confusion, d’incompréhension et de pruden-
ce dans les médias. Mais ils ne leur reprochent pas leurs 
manquements car les journalistes ne peuvent transmettre 
que les informations dont ils disposent. 

Cette analyse soulève également la question de l’intérêt 
du plus grand nombre pour les matières économiques 
ainsi que le rôle que la presse aurait à jouer pour rendre 
ces informations plus accessibles à tout un chacun.

généraux  comme le journal télévisé et parfois un quoti-
dien écrit, n’est pas bien informée des sujets économiques. 
Neuf sur dix estiment que la majorité des citoyens n’a pas 
bien été informée de la crise financière, par exemple. 
Mais, de manière tout à fait spontanée, cinq d’entre eux 
expliquent ce manque d’information par le désintérêt du 
plus grand nombre pour les matières économiques.  

Un investisseur déclarait que certains n’ont tout simple-
ment pas besoin d’être bien informés : « Les spécialistes et 
les personnes réellement intéressées par les matières éco-
nomiques peuvent et doivent chercher elles-mêmes ce type 
d’informations ». Un autre membre du club appuie ce pro-
pos : « Les gens qui veulent s’informer le peuvent. Il suffit 
de s’abonner à L’Écho, par exemple. Mais si je regarde 
autour de moi, aucun de mes voisins n’a d’abonnement à 
L’Écho, ils n’entendent donc que ce que les journaux télé-
visés leur disent, après les cinq minutes consacrées au po-
litique et avant les cinq autres consacrées au sport. C’est 
aux gens de s’informer. Si vous placez votre argent dans 
telle société, à vous d’être conscient et informé de ce qu’il 
s’y passe ». Mais certains petits actionnaires ne s’étaient 
pas rendu compte de la complexité du monde financier et 
économique. «On a vu beaucoup de monde acheter des 
actions Fortis parce que c’était la mode. Ceux-là ont été 
surpris », poursuit-elle. 

Une autre dame insiste sur la naïveté de quelques nou-
veaux petits actionnaires : « Les gens ne sont pas fort inté-
ressés par les matières économiques et ils font confiance 
sans réfléchir. Ils font confiance à des gestionnaires et 
puis c’est la catastrophe et ils sont étonnés. Or, les ges-
tionnaires de banques ont des normes de rentabilité dif-
férentes de celles de leurs clients ». Un homme déclare, 
quant à lui, que ce sont les gens qui ne sont pas assez 
précis dans leur lecture : « Beaucoup d’informations ne 
sont pas comprises par un grand nombre, par manque 
de connaissance, de formation, de précision et de mé-
moire de l’information ». Un autre investisseur partage cet 
avis : « La population est très mal ou pas du tout informée 
des matières économiques. Elle n’a pas eu de formation 
pour comprendre ce genre de sujet et n’est donc pas in-
téressée par les faits économiques. Mis à part les cercles 
fermés, il y a une méconnaissance des gens et même par-
fois des médias vis-à-vis des matières économiques ».

L’économie n’a pas la cote

Les individus interviewés sont quasi unanimes (neuf sur 
dix) pour relever que l’ensemble de la  population n’est 
pas bien informé en termes de matières économiques, 
mais il n’y en a que deux pour considérer que la presse 
devrait tenter de rendre le financier et l’économique plus 
accessibles. « Le Soir, par exemple, a fait un cahier à part 
pour l’économie, ça n’incite pas les lecteurs à le lire », 
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crise, embrasement et 
anticipation médiatiques

FrÉdÉric antoine

à l’automne 2008, alors que la crise n’avait concrètement pu toucher personne ou presque, 
la planète médiatique avait déjà décrété le monde en crise. non simplement à l’échelon des 
gouvernements, des banques et des grosses fortunes, mais au niveau de l’individu lambda. 
mais où est vraiment cette crise? dans quelle mesure est-elle concrètement vécue par une 
grande partie de la population belge ? Les journalistes ne se sont-ils pas décidés très tôt à par-
tir au combat ?

D o s s i e r

Le discours médiatique actuel est sans ambages sur la 
question : nous sommes en période de crise profonde, et 
l’agir social n’est plus déterminé que par cela. De flash 
info en JT et édition spéciale, l’affaire ne fait plus de dou-
te : la crise frappe. Et fort, chaque nouvelle information 
confirmant le diagnostic porté par la précédente

Mais où est vraiment cette crise? Dans quelle mesure 
est-elle concrètement vécue par une grande partie de la 
population belge ? Ou dans quelle mesure le climat de 
crise dans lequel nous évoluons n’est-il pas, au moins en 
partie, le fruit d’une construction médiatique ?

Et n’y a-t-il pas « crise » et « crise » ? La « crise éco-
nomique » est-elle vraiment l’enfant naturel de la « crise 
financière » ?  

Commentant les résultats du chômage en 2008,un 
communiqué de presse du SPF Finances doit le recon-
naître : la situation n’est pas dramatique. Le chômage a 
même régressé. Si, en 2008, il a augmenté à l’époque 
où les jeunes diplômés sont arrivés sur le marché du tra-
vail, il s’est à nouveau contracté au dernier trimestre de 
l’année.

Tant et si bien que ne parvenant pas à saisir dans les 
chiffres la manifestation de cette crise dont on répète 
les méfaits depuis septembre 2008, le service des 
statistiques doit conclure en estimant que « générale-
ment, on prévoit que les effets de la crise économique 
sur le marché de l’emploi ne se feront pleinement sen-
tir qu’en 2009 ».

Étrange paradoxe d’une crise présente de manière 
lancinante dans l’imaginaire social mais dont on peine 
parfois à matérialiser les effets de manière sensible.

Et il est vrai que, à ce propos, les chiffres ne parlent pour 
une fois pas tous d’eux-mêmes. Ou du moins pas à l’unis-
son. Cette crise est même un parfait exemple de la diffi-
culté que l’on peut rencontrer à faire parler les chiffres 
ou, a contrario, démontre que, selon son point de vue, 
il est possible de les conduire dans voies interprétatives 
quasiment opposées.

Ainsi de nombreux arguments démontrant la profondeur 
de la crise proviennent-ils de comparaisons entre des indi-
cateurs sociaux ou économiques concernant la fin 2008 
ou début 2009 et ces mêmes indicateurs pris un an plus 
tôt. Dans la majorité des cas, en effet, les résultats ainsi 
obtenus démontrent que la situation actuelle est moins fa-
vorable que le contexte précédent.

Mais c’est perdre de vue que, fin 2007 début 2008, 
le monde connaissait une période de surchauffe écono-
mique sans précédent. À l’époque, les journaux écrits, 
parlés et télévisés ne cessaient de dénoncer le prix astro-
nomique du baril, les hausses exponentielles des prix des 
matières premières et les spéculations entourant les den-
rées de première nécessité. Tant et si bien que le monde 
était alors en proie de à de gigantesques « révoltes de 
la faim ». Partant de résultats économiques recueillis en 
pareils moments, comment comparer ? Et comment utiliser 
la comparaison comme un “bon” indicateur de la crise, 
alors que celle-ci ne fait que réduire l’incendie économi-
que qui menaçait de détruire toute la planète il y a 18 
mois.

Chômage chômé

On peut dès lors se demander si les comparaisons sur des 
temps courts, dont raffolent les journalistes, constituent de 
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lution mensuelle du nombre de chômeurs indemnisés au 
cours des dernières années (tableau 3), il apparaît que 
le cycle rencontré en 2007-2008 ne se répète pas en 
2009. Mais ce même graphique démontre aussi que, en 
ce début d’année de crise historique, la hausse du chô-
mage par rapport à 2008 n’est pas très importante, et 
que les chiffres enregistrés sont parfois plus bas en 2009 
qu’en 2007.

bons indicateurs d’évolution d’une situation économique. 
Ainsi, par exemple, les chiffres du chômage. On les an-
nonce à la hausse, preuve que le pays s’enfonce dans 
une crise inattendue. N’est-ce pas oublier quelque peu 
rapidement (voir tableau 1) que, sur le long terme, le taux 
de chômage en Belgique est en baisse sensible ?

Même si, comme le prédisaient les projections économi-
ques faites en février 2009 par la Banque Nationale, le 
taux de chômage 2009 passe en Belgique de 7,1% à 
7,9%, la tendance générale à la baisse du chômage n’en 
sera pas fondamentalement enrayée. Dans ce cas, où ré-
side véritablement « l’information » ?

Autre indicateur : le nombre de chômeurs demandeurs 
d’emploi indemnisés par l’ONEM. Ce chiffre, qui comp-
tabilise les chômeurs pris en compte après un travail à 
temps plein ou après études, fait chaque mois l’objet d’un 
communiqué de l’ONEM.

À son analyse, l’interpellation est encore plus frappante. 
Alors que le discours ambiant, porté ou appuyé par les 
médias, associe « crise » et perte d’emploi, une mise en 
perspective des chiffres mensuels depuis janvier 2007 
donne une tendance différente : dans l’ensemble, le nom-
bre de ces demandeurs d’emploi est en baisse, et, même 
en pleine crise, ils sont aujourd’hui moins nombreux que 
début 2007 (tableau 2). Or, à cette période, aucun dis-
cours sociétal ne parlait de crise profonde et de réces-
sion.

Il ne faut toutefois pas conclure de ces quelques remar-
ques que la crise n’existe pas. Ainsi, en comparant l’évo-

La matière est complexe. On sait que les réductions for-
cées de temps de travail, ou le chômage temporaire, n’in-
terviennent pas dans les données évoquées ci-dessus. Et 
c’est assurément davantage de ce côté que peut se mani-
fester la présence d’une crise qui ne touche pas d’un coup 
tout le corps social et évite de l’attaquer de front mais qui 
préfère piquer par petites doses, dans certaines couches 
de la population. Comme si la morsure faisait moins mal.

Faillites et faillis

On pourrait encore s’interroger sur d’autres indicateurs 
utilisés par les médias, comme celui du nombre de failli-
tes, que l’on compare systématiquement de mois en mois 
à celui de l’année précédente à la même époque. En ras-
semblant les données mensuelles concernant les faillites 
depuis 2007, on constate que la tendance à l’augmen-
tation est constante (tableau 4). C’est-à-dire qu’elle ne se 
manifeste pas de manière plus marquée fin 2008-début 
2009 qu’auparavant. Il y a ainsi quasiment autant de 
faillites à l’automne 2007 qu’à la fin du printemps 2008 
(hors période « de crise »), et davantage qu’à l’automne 
2008. Un pic du nombre de faillites est bien rencontré 
en mars 2009, mais n’est pas confirmé par la suite des 
données disponibles. 

Se basant sur une dépêche Belga, la RTBF annonçait déjà 
le 3 juin 2008 que « le nombre des faillites d’entreprises 
a atteint 641 en mai 2008, soit dix ou 1,58% de plus 
que durant le même mois l’an dernier, a indiqué mardi 
le bureau d’études économiques Graydon ». À l’époque, 
cette hausse par rapport à l’année précédente n’avait pas 
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cinés par « l’idée de crise », au risque de perdre à son 
égard une partie du sens critique et de la distance qui 
constituent l’âme du métier de journaliste ? Les hommes 
et femmes de médias n’ont-ils pas trop naturellement été 
envahi par un sentiment de compassion et de sympathie 
vis-à-vis de ceux qui ne pouvaient qu’être les victimes de 
cette crise, c’est-à-dire, s’il s’agit bien d’une crise d’une 
ampleur inégalée, chacun des êtres humains ? Et, inspirés 
par les exigences leur éthos professionnel, ne se sont-ils 
pas décidés très tôt à partir au combat ?

Il nous semble en tout cas que, envers cette crise qui 
continue aujourd’hui à étendre ses tentacules, les médias 
n’ont pas résisté à une de leurs tentations favorites : celle 
de l’anticipation. À l’automne 2008, alors que la crise 
n’avait concrètement pu toucher personne ou presque, 
la planète médiatique avait déjà décrété le monde en 
crise. Non simplement à l’échelon des gouvernements, 
des banques et des grosses fortunes, mais au niveau de 
l’individu lambda. À partir de ce moment, le mot crise ac-
compagnera tous les traitements de l’actualité, et la mode 
du « faire des économies » s’imposera comme la grille de 
lecture préférée des phénomènes sociaux et sociétaux. 
Comme s’il s’agissait d’une mode. Ou comme si, fatigués 
de décliner l’actualité selon les mêmes registres, la crise 
avait réveillé la planète-médias permettant du même coup 
une nouvelle réécriture du monde. 

Même si cette crise n’était en fait que virtuelle, ou à peine 
tangible, elle était en tout cas déjà médiatique. Et, dès 
l’automne 2008, elle permettait de recolorer l’information 
ou de lui donner de nouveaux habits.

Question d’agenda

Depuis la fin 2008, par anticipation médiatique, nous 
vivons ainsi déjà « demain ». La conjonction entre divers 
événements d’actualité, se déroulant au même moment, 
a fini par les inscrire dans un amalgame médiatique de 
nature traumatique visant à dramatiser la situation et à 
l’expliquer par la spirale de la crise économique. 

Une collision d’événements dans l’actualité a ébloui les 
médias et leur a fait perdre le sens de la relativité, ce qui 
revêt en l’occurrence une importance particulière. Car 
cette collision a certainement eu une utilité : celle de pré-
parer les populations à des lendemains moins heureux. 
Grâce à l’instauration d’un climat de crise et d’un « air du 
temps » médiatique adéquat, les plans de restructuration, 
les licenciements, les suspensions… dont on entend désor-
mais parler avaient acquis leurs raisons d’être. Catapulter 
la crise dans un réel en devenir a permis d’amortir toute 
velléité de future révolte populaire. La crise étant là, tout 
devenait inéluctable et irrémédiable. Plus personne n’y 
pouvait rien. Seuls restaient les yeux pour pleurer, en par-

été considérée comme un signe de confirmation d’une 
crise… dont le monde n’avait pas encore accouché.

Mais comment expliquer alors qu’on puisse lire désor-
mais chaque mois que le seuil du nombre de faillites a été 
dépassé, et que telle est bien une des pires conséquences 
de la crise ? 

D’autres analyses, réalisées par les services statistiques 
fédéraux belges, relativisant les faillites à celles qui en-
traînent des pertes d’emploi, présentent des résultats plus 
étranges encore (tableau 5). Elles démontrent le caractère 
cyclique et quasiment permanent dans le temps du nom-
bre de pertes d’emplois consécutif aux faillites ainsi que 
la faible évolution relative du nombre mensuel de faillites 
de ce type depuis 2006.

Statistiques sur les pertes d'emploi dues aux faillites

En l’état, alors qu’on se dit en crise depuis près d’une 
année, qu’en tirer comme conclusions ? Observateur des 
médias, nous ne sommes pas d’abord des spécialistes de 
l’économie et de la finance. Mais nous ne pouvons que 
nous interroger sur la manière dont les données de ce 
type sont utilisées dans l’univers médiatique, sans toujours 
les nuancer ou chercher à en comprendre la complexité.

Idée de crise

À l’instar du reproche qu’on leur adresse parfois à 
d’autres occasions, les médias n’ont-ils pas ici été fas-
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ticipant ensemble au naufrage émotionnel du capitalisme 
de masse. C’est-à-dire, en quelque sorte, à son propre 
naufrage.

Afin de savoir pourquoi presse, radio et télévision ont 
enfoncé un peu chaque jour davantage le public dans 
la spirale de la crise, il pourrait être bon de revenir à 
une éternelle question : celle de savoir qui avait intérêt 
à ce que s’installe un climat de morosité et de fatalisme. 
Qui organise vraiment l’agenda des médias ? Qui distille 
les informations qu’ils relaient ? Et, face à une déferlante 
d’événements qui semblent si parfaitement s’expliquer 
l’un l’autre, de quelle liberté les médias disposaient-ils, 
hormis celle de remplir une fonction d’amplificateur social 
de messages qui leur étaient transmis ?

recherches
en

Communication
Parus

N°   1 – 1994 : Métaphore (I)
N°   2 – 1994 : Métaphore (II)
N°   3 – 1995 : Le temps médiatique
N°   4 – 1995 : La médiation des savoirs
N°   5 – 1996 : La médiatisation des passions sportives
N°   6 – 1996 : La reconnaissance
N°   7 – 1997 : Le récit médiatique
N°   8 – 1997 : Image et narration 
N°   9 – 1998 : L’autorégulation des journalistes
N° 10 – 1998 : Image(s) et cognition
N° 11 – 1999 : Un demi-siècle d’études en communication
N° 12 – 1999 : Anthropologie des lieux de communication
N° 13 – 2000 : Médiation et régulation sociale
N° 14 – 2000 : Télévision et histoire
N° 15 – 2001 : Médias, éducation et apprentissages
N° 16 – 2001 : Interfaces sémiotiques et cognition
N° 17 – 2002 : Esthétique des organisations
N° 18 – 2002 : Espace organisationnel et architecture
N° 19 – 2003 : Sémiotique cognitive
N° 20 – 2003 : La polémique journalistique
N° 21 – 2004 : Médias et usagers
N° 22 – 2004 : La communication dangereuse
N° 23 – 2005 : La médiatisation de l'économie
N° 24 – 2005 : Spectacularisation du politique
N° 25 – 2006 : Légitimation et communication 
N° 26 – 2006 : Nouvelles voies de la radio
N° 27 – 2007 : Photographie et communication
N° 28 – 2007 : Varia
N° 29 – 2008 : La pensée iconique

À Paraître
N° 30 – 2008 : Médiatisation des publics sportifs
N° 31 – 2009 : Culture et communication

Conditions d’abonnement

Abonnement (2 numéros) : 25 euros + frais de port
Belgique : 31 euros, frais de port compris
Europe : 37 euros, frais de port compris
Hors Europe : 45 euros, frais de port compris

Le numéro : 15 euros + frais de port
Belgique : 18 euros, frais de port compris
Europe : 21 euros, frais de port compris
Hors Europe : 25 euros, frais de port compris

Mode de paiement :
par virement au compte Postchèque n° 000-1391013-33 de 
UCL - Recherches en communication, 14, ruelle de la Lan-
terne Magique, B-1348 Louvain-la-Neuve
N.B. : les chèques ne sont plus acceptés.



25

souffre d’une superficialité de traitement lié au manque 
de temps…

Réalité décevante 

« Chaque profession produit une idéologie profession-
nelle, une représentation plus ou moins idéale ou mythi-
fiée d’elle-même, le groupe des journalistes comme tous 
les autres »3. Est-ce dans cette citation de Bourdieu qu’il 
faut chercher une partie de l’explication de ces résultats 
paradoxaux ?

La confrontation d’idéaux à une réalité forcément déce-
vante est source de frustrations. En étudiant les résultats, 
l’évolution négative de la satisfaction et du bonheur des 
journalistes, en fonction de l’âge, pourrait appuyer cette 
théorie d’une « désillusion », de plus en plus pesante.

Le terme « désillusion » réclame ici des guillemets car 
il n’engendre pas un abandon des mythes, juste une 
confrontation plus répétée avec les contradictions du réel. 
Selon Jacques Le Bohec : « La représentation mythique 
peut cohabiter avec la conscience du décalage avec la 
réalité des pratiques : on y croit “quand même” »4.

On ne peut totalement écarter de l’analyse l’angoisse que 
peut susciter, dans toute profession, le spectre de la perte 
d’emploi et du licenciement, mais ces résultats, couplés 
à la faible contestation de la profession, nous renvoient 

heureux mais peu satisfaits

enquête sur Le moraL des journaListes et 

Leur vision de La Profession 
cÉLine Fion

v i e  D e s  M é D i A s

crise des médias, journalisme citoyen, mort de la presse de qualité, révolution numérique… 
nous avons voulu nous tourner vers les acteurs de la profession pour connaître leurs points de 
vue sur les récentes évolutions du métier, pour appréhender leur vécu. Les journalistes ne se 
disent pas malheureux, ils semblent surtout inquiets.

Sept-cent cinquante journalistes francophones inscrits à 
l’AJP ont répondu à l’enquête1 qui leur a été transmise 
par voie électronique. 81% des répondants sont heureux 
d’être journalistes. Joli score. Pourtant, si heureux qu’ils 
soient d’exercer leur profession, 53% des journalistes 
estiment travailler dans des conditions peu satisfaisantes 
(49%) voire pas satisfaisantes du tout (4%).

D’où vient alors la satisfaction si les conditions au quo-
tidien sont jugées négativement ? Principalement, de la 
pratique de terrain, de la richesse des rencontres (56,5%), 
de la diversité du métier ou l’absence de routine (44%) et 
de la possibilité d’apprendre tout au long de la carrière 
(25,9%). Dans cette question ouverte, les sondés ont éga-
lement cité en nombre : la place laissée à la créativité, 
la liberté d’horaire et de mouvement ainsi que l’action 
d’informer. Cette dernière s’accompagne de deux as-
pects récurrents : l’information est souvent accompagnée 
de valeurs et certains souhaitent « agir sur le monde en 
informant »2, des journalistes mettent également en avant 
l’impression d’être mieux informés que leur public, en 
raison de leurs accès privilégiés. Autre point marquant : 
la notoriété n’est évoquée que par deux journalistes sur 
cent.

Ces sources de satisfaction sont régulièrement mention-
nées pour être sitôt nuancées dans les commentaires. Le 
terrain cède de plus en plus la place à un journalisme as-
sis. Les rencontres sont superficielles, trop conditionnées 
par les rôles sociaux. La diversité des sujets existe mais 
elle est réduite par les choix éditoriaux qui privilégient 
des sujets jugés « vendeurs ». L’apprentissage permanent Licenciée en information et communication de l’UCL, Céline Fion a obte-

nu  en avril 2009 le Prix du mémoire universitaire du CSA
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au concept d’auto-exploitation mis en avant par Alain Ac-
cardo. Dans son étude sur les journalistes précaires, il dé-
veloppe le fait que les producteurs de biens symboliques 
ont tendance à effectuer spontanément des tâches qui ne 
leur sont pas demandées, à accepter avec le sourire des 
débordements sur l’horaire prévu et à se sacrifier au nom 
d’une cause qu’ils jugent noble. Le tout, au détriment, par-
fois, de leur confort personnel. « À la différence du travail 
manuel (…), le travail de production symbolique, qui par 
nature sollicite davantage la réflexion et l’imagination des 
agents, est assez généralement vécu comme un accom-
plissement personnel promouvant, épanouissant, dans 
une pratique souvent passionnante et quasi ludique pour 
l’exercice de laquelle il paraît légitime d’accepter des “sa-
crifices” »5.

On remarque, en effet, que de nombreuses réponses de 
journalistes font cohabiter dans la même phrase bonheur, 
déception et justification. Nous pouvons lire des formules 
telles que : « c’est le métier que j’aime, malgré tout » ou 
«ce qui me pousse à continuer, c’est (…) ».

Une autre explication aux sacrifices consentis réside dans 
le fait que le journalisme est souvent considéré par ses ac-
teurs comme un métier « à part », faisant d’eux des êtres 
« extraordinaires » : « Ce métier est la chance unique de 
rencontrer une grande variété de personnes différentes et 
l’opportunité d’apprendre chaque jour » ; « C’est le plus 
beau métier du monde » ; « L’avantage majeur : être là où 
le commun des mortels ne peut aller ».

Il semble donc logique que les contraintes d’un métier 
«hors normes » soient tout à fait différentes de celles des 
autres métiers. D’ailleurs, le journalisme n’est, la plupart 
du temps, pas considéré comme un métier au sens réduit. 
Pour nombre de ses acteurs, le journalisme ne possède 
pas une fonction alimentaire, c’est un travail qui permet 
de « se nourrir intellectuellement » ; « Le journalisme est 
une passion, un état plus qu’un métier... ».

Le départ comme solution

Prêt à tout accepter ? Sûrement pas. Ils sont 40% à envi-
sager de quitter le journalisme avant la fin de leur acti-
vité professionnelle. La mauvaise qualité des conditions 
de travail constitue le motif premier de renonciation à la 
profession (37,1%) quel que soit l’âge ou le sexe. Ensuite, 
les hommes mettent en avant l’impression d’avoir « tout 
exploré» (19,6%), les femmes se plaignent plutôt du ca-
ractère “chronophage” du métier (25%).

Le salaire arrive en quatrième position au niveau général 
(15%), appuyant la théorie d’Accardo : « Entre autres 
dispositions de l’habitus construit par et pour le champ 
de la production symbolique, il y a cette propension à la 

dénégation de l’intérêt matériel égoïste »6. Notons néan-
moins que pour la tranche des revenus inférieurs à 1500  
euros nets par mois, le revenu devient le premier motif de 
départ (36,2%), au coude à coude avec les mauvaises 
conditions de travail (36%).

Les commentaires révèlent également une portion de 
journalistes qui se disent « usés » ou qui ne voient plus 
d’autre solution que de partir. « Ça sera une nécessité 
si les conditions ne s’améliorent pas » ; « Ce métier me 
bouffe littéralement » et « J’aimerais aller au fond des 
choses, sortir de cette obligation de devoir pondre un 
oeuf tous les jours », ne sont que quelques exemples des 
témoignages recueillis.

À côté des journalistes qui envisagent de quitter la pro-
fession, certains indépendants optent pour une solution 
de compromis consistant à rester dans la profession tout 
en exerçant un autre emploi. Le premier motif évoqué : la 
recherche d’une stabilité financière.

Les journalistes qui songent à s’éloigner des rédactions 
comptent pour la plupart continuer à exercer un métier 
intellectuel. La communication est le secteur de reconver-
sion le plus plébiscité (46,2%). Suivent le socioculturel, 
l’enseignement, l’humanitaire et l’édition. En fin de clas-
sement, on retrouve la politique qui ne séduit que 12,4% 
des répondants, principalement des hommes. À l’opposé, 
l’artisanat obtient plutôt la faveur des femmes.

Manque de moyens

Nous l’avons déjà mentionné, 53% des journalistes esti-
ment que leurs conditions de travail ne sont pas satisfai-
santes. Ajoutons que 79,6% estiment que celles-ci se sont 
dégradées au cours des dernières années. Les conditions 
d’exercice et de travail comprennent à la fois l’aspect ho-
raire, le salaire, le contrat, … mais également les moyens 
mis à disposition pour accomplir ledit travail. 

Qu’est-ce qui, selon les journalistes, nuit le plus à la qua-
lité de leur production ? Pour 25,2% des journalistes, le 
facteur qui influence le plus négativement la qualité de 
leur travail est l’insuffisance de moyens techniques et hu-
mains. Dans les commentaires, c’est surtout l’insuffisance 
de moyens humains qui est pointée. Avec 20,8% des suf-
frages, vient ensuite l’insuffisance de temps : « La charge 
de travail devient énorme, le papier (plusieurs sujets sont 
demandés par jour), Internet doit être alimenté en per-
manence. On laisse de moins en moins de temps pour le 
travail sur le terrain ».

Si une tâche doit inévitablement être remplie dans un 
délai précis (produire un magazine, un JT, …) le temps 
disponible par individu sera proportionnel à la taille de 
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l’effectif. Si nous regroupons au sein d’une même catégo-
rie le manque de moyens techniques et humains ainsi que 
le manque de temps, nous constatons qu’elle représente 
46% des réponses soit le premier facteur nuisible à la 
qualité pour près d’un journaliste sur deux.

Au cours des dernières années, les journalistes se sont vus 
attribuer de nombreuses tâches supplémentaires (prise de 
photos, mise en page, montages, …) mais la taille des 
rédactions n’a pas suivi cette courbe ascendante. Ces 
résultats sous-entendent que l’adaptation aux nouvel-
les contraintes s’est faite au détriment de la qualité. Ce 
constat est potentiellement anxiogène à l’heure du multi-
média, nous y reviendrons.

En troisième position nous trouvons le conformisme des 
rédactions (18,4%), suivi par la pression économique 
(13,8%). La censure politique arrive bonne dernière (2%), 
derrière l’auto-censure (4%) et la censure des supérieurs 
(2,5%). Le questionnaire fait également ressortir que 
87,8% des journalistes ont l’impression d’exercer leur mé-
tier librement. Pour les 78% des journalistes qui estiment 
ne pas l’exercer « tout à fait librement », les entraves à 
la liberté sont donc perçues majoritairement comme étant 
internes aux entreprises de médias.

La nouvelle recrue

38,3% des journalistes mettent Internet dans leurs deux 
principales sources d’information. Ce qui place le “nou-
veau” média à la même hauteur que les agences de pres-
se, les services de presse et les autres médias.

Curieusement, les journalistes de moins de 30 ans sont 
ceux qui ont le moins recours au Web alors que nous les 
qualifierions volontiers de « génération Internet », leur en-
trée dans la profession étant postérieure à l’invention du 
média. Afin, d’expliquer ce résultat on pourrait postuler 
que chez ces individus de moins de 30 ans le rapport à 
Internet est tellement consubstantiel que le recours à cet 
outil est moins ressenti que chez les “aînés”.

Tous journalistes ?

34% des sondés perçoivent comme une menace la multi-
plication des appareils permettant à tous de réaliser des 
photos et des vidéos numériques. Ce ne sont pas les pho-
tos de vacances et les vidéos de communion qui inquiètent 
les professionnels de l’information. La menace potentielle, 
c’est le genre hybride, de « journalisme » dit participatif 
ou encore citoyen, qui colle à la peau du Web 2.0.

À l’heure du culte de l’amateur, les journalistes semblent 
revendiquer un savoir-faire lié à une connaissance pro-

fessionnelle. 61% des sondés qui se sont exprimés sur ce 
point réclament une meilleure distinction entre ce qui re-
lève du domaine du journalisme, de l’expression libre et 
de la participation. Il n’est pas question de rejeter en bloc 
l’expression des individus extérieurs à la profession sur 
des thèmes variés, ni de nier ce qu’ils pourraient appor-
ter au débat public. Mais, avec des propos oscillant des 
plus virulents aux plus nuancés, de nombreux journalistes 
affirment leur « supériorité » dans le domaine de l’infor-
mation : « Je n’ai rien contre l’apport d’infos de la part de 
“Monsieur Tout-le-Monde”. Je regrette seulement que ces 
“infos” ne font pas l’objet de vérifications systématiques 
par des journalistes dont c’est le métier. Je crains, ici, une 
véritable dérive de l’information ». 

La production d’information est-elle à la portée de tous? 
Encore faut-il s’entendre sur le terme. Pour différencier 
l’information de la communication, François de Muizon 
transforme l’information en équation : I = Va + D. Autre-
ment dit l’information (I) est la somme d’une valeur ajou-
tée (Va) et des données (D). Et l’information journalistique 
est « le fruit de la valeur ajoutée par un journaliste à 
des données afin de les rendre accessibles à un large 
public »7. En postulant d’une valeur ajoutée apportée 
par les internautes, il existerait donc de l’information non 
journalistique. C’est le pari d’AgoraVox73 : « Grâce à 
la démocratisation effective des NTIC et d’Internet, tout 
citoyen est un “capteur d’information” qui peut devenir 
potentiellement un “reporter” capable d’identifier et de 
proposer des informations à haute valeur ajoutée »8. 
N’oublions pas que ce pari de la valeur ajoutée, la pres-
se l’a fait aussi, quand elle a ouvert ses colonnes aux 
non-professionnels de l’information. Qu’il s’agisse d’un 
article de correspondant –ce « revenu complémentaire 
bien introduit dans une région » comme les nomme un 
journaliste– ou d’une carte blanche offerte à un expert. 
Certes le journaliste a un droit de regard et de correc-
tion sur le contenu avant publication, mais il délègue, au 
moins, les tâches de recherche et d’écriture.

Internet a facilité l’accès aux données. Le débat se dé-
place donc de la récolte au traitement, à la valeur que 
peuvent ajouter des individus à ces données.

Un nouveau métier ?

Internet est entré dans le quotidien des rédactions, les 
adeptes du Net veulent faire du journalisme, mais les 
journalistes souhaitent-ils faire du Web ?

Ils sont 40,1% à déclarer alimenter régulièrement le site 
Internet de leur média avec du contenu spécifique. Une 
évolution significative des pratiques quand on sait que les 
premiers sites de médias en Belgique francophone ont vu 
le jour il y a une dizaine d’années. Rappelons également 
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Internet est sans conteste un des défis incontournables. 
Dans les commentaires, plusieurs journalistes présentent 
le multimédia comme un coche à ne pas rater et dénon-
cent, par la même occasion, la « frilosité » de leurs collè-
gues : « La frilosité des journalistes et la méconnaissance 
globale des métiers liés au numérique sont les principaux 
freins aux changements pourtant inéluctables dans la ma-
nière de pratiquer notre métier ».

Une profession, des réalités

Le sexe, le revenu mensuel ou encore l’âge sont appa-
rus comme des facteurs influençant certaines réponses 
de manière ponctuelle mais ils ne conditionnent pas un 
rapport à la profession, du moins sous l’angle utilisé pour 
l’analyse. À l’inverse, le statut social est un facteur de 
réponses différenciées plus récurrent.

Les journalistes indépendants se déclarent moins heureux 
que leurs collègues salariés : 22,5% des indépendants 
répondent par la négative à la question « diriez-vous que 
vous êtes heureux d’être journaliste ? » contre 16,6% des 
salariés.

Quand on aborde la thématique des conditions de tra-
vail, le fossé se creuse. Les résultats mettent au jour une 
différence de douze points dans l’appréciation de ces 
conditions. Ainsi, 58% des salariés s’en disent satisfaits 
contre 46% des indépendants.

Quatre sources de malaise se dégagent des commentai-
res des indépendants : le tarif des piges jugé trop bas et 
engendrant une précarité ainsi qu’une impossibilité de 
travailler rigoureusement ; un manque de reconnaissance 
et d’intégration au sein des rédactions ; un nombre de 
postulant très élevé entraînant une concurrence rude ; et 
enfin le sentiment de ne pas être entendu, voire que les 
problèmes soulevés profitent à d’autres.

Inquiétude

Les journalistes ne sont pas malheureux, ils semblent sur-
tout inquiets. Suffisamment pour répondre massivement à 
cette enquête. Bien entendu, dans la population étudiée 
il y a d’éternels mécontents et des allergiques aux chan-
gements. 

Non, l’ensemble des journalistes ne se dit pas insatisfait 
de ses conditions de travail. Rappelons que 53% des ré-
pondants estiment exercer leur métier dans des conditions 
satisfaisantes. Mais lors de la mise en perspective de ces 
multiples chiffres, à la lecture des commentaires qui les 
accompagnent –concrets et durs–, c’est un réel malaise 
qui se dégage.

que nous parlons de contenu spécifique. Aujourd’hui les 
médias n’utilisent plus  leurs pages web comme simple 
vitrine, ils proposent un contenu différent de celui de leur 
média « classique ». Or, on note qu’en 1998, suite à une 
enquête ayant pour objet le journalisme sur Internet en 
culture francophone9, Benoît Grevisse ne dénombrait que 
cinq rédactions offrant de nouveaux produits via leur site, 
sur les trente et une analysées. 

La pratique est plus courante en presse écrite (45,7% de 
oui pour les quotidiens et 44,7% pour les magazines) que 
dans l’audiovisuel (38,5% de oui en radio et seulement 
29,4% en télévision).

Textes ? Photos ? Vidéos ? Extraits sonores ? Nous ne 
savons pas précisément ce que ces 40% de journalistes 
tissent sur la Toile. Ce qui ressort par contre de l’enquête 
est que le journalisme multimédia –travailler à la fois pour 
l’image, l’écrit et le son– constitue, avec la concentration 
des médias, la seule « nouveauté » que plus d’un journa-
liste sur deux perçoit comme une menace, parmi celles 
que nous leur avons soumises10.

Quels journalistes aujourd’hui ?

Cinquante-cinq journalistes ont déclaré travailler dans 
une rédaction Web, soit 7,3% de notre échantillon. Quel-
les sont les caractéristiques de ces journalistes en ligne ? 
Notons, tout d’abord, que le questionnaire permettait une 
réponse multiple à la question du type de média et que 
seuls 22% de la catégorie déclarent travailler uniquement 
pour le Web. Le média complémentaire le plus fréquent 
est un média écrit. Soit les journalistes travaillant exclusi-
vement pour le site Internet d’un média ont signalé le type 
de leur média source, soit ils travaillent effectivement pour 
plusieurs supports.

Les journalistes en ligne sont principalement des hommes 
(72,7%). Un chiffre qui rejoint celui de la population to-
tale où les femmes sont sous-représentées. Ils sont majori-
tairement issus de l’enseignement supérieur universitaire 
(65,5%) tout comme le « journaliste moyen ». Dans la 
majeure partie de cas, le journaliste Web est salarié mais 
dans une proportion moindre que la population totale 
(60% des journalistes Web contre 76,7% dans la popu-
lation totale).

Là où le journaliste Web se distingue vraiment par rap-
port au « journaliste moyen » c’est par son âge. Dans 
30,9% des cas, le journaliste en ligne a moins de 30 
ans, un pourcentage deux fois plus élevé que celui de 
la population générale. Au sein des rédactions Web, un 
journaliste sur deux à moins de 35 ans. Le Web serait-il 
en train de s’imposer comme une nouvelle porte d’entrée 
dans la profession ?
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Nous interrogions les journalistes sur leur bien-être au tra-
vail, ils se sont principalement exprimés sur la santé de 
leur profession. Il existe des mythes, que la réalité contra-
rie inévitablement. Il y a aussi des valeurs, une idée de 
ce que doit être le journalisme qui ne peut être qualifiée 
d’utopie sous prétexte qu’elle est de plus en plus mise 
à mal. L’inertie serait une hérésie pour une profession 
ancrée dans ce que la société a de plus évolutif. Mais 
l’évidence d’évolutions nécessaires n’induit pas que tous 
les changements soient acceptables. De nombreux cher-
cheurs ont soulevé l’urgence d’une réflexion et de prise 
de mesures appropriées. Les journalistes semblent de leur 
avis.

1 Le questionnaire était basé sur celui d'une enquête menée en France en 
2007 à l'initiative de Journalisme et Citoyenneté.

2 Les citations ne renvoyant pas à une référence en fin d'article sont extrai-
tes des réponses obtenues, traitées anonymement. 

3 P. bourDieu, "Journalisme et éthique", Cahiers du journalisme, EJL-Lille, 
n°1, 1996, p.11

4 J. Le boHec, Les mythes professionnels des journalistes, Paris, L’Harmat-
tan, 2000, p.42

5 A. AccArDo, Journalistes précaires, Journalistes au quotidien, Marseille, 
Agone, 2007, p. 273

6 A. AccArDo, Ibid., p. 275
7 F. De Muizon, Le défi de l’infocommunication, Lausanne, L’âge d’Homme, 

2000, p.15.
8 Présentation du projet d’AgoraVox http://www.agoravox.fr/article.

php3?id_article=61
9 b. Grevisse, « Journalistes sur Internet : représentations professionnelles et 

modifications des pratiques en culture francophone », Cahiers du journa-
lisme, EJL-Lille, n°5, 1998, p. 100.

10 Les autres étant : les outils de mesure d’audience, les journaux gratuits, les 
blogs, le média à la demande et les outils de connaissance et d’analyse 
des attentes du public. 
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v i e  D e s  M é D i A s

radio : nouveLLes aires, 
nouveL air ?

FrÉdÉric antoine

internet et la transmission hertzienne numérique placent désormais la radio à l’aube d’une 
nouvelle vie. on l’annonce plus riche, plus diversifiée, mais aussi plus segmentée, tout en s’in-
terrogeant peu sur les contenus qui pourront être hébergés sur ces nouveaux supports. et en 
oubliant souvent que ces contraintes technologies posent, pour la radio, de vrais problèmes de 
liberté démocratique.

C’était à sa naissance un média lourd, pesant et enva-
hissant. Émettre demandait un matériel impressionnant. 
Enregistrer exigeait que des camions entiers se déplacent 
in situ pour que le son puisse être gravé sur des rouleaux 
en acier pesant plusieurs dizaines de kilos. Et, hormis 
avec un poste à galène, recevoir le signal nécessitait le 
recours à de vrais meubles trônant au milieu des salons. 
Autant de raisons qui auraient dû signifier la mort de la 
radio lorsque naquit la télévision si « le poste », au même 
moment, n’avait réussi à s’immiscer dans les automobiles, 
à se faire tout petit grâce aux transistors, et ainsi à se 
glisser dans les poches, les cuisines, les radio-réveils et 
les salles de bains. 

Aujourd’hui, la radio se capte partout, son usage rime 
avec liberté. Elle est quasiment un média sauvage. De 
plus, sa production n’est pas loin de répondre aux mêmes 
critères de légèreté : les studios se sont autonomisés. Les 
radios locales disposent le plus souvent d’infrastructures 
de petites tailles. Et, depuis la naissance des « radios li-
bres », on sait qu’émettre peut se faire quasiment n’im-
porte tout, à faibles frais.

Tous ces avantages ont fait de la radio le média de la sim-
plicité et de la démocratie, importable aux quatre coins 
du monde, même dans les zones les plus reculées.

Bien sûr, dans nos contrées, le temps des radios pirates 
est aujourd’hui révolu et les « plans de fréquences » ont 
réglementé l’implantation des émetteurs. Néanmoins, 
tout qui dispose d’une autorisation d’émettre peut, peu 
ou prou, s’installer ensuite où bon lui semble sans trop 
bourse délier. Ce qui permet à l’émetteur d’être proche 
du lieu de production, et celui-ci de ne pas être éloigné 
du terrain (ou du terroir) dans lequel la radio entend tisser 
ses réseaux. Une radio locale entendra ainsi s’installer 
dans son village, une station qui s’adresse aux prison-

niers placera ses studios et son antenne à proximité de 
centres de détention, etc…

Fin de rareté

Un seul handicap pesait encore sur la radio : la rareté de 
sa ressource de base. Les gammes d’ondes ne sont pas 
extensibles, et a fortiori la FM, toujours confinée entre le 
88 et le 108 MHz. Les autorités de contrôle, qui veillent à 
répartir équitablement ce bien virtuel, sont donc contrain-
tes à des choix. 

Dès lors, tout le monde ne peut diffuser en même temps au 
même endroit, faute de vecteurs disponibles. À moins que 
la radio ne parvienne à se libérer de ce carcan. C’est ce 
qui est occupé à se produire. 

Dans quelques années, la transmission radiophonique 
hertzienne, au même titre que celle de la télévision, mais 
dans un délai plus long, passera de l’analogique au nu-
mérique. La quantité de programmes disponibles en sera 
sans doute décuplée. Et ceci sans compter sur la possibi-
lité de ne plus cantonner l’essentiel de la transmission à 
la FM. La compression numérique permettra en effet de 
réinvestir aussi les autres gammes d’ondes, notamment 
les ondes moyennes, où les programmes moins exigeants 
sur la pureté du sons (radios d’information, de sports, de 
services, de talk…) pourront alors trouver asile en nom-
bre.

Parallèlement, Internet permet désormais lui aussi la trans-
mission en streaming d’un nombre quasiment illimité de 
productions sonores différentes. De plus, il offre la pos-
sibilité de les entendre à l’envi grâce à un archivage 
dans des banques de programmes. Les premiers pas de 
la commercialisation de « radios Internet », permettant 
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On l’a dit ci-dessus :une des richesses de ce média est 
d’être devenu un des supports de communication les plus 
légers. 

Côté réception, la multiplication des moyens d’écoute de-
vrait assurer le maintien de cet avantage, mais à condi-
tion qu’il se crée des récepteurs numériques légers, que 
ceux-ci soient intégrés dans les autoradios, que les récep-
teurs de webradios se généralisent et que le principe du 
wifi gratuit conquière l’ensemble de l’espace public.

Côté production, les conditions de réalisation d’une ra-
dio par voie numérique témoignent de l’incroyable faci-
lité dont bénéficie désormais celui qui entend réaliser un 
programme.

Reste la diffusion. Et c’est là que le bât blesse. Bien sûr, 
une diffusion sur Internet garantit une potentielle récep-
tion universelle. Mais elle nécessite une bande passante 
haut débit, importante, en particulier lors de transmissions 
en streaming réceptionnables au même moment par un 
grand nombre d’auditeurs. À l’heure actuelle, les condi-
tions rêvées pour une confortable audition, évoquées ci-
dessus, n’existent qu’à un stade embryonnaire. Sauf énor-
me surprise technologico-industrielle, l’avenir d’une radio 
« populaire », de grande écoute, répondant aux normes 
d’accessibilité d’une société démocratique, ne passera 
donc pas à bref délai par le web. Et ce quoi qu’en disent 
les futurologues de la convergence médiatique.

Quant à la radio numérique hertzienne, elle se heurte elle 
aussi pour l’instant à l’extrême rareté d’un parc adéquat 
de récepteurs disponibles, et à sa non-intégration dans 
les supports de réception radiophoniques classiques dont 
l’usage est le plus répandu. Là aussi, l’accessibilité est 
plus que restreinte. Et le passage en masse de l’auditoire 
de l’analogique au digital est loin d’être acquis. Il n’est 
pas certain que, même contraint et forcé (par exemple 
par une extinction des diffusions analogiques), l’audi-
teur moyen fasse de bon gré le choix d’une conversion 
vers la réception digitale. Dans pareil contexte, combien 
d’auditeurs la radio ne risque-t-elle pas de perdre en che-
min ?…

Enfin, côté transmission, le numérique terrestre lève de 
réelles interrogations sur l’usage démocratique qui pour-
rait encore être fait du média radio. 

Le recours à la compression numérique en vue d’une dif-
fusion hertzienne impose en effet la centralisation des 
moyens de transmission, et sans doute leur rétrocession 
à une instance unique supérieure faisant office de coor-
dinateur de relais de diffusion  envers tous les opérateurs 
radio. Contrairement à la situation qui prévaut pour l’ins-
tant, ces « acteurs du terrain » de la radio en seront donc 
dépendants, tant sur le plan technique que sur celui du 

d’écouter les radios du web sans ordinateur, avec une 
qualité de réception exceptionnelle, confirment que, de-
main, un des modes d’usage du sonore passera bien par 
les fils de la Toile.

Pour quoi faire ?

Quantitativement, l’avenir de la radio n’aura donc jamais 
été plus radieux. Mais cette révolution des volumes diffu-
sables se traduira-t-elle réellement en termes de contenus 
diffusés ? Le vent d’optimisme qui entoure le futur radio-
phonique fait, actuellement, peu de cas de cette problé-
matique. Tant le simple fait de ne plus être limité par les 
contraintes analogiques hertziennes semble déjà satisfaire 
les diffuseurs. La chose a notamment été très perceptible 
lors d’un symposium organisé en mai 2009 par la section 
radio de l’UER (Union Européenne de Radiodiffusion), en 
collaboration avec la RAI et l’université de Rome 31. Les 
spécialistes intervenants au cours de cette rencontre ont 
tous célébré la re-naissance du média, inspirée par sa 
potentielle diversité future. Ils ont tous souligné que les 
évolutions technologiques allaient rapprocher la radio 
d’un de ses publics déjà les plus fidèles : celui des jeunes 
auditeurs. Mais, mis à part quelques formules connues 
(radios musicales, écoute à la demande…), rares ont été 
les communications qui se sont interrogées sur les conte-
nus originaux qui pourront être hébergés sur ces nouvelles 
plateformes. Et, à l’heure actuelle, peu d’expériences de 
radios numériques existantes démontrent que l’originalité 
est au rendez-vous de ce côté : au mieux, en situation 
de diversification de l’offre, les opérateurs choisissent-ils 
de thématiser leurs programmes et de les cibler, comme 
en télévision, sur des publics spécialisés (amateurs d’un 
genre musical, d’informations, de sports…). Quant aux 
webradios, force est de constater que bon nombre d’en-
tre elles ne sont de pures juke-boxes musicaux, présentant 
une offre certes plus pointue que les radios hertziennes, 
mais d’ordinaire fort répétitive et formatée.

Pourtant, si elle entend ne pas se contenter d’un rôle de 
« robinet à musique », la radio a tout intérêt à s’imaginer 
un futur original. Cette question sera à l’ordre du jour 
d’un colloque organisé par la section radio de l’ECREA, 
en octobre 20092, puis d’un autre, patronné par le GRER, 
en novembre3 de la même année. Peut-être les chercheurs 
et les universitaires qui interviendront lors de ces rencon-
tres seront-ils, à ce propos, davantage créatifs que les 
dirigeants et les programmateurs des chaînes de radio…

Liberté surveillée

Reste toutefois que, même dotée de ce nouvel harnachement, 
la radio de demain rechigne à s’interroger sur une autre ques-
tion essentielle : celle de son rapport à la liberté d’expression. 
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coût, qui risque d’être assez élevé. Et, de manière indi-
recte, sur celui des contenus. 

À la folle anarchie de la radio de terrain succédera la 
concentration bureaucratique de la transmission, avec 
son cortège de règles, de normes, de techniciens et d’ad-
ministration tatillonne. Fini le rêve de la radio de proxi-
mité ou de la radio ponctuelle. À vouloir trop bien faire, 
les technologies risquent de tuer une partie de l’âme de 
la radio indépendante, à laquelle tiennent tant les “pas-
sionnés” de ce média. 

Une seule solution permettrait d’éviter cette éradication : 
que, pour la radio, le digital ne tue pas définitivement 
l’analogique. Mais ce rêve de liberté a-t-il la moindre 
chance face à l’implacable logique de la coordination 
administrative ?

1 « Cross-Radio Conference : Quo Vadis, Public Radio ? », UER-Rome 
3-RAI, Frascati, 29 mai 2009.

2 « Radio Content in the Digital Age », organisé par la section radio de 
l’ECREA (European Communication Research and Education Association), 
Limassol, 14-18 octobre 2009.

3 « Vers la Post-radio », colloque organisé par le GRER (Groupe de recher-
ches et d’études sur la radio), Paris, Université Paris I Sorbonne, du 26 au 
28 novembre 2009.
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narrativité médiatique 
et journaux téLévisés 

construction d’un outiL d’anaLyse de tyPe 

quantitatif

FrÉdÉrique HerbiGniaux

réaliser une recherche quantitative sur un sujet narratologique n’est pas toujours simple et 
les exemples sont peu fréquents. cet article pose les bases de la construction d’une méthodo-
logie quantitative adaptée à l’analyse diachronique d’un corpus de journaux télévisés.

et de l’éphémère, l’analyse de la présence de récit et de 
narrativité dans les journaux télévisés est importante. En 
effet, celle-ci pourrait constituer une « (re)-configuration » 
du temps dans la perspective de la mimésis de P. Ricoeur3. 
Les informations aujourd’hui sortent-elles simplement d’un 
robinet à images, sans trame narrative ? Comment et 
quand la narrativité est-elle utilisée ? Quelle est la place 
de la fictionnalisation et du récit ? Quels sont les indices 
de narrativité semés au fil des reportages ? Toutes ces 
questions ont alimenté notre recherche qui constitue, bien 
sûr, un simple échantillon et une démarche exploratoire 
sur un sujet qui mérite des analyses plus approfondies.

Trois questions

Nous proposons de travailler la notion de narrativité dans 
l’univers des J.T. au départ d’une triple question de re-
cherche. 

Premièrement, de manière synchronique, nous nous po-
sons la question de savoir s’il existe un type de récit, de 
narrativité, selon les différents types de reportages (éco-
nomiques, politiques, sociaux, juridiques,….). Deuxième-
ment, dans une perspective diachronique, nous nous in-
terrogeons sur l’évolution narrative des journaux télévisés 
au fil du temps. Et enfin, de manière tant diachronique 
que synchronique, nous recherchons l’existence de diffé-
rences et/ou de similarités entre les journaux télévisés des 
différentes chaînes –en l’occurrence, ici, entre les deux 
principales chaînes belges francophones, RTL-TVI et RTBF. 

Afin de débusquer la narrativité dans les journaux té-
lévisés, nous nous sommes interrogée sur ce qu’était la 
narrativité médiatique. Vaste question à laquelle nous ne 
prétendons pas répondre. Évoquons plutôt les idées de 
P. Marion, pour qui cette narrativité est bien plus que ce 
qui détermine les cadres d’un récit. Loin de constituer un 
simple constat, ce terme désignerait aussi le potentiel de 
narration de tout média, le « narratif en devenir » s’ac-
tualisant à travers les récits rencontrés au fil du temps. 
« La narrativité serait non seulement un résultat mais elle 
contiendrait aussi une dimension promissive, celle d’un 
potentiel ou d’un développement virtuel suggérés par la 
présence simultanée de certains indices »1. C’est donc 
à la quête de cette rencontre particulière –voire « mé-
diagénique »– entre narrativité, récit et média que nous 
sommes partie. 

À cette fin, nous avons recherché les indices de récit, 
d’une narrativité médiatique, dans les journaux télévisés, 
sur une période de dix ans –de 1996 à 2006.Ces indi-
ces sous-tendent l’existence d’indicateurs de récit dans 
la communication narrative qui vont influencer la façon 
dont les récepteurs consomment l’information reçue. À 
cet égard, précisons que l’hypothèse d’une généralisa-
tion du modèle narratif au sein des médias est souvent 
émise aujourd’hui : « (…) Le modèle narratif, dans le sys-
tème médiatique, et tout particulièrement en télévision, 
contaminerait l’ensemble du dispositif, de telle sorte qu’il 
est majoritairement construit et consommé sur le mode 
narratif. Le médiatique serait donc intrinsèquement nar-
rativisé »2. Dans notre société post-moderne de l’instant 

n A r r A t o L o G i e
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par ce terme des personnages institutionnalisés tels l’Etat, 
un parti etc.

- Nombre de personnages : combien existe-t-il de person-
nages principaux ? Pour faciliter l’analyse, cette variable 
a été catégorisée comme telle : existence d’un person-
nage principal, de deux personnages principaux, ou de 
trois ou plus.

- Témoignages pendant le reportage : les personnages 
témoignent-ils lors du reportage faisant, ainsi, “leur pro-
pre récit” ?

- Mise en récit des personnages : le(s) personnage(s) se 
trouvent-ils mis en récit ?

- Schéma actantiel de Greimas : les personnages et les 
liens qui les rattachent sont-ils mis en récit à travers un 
schéma de quête avec adjuvants, opposants, etc. ? Les 
personnages sont-ils présentés comme « actants » ? Et, si 
oui, avec quelle intensité (forte, moyenne, faible ou ab-
sente).

- Narrativité de l’image : l’image est-elle fortement, 
moyennement ou faiblement narrative ? Raconte-t-elle 
quelque chose ? Y a-t-il des procédés narratifs : des syn-
tagmes alternés, type de prises de vues, enchaînements 
des images ?

- Narrativité du discours : le discours raconte-t-il beau-
coup (au lieu de se limiter à “décrire”) ? Existe-t-il des 
procédés classiques de récit : usage de la temporalité, “il 
était une fois” ?

- Syntagme descriptif dans l’image : le procédé du syn-
tagme descriptif5 est-il présent dans l’image ? 

- Visibilité de l’instance d’énonciation : celle-ci est-elle vi-
sible ou invisible ?

- Factualité : à quel degré le reportage évoque t-il pure-
ment des faits ?

- Degré de fictionnalisation : existe-t-il une tentative de 
“mise en fiction” du récit, d’utilisation de procédés filmi-
ques, etc. ?

- Degré d’émotion de l’image : à quel degré l’image com-
porte-t-elle des scènes fortes, émouvantes ?

- Degré d’émotion du discours : le mode émotif est-il pré-
sent dans le discours, dans les mots employés ?

Ces deux grilles nous permettent de travailler avec 23 va-
riables par reportage. Les modalités sont encodées dans 
le logiciel de traitement statistique SPSS après vision com-

Cette dernière interrogation transversale pose, en outre, 
la question du traitement de l’information par une chaîne 
privée et par une chaîne publique.

Des variables descriptives

En agrégeant différents outils d’analyse de manière créa-
tive, nous élaborons une méthodologie de recherche de 
type quantitatif propre à cette analyse de la narrativité. 
Précisons qu’une définition unilatérale de la narrativité 
demeure impossible. C’est pourquoi, il s’agit davantage 
de déceler des indicateurs de narrativité plutôt que d’en 
définir des critères figés et peu adaptés à l’objet de re-
cherche. 

Préalablement à la construction d’une grille de narrativité, 
nous avons élaboré une grille de classement des reporta-
ges, inspirée de celle utilisée par M. Lits et G. Derèze4 
comme base de classement de différents reportages. En 
plus d’une notation rigoureuse de la source et de la date 
de chaque reportage, un certain nombre de variables 
descriptives ont été sélectionnées :   
- Localisation du reportage : où le reportage a-t-il ma-
joritairement été tourné ?     
- Niveau du reportage : à quel niveau “géographique” le 
reportage renvoie-t-il : instance supranationale, national, 
régional, local,… ?     
- Rubriques : à quelle rubrique appartient majoritairement 
le reportage : politique, économique et social, justice, 
faits divers, sports, société, arts et culture, … ?

Cette grille, appliquée sur chaque journal télévisé, fournit 
une description tant géographique que référentielle des 
reportages présents dans le corpus. 

Axes syntagmatique et paradigmatique

Après classification, les différents reportages du corpus 
sont analysés via une grille de narrativité construite selon 
un axe syntagmatique et un axe paradigmatique. Se ré-
férant à la temporalité du récit, l’axe syntagmatique de 
la grille comprend les variables suivantes :  
- Début du récit : le début du reportage est-il visible (du 
type “il était une fois”…)ou invisible (sous-entendu). 
- Clôture du récit : le reportage est-il clôturé ? Si oui, de 
quelle façon ? De manière claire, ou davantage de ma-
nière floue ?      
- Sérialité : y a-t-il référence à une sérialité, au continuum 
d’un récit, à un événement “à suivre” ?

Quant à l’axe paradigmatique de la narrativité, il est 
structuré au départ des variables suivantes :   
- Existence de personnages : existe-t-il des personnages 
principaux  ? Précisons que nous désignons également 
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plète de chaque reportage. Les journaux télévisés sont 
visionnés par périodes –encodage de chaque période 
selon l’ordre chronologique– en englobant les deux chaî-
nes. Il reste important de préciser que cette méthodologie 
ne peut être complètement objective. L’encodage des va-
riables n’est pas neutre car il dépend de la subjectivité 
du chercheur quant à la perception de la présence des 
indicateurs. Notons également que l’encodage ainsi que 
la grille d’analyse ont été affinés au cours de la recherche 
selon les nuances nouvellement perçues au fil de l’analy-
se. Ainsi, par exemple, l’existence d’un schéma actantiel 
a dû être recatégorisée de manière moins dichotomique 
afin de mieux rendre compte de la réalité rencontrée dans 
les reportages.

Cette base de données, conséquente, peut ensuite être 
analysée statistiquement et produire de nombreux ré-
sultats intéressants et chiffrés. Ainsi, on quantifie cette 
donnée usuellement insaisissable qu’est la « narrativité 
médiatique ».

1 P. MArion, « Narratologie médiatique et médiagénie des récits », Recher-
ches en communication, n°7,1997.

2 M. Lits, « Le récit médiatique : un oxymore programmatique ? », Recherches 
en communication, n°7,1997, p. 46.

3 Ibid, p.44.
4 M. Lits et G. Derèze, « Comment classer, études sur les JT », Médiatiques. 

Récit et société, n°29, 2003.
5 c. Metz, Essais sur la signification au cinéma, Paris, Klincksieck, 1972.

ces journaux téLévisés qui "fictionnent" 

queLLe évoLution dePuis 1996 ?

appliquons la méthode préalablement 
explicitée afin d’étudier un cas concret. nous 
partirons ici à la recherche des indices de 
narrativité dans les journaux télévisés des 
chaînes rtL-tvi et rtbf de 1996 à 2006. 

L’échantillon analysé se compose de 309 reportages. Ils 
sont issus à environ 50 % des deux chaînes, ce qui offre 
donc des résultats assez homogènes. En ce qui concerne 
la localisation, 65 % des reportages ont été tournés en Bel-
gique, 13% au Proche et Moyen-Orient ainsi qu’environ 
5% en Asie et en France. L’Afrique et la France arrivent 
en dernière position avec seulement 4 % de reportages. 
Cette localisation peut s’expliquer par l’actualité des dif-
férentes périodes, notre corpus ayant couvert notamment 
les affaires Dutroux, Cools, et d’autres affaires politiques 
belges, ainsi que la guerre en Afghanistan. 

Les niveaux des reportages se déclinent comme suit : na-
tional pour 29 % des reportages, local pour 41 % d’entre 
eux et régional pour 25%. Les reportages à un niveau 
supranational constituent environ 5 % du corpus.

La rubrique la plus représentée est politique (35%), suivie 
par les rubriques « justice », « société », « économique et 
social » (environ 15%) et faits divers (11%). Les rubriques 
« sports » et « arts et cultures » représentent seulement 2% 
du corpus. 

Le corpus de reportages est plutôt réparti de manière ho-
mogène entre les trois périodes étudiées : 32 % des repor-

tages datent de 1996, 33 % proviennent de 2001 et 35 
% sont issus de l’année 2006. 

État des lieux narratif

Qu’en est-il de la narrativité générale sur les plans syn-
tagmatique et paradigmatique ? Que peut-on dégager 
du rapport à la fictionnalisation et du degré d’émotion de 
notre corpus ?

En ce qui concerne le début du récit, seulement 2 % des 
reportages n’en possèdent pas. La clôture des reportages 
est, quant à elle, plus variée. La majorité des reportages 
possède une clôture fortement définie, mais ils sont quand 
même 26 % à donner une clôture au récit moyennement 
définie et 12, 6% sont des récits ouverts. La sérialité du 
récit est également à mettre en lien significativement avec 
son degré de clôture puisque, assez logiquement, 75 
% des récits où il y a sérialité sont des récits ouverts ou 
moyennement clôturés.

Du point de vue des personnages et leur mise en récit, 
les constats sont les suivants. Globalement, 87 % des 
reportages ont recours à un personnage ou plus. Ainsi, 
seulement 12,6 % des reportages n’utilisent aucun per-
sonnage, 24 % en utilisent un seul, 33 % mettent en scène 
deux personnages principaux et 30 % en présentent trois 
ou plus. Parmi les reportages où il y a au moins un per-
sonnage principal, la mise en récit de celui ou de ceux-ci 
est forte pour 56 % des reportages, moyenne pour 39 % 
et faible ou absente pour 15% d’entre eux. On constate 
également qu’il y a témoignage dans 78 % des cas. Par 
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« société » et « économique et social » ont, quant à elles, 
12 % de reportages où la sérialité est présente. 

Ce sont, en outre, les rubriques « politique » et « justice » 
qui recourent le plus fréquemment à l’utilisation de person-
nages. Globalement, toutes les rubriques en construisent. 
Les effectifs les moins élevés figurent dans les rubriques 
« faits divers » –qui, pour un quart des cas, ne met pas 
en scène de personnage– et « économique et le social » 
–n’utilisant pas de personnages dans 19 % des reporta-
ges. Le nombre de personnages varie quelque peu selon 
le type de rubriques. L’existence d’un seul personnage 
principal est utilisée, notamment, par les rubriques « faits 
divers » – pour 30% des cas– et « économique et social » 
– dans 28% des cas. Les reportages politiques privilé-
gient l’utilisation de deux personnages principaux (38%), 
tout comme les rubriques « société » (39%) et « arts et 
cultures » (77%). Notons qu’il existe trois personnages 
et plus pour presque un tiers des reportages politiques et 
presque la moitié des reportages judiciaires (47%). 

La mise en récit des personnages varie toutefois significa-
tivement en fonction des rubriques. Plus de la moitié des 
reportages politiques possèdent une mise en récit forte 
des personnages et plus d’un tiers (34%) une mise en récit 
moyenne. Les rubriques « justice » et « société » possèdent 
également une forte mise en récit des personnages, avec 
respectivement 59 % et 55% des reportages concernés. 
C’est dans la rubrique « faits divers » que la faible mise 
en récit des personnages a été le plus constatée. 

Concernant le schéma actantiel, il n’existe pas de diffé-
rences significatives. Toutefois, les tendances dégagées 
sont les suivantes  : la rubrique « justice » offre un schéma 
actantiel fort dans un reportage sur quatre tandis que 
les reportages politiques s’inscrivent dans ce mode de 
réalisation du schéma pour un tiers des reportages. Les 
rubriques « société », « faits divers » et « économique 
et social » possèdent, la majorité du temps, un schéma 
actantiel faible ou absent. 

La variation quant à l’utilisation de témoignages pendant 
le reportage selon le type de rubrique est également signi-
ficative. Les témoignages sont, le plus souvent, employés 
par la rubrique « économique et social » bien que la mise 
en récit des personnages ne soit pas forte. 

Les rubriques « justice » et « société » usent sept fois sur 
dix de témoignages, tandis que la rubrique politique en 
emploie un peu moins souvent (64%), malgré une forte 
mise en récit des personnages. C’est la rubrique « faits 
divers » qui est la plus mitigée avec l’utilisation de témoi-
gnages une fois sur deux.

Nous observons que les reportages sont dotés d’une assez 
forte narrativité de l’image et du discours. Pour les repor-

contre, concernant le schéma actantiel, on remarque une 
présence forte dans 37 % des cas et une présence faible 
ou une absence totale dans 63 % des reportages. Il y a 
donc lien entre existence de personnages, mise en récit 
de ceux-ci et présence de témoignages. Mais la présence 
du schéma actantiel reste quant à elle moins généralisée 
avec l’emploi de personnages.

L’instance d’énonciation reste invisible dans la majorité 
des reportages (73 %). Il est intéressant de noter que 
50 % des reportages s’avèrent moyennement factuels 
–laissant donc également une certaine place à la fiction-
nalisation–, pour 42 % de reportages très factuels. En 
revanche, 7 % se sont révélés très peu factuels. Un syn-
tagme descriptif a été observé dans 41% du corpus, tan-
dis que la fictionnalisation moyenne et forte touche 58% 
des reportages. Il est également intéressant d’observer 
qu’un lien significatif a été mis au jour entre la visibilité de 
l’énonciation et la fictionnalisation du reportage. Au plus 
la fictionnalisation augmente, au plus l’instance est invi-
sible. En effet, les reportages à fictionnalisation forte ont 
dans 77 % des cas une instance d’énonciation invisible 
et 85 % des reportages à fictionnalisation moyenne ont 
également une instance d’énonciation invisible.

Le degré d’émotion de l’image semble, quant à lui, plus 
souvent moyen ou faible  alors que le degré d’émotion 
présent dans le discours est largement supérieur. La moi-
tié des reportages comprend un discours doté d’une forte 
émotion.

Quelle narrativité pour quelle rubrique ?

Quelles sont les différences narratives entre les divers ty-
pes de reportages ? Passons ici en revue l’ensemble des 
indicateurs tant syntagmatiques que paradigmatiques. 
Précisons que les rubriques « sports », « arts et cultures » 
et « autres » n’ont parfois pas été prises en compte, rame-
nant ainsi le corpus à 289 reportages au lieu de 309.

Nous avons observé que la clôture du récit variait selon 
la rubrique. En effet, bien que l’ensemble des reportages 
possède des récits fortement clôturés, la rubrique « poli-
tique » comporte 38 % de reportages contenant un récit 
ouvert.  Un peu plus d’un reportage sur dix dans les rubri-
ques « faits divers » et « société » offrent également une 
clôture peu définie au récit. La rubrique « justice » fournit, 
quant à elle, presque autant de récits fortement définis 
(49%) que de récits moyennement clôturés (43%). 

L’existence d’une certaine sérialité varie également selon 
le type de rubrique. Les rubriques « justice » et « faits 
divers » proposent de la sérialité dans presque deux re-
portages sur cinq, tandis que celle-ci concerne un tiers 
des reportages de la rubrique « politique ». Les rubriques 
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ce résultat par la sérialité indéniable de l’affaire Dutroux 
(1996) et de la guerre en Afghanistan (2001) ayant “co-
loré” notre échantillon. La date du reportage fait aussi 
varier de manière significative la sérialité. En effet, celle-
ci diminue au fil de la période étudiée puisque seulement 
14% des reportages de 2006 comportent une sérialité 
alors qu’ils étaient respectivement 27 % et 38%, toutes 
chaînes confondues, pour les périodes de 2001 et de 
1996.

Nous avons également pu observer que la date du repor-
tage faisait varier significativement l’existence de person-
nages. Ainsi en 1996, 80 % des reportages utilisaient 
des personnages, alors qu’en 2001, ce nombre monte 
à 87%. L’évolution se poursuit jusqu’en 2006. En effet, 
on observe alors jusqu’à 94 % de reportages dans les-
quels il existe un ou plusieurs personnages principaux. 
Parallèlement, le nombre de personnages varie égale-
ment significativement  en fonction de la date, bien que le 
personnage principal reste utilisé de manière stable dans 
environ un quart des reportages toutes périodes confon-
dues. L’utilisation de deux personnages principaux a, par 
contre, doublé entre 1996 et 2006, passant de17% à 40 
%. Les reportages mobilisant trois personnages ou plus se 
trouvent davantage en 1996 qu’en 2006. Cela peut être 
dû à la prépondérance de reportages judiciaires et politi-
ques dans cette période, pour lesquels nous avons relevé 
une tendance à l’utilisation de nombreux personnages. 

Si la mise en récit et l’utilisation de témoignages de ces 
personnages ne varie pas de manière statistiquement si-
gnificative, nous pouvons tout de même observer que la 
présence du schéma actantiel connaît une évolution signi-
ficative selon les périodes. Absent en 1996 dans un repor-
tage sur deux, il ne l’est plus que dans un reportage sur 

tages politiques, les deux narrativités sont assez présentes 
pour la moitié des reportages. Le domaine judiciaire pos-
sède, quant à lui, un discours légèrement plus narratif que 
l’image qui l’accompagne. Les reportages consacrés à 
des faits divers semblent avoir également un discours plus 
fortement narratif que l’image –mais ce type de reportage 
reste cependant assez narratifs dans l’ensemble. La rubri-
que « économique et social » contient, quant à elle, une 
narrativité du discours nettement plus moyenne, mais une 
narrativité de l’image forte pour un reportage sur deux. 
Les reportages de la rubrique « société » ont, eux, une 
narrativité de l’image et du discours très forte.

Les résultats relatifs à l’instance d’énonciation montrent 
que celle-ci est, la majorité du temps, invisible dans tous 
les types de reportages. Néanmoins, on peut souligner 
l’existence d’une visibilité de l’énonciateur dans trois re-
portages sur dix de la rubrique « politique » ainsi que 
dans 34% des reportages se référant à des faits divers. La 
majorité des reportages, toutes rubriques confondues, est 
fortement ou moyennement factuelle. Seules les rubriques 
« société » et « politique » contiennent respectivement 
5% et 16 % de reportages faiblement factuels. En ce qui 
concerne la fictionnalisation, nous constatons que les re-
portages politiques et sociétaux sont les seuls à proposer 
une fictionnalisation forte (environ 9%). La majorité du 
temps, tous types de rubriques confondues, les reporta-
ges ont une fictionnalisation moyenne, pour la moitié des 
reportages, et faible, pour l’autre moitié. Les différences 
dans les degrés d’émotion du discours et de l’image selon 
le type de reportages sont apparues comme significatives. 
En effet, le degré d’émotion du discours varie fortement 
en fonction des rubriques. L’émotion du discours étant à 
son comble dans les reportages « société » puisque sept 
reportages sur dix présentent un degré fort. Les faits di-
vers rencontrent également un certain degré d’émotion 
dans plus d’un reportage sur deux. Les reportages politi-
ques et judiciaires ont environ 45 % de reportages avec 
un degré fort. Par contre, la rubrique « économique et 
social » comporte davantage un degré moyen d’émotion 
discursive. Le degré d’émotion de l’image varie égale-
ment fortement selon les types de reportages. Ainsi, on 
constate que seuls les sujets « société » comportent 49% 
de reportages avec un fort degré d’émotion visuelle. Les 
autres rubriques possèdent un degré moyen d’émotion 
pour deux reportages sur cinq. La rubrique « économique 
et social » est la moins émotionnelle du point de vue des 
images, suivie par celle « politique » qui propose une 
émotion très faible pour la moitié des reportages. 

Quelle évolution temporelle ?

Concernant la clôture du récit, nous avons pu significati-
vement observer que les récits étaient plus fortement clos 
en 2006 que les années précédents. On peut expliquer 

Un corpus de reportages

Le corpus analysé se compose de dix-huit journaux 
télévisés se voulant représentatifs d’une semaine du 
mois d’octobre pour chaque période étudiée. Les J.T. 
ont été sélectionnés sur trois périodes de trois jours, et 
ce pour chaque chaîne de la façon suivante :  
- 1996 : 23-24-25 octobre ;     
- 2001 : 17-18-19 octobre ;    
- 2006 : 22-23-24 octobre.

Après le nettoyage de la base et l’application de choix 
méthodologiques, le corpus final se compose de 309 
reportages. La création de la base de données, l’enco-
dage et l’analyse ont éte réalisés sous le programme 
statistique SPSS. Les analyses pratiquées recourent 
majoritairement aux tableaux croisés ainsi qu’au test 
du Chi2.



38

tion des périodes On peut, en effet, noter une évolution 
linéaire croissante vers une fictionnalisation plus forte ou 
moyenne entre 1996 et 2006 : la fictionnalisation forte 
ayant été multipliée presque par dix entre les deux pério-
des. 

Quelles variations selon les chaînes ?

Pour ce qui est de la narrativité selon les chaînes, abor-
dons en premier lieu le corpus de manière globale, sans 
opérer de “coupe transversale” selon la date des jour-
naux télévisés. Nous avons remarqué que la clôture du 
récit varie significativement en fonction de la source du 
reportage. Il existe deux fois plus de récits ouverts pour 
RTL que pour la RTBF. Parmi les 25 % de reportages du 
corpus contenant une sérialité, très peu de différences ont 
pu être constatées entre les chaînes.

Aucune différence significative n’a été observée entre les 
deux chaînes concernant l’existence de personnages et  
l’utilisation de témoignages. De la même manière, peu 
de différences existent dans la mise en récit des person-
nages et l’utilisation du schéma actantiel. La mise en récit 
est présente de manière forte pour presque un reportage 
sur deux tandis que le schéma actantiel l’est environ pour 
un reportage sur trois, toutes chaînes confondues. Nous 
n’avons pas observé de différences entre la narrativité du 
discours et de l’image. En effet, quelle que soit la chaîne, 
la narrativité du discours demeure forte pour quasi un re-
portage sur deux, tout comme la narrativité de l’image.

Nous avons par contre observé des différences signifi-
catives dans les indicateurs touchant à la factualité, la 
fictionnalisation et l’émotion entre les chaînes. En ce qui 
concerne la factualité, celle-ci varie significativement en 
fonction des chaînes. Ainsi, la RTBF possède une factua-
lité forte pour presque un reportage sur deux et propose 
très peu de reportages avec une factualité faible. À l’in-
verse, dans les reportages de RTL, la factualité est plus 
souvent moyenne que forte. En outre, la chaîne propose 
un reportage sur dix avec une faible factualité. La fic-
tionnalisation se répartit également différemment selon 
des chaînes étudiées. Ainsi, la RTBF présente la moitié de 
ses reportages avec une fictionnalisation faible et l’autre 
moitié avec une fictionnalisation moyenne à forte, tandis 
que RTL possède davantage de reportages avec une fic-
tionnalisation moyenne à forte –pour trois reportages sur 
cinq (65 %)– et seulement 35 % avec une faible fiction-
nalisation.

Nous avons également pu voir  une autre grande diffé-
rence :  les degrés d’émotion du discours et de l’image se 
différencient significativement selon la chaîne d’apparte-
nance du reportage. On constate ainsi que RTL propose 
presque six reportages sur dix contenant une émotion 

trois en 2001 et en 2006. Il devient, parallèlement, fort 
dans presque deux reportages sur cinq en 2006 contre 
seulement deux reportages sur dix en 1996. Les reporta-
ges à faible schéma actantiel passent de 25 % en 1996 à 
31% dix ans plus tard. Il y a donc plus de reportages en 
2006 où le schéma actantiel est présent, et lorsqu’il l’est, 
il l’est de manière plus forte qu’auparavant.

Concernant l’évolution temporelle de la narrativité de 
l’image et du discours, voici ce que nous pouvons sou-
ligner. De manière significative, la narrativité de l’image 
varie en fonction de la date du reportage tout autant que 
la narrativité du discours. La narrativité de l’image a été 
plus forte en 2001 que durant les autres périodes, allant 
jusqu’à concerner trois reportages sur cinq. Une tendance 
à la narrativité iconique forte demeure en 2006 puisque 
la moitié des reportages est concernée, comparativement 
à 1996 qui possédait une narrativité de l’image plus 
moyenne (42%). La narrativité discursive suit le même 
type d’évolution avec un maximum de 61% en 2001. 
En revanche, en 2006, un reportage sur six possède une 
narrativité forte. Il semblerait, dès lors, que les reporta-
ges de l’année 2001 possédaient un potentiel narratif, 
tant discursif qu’iconique très élevé. Plus d’un reportage 
sur deux était de nature « politique » puisque cette pé-
riode couvrait, notamment, très couramment la guerre en 
Afghanistan. 

Le degré d’émotion du discours varie aussi de manière si-
gnificative selon la période étudiée. Ainsi on perçoit une 
évolution de type linéaire entre 1996, où seulement 36% 
des reportages ont un degré d’émotion fort, et 2006 où 
64% des reportages possèdent un degré équivalent. Le 
nombre de reportages où le degré émotionnel discursif est 
faible décroît, quant à lui, suivant une linéarité inverse. 

Le degré d’émotion de l’image ne possède pas de telles 
variations. L’image reste moyennement émotive au cours 
du temps, bien que le nombre de reportages avec émo-
tivité iconique forte augmente un peu de 1996 à 2006 
–mais ne concerne qu’un reportage sur cinq. Les repor-
tages de 2006 contiennent, toutefois, un peu plus de de-
gré moyen d’émotion iconique qu’en 2001 (49 % contre 
36%). De manière comparative, on peut observer que, 
quelle que soit la période, le degré d’émotion du discours 
est supérieur au degré d’émotion de l’image.

La factualité varie, à son tour, significativement selon la 
date du reportage. En effet, on peut observer que celle-ci 
diminue de manière linéaire décroissante au fil du temps, 
puisque seulement trois reportages sur dix sont fortement 
factuels en 2006 alors que cette factualité forte concer-
nait un reportage sur deux en 1996. Parallèlement, on 
constate une évolution linéaire croissante de la factualité 
moyenne des reportages entre 1996 et 2006. Quant à 
la fictionnalisation, elle varie significativement en fonc-
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multiple et multiforme, joue également avec les codes de 
la fiction plus qu’avec ceux du factuel.

L’esquisse de cette évolution vers une nouvelle narrativité 
apparue dans cette modeste recherche peut se situer dans 
la réflexion de L. Quéré. Cet auteur pense que la narrati-
vité –y compris pour l’information postmoderne– ne peut 
disparaître, car elle est liée à un besoin social intrinsè-
que à l’être humain : « Pour qu’elle soit opérationnelle, 
l’information postmoderne ne doit-elle pas continuer à se 
transmettre sous forme de récit, c’est-à-dire sous forme 
d’histoire ? Une information radicalement dé-narrativisée 
peut-elle capter ses destinataires (…) ? Le retour permanent 
du narratif dans le non-narratif ne témoigne-t-il pas d’une 
exigence liée à la nature symbolique de la socialisation, 
c’est-à-dire d’une exigence d’histoire irréductible »1. 

Enfin, terminons par une réflexion émergeant de cette ana-
lyse. L’étude des différences entre la RTBF et RTL a certes 
montré des disparités mais également de nombreuses res-
semblances. Il y aurait donc plutôt une tendance globale 
à une nouvelle narrativité. Nous sommes donc loin d’une 
situation où RTL et RTBF n’auraient rien en commun. L’ana-
lyse ventilée par périodes a montré le peu de différences 
résidant encore entre les deux chaînes dans leur narra-
tivité au fil du temps. C’est notamment dans ce contexte 
qu’il  nous semble important de replacer le « Faux Journal  
Télévisé » de la RTBF afin, notamment, de mieux saisir sa 
réception. Est-ce vraiment étonnant que de nombreuses 
personnes, habituées aux codes de la « narrativité post-
moderne » (émotion, fictionnalisation, etc.) présents sur la 
RTBF aient cru à un J.T. « classique » ? Cela nous montre 
l’importance de la narrativité (et de l’étude de celle-ci) car 
elle fonde notre compréhension des mondes médiatiques 
et quotidiens. 

1 L. quéré, Des miroirs équivoques. Aux origines de la communication 
moderne, Paris, Aubier Montaigne, coll. Babel, 1982, pp. 148-149. 

forte dans l’image alors que la RTBF n’en propose que 
quatre sur dix. Concernant le degré d’émotion du dis-
cours, RTBF propose pour un reportage sur deux un degré 
d’émotion faible alors que RTL propose la même propor-
tion de discours à émotivité moyenne. On note donc que 
par rapport au degré d’émotion, RTL est toujours un peu 
plus présente que la RTBF tant pour l’image que pour le 
discours.

Nous avons également procédé à une analyse synchro-
nique ventilée par chaînes : pour chaque période, nous 
avons observé les différences apparaissant entre les chaî-
nes. Les résultats ont montré peu de différences pour cha-
que période étudiée. Pour 1996, les seules différences si-
gnificatives sont apparues dans la mise en récit du ou des 
personnage(s) et dans la visibilité de l’instance d’énoncia-
tion. Nous constatons pour cette année une mise en récit 
forte plus présente pour RTL (un reportage sur deux) que 
pour la RTBF (seulement deux reportages sur cinq), où la 
mise en récit se répartit de manière plus homogène entre 
les différentes modalités. 

Quant à l’instance d’énonciation, elle est également plus 
souvent visible dans les sujets de RTL que dans ceux de la 
RTBF. En 1996, on voit que 38, 5% des reportages de RTL 
possèdent une instance d’énonciation visible, alors que 
la RTBF en possède environ deux fois moins (17%). En 
2001, aucune différence n’est apparue entre les chaînes 
à travers notre grille d’analyse de narrativité. Par contre, 
en 2006, nous avons observé une différence significa-
tive au niveau de la clôture du récit. RTL se trouve, en 
effet, dans une logique de clôture du récit forte –presque 
quatre reportages sur cinq–, mais choisit aussi l’ouverture 
pour un reportage sur dix ; alors que la RTBF possède 
davantage de récit à clôture moyennement définie (un re-
portage sur trois), moins de reportages fortement clôturés 
(trois sur cinq) et très peu de reportages ouverts (à peine 
un sur dix).

Vers la fictionnalisation au quotidien ?

Tout au long de notre analyse, nous avons constaté que 
la narrativité pouvait prendre diverses formes et jouer sur 
plusieurs indicateurs en fonction du type de rubrique, de 
reportage et de la chaîne dont ce dernier est issu, tout 
autant que de l’actualité qui a pu émailler le corpus à 
cette période. Plus largement, tout en gardant à l’esprit 
que cet échantillon n’est sans doute pas vraiment repré-
sentatif, un constat global se dessine autour du corpus : 
nous nous situons dans une évolution des journaux télé-
visés vers une nouvelle narrativité, parfois plus nuancée, 
plus fine, mais jouant aussi davantage sur l’émotion du 
discours ou de l’image et pas seulement sur l’utilisation 
“classique” d’une mise en récit de personnages ou sur 
l’emploi d’un schéma actantiel. Cette nouvelle narrativité, 
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Les vertus de La formation 
juridique dans une presse 

en mutation
bernard deMonty

quelles sont les “vertus” offertes aux licenciés en droit ? en quoi ces apprentissages sont-ils 
utiles pour la rédaction d’articles journalistiques ? enfin, en quoi sont-ils menacés par les évo-
lutions de l’environnement médiatique ? cet article propose un point de vue sur l’utilité d’une 
formation juridique dans le cadre d’une presse écrite en pleine transformation et plaide pour 
une diversité des formations au sein des rédactions.

Un juriste dans le monde des journalistes, c’est un peu 
comme un médecin qui se lancerait dans la restauration. 
Ses études lui sont incontestablement utiles pour livrer des 
produits sains et de qualité, mais il faut reconnaître que 
le praticien ne fait pas chaque jour appel aux enseigne-
ments des maîtres de la faculté. Aussi les rares juristes 
de rédaction que comptent les médias francophones bel-
ges1 se posent-t-il plus souvent qu’à leur tour la question 
existentielle de l’utilité, dans la presse, d’une formation 
juridique qui, c’est de notoriété proverbiale, mène à tout, 
à condition d’en sortir.

Dans un premier temps, nous tenterons de cerner les quel-
ques vertus2 offertes aux licenciés ou titulaires d’une maî-
trise en droit durant cinq ans d’université3 et expliquerons 
en quoi ces apprentissages sont utiles et parfois salutaires 
pour la rédaction d’articles dans un grand quotidien.

Ensuite, après consultation de quelques juristes journalis-
tes, et dans le but d’alimenter un débat qui concerne les 
journalistes, mais aussi, et surtout, tout citoyen soucieux 
d’une société démocratique qui fonctionne sainement, 
nous devrons aussi expliquer en quoi ces vertus nous pa-
raissent plus utiles que jamais et en quoi certaines d’entre 
elles sont menacées par trois évolutions de l’environne-
ment médiatique. Examinons les apports des études du 
droit et leur utilité dans la presse.

La rigueur

C’est un lieu commun, mais il est si bon de s’y rendre ! 
Incontestablement, la formation juridique construite et exi-

geante, fait de ses bénéficiaires de redoutables adversai-
res de la confusion. Lorsqu’avec un professeur de droit 
pénal, on apprend qu’un accusé n’est pas un prévenu, 
lorsqu’avec un professeur de droit de la procédure ci-
vile, on apprend qu’une cour d’appel rend des arrêts et 
non des jugements, on sait à quel point il est important, 
et même gratifiant, d’utiliser le mot juste. On développe 
aussi une tenace aversion pour l’approximation4. 

Précisons que cette vertu n’est pas le monopole des juris-
tes, mais elle est une exigence de tous les instants dans la 
formation qu’ils ont reçue.

Entré en journalisme, le juriste conçoit l’importance de 
cet acquis. Mais il sait aussi que la rigueur est une plante 
exigeante. Elle nécessite un arrosage permanent, pousse 
à l’engrais du doute, et doit pouvoir compter sur cet ins-
tant raréfié qu’on appelle le temps. Un journaliste ne peut 
décemment livrer une information fiable, une analyse per-
tinente, un éditorial mariant élégance et contenu sans y 
consacrer du temps.

Nous aurions envie d’écrire qu’exiger de la rigueur d’un 
journaliste consiste à lui demander l’impossible. Tout juste 
peut-on exiger de lui la plus grande rigueur dans les dé-
lais qui lui sont impartis. Comprendre cet impératif, c’est 
vider un malentendu historique entre le journaliste et les 
professions juridiques, qui disposent de ce luxe qu’on ap-
pelle le temps, et que nous leur jalousons.

Bernard Demonty est journaliste au service politique du quotidien Le Soir
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Dans la presse, les juristes sont souvent en charge de su-
jets techniques, qu’ils soient d’ordre juridique ou non5. 
On les trouve souvent en charge des matières économi-
ques, budgétaires, quand ils ne couvrent pas les dossiers 
judiciaires. Ce n’est pas un hasard. Mieux que d’autres, 
ils sont capables de comprendre la complexité sans la 
craindre, puis d’appliquer la méthode de présentation 
journalistique à une information ainsi décryptée. Une ma-
tière d’apparence rébarbative ne les effraye pas. Ils ont 
déjà fait ce choix au moment d’entrer à l’université.

Enfin, l’aptitude au raisonnement est une atout utile, no-
tamment dans l’exercice éditorial, où une certaine maî-
trise de l’art de convaincre peut s’avérer utile.

La neutralité

L’objectivité est un leurre, l’honnêteté un devoir, ont coutu-
me de dire les professeurs de journalisme. La vertu d’hon-
nêteté ne s’apprend évidemment pas sur les bancs de la 
faculté, et varie d’un individu à l’autre.

Ceci dit, il est un principe que le juriste ne peut ignorer au 
bout de son cursus, car notre système juridique en est heu-
reusement pétri : c’est le respect des droits de la défense.
Il serait dangereux, pour un journaliste, de se prendre 
pour un juge. Ce n’est pas son métier, il n’a, du reste, ni 
le temps ni les moyens légaux d’exercer cet art, et on ne 
peut que s’en réjouir. En revanche, il ne lui est pas interdit 
d’adopter certains réflexes propres aux professions juridi-
ques. Le respect des droits de la défense est sans doute 
le premier d’entre eux. Un journaliste doté d’une licence 
ou d’une maîtrise en droit aura donc, certainement, na-
turellement, le réflexe d’interroger « la partie adverse ». 
La lecture quotidienne des journaux, tout comme le suivi 
rapproché des grands médias belges apprend qu’il ne 
s’agit pas d’un luxe. Combien de fois ne lit-t-on pas des 
articles unilatéraux, dont l’information a manifestement 
été communiquée par une seule source. Il ne s’agit pas 
ici de recouper l’information. Ce devoir relève de la plus 
élémentaire rigueur. Il s’agit d’interroger la personne ou 
le représentant de l’institution qui fait l’objet de l’informa-
tion, surtout si celle-ci est négative. Un cours de procédure 
pénale permet très certainement de faire comprendre de 
manière définitive l’importance de ce devoir élémentaire. 
Une telle démarche permet d’ailleurs, très souvent, de 
compléter l’information, de la mieux comprendre, voire 
de constater qu’elle n’en est pas une.

La pédagogie

Les études universitaires et celles de droit en particulier 
ont, entre autres avantages, celui de mettre ceux qui les 
suivent en contact avec des professeurs érudits, maniant, 

Cet élément précisé, constatons alors avec plaisir que les 
journalistes juristes jouissent, grâce à leur formation, de la 
capacité à comprendre des situations compliquées, à en 
saisir rapidement l’essentiel, et à les décrire clairement. La 
rigueur permet aussi de lutter contre le fléau séculaire du 
journalisme : l’effet d’entraînement des médias. Quand la 
machine journalistique, de plus en plus rapide, présente 
une situation croustillante comme certaine ou désigne un 
seul homme comme coupable, il est bon de garder le 
réflexe élémentaire de la vérification, même quand tout 
indique que l’information est sûre. Comme d’autres, le 
juriste ne l’oublie pas. Il le doit à ses études.

L’art de l’interview est, du reste, abondamment servi. Dans 
le journalisme, et dans sa variante politique en particulier, 
c’est aussi de la rigueur que découle le fameux « droit de 
suite », qui consiste, pour un journaliste rigoureux, à po-
ser autant de fois qu’il le faut la même question, quitte à 
la formuler de cinq manières différentes, jusqu’à ce que 
l’interlocuteur daigne y répondre avec précision, ou dise 
clairement qu’il ne le souhaite pas. L’ancien étudiant en 
droit a subi ce supplice plus souvent qu’à son tour lors de 
ses examens oraux. Il ne manque donc pas d’expérience 
pour l’infliger à d’autres.

Enfin, dans une rédaction, la présence d’un ou deux fer-
vents adversaires du flou peut également contribuer à amé-
liorer la qualité d’une publication. À nouveau, précisons 
que ce serait faire injure à la rigueur que de prétendre 
que seuls les juristes ont ce réflexe acquis. Et dévoilons le 
revers de la médaille de cette obsession : une prudence 
parfois excessive. Le souci de rigueur empêche parfois le 
diplômé en droit d’oser livrer l’information sans l’assortir 
de nuances superfétatoires. Le scoop, cette information in-
cisive et dépouillée, l’effraye sans doute davantage qu’un 
autre. À sa décharge, disons que, mieux qu’un autre, il 
sait ce qu’il risque en cas de faute professionnelle…

La structure

Étudier le droit, c’est prendre connaissance d’un savoir 
structuré, raffiné au fil des ans, sinon des siècles, et où le 
raisonnement tient une place essentielle. Certes, un article 
de presse, ne présente pas l’apparence de la structure. 

Et pourtant, tout l’art du journaliste consiste à construire 
son “papier”, sans que la charpente soit visible. Les pro-
fessionnels savent, voire enseignent, que dans un article 
bien construit, l’information arrive dès les premières li-
gnes. Suivront les éléments de développement, idéalement 
présentés par ordre d’importance décroissante. La forma-
tion juridique permet, à n’en pas douter, au journaliste de 
déterminer très vite ce qui présente de l’importance et ce 
qui est moins digne d’intérêt, et d’ordonner rapidement et 
pertinemment son récit.
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sera plus volontiers son article sur le document indigeste 
que sur le léger résumé. Lorsque le Premier ministre fera 
sa déclaration gouvernementale au Parlement, il préfé-
rera le texte, qu’il se plaira, du reste, à comparer avec 
la version orale pour repérer une éventuelle et édifiante 
différence.

De manière plus logique, lorsqu’une partie à une pro-
cédure judiciaire affirmera au juriste journaliste qu’elle 
a « gagné son procès », le professionnel demandera le 
jugement ou l’arrêt pour constater, parfois, que le juge ne 
constate qu’un vice de procédure ou décline sa compé-
tence, et ne tranche en rien le point litigieux au fond.

Après avoir décrit quel pouvait être, à nos yeux, l’apport 
d’un juriste dans le monde de la presse, il nous faut à pré-
sent décrire trois évolutions, récentes ou déjà installées, 
qui à notre sens, menacent ces particularités. Le para-
doxe est que ces évolutions inquiétantes rendent d’autant 
plus salutaires ces sensibilités acquises durant les études 
de droit.

La “marchandisation” de l’information

Beaucoup d’auteurs ont déjà regretté les effets pervers 
de ce que l’on nomme souvent la « marchandisation » de 
l’information6. 

Certains en déduisent plus ou moins explicitement que le 
caractère privé d’un grand nombre de médias entraîne 
nécessairement cet inconfort. Ce n’est pas notre avis. Loin 
de desservir le métier d’informer, une économie de mar-
ché bien comprise peut même jouer un rôle régulateur. 
Elle rappelle sans cesse et sans ménagement aux gens de 
plume de ne pas seulement dévoiler l’information, mais 
aussi de la rendre compréhensible par le plus grand nom-
bre (en télévision) ou par le grand nombre (en presse écri-
te7). La sanction du marché, du lecteur, doit être présente 
pour maintenir le lien entre le journaliste et son public.

C’est vrai dans le choix des sujets. Pour prendre l’exem-
ple du journalisme littéraire, il est bon, nous semble-t-il, de 
présenter des romans et des auteurs encore peu connus. 
Mais le chroniqueur littéraire qui omettrait de parler des 
auteurs déjà installés et donc le public attend la dernière 
œuvre, risquerait, à notre avis, la sanction légitime de 
désintérêt du lecteur.

Ce souci du destinataire, qu’on l’appelle lecteur ou client, 
impose aussi au journaliste des obligations dans la ma-
nière de rédiger son article. La sanction de l’abonné 
et plus encore de l’acheteur au numéro est très utile au 
journaliste enclin aux penchants très naturels, que sont la 
tendance à jargonner, à écrire de manière confuse, ou 
à oublier les quelques règles d’écriture élémentaire qui 

pour la plupart, le verbe avec habileté et une délecta-
tion certaine. Les cours sont très souvent structurés, tout 
comme les sources juridiques traditionnelles, comme le 
Code civil. Les étudier permet d’acquérir le sens de la 
construction, et une capacité d’expression élargie.

Les études de droit ont, par leur nature même, l’avan-
tage supplémentaire de mettre l’étudiant en contact avec 
une réalité complexe, ne souffrant aucun à peu près, et 
de l’obliger, pour pratiquer l’art qu’on lui enseigne, à 
restituer ce savoir, ou la solution aux problèmes, avec 
structure et clarté. Il existe un autre mot pour cela : la 
pédagogie.

Dans le monde complexe dont il est chargé de restituer au 
plus grand nombre les dernières évolutions, le juriste jour-
naliste dispose d’un outil particulièrement précieux. Avoir 
suivi des cours où le professeur répétait à l’envi qu’il faut 
toujours expliquer le droit « comme si l’on parlait à sa 
petite sœur », permet de rester plus facilement en contact 
avec son lectorat.

Car c’est un des pièges qui guette le journaliste : fréquen-
ter un milieu, qu’il soit judiciaire, économique, politique, 
sportif, culturel, médical ou local, et écrire en pensant 
uniquement à ceux qui l’ont informé. Tenir compte en per-
manence de la totalité de son lectorat impose un effort de 
pédagogie permanent, pour lequel le juriste est armé.

La préférence pour les sources écrites

Le juriste, quelle que soit sa sphère d’activité profession-
nelle, est un être souvent isolé dans son amour des sour-
ces écrites. Celles-ci sont évidemment à la base de son ac-
tivité quotidienne, qu’il s’agisse des textes légaux, de la 
jurisprudence ou de la doctrine. Il sait aussi à quel point 
est précieuse la hiérarchie de ces sources juridiques, et 
sait habilement en user. Bénéficier d’un savoir écrit, c’est 
avoir le pied sur une terre solide.

Le journalisme, à l’inverse, est une activité qui se nourrit 
de sources essentiellement orales. Il s’agit de rencontrer, 
d’interroger, d’écouter, de sentir, de savoir user de la 
rumeur comme matière première, quand elle n’est pas, 
pour les plus faibles d’entre nous, le produit fini. Dans ce 
monde de l’oralité, le juriste dispose déjà de sa rigueur, 
dont il n’a, répétons-le, pas le monopole, pour savoir que 
le propos d’une personne, même de bonne foi, même 
présentant l’apparence de la plus grande évidence, doit 
être vérifié, auprès d’un autre interlocuteur au moins.

Mais là où, pensons-nous, le juriste journaliste détient 
le monopole, c’est dans la recherche obsédante d’une 
source écrite. Lorsque la Banque nationale présente un 
rapport assorti d’un communiqué de presse, le juriste ba-
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de soi que toute nuance, toute relativisation, est de nature 
a diminuer l’effet coup de poing.

Nous avons également évoqué la neutralité, qui rappel-
le les droits de la défense chère au juriste normalement 
constitué. Elle pourrait également avoir à souffrir d’une 
pression commerciale mal canalisée. Le danger n’est pas 
ici de voir un journal suivre aveuglément une obédience 
politique. Ce temps-là nous semble révolu ou en passe 
de l’être. Il est davantage de voir un organe de presse 
s’abstenir de contacter la « partie adverse » ou omettre, 
en première page, la citation de la personne ou de l’insti-
tution critiquée pour maintenir le caractère accrocheur de 
l’information. Le risque est également de voir un journal 
rechigner à diffuser ou valoriser une information impor-
tante, parce qu’elle touche une personne d’une grande 
popularité, ou une institution prisée de la majorité du lec-
torat.

En conclusion de ce chapitre sur la « marchandisation » 
de l’information, il nous semble qu’aucun journal belge ne 
nie actuellement son rôle démocratique. Personne ne s’en 
prend ouvertement à lui. En revanche, le rôle de contre-
pouvoir pâtit parfois, à notre avis, d’une exagération de 
l’information réputée vendeuse ou de la négation d’une 
information nuisant au commerce. Si le déni démocrati-
que n’est pas l’objectif, il est parfois l’effet induit.

Nous pensons, enfin, que si l’exagération peut porter ses 
fruits à court terme, elle risque à long terme, de provo-
quer, auprès du public, une assimilation du message jour-
nalistique au discours publicitaire. Les nombreuses voix 
rigoureuses que compte la presse belge, risquent alors 
d’éprouver de grandes difficultés à se faire entendre.

La formation des journalistes

Nous écrivions plus haut que les juristes sont une denrée 
rare dans le monde de la presse. Comme les biologistes, 
les licenciés en éducation physique, les historiens, les éco-
nomistes, les licenciés en histoire de l’art, les germanistes, 
les musicologues et les enfants de la balle. Ensemble, ces 
“isolés” font nombre, et ces passionnés de l’information 
et de la chose écrite composent, avec les licenciés en 
journalisme et les diplômés en communication des écoles 
supérieures, les artisans de la presse écrite qui paraît cha-
que matin ou chaque semaine.

À n’en pas douter, cette diversité, dont s’enorgueillissent 
les médias écrits, enrichit les rédactions. Car les lieux où 
se construisent les articles sont des endroits de débat per-
manent, où le pointillisme d’un juriste pourra se heurter à 
l’ouverture d’esprit d’un diplômé en communication. Où 
le germaniste se chargera des interviews en allemand. 
Et où l’historien n’hésitera pas à remonter à l’origine 

ont pour objectif de tenir le lecteur en haleine, si possible 
jusqu’à la fin de l’article.

Il ne nous semble pas faire davantage injure au métier 
et à ses principes que de pratiquer la mise en scène de 
l’information. Un long article sur le budget de l’État peut 
endormir le plus grand nombre. Une présentation dyna-
mique, coiffée d’un titre accrocheur et agrémentée d’un 
recours à l’infographie nous paraît de nature à porter le 
message auprès d’un plus grand public. À la condition 
expresse, bien entendu, que ces artifices ne nuisent pas à 
la qualité de l’information qu’ils agrémentent. Nous pré-
tendons que ces objectifs sont conciliables.

Si, donc, l’économie de marché telle qu’elle fonctionne 
actuellement, n’est pas en cause, il faut toutefois dénon-
cer certaines dérives naissantes, inquiétantes pour les ver-
tus que nous avons décrites plus haut, et dont dispose le 
juriste à l’issue de sa formation.

Car le mariage de la forme et du fond, que nous considé-
rons comme le moteur du message, nécessite un équilibre 
parfait entre les deux composantes. Ces dernières années 
toutefois, dans beaucoup de médias belges, force est de 
constater que cet équilibre est rompu.

Il suffit pour s’en convaincre de lire certaines premières 
pages de quotidiens nationaux8, en Flandre comme dans 
la partie francophone du pays. Parfois, le titre de l’article 
de tête est davantage influencé par le souci de vendre 
que par celui d’informer.

On pourrait rétorquer que s’en offusquer, c’est vouloir 
contrer un courant mondial. Il nous semble que la Bel-
gique est davantage atteinte par ce mal que les pays 
limitrophes. L’Allemagne, est, à cet égard un exemple édi-
fiant. Les grands journaux9 y publient en Une, une grande 
photo, très souvent suggestive davantage qu’informative, 
à mille lieues d’une démarche mercantile. La France est 
quelque peu touchée10, mais l’équilibre entre l’informa-
tion et le souci de vendre nous y paraît mieux respecté. 
Les grands journaux néerlandais11 conservent également 
une certaine distance.

Précisons qu’à ce stade, ce déséquilibre entre les forces 
commerciale et rédactionnelle ne se fait, à notre sens, 
sentir que sur la première page des quotidiens et hebdo-
madaires. 

Ce phénomène d’exagération de l’information nous sem-
ble menacer certaines des vertus du juriste en journalis-
me, que nous avons évoquées plus haut, surtout s’il devait 
s’étendre aux pages intérieures. La tentation est en effet 
grande d’exagérer la portée d’une information pour en 
augmenter l’attractivité. La rigueur, que nous avons évo-
quée, peut évidemment en être la première victime. Il va 
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confrères soucieux de précision est la plus menacée. Car 
avoir la possibilité de modifier un article dans l’instant, 
libère sont auteur de bien des précautions. C’est ainsi  
qu’on lit, sur Internet, bien davantage d’informations erro-
nées ou parcellaires que dans la presse écrite.

J’ai évoqué la vertu pédagogique du juriste. Sur Internet, 
elle est gravement mise à mal. Lors des soupçons de vio-
lation de la séparation des pouvoirs dans l’affaire Fortis, 
les médias en ligne ont diffusé l’information minute par 
minute. Le rapport d’une autorité succédait à celui d’une 
autre, le tout en consultation gratuite sur Internet. Impos-
sible, pour une personne désirant une information de 
qualité de retrouver une chronologie des événements, de 
classer les rapports, de comprendre et de se forger une 
opinion. Ce fut un exemple flagrant de ce que, lorsque 
le dossier est complexe, l’Internet est un média inadapté. 
Loin de nous l’idée d’en blâmer les journalistes : à la vi-
tesse requise par ce média, il est humainement impossible 
de hiérarchiser les faits. La vertu pédagogique est donc 
totalement ignorée, ce qui forme un terreau idéal à toutes 
les incompréhensions, et leurs conséquences néfastes que 
sont les jugements à l’emporte-pièce.

Nous évoquions, plus haut, le risque d’une exagération 
de l’information à des fins commerciales, voire d’une hié-
rarchisation de l’information en fonction des seuls impéra-
tifs de court terme. Ce risque est décuplé sur Internet. Il est 
possible, en effet, pour les gestionnaires des sites, de me-
surer le nombre de fois qu’un article est lu par un internau-
te, de voir les sujets qui plaisent au plus grand nombre. 
De là à ne mettre en avant que ces articles, il n’y a qu’un 
pas que d’aucuns franchissent allègrement. Le risque de 
céder à cette faiblesse est d’autant plus grand qu’actuel-
lement, les journaux en ligne ne sont pas rentables. Tout 
comportement visant à susciter la générosité des annon-
ceurs risque donc d’être privilégié, parfois à outrance. 
Le risque de confusion entre l’information pertinente et la 
nouvelle lucrative n’a jamais été aussi présent.

Enfin, de plus en plus de journaux ont ouvert leurs sites 
aux commentaires des lecteurs. Noble initiative pour le 
débat public. À ceci près que les outils de modération des 
forums en ligne ne sont pas au point, malgré les très gros 
efforts des médias de qualité pour les perfectionner. 

À nouveau, la rigueur en souffre. L’article satisfaisant à 
toutes les règles du journalisme est désormais ouvert à la 
critique de personnes parfois malveillantes, parfois sim-
plement mal informées ou, déplorons-le, ignorantes. Ceci 
contribue à répandre, dans la population, l’impression 
que toute personne peut écrire un bon article, ou que les 
commentaires ont autant de valeur qu’un travail nourri de 
méticulosité et d’expérience. Les vertus de vérification et 
de recul d’un bon article sont à ce point banalisées qu’el-
les pourraient, demain, ne plus être exigées.

d’un problème pour montrer que les événements étran-
ges d’aujourd’hui ne le sont pas tant que cela, pour peu 
qu’on prenne un peu de recul.

Devant la pression économique croissante, qui pousse 
à embaucher de la main d’œuvre efficace à très court 
terme, la propension à n’engager que des licenciés en 
communication grandit dans les entreprises de presse.

Il ne s’agit pas, ici, de douter de la qualité des formations 
en journalisme dispensées en Belgique. Il s’agit seulement 
de plaider pour le maintien de la diversité des formations. 
Nous l’avons écrit, le juriste, par exemple, peut appor-
ter sa modeste contribution à un journalisme rigoureux, 
neutre, structuré, pédagogique et bien sourcé. Il serait 
dommage que les quelques détenteurs de la licence ou de 
la maîtrise en droit n’aient plus droit de cité. Il en va de 
même des titulaires des autres diplômes, qui enrichissent 
les rédactions de vertus aussi diverses que les formations 
suivies. Il serait bon pour la qualité des articles que l’en-
semble des formations puissent, demain encore, mener au 
journalisme, quitte à ce que ceux qui ne sont pas formés 
aux techniques de la presse complètent leur cursus par un 
diplôme ou une licence complémentaire en journalisme. 
Le professionnalisme n’exclut pas, à notre avis, la diver-
sité des formations. Au contraire, il s’en nourrit.

Le défi de l’information en ligne

Tel un adolescent fougueux, le journalisme en ligne a pris 
son indépendance, et, sans grande contrainte, s’exprime 
à l’envi, à chaque seconde du jour et de la nuit. Le ré-
seau des réseaux révolutionne un grand nombre de pro-
fessions, ce ne sont pas les juristes qui nous contrediront, 
et il modifie aussi en profondeur le métier d’informer.

Actuellement, force est de constater que ce média pose 
davantage de problèmes qu’il n’en résout. Il menace 
d’ailleurs les vertus que le juriste peut amener dans le 
monde de la presse. Voici pourquoi. 

Tout d’abord, les sites ne sont généralement pas alimentés 
par les articles des spécialistes d’un dossier au sein d’une 
rédaction, mais par les dépêches d’agences de presse, 
par nature courtes et très factuelles. Il est impossible, en 
effet, au journaliste spécialisé, qu’est souvent le juriste 
dans une rédaction, d’écrire des articles toutes les dix 
minutes ou quarts d’heure avec les exigences de rigueur 
qui sont les siennes. Ceci implique que la qualité quant 
au fond des articles sur Internet est nécessairement infé-
rieure, même si l’information est plus à jour que dans un 
quotidien ou un hebdomadaire.

Ensuite, l’information sur Internet peut être modifiée à tout 
instant. C’est en ceci que la rigueur du juriste et de ses 
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rédaction de « Sud Presse ». Il n’existe pas de statistiques officielles, mais 
d’après nos recherches, il n’y en aurait aucun dans l’audiovisuel franco-
phone. Au total, parmi les 2.102 journalistes francophones, il y aurait 
moins de dix juristes de formation.

2 Nous ne nous étendrons toutefois pas sur un apport des études de droit : 
la connaissance des concepts juridiques, car cet aspect nous parait aller 
de soi. Nous préférons nous concentrer sur les autres éléments acquis lors 
de cette formation et qui sont utiles à la pratique du métier de journalis-
te.

3 Et, en ce qui nous concerne, durant cinq ans d’assistanat au service de 
droit commercial de la Faculté de droit de Liège.

4 Ajoutons à cela quelques réflexes proprement juridiques découlant des 
études. Par exemple, un juriste aura tendance à ne pas médiatiser à 
outrance une décision judiciaire rendue avec suspension du prononcé, car 
il sait que ce mécanisme a justement pour objet de condamner une per-
sonne sans en faire une publicité dommageable à la personne jugée.

5 Au Soir comme à la Libre les juristes sont tous affectés aux matières éco-
nomiques et financières ou au suivi de l’actualité judiciaire.

6 On citera notamment, pour la Belgique, H. Le PAiGe, Une minute de 
silence, Bruxelles, Labor, 1997. Pour la France, P. bourDieu, Sur la télévi-
sion, Paris, Liber, 1996, y. roucAute, Splendeurs et misères des journa-
listes, Paris, Calmann Levy, 1991 ; c. LeMieux, Mauvaise presse, Paris, 
Métailié, 2000 ; D. woLton, Eloge du grand public, une théorie critique 
de la télévision, Paris, Flammarion, 1990 et P. PéAn et P. coHen, La face 
cachée du Monde, Paris, Mille et une nuits, 2003, spéc. pp. 600 et s., 
même si ce dernier ouvrage suscite quelques réserves quant à la méthode 
et les objectifs poursuivis par les deux auteurs.

7 Et ceci vaut, à notre avis, autant pour les journaux dits populaires que 
pour la presse dite de qualité.

8 Le quotidien qui nous emploie tente chaque jour de s’en préserver, grâce 
à un débat permanent au sein de la rédaction, et même si la pression 
concurrentielle est telle que la tentation de céder est grande.

9 On citera  Die Welt, Die Zeit et Die Frankfurter allgemeine Zeitung.
10 En tout cas, le débat existe. Dans La face cachée du monde, op. cit., p. 

610, Pierre Péan et Philippe Cohen estiment que « La Une du Monde, la 
hiérarchie des informations qu’elle propose sont davantage en relation 
avec le souci commercial de l’éditeur (…) qu’avec ce qui se passe vraiment 
dans le monde. »

11 On citera De Volkskrant et NRC Handelsblad.

Ce tableau pourrait paraître sombre. Actuellement, il l’est. 
Ceci dit, deux éléments nous poussent à l’optimisme, no-
tamment pour la survie des valeurs chères au juriste, que 
nous avons évoquées.

Un avenir pas trop sombre

D’abord, les journalistes de la presse en ligne sont des 
professionnels comme les autres, soucieux d’une informa-
tion de qualité. La situation actuelle ne les satisfait guère. 
Nul doute qu’au fil de la maturation, intellectuelle et tech-
nique, de ce média, ils parviendront à restaurer les rè-
gles du journalisme, et donneront à la presse en ligne le 
rôle de contre-pouvoir rigoureux qu’elle se doit d’exercer, 
comme tout autre support.

Une seconde évolution semble également en marche, qui 
pourrait servir grandement les valeurs auxquelles nous 
sommes attachés et que nous devons en partie à la for-
mation juridique. Car l’évolution du média Internet remet 
également en cause le travail de la presse écrite tradition-
nelle. Aujourd’hui plus qu’hier, en effet, les grandes infor-
mations d’une journée sont déjà connues du public. Elles 
l’étaient jadis avec la radio et la télévision, elles le sont 
aujourd’hui de manière plus détaillée et exhaustive avec 
Internet. Dans ces conditions, que peut encore apporter 
une presse écrite soucieuse de qualité ? Actuellement, le 
débat fait rage dans le monde entier. Une réponse fait 
son chemin : la presse écrite pourrait utilement se spécia-
liser dans la qualité !

Beaucoup de patrons de presse sont aujourd’hui convain-
cus que les journaux qui survivront sont ceux qui par-
viendront, d’une part, à dévoiler des informations exclu-
sives et importantes, absentes d’Internet et, d’autre part, 
à vérifier, décrypter, préciser et commenter des faits déjà 
largement connus.

C’est ici que les grandes vertus chères au juriste, que sont, 
rappelons-le, la rigueur, la structure, la neutralité, la pé-
dagogie et la préférence des sources fiables trouveront, à 
notre avis, le plus bel avenir. Ces vertus ne seraient pas 
inutiles au journalisme en ligne, mais nous pensons que 
ce média n’en a pas un besoin aussi impérieux que la 
presse écrite ainsi repensée.

Si elle se réalise, cette évolution vers une presse écrite 
réinventée sera enfin de nature à clore la crise d’identité 
de ce support, affaibli d’avoir voulu concurrencer tous les 
médias à la fois. Ce serait, à notre estime, la voie royale 
pour lui rendre une personnalité. Une telle perspective 
réjouira le juriste, tout comme, il nous semble, l’ensemble 
des intellectuels de ce pays.

1 Le Soir en compte deux, La Libre Belgique en emploie deux également, 
tout comme l’agence Belga. Il y a également un licencié en droit à la 
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FiLiAtion scHuiten

Philippe Marion
Louvain-la-Neuve, Versant Sud, 2009, 

176 p.

Aujourd’hui, la bande dessinée est suffi-
samment légitimée pour que lui soient 
consacrées des études historiques, des 
monographies relatives à tel dessinateur 
majeur, ou à des séries qui ont marqué leur 
époque. Mais on n’avait pas encore pu 
découvrir de généalogie de parcours d’ar-
tistes s’inscrivant à la fois dans une histoire 
familiale et une aventure transsémiotique. 
Il s’agit donc ici d’une première, puisque 
Philippe Marion nous donne à lire et à voir, 
conjointement, les filiations intergénéra-
tionnelles de la famille Schuiten (en 
remontant à la figure tutélaire d’Herman, 
le peintre hollandais qui tombe amoureux 
de son modèle et s’enfuit avec elle en Bel-
gique vers 1840 pour pouvoir l’épouser) et 
les diverses variations graphiques d’artis-
tes passant de l’architecture à la peinture, à 
la photographie, à la bande dessinée, au 
vitrail, au story-board…

Les créateurs les plus connus de la tribu 
sont aujourd’hui l’architecte Luc et le des-
sinateur de BD François, mais ils ne sont 
que les figures les plus visibles d’une 
constellation où s’illustra avant eux leur 
père Robert, mais aussi la mère et la sœur 
photographe, ou les neveux comme Thierry 
Van Hasselt qui utilise des monotypes dans 
des BD comme Images volées. 

Tout, dans cette famille, tourne autour de 
l’image, et de l’exigence artistique, particu-
lièrement présente dans l’éducation don-
née par Robert. Celui-ci est un peintre 
doué, comme en attestent de nombreuses 
reproductions dans ce volume dont il faut 
louer les qualités de la mise en pages et la 
richesse de l’iconographie, souvent inédite. 
Mais sa volonté d’excellence autant que la 
nécessité de nourrir sa nombreuse famille 
l’ont amené à faire carrière dans l’architec-
ture. Néanmoins, la peinture reste pour lui 
l’art majeur, et il veut y former ses enfants, 
quitte à négliger ceux chez qui il ne perçoit 
pas de talent graphique. Son beau-père et 
sa femme seront de remarquables photo-
graphes, mais il ne peut considérer cette 
forme d’expression comme un art majeur. 
Et il aura les mêmes réticences vis-à-vis de 
la bande dessinée, quasiment découverte à 
son insu par ses enfants. 

Cependant, même si l’homme devait être 
sévère, voire dur avec certains de ses 
enfants, il a réussi à entretenir cette pas-
sion familiale pour toutes les formes d’ex-
pressions graphiques. Et ses enfants seront 
davantage en phase avec les évolutions 
artistiques d’une époque où les clivages 

entre arts majeurs et mineurs, entre pein-
ture et photographie, entre des formes 
d’art idéalisées et des expressions artisti-
ques liées à des supports commerciaux ont 
presque disparu. On comprend, à lire cette 
archéologie familiale, les affinités entre les 
projets architecturaux de Luc et les séries 
urbanistiques de François, les convergen-
ces entre des univers qui allient la rigueur 
du trait (où la verticalité est dominante) et 
la vision écologique du monde. 

En ce sens, on trouve ici, dans la vision des 
nombreuses reproductions de dessins, de 
photos et de peintures, mais aussi dans 
l’analyse à la fois graphique et psychologi-
que de leur exégète, un superbe essai de 
mythocritique (au sens où l’a fondée Gil-
bert Durand) appliqué non à un auteur 
mais à une famille d’artistes. C’est un pari 
audacieux, mais gagné, et l’on peut suppo-
ser que la crainte exprimée par l’auteur au 
dos de la couverture (« Ami de la famille 
Schuiten, et espérant le rester après la 
publication de cet ouvrage ») est sans fon-
dement. L’ouvrage n’est pas le tombeau de 
la famille Schuiten, mais plutôt le couron-
nement d’une dynastie. 

M.L. 

Petit trAite De PoLitique A L'usAGe Du 
citoyen

Patrick Charaudeau
Paris, Vuibert, 2008, 125 p.

Le « petit traité » proposé par Patrick Cha-
raudeau se situe dans un entre-deux. En 
effet, fort de son titre de « traité », cet 
ouvrage offre avant tout une posture criti-
que, un exposé systématique dûment 
accompagné d’une réflexion philosophi-
que sur le politique. En témoignent les 
références bibliographiques qui convient 
Platon, Machiavel ou, plus près de nous, 
Weber, Habermas et Arendt. D’autre part, 
l’ouvrage de Patrick Charaudeau semble 
animé d’une vocation plus pratique : il 
s’agit de creuser les questions qui se trou-
vent au cœur de la participation citoyenne 
en vue d’éveiller à la citoyenneté. « Com-
ment se construit la conscience citoyenne, 
comment fonctionne le pouvoir, quelle est 
la nature des régimes politiques sur les-
quels il s’appuie ? (…) Ce petit  ouvrage n’a 
d’autre ambition que celle d’éveil, de prise 
de conscience de ce qui nous gouverne 
souvent à notre insu ; mais il se veut aussi 
l’analyse de la situation de pouvoir et de la 
conscience citoyenne », précise l’auteur.  
Pour répondre à cette –double– ambition, 
l’ouvrage propose d’explorer successive-
ment quatre termes clés : la citoyenneté, le 
pouvoir, la parole et l’éthique. 

Pour étudier le premier terme, Patrick Cha-
raudeau nous convie à un examen du pro-

cessus de construction de notre conscience 
identitaire. En effet, pour devenir citoyen, il 
convient au préalable d’élaborer notre 
identité. Une identité qui, d’une part, 
nécessite la présence d’un Autre perçu 
dans sa différence, pour exister et, d’autre 
part, ne peut être considérée comme la 
somme des identités individuelles. L’auteur 
pose ensuite une distinction entre la notion 
de société civile et celle de société citoyen-
ne. La première s’avérant un état de fait 
tandis que la seconde constitue une 
construction : être de droit, le citoyen 
construit son identité « par la conscience 
qu’il a de ce droit et de ce qu’il veut en faire 
dans une volonté de vivre ensemble ». 
Ainsi, Patrick Charaudeau prend le parti 
d’énoncer qu’un individu ne naît pas 
citoyen mais qu’il le devient. 

L’ouvrage pose alors la question du pou-
voir, que l’auteur définit comme une dia-
lectique entre la légitimité, l’autorité et la 
puissance. Le pouvoir politique, quant à 
lui, est appréhendé au départ d’une dis-
tinction essentielle entre le  politique et la 
politique, entre la logique d'idéalité sociale 
et les impératifs de gestion du pouvoir. Si 
l’on débat dans l’espace public du projet 
de bien-être social, si l’on y définit le type 
de souveraineté qui organise la vie politi-
que d’un pays, la question des moyens à 
employer en vue d’atteindre cet idéal n’en 
est que plus saillante. Patrick Charaudeau 
montre ainsi l’importance de cette dialec-
tique permanente entre les idéalités ou 
logiques imaginaires et les expériences de 
gestion pratique du pouvoir. Il se focalise 
ensuite un instant sur l’un des aspects les 
plus significatifs de la gestion du pouvoir : 
la question des contre-pouvoirs. 

Le chapitre consacré à la parole politique 
recoupe bon nombre de réflexions préala-
blement proposées dans « Le discours poli-
tique. Les masques du pouvoir » (Vuibert, 
2005). Ainsi l’auteur passe en revue les 
stratégies de la parole politique, imman-
quablement confrontée au problème de 
toucher le public tout en se montrant cré-
dible et en évitant les déclarations qui 
pourraient être retournées contre leur 
auteur. Mais cette parole politique est aussi 
un vecteur d’image de soi. Patrick Charau-
deau réfléchit donc aux diverses modalités 
selon lesquelles l’image des personnalités 
politiques s’élabore et se transforme, au 
départ des pratiques de l’acteur mais aussi 
par le regard d’autrui. Et l’auteur d’énumé-
rer quelques images courantes qui circu-
lent « dans le théâtre de la vie politique ». 
L’analyse de la parole politique est complé-
tée par un examen succinct des modalités 
rhétoriques de la persuasion politique que 
l’auteur inscrit dans une optique “théâtra-
le” de mise en scène du drame politique. 

La dernière section de l’ouvrage présente 
une prise de position forte de l’auteur en 
faveur d’une nouvelle éthique. En repre-
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nant la distinction de Max Weber entre 
éthique de conviction et éthique de la res-
ponsabilité, il insiste sur la complémenta-
rité de ces deux “pôles”et plaide pour une 
coresponsabilité des instances politiques 
et citoyennes nécessitant l’invention d’une 
nouvelle éthique de la responsabilité par-
tagée entre le pouvoir politique et les 
citoyens. 

Le « petit traité de politique » est donc à la 
croisée du propos pratique et de la réflexion 
philosophique.  Un ouvrage court mais 
fouillé, qui balaye un large spectre de 
concepts et témoigne d’une posture criti-
que sur la citoyenneté, la parole politique 
et le pouvoir. 

J.D.

Genre et MéDiAs

Nous sommes en février 1994, quinze ans 
déjà. En première page de La Libre Belgi-
que, ce n’est pas rien. Et signé de Maurice 
Druon, secrétaire perpétuel de l’Académie 
française, excusez du peu. De quoi s’agit-
il ? D’une lettre que l’académicien adresse 
à son confrère de l’Académie royale de 
langue et de littérature française de Belgi-
que de l’époque, Jean Tordeur. Cette lettre 
« personnelle », mais également envoyée 
par l’Académie française au quotidien 
belge, médiatise la question de la féminisa-
tion des noms de métier, fonction, grade et 
titre que la Belgique francophone vient de 
couler en décret (21 juin 1993). La France 
considère que « cette féminisation est abu-
sive et choquante », rien de moins. Tordeur 
lui répond –en substance, bien sûr— « De 
quoi vous mêlez-vous ? », ce que salue 
Amélie Nothomb dans Marie-Claire. Druon 
en ajoutera pourtant une couche trois ans 
plus tard, dans Le Figaro, « quelle femme 
médecin voudrait être appelée aujourd’hui 
autrement que docteur ? De même que 
tout titulaire d’un doctorat est docteur, ès 
lettres, ou en droit, ou en pharmacie. Enco-
re qu’il y ait, en pédagogie et en linguisti-
que, un peu trop de docteuses ? »

Aujourd’hui, le persiflage conservateur du 
docte Druon est balayé par l’usage comme 
par les règles, comme le démontre le récent 
ouvrage des linguistes belges Anne Dister 
et Marie-Louise Moreau, Féminiser ? Vrai-
ment pas sorcier ! paru chez De Boeck et 
Duculot en mars 2009. Les deux chercheu-
ses ne se contentent pas de rappeler les 
règles de féminisation et de lister les noms 
et leurs déclinaisons féminin/masculin. 
Un tiers des 200 pages que compte l’ouvra-
ge retrace l’histoire de la féminisation, en 
suivant à la fois l’évolution linguistique et 
la montée des revendications féministes, et 
en analysant l’argumentaire des partisans 
et opposants, en ce compris dans la presse. 
Les courriers et extraits de blogues sur le 

sujet rendent compte de la vigueur tant 
machiste que féministe en la matière. Et 
pérennise « docteure », après un décorti-
cage précis de toutes les règles sur les mots 
en –eur ! N’en déplaise à Monsieur Druon.

Paru en novembre 2008, également chez 
De Boeck, l’Introduction aux gender stu-
dies dépose les questions de féminisation 
sur un terrain davantage politique. Rédigé 
par quatre spécialistes français des scien-
ces sociales et politiques, il commence par 
présenter les études sur le genre (à distin-
guer du sexe) d’un point de vue épistémo-
logique, avant de les décliner dans des 
secteurs de base : vie conjugale, politique, 
socialisation (à l’école, notamment) et 
emploi. Sous-titré Manuel des études sur le 
genre, le livre se présente davantage comme 
un excellent ouvrage de base pour qui veut 
entamer une réflexion sur le genre, et 
moins comme un outil pédagogique 
(même s’il possède d’indéniables qualités 
rédactionnelles : encadrés, bibliographies 
ciblées, chiffres, index, etc.).

Dans la veine pédagogique, il faut par 
contre saluer une publication 2008 de 
l’UNESCO, Comment promouvoir l’égalité 
entre les sexes par les manuels scolaires ? Ce 
guide méthodologique à l’attention des 
acteurs et actrices de la chaîne du manuel 
scolaire est à la fois un modèle précieux sur 
l’art de mener à bien une recherche scien-
tifique (description de la méthode) et d’en 
présenter lisiblement les résultats. Le ter-
rain analysé —les manuels scolaires du 
Togo, du Cameroun, de la RDCongo et de 
la Tunisie— ravira les analystes qui tra-
vaillent les questions de genre et dévelop-
pement.

Au printemps 2008, les deux auteures de 
ce guide, Sylvie Cromer (Lille 2) et Carole 
Brugeilles (Paris X), ont par ailleurs publié 
deux dossiers d’études consacrés à l’ana-
lyse de la presse enfantine toujours sous 
cet angle du genre. Analysant tour à tour 
des magazines comme Papoum, Abricot, 
Pomme d’Api, Toupie ou Toboggan, et plus 
particulièrement les « suppléments 
parents » qu’incluent ces périodiques de 
jeunesse, elles se demandent « comment 
la presse pour les plus jeunes contribue à 
élaborer la différence des sexes ». Au terme 
des 200 pages, elles concluent à une repré-
sentation multimédiatique massivement 
asymétrique, porteuse de l’idée d’inégali-
tés entre les sexes. Elles posent également 
la question du contrôle, par ce type de 
presse, du processus d’émancipation 
féminine. Outre une présentation du sec-
teur éditorial jeunesse français, ces dos-
siers téléchargeables en ligne sont deux 
exemples de ce que peut être une analyse, 
pas à pas, de rubriques médiatiques parti-
culières sous l’angle d’une question de 
recherche précise. À mettre dans des 
mains d’étudiants en Infocom, absolu-
ment.

Dans la veine médiatique, la Société pour 
l’histoire des médias vient de sortir le 12e 
numéro de la revue Le temps des médias 
consacré à « La cause des femmes ». Dirigé 
par Claire Blandin et Cécile Méadel, le 
numéro se demande si les médias ont servi 
la cause des femmes et comment celles-ci 
se sont emparées des médias (ou des 
rédactions) pour plaider leur cause. Histo-
rique, le numéro explore tant la presse 
française de la Révolution que les émis-
sions radiophoniques québecoises des 
années 70. Il envisage les femmes journa-
listes, les héroïnes de série télévisée (Buffy 
contre les vampires) ou de bande dessinée, 
les téléspectatrices ou les actrices de publi-
cité. L’espace médiatique, tant dans sa 
production que dans les représentations 
qu’il véhicule, est donc largement exploré.

Les chercheurs et les chercheuses ne sont 
pas seuls à s’intéresser aux questions de 
genre et médias. Diverses associations pro-
fessionnelles ou féministes tentent de 
développer des outils (répertoires, bases 
de données statistiques, etc.) au service de 
la cause des femmes et/ou des journalistes 
au féminin. C’est ainsi que la Fédération 
internationale des journalistes (FIJ) a orga-
nisé fin 2009 à Bruxelles une conférence 
internationale sur « Ethique et genre : éga-
lité dans les salles de rédaction ». Suite à 
cette rencontre d’une soixantaine de jour-
nalistes issus de 45 pays, la brochure 
« Rétablir l’équilibre » est disponible sur le 
site de la FIJ (www.europe.ifj.org). Et le 
centre de ressources pour l’égalité Amazo-
ne a développé un répertoire d’expertes 
belges dans différents domaines d’activité 
professionnelle (www.vegastar.be), afin 
que les journalistes ne disent pas trop vite : 
« dans ce secteur, il n’y a pas de femmes à 
interviewer ». Enfin, pour celles et ceux qui 
voudraient remonter aux sources du fémi-
nisme en Belgique, le CRISP vient de 
publier son Courrier n°2012-2013 sur Le 
féminisme en Belgique de la fin du 19e siè-
cle aux années 1970, sous la plume de 
Catherine Jacques.
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