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Médiatiques

Jeunes et médias. Un couple suspect? 

Les jeunes générations ont toujours très vite appris à utiliser les nouveaux médias qui émer-
geaient, d’autant plus facilement que les responsables du marketing des groupes de médias 
ont aussi toujours compris que cette classe d’âge représentait, en tout cas depuis la deuxième 
moitié du XXe siècle, une clientèle non négligeable, prête à dépenser une part significative de 
son argent de poche dans ces outils culturels et de communication. 

Ce fut vrai avec le développement des tourne-disques, pour la génération du baby boom, et de 
la presse pour adolescent qui accompagnera les idoles de la vague yé-yé. Très vite, la télévision 
relaya aussi la radio dans la conquête de la tranche d’âge des 15-25 ans, avec des program-
mes spécifiques, essentiellement centrés sur la promotion des chanteurs et de leurs disques. En 
ce sens les programmes de la « Star Academy » ou de la « Nouvelle Star » n’ont rien inventé, 
ils ont simplement utilisé des formats nouveaux et des technologies interactives pour donner 
une nouvelle vie à la présence des vedettes musicales au petit écran. Mais entre l’invitation de 
Johnny Halliday par Denise Glaser dans « Discorama » et sa présence dans les primes de la 
« Star Academy », il n’y a pas de grande différence. 

Quand les téléphones portables et les ordinateurs arrivèrent sur le marché, les jeunes furent les 
premiers à assurer le succès de SMS, puis à utiliser les plates-formes interactives pour commu-
niquer loin du regard des parents, pour se mettre en vedette sur Facebook ou télécharger des 
programmes de musique et de vidéo en peer to peer. 

Et toujours, quand la jeune génération s’empare des médias émergents, surgit aussitôt un dis-
cours apocalyptique sur les dangers que ceux-ci peuvent entraîner. Les transistors et la télévision 
devaient générer des cohortes de jeunes analphabètes, incultes, incapables encore de lire et 
écrire, saisis dans la spirale de l’entertainment, du plaisir immédiat. Plus d’éducation digne de 
ce nom, plus de contrôle des parents et des adultes pour ces jeunes « Blousons noirs » des an-
nées soixante, ou sur les jeunes d’aujourd’hui fascinés par les images virtuelles du web 2.0. À 
ce titre, il serait intéressant de comparer les discours alarmistes produits lors du développement 
massif de la télévision il y a cinquante ans, et les propos angoissés tenus aujourd’hui sur les 
dangers d’Internet. 

Cependant, s’il est facile d’ironiser sur ces discours moralisateurs, parce qu’ils ne s’appuient 
jamais sur une étude systématique des transformations des rapports sociaux engendrés par l’ap-
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parition de nouvelles technologies (et ces transformations sont réelles), il ne faut pas nier que 
les rapports des jeunes publics aux technologies audiovisuelles et multimédiatiques doivent faire 
l’objet d’une attention particulière. Dès lors, quand le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la 
Communauté française (CSA) a souhaité réaliser une étude sur la manière dont les éditeurs de 
radio et de télévision de la Belgique francophone (y compris dans leur développement de nou-
veaux formats interactifs) prenaient en compte la protection des mineurs dans la conception et 
la réalisation de leurs programmes, il nous a semblé intéressant de répondre à cette demande. 
Le GReMS (Groupe de recherche en médiation des savoirs) a développé depuis de longues 
années une expertise dans l’éducation aux médias, entre autres à travers plusieurs programmes 
européens destinés à proposer des recommandations sur l’usage d’Internet par les jeunes. Et 
l’ORM s’intéresse à tous les aspects des productions audiovisuelles et de leur réception par 
différents publics. Les deux groupes de recherche se sont donc associés pour mener une étude 
dont les principaux résultats sont repris dans le dossier qui compose ce numéro. 

Les résultats ne sont pas spectaculaires, puisqu’ils ne relèvent pas de dérives répétées, qu’il ne 
dévoilent pas des stratégies cachées à travers lesquelles les éditeurs de programmes essaye-
raient de pervertir la jeunesse. Globalement, les responsables des chaînes sont attentifs à la 
manière dont ils montrent des mineurs à l’antenne, dont ils leur donnent la parole. Et s’il y a 
quelques incidents à déplorer, entre autres sur certains formats interactifs en direct, ils relèvent 
plus de l’exception, vite recadrée, que de la règle. Les codes de déontologie, les règlements 
internes sont d’ailleurs présents pour rendre les journalistes et animateurs attentifs au respect des 
plus jeunes. En outre, l’auto-contrôle est tel qu’on aurait plutôt le sentiment que les jeunes ont 
moins accès à l’antenne qu’il y a quelques années (à l’exception notable de programmes qui 
leur sont dédiés comme « Quand les jeunes s’en mêlent » à la RTBF). Comme le droit à l’image 
est de plus en plus intégré par les producteurs et les usagers, que les autorisations préalables 
deviennent la règle, que la crainte de plaintes se répand, un effet indirect est induit. S’il y a le 
moindre soupçon de problème éventuel, les responsables préféreront se priver d’une séquence 
que risquer une condamnation de la Justice ou d’une autorité de régulation. Dès lors, quand on 
regarde l’histoire des programmes audiovisuels, il apparaît que les jeunes sont moins présents 
qu’auparavant. Ce n’est pas le moindre paradoxe en un temps où l’on pense que les médias 
sont formatés essentiellement pour les jeunes publics. S’ils sont devant l’écran (de leur télévision, 
de leur ordinateur ou de leur console de jeu), ils sont peut-être moins dedans. Mais le souhaitent-
ils vraiment, puisque de nombreux éditeurs, y compris dans des chaînes qui semblent tournées 
spécifiquement vers ce public, refusent ces étiquetages et préfèrent se présenter comme des 
médias généralistes, toutes générations confondues. 

Est-ce le signe que les jeunes sont devenus vieux, que les baby boomers sont devenus des papy 
boomers, et que les médias sont désormais transgénérationnels ? Peut-être. En tout cas, lorsque 
l’on observe l’ampleur médiatique liée au décès du chanteur Michaël Jackson, on peut en tirer 
deux constats. En premier lieu, les vedettes de la chanson restent des valeurs sûres pour le sec-
teur audiovisuel. Depuis le décès de la princesse Diana, on n’a plus assisté à un tel déferlement 
planétaire d’images au moment de la mort d’une personnalité. L’entertainment (y compris dans 
sa part commémorative, toujours très rentable en termes de ventes et d’audiences) reste un do-
maine majeur de l’industrie médiatique. Deuxièmement, les fans du chanteur qui sont apparus 
à l’image, qui se sont rassemblés pour cette cérémonie télévisuelle globale que fut son dernier 
hommage, appartiennent à toutes les générations. Ce n’étaient pas seulement ceux qui étaient 
entrés dans l’adolescence en dansant le moonwalk, c’étaient aussi leurs enfants, dans un cha-
grin partagé. Il n’y a donc plus de jeunesse pour le système médiatique, ou plus exactement, 
nous sommes tous jeunes toujours pour les marchands des grands groupes multimédiatiques 
transnationaux. Cela valait bien un arrêt sur images, grâce à l’analyse de quelques séquences 
et articles consacrés à celui qui a incarné un moment de notre histoire médiatique collective. 

Marc Lits
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D o s s i e r

La participation des 
mineurs dans Les médias

Marc Lits

Les formes de participation sont diverses, et très varia-
bles d’un type d’émission à l’autre, voire d’un éditeur 
à l’autre. Il est donc opportun de proposer une carto-
graphie des types de participation des mineurs, et des 
émissions dans lesquelles ils sont amenés à participer1. 
Au-delà de ces relevés, l’intérêt est aussi de repérer les 
éventuels risques liés à ces modes de participation, voire 
les éventuelles transgressions des règles législatives ou 
des codes de déontologie. Mais aussi de voir comment 
certains éditeurs prennent en compte l’intégration de ces 
mineurs dans leurs programmes, afin de dégager les bon-
nes pratiques qui permettraient d’encadrer au mieux ce 
type de public, dans le respect conjoint de leur liberté 
d’expression et de la protection de leur vie privée. 

Typologie des formats de programmes

L’ensemble des programmes télévisuels, radiophoniques 
et des nouvelles plates-formes multimédias (liées à des 
éditeurs de services et à des programmes radio et télévi-
sés) disponibles en Communauté française a été pris en 
compte, au départ des corpus fournis par le Conseil Su-
périeur de l’Audiovisuel de la Communauté française de 
Belgique (CSA), de l’analyse des grilles de programmes 
disponibles auprès des éditeurs de service et des pro-
grammes proposés au public dans différents magazines 
de télévision. La période retenue concerne la grille des 
programmes 2006-2007 en télévision, et le quatrième tri-
mestre 2007 en radio, avec des échantillons repris éga-
lement en 2008, vu l’absence d’archivage systématique 
en Communauté française. Pour les plates-formes multi-
média, les échantillons sont également relevés en 2008. 
Les services de vidéo à la demande, de web radio, de 
podcasting et les blogs liés aux émissions ont ainsi été 
saisis en ligne dans les premiers mois de l’enquête par 

les chercheurs chargés de la typologie et de l’analyse 
des contenus. 

Typologie des formes de participation

Le modèle de base des types de participation adopté 
dans l’analyse consiste à considérer la participation du 
mineur sous deux points de vue, qui s’articulent ensem-
ble : le mineur se trouve placé dans un dispositif qui lui 
fait vivre une expérience d’implication ; cette expérience 
se trouve mise en langage médiatique (représentée, nar-
rée), et diffusée auprès d’un large public qui la reçoit, 
l’interprète et se construit du mineur une représentation 
durable, susceptible de refluer sur le mineur lui-même.

Pour chaque programme faisant participer des jeunes 
dont on peut penser, à la vision, qu’ils sont mineurs, une 
analyse qualitative décrit les dimensions de son impli-
cation : son type de participation (directe ou indirecte, 
sollicitée ou spontanée, en direct ou en différé, par quel 
type de support et de connexion, de quelle durée…) ; 
sous l’angle de son expression, plus ou moins sollicitée, 
d’informations personnelles susceptibles de faire connaî-
tre dans l’espace médiatique public des éléments d’ordi-
naire intimes de sa vie et de sa personne ; sous l’angle 
des différents dispositifs de mise à l’épreuve du jeune, 
mettant sérieusement en jeu son image sociale.

Les dimensions issues des décisions du CSA français sont 
particulièrement examinées. Il s’agit des dimensions sui-
vantes, ayant le mineur pour objet : protection de l’iden-
tité ; image négative ; induction d’angoisse ; abus du 
consentement ; pressions manipulatoires ; mise en contact 
avec des programmes dont la signalétique recommande 
de les exclure comme spectateurs ; exposition de l’inti-

différents types de programmes, en radio, en télévision, et sur les plates-formes multimédia, 
donnent accès à de jeunes usagers, dont un certain nombre sont mineurs. ceux-ci peuvent être 
interviewés dans le cadre du journal télévisé, ils peuvent aussi participer à des émissions de 
divertissement ou à des talk-shows, ils peuvent interagir via des forums, des chats ou dans des 
programmes de libre antenne. 
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mité ; inadaptation des règles de jeu et des récompenses 
obtenues.

Il faut souligner que l’ensemble des résultats est à prendre 
avec précaution, dans la mesure où plusieurs paramètres 
sont particulièrement délicats à identifier distinctement, et 
plus particulièrement : la difficulté d’identifier explicite-
ment le statut de mineur des personnes mises à l’image, et 
plus encore des témoignages émis en radio ou sur Internet 
(il s’agit de se fonder sur des éléments objectivement re-
pérés, mais aussi sur des données plus implicites : ton de 
la voix, mode d’expression, thèmes abordés, référence à 
des contextes scolaires…) ; le caractère hétérogène de 
la notion de dommage ou de préjudice fait à un mineur, 
selon la discipline qui formule ces notions ; la diversité 
des conceptions sur les conséquences positives et négati-
ves de la soumission de mineurs de différents âges à des 
épreuves, des risques et des dangers.

Les analyses des programmes retenus et le dépouillement 
des entretiens avec les éditeurs et animateurs des pro-
grammes ont été croisés, afin de permettre de dégager 
des conclusions. Celles-ci prennent en compte les types 
de programmes, en liaison avec les éditeurs de ces pro-
grammes, et les supports empruntés, pour les croiser avec 
les différentes modalités d’interaction. Les récurrences ob-
servées entre certains formats, certains éditeurs, certains 
supports, dans les formes d’interaction, sont relevées, afin 
de faire apparaître les principaux types d’interaction. 

Il faut enfin apporter quelques précisions méthodologi-
ques pour comprendre cette étude. Il n'est pas possible 
du point de vue de l'usager de distinguer les programmes 
produits en propre par les éditeurs de services et les pro-
grammes qu'ils achètent à l'étranger. Ici, nous n'avons 
pris en compte que les productions belges, même s'il a 
parfois été délicat, entre autres pour des programmes de 
radio, de déterminer s'ils étaient produits en Belgique ou 
en France, s'il s'agissait de productions propres ou de re-
lais de partenaires français. De la même manière, la dé-
finition d'un programme de télé-réalité est assez précise 
pour les éditeurs, alors que le téléspectateur regroupera 
sous cette étiquette des productions qui n'en relèvent pas  
au sens strict. Notre classement générique prend, à plu-
sieurs reprises, en compte des programmes en fonction 
de leur perception par les usagers.

1 Cette étude a été réalisée par Catherine Geeroms et Aurore Van de Win-
kel, sous la direction de Frédéric Antoine, Thierry De Smedt et Marc Lits. 
Ce texte ne propose qu’une synthèse de l’ensemble de l’enquête réalisée 
entre janvier et juillet 2008 pour le compte du CSA.
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présence des mineurs dans 
La production audiovisueLLe

LectUre diachroniqUe

Frédéric antoine

La place réservée aux mineurs d’âge dans les productions sonores et audiovisuelles diffusées 
auprès d’un large public semble aujourd’hui, plus qu’auparavant, poser question. elle inter-
pelle la société, les éditeurs et les instances de contrôle. Les choses sont-elles en train de s’em-
baller, et dès lors quels éléments pourraient expliquer cette soudaine mise en cause ? 

La fameuse Sortie de l’usine Lumière à Lyon (1895), plan 
séquence considéré comme le premier film de l’histoire du 
cinéma et première œuvre [audio]visuelle animée large-
ment diffusée dans le public, ne comprend pas d’images 
où figurent des enfants ou ce que l’on pourrait assimiler à 
des « mineurs d’âge ». Mais il ne faut pas en déduire que, 
à sa naissance, l’audiovisuel n’a pas cherché à mettre en 
scène l’enfance ou la jeunesse dans son processus de re-
présentation du réel. Au contraire : dès que les opérateurs 
de cinéma Lumière se mirent à tourner des scènes de la 
vie quotidienne en vue de les montrer à un grand public, 
enfants et jeunes devinrent un de leurs sujets de prédilec-
tion. La collection de films Lumière sur Paris, tournés un 
an seulement après la date de naissance du cinéma, est à 
titre d’exemple édifiante à ce sujet : bébés en poussettes 
accompagnés de nurses tenant des enfants par la main, 
défilés d’enfants à dos d’autruche, jeux d’enfants et de 
bateaux au Jardin des Tuileries… figurent parmi les ima-
ges qui inspirent déjà alors le caméraman. L’enfance et 
la jeunesse appartiennent au réel et font partie de la vie. 
Le cadreur s’empresse donc de les fixer sur la pellicule, 
comme il le ferait pour tout autre objet vivant signifiant. 
Sans plus ni moins de précaution.

La monstration cinématographique

Il ne faut donc pas s’étonner qu’images de jeunes ou d’en-
fants abondent dans les médias audiovisuels aujourd’hui 
comme jadis : comme le rappelle l’évocation ci-dessus, la 
présence d’enfants et d’adolescents mineurs parmi les élé-
ments du vivant susceptibles d’intéresser le secteur de la 

production audiovisuelle est aussi ancienne que l’audio-
visuel lui-même.

On la retrouve, marquée du sceau de la même innocence, 
chez les premiers véritables documentaristes de cinéma. 
Là aussi, filmer l’enfant paraît relever de la démarche na-
turelle de saisie du réel. Ainsi, par exemple, des images 
d’un jeune enfant font-elles sans discussion partie de ce 
l’on a coutume de désigner comme le premier documen-
taire de l’histoire du cinéma : Nanouk l’esquimau (Na-
nook of the North), de Robert Flaherty (1922). Dès les 
premières images, l’auteur y présente « natuellement » 
la femme de Nanouk et son jeune enfant. Le réalisateur 
ne s’est pas interrogé sur la nécessité d’inscrire son per-
sonnage dans son environnement social en intégrant à 
l’image tous les êtres qui en font partie. Cela lui paraissait 
aller de soi, de même que la saisie à cette fin de l’image 
de son jeune enfant. Sans refaire ici l’histoire du cinéma 
de réalité, on ne peut que noter la présence récurrente 
des enfants et de la jeunesse au cœur des préoccupations 
des réalisateurs tout au long de l’évolution du 7e Art, et la 
manifestation de cette présence par une monstration répé-
tée de personnages jeunes dans les documents réalisés. 
Le drame des enfants constitue ainsi, par exemple, une 
des images fortes de Misère au borinage de Henri Storck 
et Joris Ivens (1932). 

Plus tard, on relèvera notamment la présence d’enfants 
dans divers films du néo-réalisme italien, comme Sciuscià 
(vittorio de Sica, 1946), traitant des enfants abandonnés, 
ou Le voleur de bicyclette (Ladri di biciclette) (vittorio de 
Sica, 1948), dont l’histoire repose sur la fierté que tente 

D o s s i e r
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ments qui relèveraient d’une sphère privée, cachée. Au 
contraire, au même titre que tout être humain, enfant ou 
adolescent entendent prendre part à la sphère publique, 
souhaitent y être (re)connus comme sujets et manifestent 
la volonté de participer aux processus de représentation 
sociale qui sont naturellement à l’œuvre dans la sphère 
publique. Et ce d’autant plus que l’avènement des médias 
de masse a largement amplifié le phénomène, et donc 
l’envie, sinon le besoin, de reconnaissance identitaire via 
la constitution d’une personnalité médiatique.

Cette présence a longtemps été considérée comme na-
turelle, au sens où l’image entendait saisir (ou figer) un 
moment d’un état social dont les mineurs constituaient la 
ou une des composantes, au même titre que d’autres élé-
ments. Dans ce contexte, il n’était pas envisagé que les 
mineurs puissent constituer une « catégorie » à appré-
hender différemment. Il n’en sera pas de même lorsque 
médias d’images ou cinéma entendront s’adresser aux 
enfants ou aux adolescents.

Enfants et adolescents ont, dès l’origine, fait partie du 
monde de la radio-télévision. On les en savait auditeurs 
ou téléspectateurs, on se doutait donc que l’on s’adressait 
aussi à eux lorsque l’on s’exprimait de manière globale 
sur ces médias. Les mineurs ont rapidement constitué des 
sujets montrables dans les actualités télévisées. En France, 
en 1957-1959, le programme créé par Claude Bergeret 
« À la découverte des Français » descend par exemple 
sur le terrain rencontrer des groupes de populations. 
Les enfants figurent dans les sujets concernés. Quant au 
grand magazine « Cinq colonnes à la Une », il consa-
crera notamment des éditions à des problèmes liés aux 
enfants, en réalisant avec eux de poignants reportages 
sur le terrain (Les enfants du Tibet –1965, Les enfants du 
Biafra –1969…).

Plus tard, on ne peut manquer d’épingler les nombreuses 
séquences de l’émission « Strip-tease » où des mineurs 
interviennent soit à titre secondaire soit en tant qu’acteurs 
principaux du programme. Et ce dans des contextes qui 
ont pu se révéler problématiques, par exemple dans la 
séquence À fond la caisse (1988), du réalisateur Benoît 
Mariage, qui se focalisait sur le cas d’un jeune enfant 
dont le père rêvait de faire un champion de moto-cross.

Le modèle qui surgit à l’esprit lorsque l’on évoque la par-
ticipation de mineurs dans des émissions de variétés est 
le cas de « L’école des fans » de Jacques Martin où, sous 
couvert de prestation artistique, les enfants passant à l’an-
tenne étaient totalement instrumentalisés par le média… 
sous le regard pleinement approbateur de parents. Bien 
avant cela, au tout début des années 1960, tant sur la 
RTB que sur la RTF, l’émission de variétés d’Albert Raisner 
« Âge tendre et tête de bois » ne proposait pas seule-
ment des retransmissions de concerts « yé-yé » dans le 

de conserver un père vis-à-vis de son fils. L’exploitation 
cinématographique dont l’enfant est l’objet malgré lui re-
vêt dans les exemples cités ci-dessus une dimension po-
sitive. Tel n’en est pas toujours le cas. L’enfant peut aussi 
être utilisé à des fins moins nobles par le cinéma « do-
cumentaire » de propagande. Ainsi, par exemple, dans 
le film Le triomphe de la volonté (Triumph des Willens, 
Leni Riefenstahl, 1935), qui semble mettre en scène des 
enfants heureux de célébrer le National-Socialisme. Cette 
exploitation de l’état d’enfant se retrouve tout autant dans 
le cinéma d’actualité de propagande. En consultant les 
archives de l’INA accessibles en ligne, par exemple, on 
ne peut qu’être marqué par le nombre de thématiques 
relatives à l’enfance figurant dans les bandes d’actualité 
diffusées en zone française occupée pendant la guerre 
39-45. Elles démontrent l’usage politique dont les images 
d’enfance furent alors l’objet en tant que facteurs poten-
tiellement créateurs de sentiments et d’émotions dans le 
chef des spectateurs. 

Monstration iconique

Bien sûr, cette présence quasi automatique d’images de 
mineurs dans le champ des médias visuels ne constitue 
pas l’apanage du cinéma. Avant lui, la photographie (et 
avant elle encore la plupart des modes picturaux de re-
présentation iconique) n’avait pas hésité à clicher sur ses 
plaques enfants et adolescents, les courants du photojour-
nalisme ou du photodocumentarisme social, notamment, 
veillant à dénoncer l’état de groupes donnés de popula-
tions par le biais d’images de leur situation, particulière-
ment saisissante lorsqu’elle est incarnée par des mineurs 
d’âge. 

Les représentations saisies ci-dessus ne revêtent leur véri-
table fonction que par leur monstration. La présence des 
enfants dans l’image revêt en l’état une véritable utilité 
publique. Mais cette présence est-elle pour autant maîtri-
sée et a-t-elle été moralement pensée ? Le même type de 
question se pose, avec davantage d’acuité sans doute, 
dans les cas où la présence de mineurs dans des images 
publiques remplit une fonction davantage ludique, voire 
économique, et ce sans que les intéressés n’aient été in-
formés et bien évidemment encore moins associés au bé-
néfice de cette publicisation. Ainsi en est-il, par exemple, 
de la figuration fréquente d’enfants sur les cartes postales 
de vacances largement diffusées au début du siècle der-
nier, ou dans des documents-souvenirs de même type.

Les mineurs à la télévision

La représentation des enfants dans l’univers de la commu-
nication de masse fait de longue date partie du domaine 
public. L’enfant et l’adolescent ne constituent pas des élé-
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écoute (le fameux « family viewing time » britannique) 
pour occuper des cases de daytime ou, quand cela s’im-
pose afin que le mineur soit disponible pour regarder le 
programme, des cases d’access-prime-time. Tout comme 
l’enfant ne sera plus considéré comme un acteur utile à un 
spectacle télévisuel en peine mutation, l’adolescent sera 
lui aussi dépossédé de son identité d’actant télévisuel par 
ce moyen de communication en transformation… La logi-
que du média prendra dès lors le pas sur la logique des 
acteurs dans le secteur de l’enfance et de l’adolescence 
comme dans d’autres domaines de la production Tv. 

« Problématisé », le jeune deviendra une thématique de 
choix pour les émissions de type « magazines » ou de 
quelques émissions « de société » ou de « talk-shows de 
société ». Dans pareils cas, la parole du jeune se limite à 
une expression recueillie sur la base de questions posées. 
Elle est cadrée et contextualisée dans un schéma sur le-
quel il n’a pas la maîtrise. Tel semble aussi être le cas du 
programme « Babebibobu », qui continue à circuler sur 
les télévisions locales, ou de la série « Paroles d’ados », 
diffusée sur France 2 de 2002 à 2004, et que La 2 (RTBF) 
programmera en 2005.

Les mineurs à la radio

Tenter d’identifier la place occupée par le mineur dans la 
production radiophonique revêt un caractère moins aisé 
qu’en télévision dans le mesure où la nature des contenus 
de programmes de la diffusion radiophonique s’avère 
quelque peu différente. Il est difficile de déterminer la pla-
ce occupée par les mineurs dans les programmes « tous 
publics » de la radio. 

Le traitement dont ils ont fait l’objet ne semble pas se dif-
férencier fortement de ce qui a été évoqué pour la télévi-
sion, à la différence près que l’absence de représentation 
iconique des interlocuteurs mineurs, ainsi que la possibi-
lité de rapport plus intime entre « reporter » et interviewé 
depuis l’invention du Nagra ont permis de recueillir des 
interventions plus personnelles, et assurément plus anony-
mes, qu’en télévision.

Dans les années 1960, la radio s’intéresse aux jeunes, 
qui deviennent alors une cible privilégiée pour ce média, 
tant en raison de la spécificité d’usage qu’offre alors le 
transistor que suite à l’avènement du rock et puis du pop 
qui vont permettre à la radio de formater des émissions 
à coloration musicale destinées aux audiences jeunes. À 
la RTB, une émission à caractère participatif actif, desti-
née aux jeunes enfants du primaire, est alors réalisée par 
Roger Simons : « Ohé les jeunes ». À la même époque, 
les adolescents étaient pour leur part pris en charge par 
Francine Arnaud, dans une émission musicale du mercre-
di après-midi où le niveau de participation de l’audience 

public desquels figuraient de nombreux jeunes, mais elle 
s’intéressait aussi à cette catégorie d’âge des teenagers 
qui prenait de l’importance sur le plan social, et elle lui 
consacrait de nombreux reportages.

Mineurs et programmes pour mineurs

S’inspirant de l’exemple radiophonique, la télévision a 
très rapidement considéré le mineur comme une des com-
posantes de son public à traiter de manière différenciée. 
Elle entendra donc lui consacrer des programmes spécifi-
ques. Sur les écrans de la télévision expérimentale belge, 
les enfants disposeront dès 1954 d’un programme pro-
pre, « Les mille et uns jeudis ». « Participation des enfants 
par leur présence à l’antenne » est, encore et toujours, 
le maître-mot de l’émission « L’école buissonnière » qui 
commencera sa carrière sur Télé-Luxembourg en 1965. 
Elle sera remplacée par le programme « Citron-Grenadi-
ne », qui accueillera lui aussi des enfants sur son plateau. 
Le même dispositif sera par la suite utilisé par l’émission 
du dimanche matin de RTL-Belgique « Chocolat Show ». 
Sur la RTB, il faudra attendre l’arrivée de l’émission « Feu 
vert » (1966), le mercredi après-midi, pour qu’enfants 
et adolescents redeviennent acteurs des programmes qui 
leur sont destinés. Toujours du côté de la RTB, toute ré-
férence au domaine de la participation des jeunes aux 
programmes de télévision ne peut bien sûr faire l’impasse 
sur le programme de compétition scolaire « À vos mar-
ques », et la formule « Génies en herbe » qui lui succéda 
jusqu’en 2007.

Mais au fil de l’évolution des modèles télévisuels, il sem-
ble qu’on ne retrouve plus de mineurs à l’image que dans 
des programmes très spécifiques, et notamment dans des 
jeux. La présence d’enfants à l’antenne fait exception et 
est manifestée comme telle. S’ils participent comme ac-
teurs à quelques émissions ludiques, cela se déroule le 
plus souvent dans des contextes exceptionnels. L’enfant 
devient alors la vedette de la « spéciale » que s’offre 
le programme pour déroger aux règles routinières de sa 
production (par exemple : en période de fêtes de fin d’an-
née ou lors des vacances, comme ce fut le cas pour « Des 
copains en or » (TF1, août 1995), version « jeunes » du 
jeu « Des familles en or »). Les exceptions à cette règle 
sont rares, mais il en existe néanmoins, comme le jeu 
« Êtes-vous plus malin qu’un enfant de primaire? » (RTL-
TvI), où les enfants remplissent un rôle actif. Au fil du 
temps, la participation directe du jeune a été de moins en 
moins sollicitée, et le rôle et la reconnaissance sociale en 
tant que personne que le média télévisé lui a concédé au 
sein de l’espace public s’est quelque peu amoindri.

Il est aussi patent que, sur les chaînes généralistes, l’es-
pace accordé à des programmes impliquant des mineurs 
a largement quitté les heures de la télévision de grande 
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tion, mais permis par contre des interactions beaucoup 
plus fréquentes, proches et familières, via la multiplication 
des talks radio sur les émetteurs destinés à la jeunesse.

Une évolution anthropique

La lecture historique démontre que la place réservée au 
mineur a subi une nette évolution au fil du temps. Cette 
évolution semble correspondre à plusieurs phénomènes 
socio-culturels à l’œuvre dans la société, et en particu-
lier à l’évolution de la perception dont le mineur, et par 
extension « le jeune », va faire l’objet en Occident des 
années 1940 à nos jours. La catégorie sociale « enfant » 
est un phénomène récent. Celle de « jeune » encore da-
vantage.

La catégorie « jeune » reconnue, le média tente de lui 
accorder une place en son sein, en cherchant fréquem-
ment à la traiter comme n’importe quelle catégorie de 
son auditoire. Enfants, adolescents, sont une partie de 
l’ensemble. Par la suite, le rapport au jeune évoluera. 
On lui accordera donc davantage d’attention en le consi-
dérant de plus en plus comme une catégorie totalement 
distincte du reste du corps social. Ce qui expliquera la 
dissociation entre les médias généralistes et les médias 
jeunes, ou la perte d’espace que « les émissions pour 
jeunes » associant des mineurs occupent dans les médias 
généralistes.

Mais, au même moment, le droit de parole du mineur se 
fait de plus en plus rare sur les médias audiovisuels, et sin-
gulièrement en télévision. Une des causes en est évidem-
ment l’économicisation des médias, qui désinvestissent de 
leur fonction d’espace public pour investir l’univers de 
la rationalité économique où le mineur ne constitue plus 
qu’une cible parmi d’autres. Mais un autre phénomène 
est à l’œuvre : au fil du temps, la société prend conscien-
ce de la nécessité de protection qu’exige une partie de 
cette catégorie « jeune » qu’elle a entrepris de magnifier : 
celle des mineurs d’âge.

était plus limité. Il en était un peu de même des émissions 
quotidiennes à coloration musicale de type « Génération 
65 », « 66 », « 67 »… puis « Formule J ».

La fin des années 1970 marque sur le service public 
l’avènement de programmes radio musicalement forma-
tés pour les jeunes, rapidement suivis par l’apparition des 
radios privées FM, pour une part également formatées en 
fonction de tranches d’âges-cibles et de genres musicaux 
déterminés. Certaines de ces radios se spécialiseront 
dans le talk, et en particulier dans le talk de conseils et 
d’échanges d’expériences, diffusé en tranches nocturnes. 
Par contre, aucun réseau de radio privée n’a ambitionné 
de s’adresser à un public d’enfants. Seules de ce côté 
existent les radios d’école ou des émissions ponctuelles 
sur des radios locales de type associatif.

Parallèlement, bon nombre d’émissions spécifiquement 
destinées aux mineurs disparaissent alors des chaînes gé-
néralistes, un des derniers programmes du genre (suppri-
mé en 2004) ayant été « Big Palou » (Georges Pradès). 
Reprenant le principe d’une participation de groupes de 
jeunes (une classe de fin de primaire) à la conception de 
toute émission dans un contexte quelque peu paternaliste 
de la part de l’animateur, ce programme se présentait 
officiellement comme « La seule émission faite pour les 
jeunes par les jeunes ». 

Dans un autre cadre, « Quand les jeunes s’en mêlent » 
reprendra le flambeau sur la chaîne généraliste, tandis 
que des talks se développeront aussi sur une des chaî-
nes thématiques musicales du service public : Pure FM 
(depuis avril 2004, « Zone sensible », chaque dimanche 
21-23h) ainsi que des émissions à participation limitée 
(SMS, Internet).

Davantage que la télévision, la radio semble avoir choisi 
d’entretenir un rapport de proximité avec son audience 
« jeunesse », essentiellement composée de mineurs. Il 
est frappant de relever la proportion de programmes ra-
diophoniques qui, de tout temps, ont cherché à associer 
le jeune au programme, que ce soit de manière directe 
interne, par une présence en studio à l’antenne et à la 
conception du programme, ou que ce soit par des in-
terventions externes directes (intervention par téléphone) 
ou indirectes (participation à des jeux). La radio a aussi 
longtemps veillé à manifester son intérêt pour les jeunes 
en leur offrant la possibilité de réflexe clanique, que ce 
soit au niveau de l’écoute individualisée qu’elle propose, 
et qui offre à chaque mineur, seul chez lui, l’éventualité de 
se sentir membre du groupe des auditeurs de l’émission, 
ou que ce soit par la matérialisation de cette distinction 
au travers de la constitution de « clubs d’auditeurs ».

La spécialisation et la diversification de la radio semblent 
avoir entraîné le recul actuel de ces modes de participa-
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Les jeunes dans Les médias 

Une médiatisation risqUée

thierry de sMedt

s’il est aujourd’hui banal de voir et d’entendre des jeunes dans les médias, ce n’est pas for-
cément une réalité aussi ordinaire qu’elle le semble. ce phénomène relève vraisemblablement 
de deux dimensions propres à notre culture occidentale : le statut social des enfants et des 
jeunes et la médiatisation.

À première vue, la participation des mineurs dans les mé-
dias relève de la problématique du mauvais traitement. 
Pourtant, nombreuses sont les occasions non médiati-
ques où un mineur est susceptible de devenir la victime 
de l’une ou l’autre mise à mal. Il convient dans ce cas 
d’être attentif à ce que le mineur ne soit pas la proie d’un 
bourreau sadique ou inconscient. Le droit général couvre 
déjà ces matières. Un second volet de la problématique 
est également déjà couvert par le droit. Il s’agit de ce qui 
relève de la responsabilité éditoriale générale en matière 
de protection de la vie privée, du droit à l’image et de la 
réputation d’une personne, contre la calomnie, la diffa-
mation et l’injure.

Notre propos ici est de tenter de comprendre si, au-delà 
des mauvais traitements éventuels, le fait qu’il s’agit sin-
gulièrement d’une participation du mineur consistant en 
une production médiatique n’ouvre pas la réflexion à un 
domaine particulier, où les conséquences seraient d’une 
autre nature, en lien direct avec le fait d’être mineur. No-
tre analyse n’est pas celle d’un juriste, mais elle s’efforce 
cependant d’identifier, à partir d’une analyse de la mé-
diatisation, les éléments d’une réflexion sur les enjeux de 
la participation des mineurs à des programmes médiati-
ques qui les font connaître. S’il est aujourd’hui banal de 
voir et d’entendre des jeunes dans les médias, ce n’est 
pas forcément une réalité aussi ordinaire qu’elle le sem-
ble. Ce phénomène relève vraisemblablement de deux 
dimensions propres à notre culture occidentale : le statut 
social des enfants et des jeunes et la médiatisation.

Le statut de l’enfance et de la jeunesse

Historiens, anthropologues et sociologues s’accordent 
pour affirmer que chaque société développe une manière 

particulière de considérer ses jeunes. Il ne faut pas remon-
ter bien loin dans l’histoire pour observer qu’avant 1801, 
le travail des enfants de moins de 8 ans n’était pas interdit 
par la loi britannique. Il resta sans interdiction plus tard 
encore dans le reste de l’Europe. Cela montre que le statut 
de l’enfant n’était pas réellement distinct de celui des adul-
tes. C’est encore le cas aujourd’hui dans beaucoup de 
pays. Il suffit pour s’en convaincre d’observer le cas des 
mariages de mineurs, encore fréquents. Une vision histo-
rique et géographique dévoile que les enfants et les jeu-
nes ont des statuts socialement dynamiques, aux contours 
évoluant sans cesse au gré des idéologies ambiantes. Ces 
statuts sont des constructions et des institutions sociales. 
C’est sur ces bases que s’est construite la notion juridique 
actuelle de mineur. Dans la pratique, elle fait place aux no-
tions usuelles d’enfant et de jeune, couvrant plus ou moins 
l’avant et l’après puberté. Ces constructions sont encore 
aujourd’hui en train d’évoluer sous nos yeux, notamment 
sous la pression des nouvelles technologies de communi-
cation et des pratiques qui résultent de leurs appropria-
tions par les usagers et leur offre de nouveaux champs 
d’information, de contacts et d’action. Nous examinerons 
cette évolution plus loin, sous son angle médiatique.

La médiatisation

Si l’existence et le fonctionnement des médias nous font 
voir la médiatisation comme un acte ordinaire, celle-ci est 
tout autant une construction historique, étroitement mêlée 
à l’histoire de notre société, à ses valeurs et à ses repré-
sentations. Cette réalité est peut-être plus difficile à recon-
naître à l’heure où une certaine conception occidentale de 
ce que nous appelons les médias s’est imposée, quoique 
avec des variantes, à la terre entière. Un texte comme le 
rapport intérimaire sur les problèmes de la communication 

D o s s i e r
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leur offre le moyen de se médiatiser sans attendre d’y être 
contraints ou autorisés par une autorité, grâce aux blogs 
et aux différents types de messageries3. Dans cet espace, 
ils ont en pratique les mêmes possibilités d’action et d’ex-
pression que les adultes. Être mineur a beau être un statut 
juridique clair, dans les faits, ce sont des acteurs comme 
les autres. Cette constatation était déjà partiellement pos-
sible dans les médias écrits et audiovisuels traditionnels : 
il n’est pas possible à un observateur d’être certain que 
la personne dont il lit le texte, qu’il regarde et qu’il entend 
est un mineur. Au contraire, dans les médias, nombreux 
sont les faux mineurs et les faux majeurs. Cette situation 
nous signale que la définition juridique du mineur n’en 
fait pas pour autant une personne aux apparences mé-
diatiques nettement différentes. Par conséquent, nous 
pouvons avancer l’idée que même dans nos sociétés, le 
statut de l’enfant et du jeune, malgré la caricature de ses 
stéréotypes, n’est peut-être pas aussi nettement différent 
de celui de l’adulte que le droit le suppose. 

Il appartient aux adultes, et peut-être aussi aux mineurs, de 
décider si ce flou entre les deux statuts est une bonne ou 
une mauvaise chose. Toujours est-il qu’aujourd’hui l’évo-
lution des médias, avec la multiplication des terminaux 
nomades interconnectés (ordinateurs, consoles de jeux, 
téléphones) donne aux mineurs une autonomie croissante 
dans l’espace médiatique et que peu d’indicateurs4 n’an-
noncent un renversement de cette tendance. 

La tension entre cette logique émancipatrice et une 
conception de la sécurité des mineurs, basée sur la pro-
tection, est bien perceptible dans les débats qui animent 
la réflexion des adultes sur les enjeux des nouveaux mé-
dias dans la vie des jeunes. L’école elle-même est tiraillée 
entre ces deux attitudes. Quant aux jeunes de 12 à 18 
ans, ils admettent le besoin de protéger, mais uniquement 
quand il s’agit des plus jeunes qu’eux. D’après les résul-
tats de l’enquête Médiappro, ils se considèrent générale-
ment comme compétents quant à leur propre sécurité. Par 
conséquent, il y a vraisemblablement intérêt à considérer 
la question de la participation des mineurs à leur propre 
médiatisation comme une dynamique, dans laquelle il est 
difficile d’établir des typologies figées de scénarios consi-
dérés comme souhaitables ou indésirables.

Il est cependant possible de construire une analyse com-
municationnelle de l’acte par lequel une personne (mineu-
re ou non) est amenée à participer à sa propre mise en 
média. Cette analyse semble apporter quelques éléments 
utiles à un diagnostic des participations potentiellement 
nuisibles. Pour faciliter l’exposé, nous proposons d’adop-
ter une terminologie propre à décrire le phénomène d’un 
point de vue communicationnel.

Nous appellerons médiamorphose, l’opération par la-
quelle une personne est conduite (par son initiative ou 

dans la société moderne de la commission de l’UNESCO, 
présidée par S. MacBridet1 constate, déjà dans les an-
nées 1970, une tendance à la mondialisation du système 
médiatique. Pourtant, il semble que les médias que nous 
connaissons aujourd’hui, s’enracinent particulièrement 
dans un patrimoine euro-méditerranéen. On trouve, en 
particulier dans la tradition judéo-chrétienne, un vif intérêt 
envers les médias, et particulièrement, envers l’image. Cet 
intérêt prend la forme d’une ambivalence mêlant confian-
ce et répulsion. Notons que le christianisme repose sur 
une théologie dans laquelle Dieu est dit avoir envoyé sur 
terre un messie, fils unique à son image, pour accomplir 
son œuvre de rédemption. Cette croyance fondamentale 
du christianisme dans l’image, avec son pouvoir et la 
suspicion qu’elle appelle, n’est, en dépit de son impor-
tance, certainement pas une invention du christianisme. 
Elle hérite d’une tradition philosophique occidentale déjà 
ancienne de la tension entre réel, apparence, mensonge 
et illusion. Elle s’est prolongée jusqu’à nos jours, à travers 
les querelles théologiques, les arts de représentation, et 
même la politique. L’image est-elle une voie d’accès vers 
l’inconnu ou un piège à la crédulité ? La question se pose 
encore chaque jour, à l’heure du journal, du reportage 
sportif, de la soi-disant télé-réalité, du blog ou du film 
de fiction. Sous sa robuste apparence, la représentation 
occidentale n’a jamais cessé d’être en crise2. 

Si nous étions plus Indiens, Inuits ou Bantous qu’Occiden-
taux, peut-être comprendrions-nous mieux combien cette 
culture de la fonction médiatique occidentale des images, 
mais aussi des textes et des sons, est propre à un héritage 
culturel particulier.

Médiatisation des mineurs

Notre propos n’est pas de parler de la médiatisation des 
jeunes dans la fiction et dans la publicité. Bornons-nous 
à reconnaître cependant que l’image des enfants et des 
jeunes dans les médias relève d’une matrice générale, 
liée aux représentations sociales des jeunes. À ce titre, 
les médias sont à la fois les révélateurs de ces représenta-
tions et leurs diffuseurs. Ils proposent d’emblée un éventail 
des stéréotypes quotidiens qui définissent ce que sont les 
enfants et les jeunes et les invitent à se considérer comme 
tels. Analyser la production médiatique de ces stéréoty-
pes ferait l’objet d’une autre recherche que celle-ci. 

Ce qui nous intéresse ici, c’est la manière dont les mineurs 
qui participent à la production de documents médiatiques 
où ils se médiatisent personnellement, sont « encadrés » 
dans l’anthropologie médiatique qui définit à la fois leur 
statut de mineur et les manières de se mettre en média. À 
ce titre, il faut reconnaître que les médias sont en pleine 
mutation, et avec eux les mineurs. Internet, dont près de 
90% des jeunes belges francophones se disent usagers, 
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était un autre, en écoutant ou regardant l’émission où il 
apparaît mis en média, comme un objet médiatique. Il 
s’agit d’une expérience fondamentalement ambivalente. 
Elle entremêle, dans de multiples tensions, un étonnement 
de se découvrir médiatisé au milieu des stars médiati-
ques, tantôt une excitation narcissique de se découvrir 
la vedette d’un instant et tantôt la honte d’observer ses 
limites ou ses failles. 

Cette expérience subjective forte, quoique conditionnée 
par la manière dont les responsables de l’émission ont 
organisé la construction médiatique, prend une grande 
partie de son sens immédiat et ultérieur dans la singula-
rité du rapport identitaire propre à chaque mineur. C’est 
véritablement une expérience fondatrice. Déjà importan-
te pour un adulte, elle gagne en poids pour le mineur, 
car il est déjà confronté, en tant que jeune, au mystère 
de son propre devenir : qui est-il, à quoi aspire-t-il, que 
devient-il, que peut-il ambitionner à devenir, quelles sont 
les limites physiques, psychologiques et sociales de son 
accomplissement ? Toutes ses questions sous-tendent silen-
cieusement sa condition de mineur. Elles trouvent dans la 
médiamorphose un carburant puissant. 

Par conséquent, et nous y reviendrons, la participation 
d’un mineur à sa médiatisation fait de l’institution qui le 
médiatise un partenaire important. 

Le problème essentiel est que cette expérience de l’in-
fluence miroir, par son ambivalence, recèle des consé-
quences imprévisibles : elle peut aider le jeune à se ré-
véler et à découvrir, sur le terrain, les pratiques sociales 
de la médiatisation propres à sa communauté culturelle 
médiatique, mais elle peut aussi entraver la nécessaire 
ouverture de son devenir, en le faisant se confondre avec 
sa médiamorphie. Alors que le miroir de Wallon, Lacan 
et Dolto présente à l’enfant une vision (éventuellement 
acoustique) de sa forme réelle, la médiamorphie est une 
construction techno-culturelle. Le mineur sait néanmoins 
qu’elle est conditionnée, pour une part, par sa personne 
réelle, car il se souvient de l’épisode de construction mé-
diatique auquel il a participé.

En second lieu, le mineur éprouve l’influence de son entou-
rage. La médiamorphie diffusée et reçue par l’entourage 
social du mineur (famille, amis, école, voisinage, travail, 
associations…). La représentation sociale qui en résulte 
interviendra partiellement dans la manière dont l’entou-
rage du mineur se comportera avec lui, en le supposant 
être, pour partie, non pas lui-même dans sa complexité de 
mineur, mais le personnage médiatique de sa médiamor-
phie. À nouveau, cette réalité s’applique à toute personne 
médiatisée, ou participant à sa médiatisation. Toutefois le 
fait qu’il s’agit d’un mineur (un enfant, un adolescent ou 
un post-adolescent) le rend vraisemblablement plus sen-
sible aux comportements par lesquels autrui lui apporte 

celle d’autres personnes ou en collaboration) à construire 
d’elle-même une représentation médiatique (médiamor-
phie). Par représentation médiatique, nous entendons ici 
une mise en média d’image, de texte et/ou de son faisant 
figurer la personne de manière telle qu’elle est reconnais-
sable comme individu par un spectateur et qu’un récepteur 
de ce média éprouve le sentiment que cette représentation 
médiatique est bien celle de la personne médiatisée. Peu 
importe ici que la personne s’exprime personnellement ou 
soit seulement montrée. Il y a bien entendu des degrés à 
cette médiatisation, marqués par l’implication de plus en 
plus soutenue de cette personne. Le terme médiamorpho-
se présente l’intérêt de souligner qu’il n’y a pas de média-
tisation objective. Seuls quelques traits, mis en saillance 
par la mise en image, en textes et en sons médiatiques se 
transposent en réalité de la personne à sa médiatisation. 
Ainsi, une jeune fille à l’identité à la fois ordinaire et com-
plexe (sœur, élève moyenne, nageuse pour le plaisir, fille 
d’un père sans travail…) peut-elle devenir, dans la fenêtre 
d’une séquence, pianiste prodige, philosophe des droits 
de l’homme ou spécialiste en bonzaï. Cette situation relè-
ve d’un faisceau de contraintes : contraintes médiatiques 
qui tendent à hypostasier aux yeux du spectateur certains 
traits plus médiagéniques5 que d’autres ; contraintes de 
la réalisation qui définit le format, le thème, le style et le 
langage de l’émission ; contraintes de la personne qui 
choisit consciemment ou non de mettre en évidence sous 
la caméra tel aspect de sa personnalité ; contraintes de 
l’environnement (prise de vue, studio, camarades…) qui 
favorisent un comportement médiatisé plutôt qu’un autre 
et une manière de le capter ; contraintes du regard plus 
ou moins exotique des publics. 

La différence est donc profonde entre une personne réel-
le, complexe, et sa médiamorphie. Pourtant, l’idéologie 
actuelle des médias et du public postule que la médiamor-
phie correspond à la personne, et donc que la construc-
tion médiatique est neutre. L’éducation aux médias tente 
de développer auprès des citoyens, quel que soit leur 
âge, la conscience qu’une construction médiatique n’est 
jamais neutre et qu’elle ne prend son sens réel qu’à tra-
vers un long processus de médiatisation dans lequel la 
réception des messages par différents publics leur fait se 
construire des représentations variées.

Dans notre schéma, il apparaît que ce qui va directement 
influencer le mineur qui participe à sa médiatisation est 
constitué par deux sortes de représentations.

Influence miroir et influence de l’entourage

L’influence miroir est le processus par lequel le jeune de-
vient le spectateur de sa propre médiamorphie. Cette 
expérience est rendue possible par l’enregistrement des 
images et des sons. Il peut ainsi se découvrir comme s’il 



12

port à la situation où il sera un adulte. De l’autre côté, on 
soumet ces jeunes générations à ce que j’appellerais « 
des risques éminents », mais que justement on ne cultive 
pas, puisque ces risques sont là, sur fond d’un idéal de 
non-risque. 

Parmi ces risques éminents, je vois l’ensemble des opéra-
tions sociales, socio-économiques, socio-politiques même, 
qui s’adressent à ces nouvelles générations comme à des 
« jeunes », que ce soit la publicité, les sondages d’opi-
nion… où l’on spécule sur ce que les jeunes vont penser, 
vont désirer. De ce point de vue-là, nos sociétés ont pour 
caractéristique d’être le pays des risques anthropologi-
ques qui ne sont ni pensés ni voulus, qui se font dans 
la non-pensée, dans l’évidence la plus bizarre de bonne 
volonté, ou du « il n’y a rien à faire »7. 

Si la participation d’un mineur à un programme média-
tique relève du risque, l’enjeu de l’autorité publique est 
de veiller à ce que cette participation soit organisée par 
ceux qui en ont la responsabilité comme un risque pensé. 
Le risque pensé est un risque inclus dans une culture qui le 
désigne et le rend visible et exprimable, et dont les prota-
gonistes assument l’existence, au contraire d’une banalité 
(invisible) ou d’une fatalité (inexorable).

Concrètement, cela implique que les responsables de 
l’émission ne se contentent pas de « faire jouer » le jeune, 
ni même « de le laisser s’exprimer ». Il s’agit au contraire 
pour eux de penser la participation du mineur comme 
un risque, c’est-à-dire de l’accompagner dans sa partici-
pation :  en étant partenaire de son expérience ; en en 
évaluant les conséquences possibles, y compris sur lui-mê-
me ; en observant, attentivement et dans la durée, le sens 
que semble prendre cette expérience pour le mineur ; et 
en se montrant disponible à un suivi de cet épisode, en 
impliquant éventuellement d’autres spécialistes plus aptes 
à assurer cette fonction, selon l’évolution des effets de la 
participation.

Dans l’enquête auprès des responsables des médias, 
cette attitude est perceptible chez certains éditeurs, même 
si elle n’est pas décrite dans les mêmes termes. Son im-
possibilité pratique est parfois même invoquée par des 
éditeurs pour justifier le fait qu’ils évitent de susciter une 
participation des jeunes.

La seconde conséquence de l’existence d’un risque sus-
ceptible de conséquences sur le développement du jeune 
est que la manière de « penser ce risque » relève avant 
tout des personnes exerçant une responsabilité éducative 
envers le mineur. On songe en premier lieu aux parents 
ou faisant fonction, mais aussi, par extension, aux ensei-
gnants et responsables de projets éducatifs touchant le 
mineur. En toute hypothèse, la participation du mineur à 
sa mise en média semble devoir, pour cette raison, être 

des indices dans le traitement « du mystère de son propre 
devenir », décrit plus haut. Le passage par le regard des 
autres, même si ce sont des proches, prend vraisembla-
blement un sens particulier lorsque le mineur est présenté 
ou se découvre, sous un aspect ou un autre, « différent ». 
Cette différence peut être autant vécue subjectivement (se 
sentir homophile), communautaire (être (in)croyant), ou 
sociale (être « enfant du juge »). 

De manière analogue au cas de l’influence miroir, l’in-
fluence de la médiamorphie reçue et répercutée par l’en-
tourage du mineur est ambivalente. Si elle peut contribuer 
à la construction de sa personne, elle peut aussi, dans 
certains cas s’y opposer ou la mettre en crise.

Danger ou risque

Cette situation est exactement ce que la philosophe Isa-
belle Stengers appelle un risque. La notion de risque 
occupe une place importante dans ses travaux : risques 
technologiques, risques scientifiques, risques sociaux et 
risques communicationnels. Le risque communicationnel a 
été développé par Isabelle Stengers, à l’occasion du pro-
jet européen Educaunet6, destiné à augmenter la sécurité 
des jeunes sur Internet. La philosophe distingue danger 
et risque. Le danger est un événement préjudiciable dont 
la victime ne se doute pas, le risque est ce qu’elle éva-
lue, dans l’incertitude, comme éventuellement dangereux 
et qu’elle (ou son entourage) décide d’affronter comme 
tel. Stengers distingue également, parmi les risques, les 
risques non pensés (éminents) et les risques pensés (civi-
lisés). 

La question du risque est à la fois une question très géné-
rale et une question posée assez singulièrement ces temps-
ci, je dirais ces trente dernières années. Que l’éducation 
d’un jeune humain, d’un jeune groupe, soit prise dans 
des questions de risques, je crois que c’est assez facile à 
démontrer, et je ne vais pas le faire. L’idée que devenir 
un humain adulte dans un groupe est un trajet, et que ce 
trajet comporte des risques et des épreuves, on le sait et 
on le pense. Beaucoup de cultures ont cette singularité 
d’être des cultures du risque, c’est-à-dire une pensée de 
ce qu’un humain doit risquer pour devenir adulte. C’est 
peut-être par rapport à cette notion de culture du risque, 
de pensée du risque, que notre situation est curieuse dans 
sa généralité.

Pourquoi ? Parce que d’un côté, nous avons une espèce 
d’idéal d’éviter le risque, c’est-à-dire de mener les jeu-
nes tranquillement, comme sur un bateau, dans la pure 
bonne volonté de dialogue général, vers l’état d’adulte. 
Nous avons une sorte d’idéal de non-risque, selon lequel 
le risque est dangereux et le danger devrait être évité. 
Tout petit humain devrait arriver tranquillement et à bon 
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connue et assumée par son responsable éducatif, même 
s’il n’est pas présent lors de la participation. Elle implique 
donc logiquement son information et son accord.

Enfin, à mesure que le mineur avance en âge, il lui appar-
tient de penser de manière plus autonome son évaluation 
du risque et sa manière de le gérer. Cette dernière auto-
nomie est d’ailleurs partiellement le résultat des compé-
tences et aptitudes acquises lors des expériences succes-
sives de participation du mineur à sa médiatisation, au 
long de son enfance et de sa jeunesse. Ces compétences 
et aptitudes relèvent de son éducation aux médias.

En résumé, voici les éléments que l’analyse communica-
tionnelle apporte au débat:

1. La participation des mineurs à leur médiatisation est 
déjà partiellement couverte par différents domaines du 
droit.       
2. La nature communicationnelle de la participation sou-
lève de réels enjeux éducatifs qui touchent au développe-
ment de sa personne.     
3. La complexité de la médiamorphose rend ses effets 
ambivalents et difficilement prévisibles, positifs ou néga-
tifs suivant des logiques systémiques.   
4. La participation gagne par conséquent à être identifiée 
sous le modèle du risque, avec l’exigence qu’il soit socia-
lement pensé.      
5. Les responsables de médias ont la responsabilité de 
se donner les moyens d’un vrai partenariat dès lors qu’ils 
suscitent la participation des mineurs.   
6. L’accord des responsables éducatifs est nécessaire. 
7. Le développement progressif de l’autonomie du mineur 
dans l’évaluation et la gestion du risque de sa médiamor-
phose est aujourd’hui une composante de sa majorité.

1 UNESCO, Sean MacBride, Rapport intermédiaire sur les problèmes de la 
communication dans la société moderne, Editions UNESCO, 1978.

2 D. Bougnoux, La crise de la représentation,Paris, La Découverte, 2006.
3  Voir l’enquête internationale Médiappro : http://www.media-animation.

be/Conference-Europeenne-Mediappro.html
4 http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/index.htm
5 Philippe Marion : « Toute forme de représentation implique une négocia-

tion avec la force d’inertie propre au système d’expression choisi. Cette 
opacité du matériau expressif constitue une contrainte pour que s’épa-
nouisse la transparence relative de la représentation. Il en va de même 
pour les narrations médiatiques : le récit s’épanouit au diapason de l’in-
teraction de la médiativité et de la narrativité. Mais il est des rencontres 
plus intenses que d’autres. Chaque projet narratif peut donc être consi-
déré dans sa médiagénie. », P. Marion, « Narratologie médiatique et 
médiagénie des récits », Recherches en communication, n° 7, 1997.

6 Projet européen (2001), dans le cadre du programme d’action « Safer 
Internet ». Educaunet a été mis en œuvre dans l’enseignement fondamen-
tal francophone par le Ministre Jean-Marc Nolet.   
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/aware-
ness/closed_projects/educaunet/index_en.hm

7  Penser et vivre le risque. Retranscription d’un entretien vidéo avec Isa-
belle Stengers, par Thierry De Smedt et Lysiane Romain, valisette pédago-
gique Educaunet 2001 (CLEMI, Média-Animation, UCL-Grems). Avec le 
soutien de la Commission Européenne, Safer Internet Action Plan.

LES PROGRAMMES ANALYSéS

L’analyse repose sur une logique d’échantillonnage, en es-
sayant de prendre en compte les chaînes de télévision et 
de radio diffusées en Communauté française de Belgique 
et dépendant de l’autorité du CSA (ce qui exclut évidem-
ment des Tv comme France 2, TF1 ou des radios comme 
Europe 1), dans une volonté de retrouver les différentes 
catégories d’éditeurs et de programmes (chaînes de diffu-
sion nationale ou locale, publiques ou privées, à très large 
audience ou à audience restreinte à une zone limitée). Les 
différents programmes non fictionnels et non publicitaires 
retenus sont diffusés sur 24 chaînes de télévision et 17 
chaînes de radio présentes en Communauté française de 
Belgique. Les programmes télévisuels ont été diffusés au 
cours de l’année 2006-2007, les programmes radiophoni-
ques diffusés au cours du dernier quadrimestre 2007, et les 
nouveaux formats ont été saisis durant le premier semestre 
2008.

Les chaînes de télévision présentes dans le répertoire sont : 
La Une, La Deux, RTL-TvI, PLUG Tv, Club RTL, AB3, AB4, La 
4, Be1, MCM Belgique, MTv, Nickelodéon, Tv COM, Tv 
Lux, ACTv, Canal C, Ma Télé, No Télé, RTC Télé-Liège, Télé 
Bruxelles, Télésambre, Télévesdre, Télé MB et Canal Zoom. 
Les chaînes de radio présentes sont : La Première, Musiq3, 
Pure FM, vivacité, Classic 21, Bel RTL, Radio Contact, Nos-
talgie, NRJ, Fun Radio, Mint, BFM, Ciel FM, Quartz, 7FM, 
Warm FM et Radio Contact +.

En vue de classer les différents programmes télévisuels et 
radiophoniques, nous avons constitué une typologie des 
formats de programmes inspirée notamment de la typolo-
gie ESCORT 2007 mais adaptée aux différentes sortes de 
programmes de notre corpus. Notre typologie est compo-
sée de cinq entrées : elle classe les programmes télévisuels 
et radiophoniques selon l’intention de l’éditeur, le format 
du programme, son contenu, l’audience qu’il vise et son 
mode de production. Chaque entrée aborde une dimension 
spécifique du programme et c’est en combinant ces dimen-
sions que nous pouvons définir un programme dans toute 
sa complexité et le comparer avec d’autres.

Nous n’avons sélectionné que les sites internet, les blogs, 
les forums et les newsgroups dédiés à des programmes et 
qui ont été produits par les éditeurs de la Communauté fran-
çaise. Concernant les podcasts, programmes à la deman-
de, programmes téléchargeables sur PSP ou sur téléphone 
mobile, les données de ce répertoire sont celles qui étaient 
disponibles en avril 2008. Certains podcasts d’émissions 
de 2006 ne sont, en effet, plus disponibles sur les sites 
internet des émetteurs. 
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typoLogie des programmes 
et des formes de participation

aurore Van de WinkeL

La recherche porte sur le relevé systématique, l’analyse et l’évaluation des programmes dif-
fusés en communauté française impliquant la participation des mineurs sous diverses formes. 
À cette fin, nous avons créé une typologie pertinente des programmes, permettant de les abor-
der dans toute leur complexité. nous avons également déterminé une échelle reprenant les 
différentes formes de participation possible du mineur aux programmes médiatiques. 

En vue de classer les différents programmes télévisuels et 
radiophoniques, nous avons constitué une typologie des 
formats de programmes inspirée de la typologie ESCORT 
2007, mais adaptée aux différentes sortes de program-
mes de notre corpus. Notre typologie est composé de 5 
entrées : elle classe les programmes télévisuels et radio-
phoniques selon l’intention de l’éditeur, le format du pro-
gramme, son contenu, l’audience qu’il vise et son mode 
de production. Chaque entrée aborde une dimension spé-
cifique du programme et c’est en combinant ces dimen-
sions que nous pouvons définir un programme dans toute 
sa complexité et le comparer avec d’autres. Le sixième 
point est consacré à une typologie des nouveaux formats 
liés aux programmes télévisuels et radiophoniques.

Pour analyser la participation des mineurs dans ces pro-
grammes, nous devons d’abord déterminer ce que nous 
entendons par participation, ainsi que les différentes for-
mes de participation qui peuvent exister. Nous définissons 
la participation comme le phénomène par lequel le récep-
teur d’un programme de télévision et/ou de radio déve-
loppe une activité communicationnelle qui, pour une part, 
est la conséquence identifiable d’une sollicitation média-
tique et, pour une autre part, lui permet la manifestation 
d’une singularité individuelle ou communautaire.

Cette activité communicationnelle peut :  
- soit être dirigée vers l’émetteur médiatique (inter-
venir dans une émission, participer en tant que pu-
blic, témoigner face à la caméra…). Nous appelons 
cette activité endomédiatique, car il s’agit d’une par-
ticipation dirigée vers le média d’origine.   
- Soit s’exprimer vis-à-vis d’autres partenaires que l’émet-
teur originel, plus ou moins proches socio-culturellement 
du récepteur (s’exprimer entre amis, en classe, sur un 
blog…). Nous appelons cette activité exomédiatique, car 

il s’agit d’une participation adressée à différents destina-
taires, autres que le média d’origine.

Nous posons qu’au sein du large éventail qualitatif des 
formes de participation, il est possible d’identifier une 
échelle d’intensité de la participation, à travers laquelle 
le récepteur se singularise à des degrés croissants.

Analyse médiatique

Si l’on veut évaluer la participation du public, et plus par-
ticulièrement celle des mineurs, à un programme, il faut 
prendre en compte le degré de sollicitation à participer 
à ce programme, manifestée par l’éditeur de radio ou/
et de télévision :

On distinguera par conséquent les émissions selon que la 
participation est : 

Aurore Van de Winkel est docteure en information et communication de 
l’UCL et chercheuse à l’ORM

Les dix degrés qui vont suivre reflètent l’intensité de la 
participation du mineur à la construction du média ori-
ginel. 

D o s s i e r
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Lorsqu’un récepteur déclare différentes pratiques, nous 
n’encodons que la plus élevée.

Nous distinguons deux degrés de participation : le plus 
intense est le degré de participation à titre individuel par 
lequel nous considérons a priori que le mineur se singula-
rise davantage, et le moins intense, est le degré de parti-
cipation comme membre d’un groupe communautaire. 

Analyse des programmes de télévision

La participation des mineurs a été évaluée selon les va-
riables suivantes :

- leur(s) groupe(s) d’âge      
- les thématiques abordées dans l’émission à laquelle ils 
participent      
- la description de la mise en scène de l’émission  
- la longueur des interventions des mineurs dans l’émis-
sion       
- le degré de proactivité du jeune : a-t-il été sollicité par le 
média ou a-t-il spontanément participé à l’émission ? 
- dans le cas, d’une sollicitation par le média, le degré de 
sollicitation      
- le fait que la participation du mineur soit en direct ou en 
différé       
- le fait que sa participation soit directe ou indirecte 
- le degré de sa participation endomédiatique telle qu’elle 
est visible ou audible     
- la description de sa participation   
- l’existence ou l’absence de situation problématique po-
tentielle pour lui      
- l’existence ou l’absence de situation positive pour lui. 

Les mineurs participent à de multiples programmes télévi-
suels, aussi bien sur des chaînes publiques, privées que 
locales. Notre corpus nous donne des exemples de par-

Echelle de participation endomédiatique

Lorsque l’analyse fait apparaître plusieurs formes de parti-
cipation, nous suggérons d’additionner les degrés.

Nous distinguons deux degrés de participation : le plus 
intense est le degré de participation à titre individuel par 
lequel nous considérons a priori que le mineur se singula-
rise davantage, et le moins intense, est le degré de partici-
pation comme membre d’un groupe communautaire.

Analyse en réception

Les dix degrés qui vont suivre reflètent l’intensité de la par-
ticipation du mineur à la construction du média originel. 

Echelle de participation endomédiatique

Lorsqu’un récepteur déclare différentes pratiques, nous 
n’encodons que la plus élevée.

Les douze degrés qui vont suivre reflètent l’intensité de la 
manière dont le récepteur (devenu émetteur) se singularise 
face à des interlocuteurs de plus en plus hétérogènes. 

Echelle de participation exomédiatique



16

10 (réservé à certains magazines réalisés par ou pour les 
jeunes ou dans le cadre de reportages n’excédant pas 
deux minutes dans de rares talk-shows). 

Les participations de mineurs sont généralement directes 
et indirectes, sauf dans des programmes ne les mettant 
pas à l’image comme les émissions de chat ou certaines 
émissions de libre antenne. Les documentaires privilégie-
ront, eux, une participation indirecte. Les mineurs de tous 
âges sont représentés et ce, quels que soient le format 
ou la chaîne, sauf pour MTv qui mettra davantage en 
évidence des adolescents, son public cible.

Les mineurs participent pendant quelques secondes, quel-
ques minutes, quelques dizaines de minutes, toute la durée 
d’un reportage ou toute la durée de l’émission. Le format 
peut jouer sur cette temporalité. Les documentaires privi-
légient une présence de quelques dizaines de minutes à 
toute la durée de l’émission ; les chat quelques secondes ; 
les télé-réalité toute la durée de l’émission. Les talk-shows 
offrent la plus grande variété de temporalité. Les journaux 
télévisés et magazines ne font, eux, intervenir le mineur 
que de quelques secondes à quelques minutes, etc. 

Les mineurs pourront intervenir dans les programmes en 
groupe ou à titre individuel. Nous remarquons que dans 
la grande majorité des émissions (sauf celles de chat et 
de libre antenne), il existe les deux formes de participa-
tion proposées en alternance.

Les thématiques associées aux programmes faisant par-
ticiper des mineurs sont variées et concernent majoritai-
rement des thèmes sociaux, ensuite éducatifs, culturels, 
de loisirs, médicaux, liés à l’actualité et enfin sportifs ; 
certaines thématiques étant hybrides. Elles présentent des 
jeunes soit dans des situations neutres (marcher dans la 
rue, participer à une fête, être en classe, ...), soit dans 
des situations qui peuvent être considérées comme ne 
correspondant pas aux situations traditionnelles, au sens 
consacré du terme, soit positivées (jouer de l'accordéon à 
11 ans, gagner un concours scientifique, ...), soit négati-
visées (être délinquant, être faible en néerlandais).

Analyse des programmes radiophoniques

Certains fondent le contenu de leurs émissions sur les 
jeunes et donc les font participer de manière récurrente. 
C’est le cas du programme « Quand les jeunes s’en mê-
lent » ou de certaines libres antennes comme « Le talk », 
« Mikl, sans interdits », le « Patoche Club ». Toutefois 
les participants ne sont pas exclusivement des mineurs et 
ces derniers peuvent y être minoritaires. Un seul program-
me radiophonique est, en effet, entièrement consacré à 
ces derniers, c’est « Paroles d’ado » de Radio Contact. 
Deuxièmement, certains programmes ne sont pas desti-

ticipation de mineurs dans 14 formats non fictionnels et 
non publicitaires, soit les magazines (une soixantaine), 
les documentaires (20), les journaux télévisés (9), les pro-
grammes de télé-réalité (8), les jeux (6), les talk-shows 
(5), les spectacles (4), les événements (4), les émissions à 
ligne ouverte (2), les chats (1), les émissions spéciales (1), 
les capsules (1), les télé crochets (1) et les best of (1). 

Les mineurs apparaissent davantage dans des program-
mes de type magazine et cela, dans la majorité des chaî-
nes. Certaines chaînes se spécialisent dans les documen-
taires comme Liberty Tv (y faisant participer les jeunes 
le plus souvent de manière indirecte) ; d’autres se spé-
cialisent dans la télé-réalité ou les chats comme MTv, les 
faisant alors intervenir de manière directe.

Majoritairement sollicités pour y participer, les mineurs 
peuvent, dans de rares cas, demander spontanément à 
intervenir dans les émissions. C’est surtout le cas d’émis-
sions de libre antenne, de chats, certaines émissions de 
télé-réalité ou de télé crochet. Dans la plupart des émis-
sions de témoignages telles que les talk-shows ou d’autres 
télé-réalités, c’est en répondant à un appel à témoin lancé 
par la chaîne que le jeune peut décider de participer ou 
non. 

La présence des mineurs est majoritairement non indis-
pensable, sauf dans le cas de certaines de leurs émis-
sions qui leur sont particulièrement destinées ou qui les 
prennent pour sujet principal ou encore dans le cas de 
programmes se centrant de manière récurrente sur eux. 
La plupart des programmes les sollicitent de manière 
ponctuelle pour illustrer un reportage ou une thématique 
qui leur sont liés. 

À part les chats et une émission de libre antenne, toutes 
les émissions visionnées diffusent en différé leur participa-
tion, mais il existe quelques reportages les faisant partici-
per en direct, notamment lors de la transmission intégrale 
de grands événements ou dans le cadre des reportages 
qui leur sont consacrés.

Des participations diversifiées

Certains programmes font participer les mineurs de ma-
nière très diversifiée, c’est notamment le cas des talk-shows 
ou des magazines. Les autres programmes semblent préfé-
rer une participation plus standardisée généralement indi-
recte de degrés 4, 5 et directe de degré 8 voire un cumul 
des deux, de degré 13. La plupart des degrés de l’échelle 
de participation endomédiatique se retrouvent au sein de 
notre corpus. Certains n’y apparaissent que rarement : 
il s’agit du degré 6 (réservé aux émissions de chat et de 
libre antenne), du degré 7 (retrouvé dans de rares cas de 
témoignages dans les magazines ou talk-shows), le degré 
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à titre individuel et non collectif, ce qui les rend plus in-
tenses car les mineurs se singularisent alors davantage. 
Ces derniers participent à partir de l’âge de 12-13 ans 
jusqu’à 18 ans ; les enfants ne sont pas représentés dans 
notre corpus. Leur jeune âge ne permettant pas de les 
comprendre facilement à l’antenne.

Les mineurs sont présents dans les émissions de libre-an-
tenne ou mixtes à tendance enrichissante ou encore dans 
les concours. Les deux premiers formats leur permettent 
d’intervenir de manière variée au sein de la même émis-
sion et ainsi de cumuler les degrés 3, 6 et 7. Les concours 
les font intervenir majoritairement selon le degré 6 et les 
animateurs sélectionnent ensuite quelques mineurs qu’ils 
passent à l’antenne pour répondre aux questions. Leurs 
interventions dans le programme « Quand les jeunes s’en 
mêlent » sont formalisées et sont dépendantes de la mise 
en scène du programme. En lien avec des thématiques 
sociales (dyslexie, troubles scolaires, ...), ils y parlent de 
leur expérience, témoignent ou réalisent un reportage de 
mise en situation diffusé en différé.

Les radios privées en réseaux leur laissent davantage 
l’occasion de s’exprimer en choisissant leurs thèmes par 
la création de programmes destinés aux jeunes et qui re-
lèvent en majorité de la libre antenne. Les thématiques 
abordées touchent alors les relations sentimentales, ami-
cales, sexuelles ou les préoccupations des jeunes telles 
que les examens. Ils peuvent alors s’exprimer plus libre-
ment sur ces sujets et vont demander les conseils des ani-
mateurs et des autres auditeurs. Ils téléphonent donc soit 
pour résoudre l’un de leurs problèmes, soit pour partager 
leurs goûts. C’est dans ce type de programme que leur 
participation est la plus variée. Radio Contact, NRJ et Fun 
Radio sont les éditeurs qui leur permettent le plus l’accès 
à des libres antennes. Dans les autres programmes de 
ces chaînes, ils participent majoritairement et de manière 
aléatoire à des concours. 

Les mineurs sont moins présents dans les radios privées 
indépendantes au sein desquelles peu de programmes 
leur sont particulièrement destinés. Dans les exemples de 
notre corpus, ils n’y sont présents que pour des concours 
ou des séquences très courtes, par exemple sur une thé-
matique environnementale. Leur témoignage n’est pas 
sollicité dans les programmes de ce type de radios. 

Analyse des nouveaux formats

Parmi les nouveaux formats utilisés par les éditeurs, nous 
avons détecté la création de sites internet, de forums, de 
blogs, de podcasts, la possibilité d’écouter les program-
mes sur le web, la possibilité d’obtenir un programme à 
la demande, de le visionner ou de l’écouter sur le télé-
phone portable (sur demande ou non) ou sur une play-

nés aux jeunes, mais des mineurs peuvent y participer 
de manière très aléatoire lors de concours par exemple 
(« Debout La’dan »). Enfin, certains programmes ne font 
jamais ou alors de manière très exceptionnelle participer 
de mineurs. C’est le cas des journaux radiophoniques ou 
d’émissions musicales. 

Les mineurs participent bien à des programmes radiopho-
niques, mais dans peu d’entre eux. Ils interviennent dans 
un seul programme de l’une des cinq radios publiques, à 
8 programmes répartis sur trois radios privées en réseaux 
et dans deux programmes, et encore de manière aléa-
toire, de deux radios privées indépendantes. 

Leur participation est souvent spontanée ; elle est rare-
ment indispensable à la réalisation du programme. Même 
« Quand les jeunes s’en mêlent » fait participer majoritai-
rement des majeurs et pourrait se réaliser sans la présen-
ce de mineurs. Les jeunes répondent à des demandes des 
animateurs d’intervention du public qui ne leurs sont pas 
spécifiquement destinées. Leur participation peut, dans 
de rares cas, être sollicitée spécifiquement, notamment 
dans le programme « Quand les jeunes s’en mêlent ». 

Elle peut être de deux sortes : soit directe, de degré 7 
lorsqu’ils passent à l’antenne, ce qui dure quelques mi-
nutes ; soit indirecte et en différé selon les degrés 3 (très 
rare et peu détectable lors de l’écoute des émissions) ou 
6 lorsqu’ils envoient un sms ou un commentaire sur le 
blog de l’émission et que l’animateur le prend en compte 
dans celle-ci.  Seul « Quand les jeunes s’en mêlent » leur 
permet d’atteindre le degré 10 le temps d’un court repor-
tage de mise en situation. Les mineurs ne réalisent alors 
pas l’émission tout entière mais seulement cinq minutes 
de celle-ci. 

Des participations en direct

Les participations directes et en direct sont les plus faci-
lement détectables et semblent représenter la majorité de 
leurs interventions. Les jeunes peuvent également inter-
venir de manière hybride en passant à l’antenne et en 
envoyant des sms au cours de la même émission, cette 
pratique est difficilement étudiable par la seule écoute de 
l’émission. Certains degrés de participation de l’échelle 
endométiatique ne concernent pas la radio comme les 
degrés 1, 4, 5, 8 et 9 qui nécessitent l’image, même si 
sur celle-ci n’apparaît pas le mineur et qu’on ne fait que 
l’entendre. D’autres sont possibles mais pas identifiables 
à la seule écoute des émissions, comme le degré 2.

À part pour le programme « Quand les jeunes s’en mê-
lent », les jeunes participent aux émissions pendant un 
laps de temps court ou un peu plus long, mais entrecoupé 
de chansons. Leurs participations sont souvent effectuées 
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de participation endomédiatique. Chaque mineur, âgé 
d’environ 14 à 17 ans, y intervient à seulement quelques 
reprises au sein d’un même blog, donne son avis sur le 
programme ou demande une information liée à ce der-
nier. Aucun blog lié à un programme télévisuel ne semble 
destiné spécifiquement aux jeunes et la participation de 
ces derniers est extrêmement rare mais pourra évoluer 
au fil du temps et du développement de ces nouveaux 
formats. Elle est faite à titre individuel, ce qui la rend plus 
intense car le mineur se singularise davantage.

Les forums

Aucun forum n’a été créé par les éditeurs de chaînes de 
télévision publiques ou locales. C’est le groupe TvI qui en 
a réalisé le plus, spécialisé dans les forums sur les séries 
(fiction) et sur quelques émissions de type magazine de 
ses trois chaînes (Club RTL, RTL TvI, PLUG Tv). Chaque 
forum comprend plusieurs topics et des modérateurs, ce 
qui permet aux mineurs d’y participer en laissant majo-
ritairement des messages corrects, non insultants et non 
vulgaires. Ce sont les forums sur les fictions qui ont le plus 
de succès auprès des mineurs.

La participation des mineurs dans ces forums est ponctuel-
le mais pas récurrente. Ils peuvent créer des topics sur des 
thèmes qui les intéressent en lien avec celui du forum. Ils 
n’écrivent pas de longs messages, mais échangent juste 
leurs informations à propos des séries ou quelques fois 
leurs avis. Ils n’abordent que rarement des thématiques 
personnelles. La participation des mineurs, âgés d’envi-
ron 14 à 17 ans, dans les forums est directe, en différé 
par rapport à la diffusion du programme et spontanée 
de degré 6. Nous n’avons pas détecté de participation 
d’enfants de moins de 12 ans dans ces forums.

Comme pour les blogs, aucun forum lié à un programme 
télévisuel ne semble destiné spécifiquement aux jeunes, 
et la participation de ces derniers est relativement rare 
mais pourra également évoluer au fil du temps et du dé-
veloppement de ces nouveaux formats. Elle est faite à titre 
individuel, la rendant donc plus intense, car le mineur se 
singularise davantage.

Les blogs et forums liés à la radio

Les blogs des radios publiques ne semblent avoir que peu 
de succès et sont principalement destinés aux majeurs. 
Les mineurs participent à ceux de Fun Radio, seule ra-
dio privée qui destine aux jeunes (incluant des mineurs) 
ses nouvelles plates-formes. Tout comme il y a davantage 
d’émissions de libre antenne qui leurs sont destinées, il y 
a davantage de blogs dans lesquels les mineurs partici-
pent. Les autres blogs des radios privées visent un public 

station (PSP). Les blogs sont composés la plupart du temps 
d’images et de vidéos vis-à-vis desquelles les internautes 
sont invités à laisser leurs commentaires. Les forums sont 
composés de plusieurs sous-forums consacrés à des thé-
matiques différentes, appelés topics, à propos desquels 
les internautes discutent en laissant soit des messages 
écrits (majoritairement), des images ou des vidéos. 

L’âge des participants n’étant la plupart du temps pas 
indiqué, nous avons développé plusieurs méthodes pour 
pouvoir l’évaluer. Premièrement, nous nous sommes ins-
crits sur les forums et blogs les plus importants pour avoir 
accès au profil des participants (Forums de RTL, Forum et 
Blog de « Mikl Sans interdit », Blogs de Fun Radio). Nous 
devons souligner que tous les participants ne mentionnent 
pas leur âge et que rien ne nous permet de vérifier que si 
cette information existe, elle soit véridique. Certains blogs 
ne permettant pas de consulter les profils des participants, 
nous avons surfé sur les blogs personnels de ces derniers 
lorsqu’ils le mentionnaient, dans le but de rechercher cette 
information. Nous nous sommes enfin basés sur le conte-
nu des interventions des participants aux blogs et forums 
pour tenter de déterminer leur âge. Ainsi, lorsque leur 
orthographe était plus qu’approximative, lorsque leur lan-
gage s’apparentait à un langage sms, lorsqu’ils mention-
naient leur « école », « examens », « parents » et que cet 
indicateur était assez probant ou cumulé à d’autres, nous 
avons considéré ces intervenants comme des mineurs.

Les blogs

Les blogs dédiés à un programme sont rares et réalisés 
le plus souvent par les télévisions publiques et privées. La 
majorité d’entre eux sont créés par deux éditeurs : la RTBF 
et TvI et sont dédiés à des programmes télévisuels de type 
magazine (en majorité), événement ou télé-crochet. Les 
télévisions locales n’utilisent pas ces nouvelles plates-for-
mes, à l’exception de celle dédiée au programme destiné 
aux jeunes « Débranché ». Ce blog ne contient que fort 
peu de commentaires qui sont tous positifs et relatifs aux 
émissions.

La Une destine ses blogs principalement aux majeurs, 
mais quelques mineurs interviennent dans certains d’entre 
eux et ce, de manière correcte, polie et en bon français, 
sur des thématiques « sérieuses » : conseils pour amélio-
rer l’émission, demande de reportages spécifiques, par-
ticipation à des événements caritatifs... Alors que le blog 
de RTL ne contient que des commentaires de majeurs, 
les blogs de PLUG Tv, chaîne destinée aux jeunes, sont 
davantage utilisés par ceux-ci même si leur participation 
reste extrêmement faible et liée au programme phare de 
la chaîne « La Nouvelle Star ». Les participations des mi-
neurs sont directes, en différé par rapport à la diffusion 
du programme, spontanées et de degré 6 sur l’échelle 
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mes et ce, selon des degrés de participation fort divers, 
influencés par le format du programme, sa mise en scène, 
la thématique de l’émission, la chaîne qui le diffuse, le 
type d’éditeurs, le type de média, etc. Ainsi, nous avons 
pu observer des différences entre types d’éditeurs et type 
de médias.

Les mineurs participent à tous les types de chaînes de té-
lévision, mais y apparaissent dans des formats différents. 
Les télévisions publiques les mettront en scène davantage 
dans des magazines, talk-shows, documentaires, jeux 
ou le JT… ; les télévisions privées, dans des télé-réalités, 
chats, talk-shows et télé-crochet… ; les télévisions loca-
les dans les JT, magazines, spectacles… Ils interviennent 
dans les programmes le plus souvent de libre antenne 
de radios privées ainsi que dans les blogs et forums de 
télévisions et radios privées en réseaux. Les télévisions 
publiques et locales ainsi que les radios publiques et pri-
vées indépendantes n’ont soit pas développé leur offre de 
nouveaux formats, soit les destinent aux majeurs. En tout, 
les mineurs participent principalement aux programmes 
télévisés, dans des programmes au format très varié par 
opposition aux autres médias dans lesquels ils ne sont 
présents que dans des programmes de type libre-antenne, 
blogs ou forums. 

Ils y interviennent selon des degrés de participation les 
plus divers, ce qui contraste avec leur participation aux 
programmes radiophoniques et aux nouveaux formats. 
Nous pouvons déduire que ceci est dû aux caractéris-
tiques et spécificités même de ces derniers, au nombre 
restreint de programmes interactifs diffusés sur les radios 
–et ceux encore plus rares destinés aux jeunes– ainsi 
qu’au développement relativement récent des nouveaux 
formats. De plus, tous les degrés de participation sont 
possibles dans les programmes de télévision –même si les 
producteurs vont en privilégier certains comme les degrés 
4, 8 ou 13–, ce qui n’est pas le cas des programmes 
radiophoniques, des blogs ou forums.

Une image positive

Les mineurs seront majoritairement positivés dans les 
programmes télévisuels, les reportages montrant leurs 
actes, projets, qualités (connaissance, dons…) positifs 
ou solliciteront leur témoignage car ils se trouvent dans 
une situation qui pourra être considérée comme ne re-
levant pas des usages et pratiques les plus couramment 
répandus (parents homosexuels, délinquants en IPPJ, han-
dicapés…). Même si leur situation pourrait alors paraître 
négative, les mineurs ne sont la plupart du temps pas 
négativisés eux-mêmes.

Les interventions des mineurs dans les programmes ra-
diophoniques et les nouvelles plates-formes peuvent être 

d’adultes. Ces blogs ne sont pas modérés. Les commen-
taires laissés sont donc crus, vulgaires, osés et écrits en 
langage sms. 

Les mineurs y participant sont relativement jeunes (13 à 
15 ans en majorité). Ils interviennent de manière directe, 
en différé par rapport à la diffusion de l’émission et spon-
tanément selon le degré 6. Certains degrés de partici-
pation sont impossibles à cause de la nature du média, 
comme ceux liés à l’audition ou à la vision du jeune. 
Celui-ci se contente donc d’une participation écrite. Ils 
postent beaucoup de messages sur le même blog, mais 
peu l’un à la suite de l’autre. Ils suivent donc le blog et ses 
nouveautés régulièrement. 

Ils n’abordent pas de thématiques personnelles. Leurs 
messages sont courts et se ressemblent : ils adorent ou 
non l’émission et veulent que les autres aillent regarder 
leur propre blog dans lequel ils pourront mettre des infor-
mations plus personnelles. Il ne semble pas se développer 
d’amitié ou de complicité entre les membres de ces pla-
tes-formes contrairement à certains forums des télévisions 
comme celui de « La Dépanneuse » qui est destiné aux 
adultes. La participation des mineurs est faite à titre in-
dividuel, elle est donc plus intense car ces derniers se 
singularisent davantage.

Il existe peu de forums dédiés à des programmes radio-
phoniques. Ils sont tous réalisés par des chaînes de radio 
privées, mais ceux qui existent sont liés à des émissions 
de libre-antenne et destinés à un public jeune, qui en-
globe des mineurs. NRJ et Fun Radio sont les seuls à créer 
des forums dans lesquels les mineurs participent. Ils y in-
terviennent de manière plus polie, moins vulgaire et avec 
un meilleur niveau de grammaire française que dans les 
blogs. Ils y participent spontanément, en différé par rap-
port à la diffusion de l’émission et de manière directe se-
lon le degré 6. Comme pour les blogs, certains degrés de 
participation sont impossibles à cause de la nature du mé-
dia comme ceux liés à l’audition ou à la vision du jeune. 
Celui-ci se contente donc d’une participation écrite.

Dans nos exemples, ils jouent à des concours ou donnent 
leurs idées pour améliorer l’émission ou le forum. Ils n’y 
abordent pas de thématiques personnelles et laissent ra-
rement leur adresse de blog. Ces pratiques évolueront 
dans le futur et avec le développement des nouvelles 
technologies. La participation des mineurs est faite à titre 
individuel, ce qui la rend plus intense car ces derniers se 
singularisent davantage. 

Les formes de participation

Les mineurs sont présents aussi bien dans les programmes 
de télévision, de radio que dans les nouvelles plates-for-
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pations. Cet aspect interactif est beaucoup moins présent 
dans les programmes télévisés car ils sont majoritairement 
diffusés en différé. Mais s’il est par contre très présent 
dans les blogs et les forums, les mineurs ne semblent pas 
utiliser ces lieux pour parler de leurs problèmes person-
nels, la médiation de l’animateur semble leur manquer 
pour le faire.

La participation active et directe des mineurs commence 
vers l’âge de 10-12 ans et ce, aussi bien dans les pro-
grammes de télévision, de radio et les nouveaux formats, 
avec une majorité d’interventions de mineurs âgés de 15 
à 17 ans.

Les situations problématiques

Les situations problématiques auxquelles doivent faire face 
les mineurs se situent davantage dans les programmes té-
lévisuels que dans les autres médias. Elles sont présentes 
au sein de programmes de formats très différents, surtout 
dans les télévisions privées ou publiques. Elles découlent 
généralement de leur participation sollicitée, en différé 
et directe. Elles relèvent souvent de la mauvaise image 
donnée aux mineurs, du non-respect de son identité ou 
de sa vie privée ou encore de l’induction d’angoisse. Ce 
sont majoritairement des situations problématiques qui ne 
sont pas spécifiques aux jeunes mais bien à tous les par-
ticipants.

Les quelques situations problématiques découlant majo-
ritairement de la participation directe, en direct et spon-
tanée de mineurs à un programme radiophonique sont, 
elles, souvent présentes sur des radios privées. Elles sont 
liées à la mauvaise image, l’écoute de propos vulgaires 
ou non adaptés, ou le fait de subir des pressions mani-
pulatoires. Elles peuvent être accentuées par le jeune âge 
du mineur.

Les situations problématiques présentes dans les blogs 
ont été retrouvées dans ceux dédiés à des programmes 
de chaînes radiophoniques privées. Elles sont également 
liées à la participation directe, en différée et spontanée 
de mineurs. Elles sont, elles, spécifiques aux mineurs, car 
ces blogs peuvent les mettre en contact avec des messa-
ges ou images non appropriés de violence gratuite ou 
de scènes érotiques, ce qui n’est pas considéré comme 
problématique pour les majeurs. 

Ces situations apparaissent toujours dans les mêmes for-
mats : talk-shows, magazines, télé-réalité, libre-antenne 
ou blogs non modérés ; bref dans des programmes per-
mettant le témoignage direct de mineurs ou des program-
mes interactifs. Elles sont relativement peu nombreuses 
et la grande majorité ne causeront probablement pas 
de dommages profonds et permanents aux mineurs qui 

similaires les unes aux autres dans le cas où elles consis-
tent en l’envoi d’un message écrit. Elles sont de degrés 
3 et/ou 6, ce qui est dû aux spécificités de ces médias. 
Toutefois la radio a ceci de particulier qu’elle permet le 
degré 7 qui représentera la majorité des participations 
de mineurs sur ce type de média. 

Les participations des mineurs sont la plupart du temps 
sollicitées en télévision mais spontanées en radio et dans 
les nouveaux formats. Elles sont majoritairement en dif-
féré par rapport à la diffusion de l’émission en télévision 
et sur les nouvelles plates-formes mais en direct sur les 
radios. Quel que soit le média, elles sont le plus souvent 
non indispensables à la réalisation de l’émission, sauf 
dans des cas rares d’émissions réalisées pour et par des 
jeunes, programmes qui leur permettent souvent d’attein-
dre le degré 10 de participation. 

Dans tout média, elles sont ponctuelles et ce, à tout âge. 
Elles prennent la forme de messages écrits courts ou de 
courtes interviews sauf dans les programmes télévisuels 
de type talk-shows, documentaires ou télé-réalité. Les par-
ticipations des mineurs peuvent être directes, indirectes 
ou mixtes dans les programmes télévisuels ou radiopho-
niques, même si, pour ces derniers, la simple écoute des 
émissions ne permet pas d’évaluer leur taux. Elles sont 
au contraire seulement indirectes dans les blogs et les 
forums.

L’identité des mineurs reste souvent floue, surtout pour 
ceux qui utilisent les nouvelles technologies dans les-
quelles les surnoms sont fort utilisés. Des renseignements 
plus identificatoires peuvent être présents dans leur pro-
pre blog lorsqu’ils mettent leur adresse à disposition des 
autres internautes. Cela pourrait altérer leur anonymat 
en cas de divulgation d’un problème très personnel. Les 
thématiques personnelles apparaissent davantage dans 
les émissions radiophoniques –dans lesquelles les anima-
teurs donnent les prénoms des intervenants– ou dans les 
magazines, télé-réalités ou documentaires diffusés sur les 
chaînes télévisées. La télévision privilégiera les thémati-
ques sociales.

Au sein des forums et des blogs, les mineurs donnent sim-
plement leur avis sur le programme en général ou sur les 
animateurs (blogs), ou s’échangent des informations ou 
idées (forums). Le blog des éditeurs semble être un endroit 
commun dans lequel se trouvent des jeunes aimant le pro-
gramme et leur permettant de le dire, le forum semble 
être un lieu de rencontre de ces jeunes leur permettant 
principalement de trouver ou de donner des informations 
sur le programme.

Les programmes radiophoniques permettent aux mineurs, 
non seulement de jouer à des concours mais aussi d’avoir 
l’avis de personnes de leur âge concernant leurs préoccu-
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y sont confrontés. Il faut signaler que ces situations sont 
relativement rares, et le plus souvent liées au contexte 
particulier de programmes de type "libre antenne". Ces 
programmes sollicitent particulièrement un public jeune, 
en direct et sans modération préalable. On pourrait donc 
étudier plus avant les spécificités de ces expressions libres 
qui relèvent d'un format et d'un cadrage très particulier. 

De plus, certaines situations peuvent être considérées 
comme problématiques selon le regard du spectateur ou 
de l’auditeur, mais pas pour les mineurs y participant, à 
cause de différences psychologiques, culturelles, contex-
tuelles, etc. Ainsi, le rapport à la nudité varie fortement 
d’une culture à l’autre. Des enfants indiens d’Amazonie 
s’amusant et se faisant des blagues alors qu’ils sont nus 
ne seront pas dans une situation considérée comme pro-
blématique. La même image avec des adolescents belges 
le serait probablement. 

Les situations positives 

Les mineurs participant à des programmes télévisuels, ra-
diophoniques et dans les nouveaux formats liés à ses pro-
grammes prennent des risques qui peuvent les amener à 
des situations problématiques, mais ils peuvent également 
en tirer des bénéfices très positifs. En effet, les program-
mes télévisuels, radiophoniques et les nouveaux formats 
qui leur sont liés permettent aux mineurs d’accéder à des 
situations positives et ce, indépendant du type d’éditeurs 
ou du type de médias. Seul le format de programme peut 
jouer sur les différentes formes présentes de situations po-
sitives. 

Le mineur accédera à ces situations positives de par sa 
participation directe au programme, même si celle-ci est 
en différé et ce, qu’elle soit spontanée ou sollicitée. La 
télévision, la radio et les nouveaux formats permettent 
tous aux mineurs d’exprimer leurs opinions et leurs idées. 
Certains programmes de radio et de télévision leur per-
mettront également de vivre une expérience enrichissante 
ou de recevoir des cadeaux. 

La radio se spécialisera dans leur écoute, le conseil sur 
leurs problèmes personnels, tandis que les nouveaux for-
mats leur permettront de garder un lien avec l’animateur 
ou l’émission, d’obtenir de l’information et parfois de ren-
contrer d’autres personnes. 

D’autres situations positives pourront être ressenties par 
le mineur, mais elles seront propres à chacun et ne pour-
ront être connues que par une analyse en réception, ce 
qui ne fait pas l’objet de notre recherche. Toutefois, nous 
pouvons affirmer que toute émission, blog ou forum peut 
amener du positif chez le mineur participant.
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Le point de vue des éditeurs
catherine GeeroMs

nous avons interrogé les éditeurs télévisuels et radiophoniques sur trois thèmes majeurs : 
les mineurs d’âge sont-ils présents au sein du paysage belge francophone ? quels sont les 
types de programmes qui sollicitent la participation de ces jeunes ? comment l’institution 
médiatique gère-t-elle les différentes situations (problématiques ou non) de participation des 
jeunes du point de vue de l’animation, de l’encadrement, de l’éthique et de la déontologie ? Les 
réponses fournies sont bien sûr à prendre avec prudence, puisqu'elles ne reflètent que le seul 
point de vue des éditeurs, sans qu'il soit confronté à d'autres regards.  

Lors des entretiens, une première question portait sur le 
rôle que certains programmes, sollicitant ou mettant en 
scène des mineurs à l’antenne, occupent au sein de la 
programmation générale et de la ligne éditoriale de leur 
chaîne respective. Si certaines chaînes ne souhaitent pas 
mettre en avant les mineurs par rapport à un autre type 
de public, d’autres souhaitent réellement évoluer vers une 
plus grande participation des jeunes au sein des program-
mes qu’ils proposent. 

Les formes de participation des jeunes

De manière générale, la télévision publique accorde une 
importance à la jeunesse au sein de sa programmation. 
Premièrement, la RTBF dispose d’un secteur jeunesse dont 
la tâche est d’organiser et de programmer les différentes 
productions à l’attention des mineurs d’âge. Ces program-
mes sont essentiellement diffusés sur La Deux et les publics 
qu’ils sont sensés toucher sont répartis de la manière sui-
vante : les dessins-animés s’adressent aux 3-6 ans, « Bla-
Bla » s’adresse aux 6-9 ans et les « Niouzz » s’adressent 
aux 9-12 ans. Dans ces émissions, les mineurs d’âge ne 
sont diffusés à l’antenne que dans le cas des « Niouzz ». 
La Une ne présente pas de programmes spécifiques liés à 
la jeunesse. Cependant, au sein d’émissions de reporta-
ges, la rédaction traitera de thématiques qui sont liées à 
la jeunesse. Les mineurs d’âge sont également représentés 
au sein des journaux télévisés, mais de manière beaucoup 
plus aléatoire, en fonction des sujets d’actualité à traiter. 

En radio, la RTBF préconise de donner un lieu de parole 
à des jeunes via son programme « Quand les jeunes s’en 
mêlent » diffusé sur le Première. Pure FM est la station qui 
vise une audience jeune, vivacité se veut une chaîne gé-
néraliste et intergénérationelle qui ne sollicitera le témoi-
gnage de jeunes que si cela s’avère pertinent en ce qui 
concerne l’information ou des actions spécifiques. 

RTL-TvI exprime la volonté de vouloir toucher un public 
large. Cette chaîne propose des programmes adressés 
aux mineurs d’âge, mais elle ne les fait que peu interagir 
via l’antenne. Les mineurs d’âge sont sollicités dans les 
programmes d’information et les journaux télévisés uni-
quement si l’actualité le justifie. Plug Tv, qui a pour public 
cible une population âgée de 15 à 34 ans, sollicite peu 
la participation des jeunes. Cette chaîne ne pense pas 
que ce public souhaite voir de trop jeunes gens à l’an-
tenne dans le contexte de divertissement qu’elle propose. 
Elle souhaite, de plus, rester cohérente à son image. La 
chaîne musicale MCM, quant à elle, s’adresse aux jeunes 
et mineurs d’âge au vu de sa programmation. Toutefois, 
elle n’inclut pas les jeunes au sein de productions. Il est 
également intéressant de rappeler que ces chaînes tra-
vaillent avec des productions importées d’autres éditeurs 
ou pays. 

En radio, Bel RTL est une chaîne généraliste qui ne sol-
licite l’intervention de mineurs d’âge que dans le cadre 
d’actions spécifiques à la chaîne (par exemple, le Télé-
vie) ou que si l’actualité le demande. À NRJ et Fun Radio, 
on affirme que les jeunes peuvent jouer un rôle au sein 
de la chaîne. Elles leur permettent d'ailleurs de s’expri-
mer dans le cadre d’émissions de libre antenne. Radio 
Contact reste généraliste et orientée vers un public plus 
large. Cette chaîne sollicite la participation des jeunes 
dans le cadre de libres antennes, mais également lors de 
programmes ciblés tels que « Paroles d’ados », « Reporter 
de l’été » et les « Génies de l’info ». Par ces programmes, 
Radio Contact montre une volonté d’associer les jeunes à 
la construction de l’antenne. En effet, la chaîne souhaite 
rait inviter les jeunes à « être actifs plutôt qu’à simplement 
dire ce qu’ils pensent ». En tant que chaîne privée, elle 
estime important de pouvoir mettre certains moyens finan-
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paration en amont et en aval qui ne serait pas compatible 
avec les formats de la plupart des émissions. Certains 
d’entre eux souhaiteraient néanmoins que le projet jeu-
nesse soit un projet de société commun aux différentes 
rédactions, même si cela nécessitait des logiques de mise 
à l’antenne différentes. 

Au niveau des radios de la RTBF, la même ligne éditoriale 
semble être suivie : outre l’exemple atypique de l’émis-
sion « Quand le jeunes s’en mêlent », les quatre chaînes 
restent fidèles au public qu’elles se sont définies en amont 
et ne sollicitent pas beaucoup la participation des jeunes 
mineurs d’âge au sein de leurs programmes. 

Que la chaîne soit RTL-TvI, Plug Tv ou MCM, les interac-
tions avec les jeunes et mineurs d’âge ont essentiellement 
lieu en dehors de l’antenne, dans le cadre d’activités de 
promotion de la chaîne ou de sponsoring d’événements. 

RTL-TvI dit souhaiter travailler de manière transversale 
à travers les différentes générations et traiter les sujets 
sur la base d’une réflexion contextuelle. La présence de 
jeunes à l’écran dépendrait donc de l’événement ou de 
l’information présentée et de sa proximité avec le public 
concerné. Lorsque la chaîne traite de problèmes de so-
ciété ou de faits divers, la participation des jeunes peut 
devenir problématique. En effet, il convient alors d'être 
extrêmement prudent quant à la signification donnée aux 
images, affirme l'éditeur, qui ne peut en aucun cas propo-
ser une image dégradante d’une personne à l’antenne. 

Plug Tv ne considère pas que la participation des jeunes 
à l’antenne soit essentielle à la volonté qu’a la chaîne 
de divertir son public. Il lui arriverait très rarement de les 
faire participer à des concours ou intervenir à l’antenne 
sans un encadrement de la part de leur école, par exem-
ple, ou de leurs parents. 

MCM considère la mise à l’antenne des jeunes comme 
un sujet très délicat et un terrain sur lequel elle ne sou-
haite pas s’aventurer. Cette chaîne ne produit d’ailleurs 
pas d’émissions propres, en Belgique, qui mettraient les 
jeunes à l’antenne. Il lui arriverait rarement d’interroger 
des mineurs ou alors, à la fin d’un événement qu’ils spon-
sorisent. Si la chaîne travaille en co-production avec un 
groupe musical qui réalise un clip, elle serait très vigilante 
en amont, à la vue du synopsis, à ce que le clip présente 
au mieux les valeurs de respect. 

Bel RTL exprime une volonté de rester généraliste et inter-
générationnel. Tout comme en télévision, certains sujets 
traités concernent les plus jeunes. Fun Radio et NRJ sont 
deux chaînes radio qui ont une image orientée vers le 
public « jeune » et dont le but premier est de divertir 
et d’accompagner les auditeurs. Selon elles, leurs libres 
antennes respectives restent un endroit privilégié pour 

ciers dans des projets, certes moins rentables en termes 
d’audience, mais qui sont constructifs au niveau de l’évo-
lution de l’antenne et de la participation des jeunes audi-
teurs. Les « Reporters de l’été » permettent aux jeunes de 
15 à 20 ans de venir passer une journée dans les studios 
de la radio et d’y proposer un sujet. Ils seront alors enca-
drés par une équipe qui les aidera à réaliser leur projet 
qui sera diffusé ultérieurement à l’antenne. Les « Génies 
de l’info » donnent l’opportunité aux jeunes de recevoir 
un journaliste dans leur classe et de construire avec lui un 
journal parlé. Celui-ci sera diffusé à l’antenne le mercredi 
midi. Enfin, « Paroles d’ados » est une émission similaire 
à une libre antenne qui permet aux jeunes de s’exprimer 
sur des sujets qui les préoccupent. Cette émission se veut 
transgénérationnelle et les propos y sont encadrés par la 
présence d’un psychologue. 

La plupart des télévisions locales portent les jeunes à l’an-
tenne de manière assez récurrente, que ce soit dans le 
cadre de journaux télévisés ou de programmes de diver-
tissement. Les chaînes se disent soucieuses de les faire 
participer à la vie de leur région et jouent de cette proxi-
mité pour les solliciter. La présence de ces jeunes leur 
permettrait également de rajeunir leur image et d'élargir 
leur audience. Un mineur d’âge sera mis à l’antenne en 
fonction de l’actualité de la région. Chaque télévision lo-
cale ne disposant pas des mêmes moyens financiers ou 
humains, la mise en place de programmes qui prennent 
en charge des jeunes sera différente pour chacune d’en-
tre elles. 

Les choix éditoriaux des chaînes 

En ce qui concerne les journaux télévisés de la RTBF, la 
présence de mineurs à l’antenne dépend essentiellement 
de l’actualité. Les jeunes sont surtout présents dans le ca-
dre de magazines d’information ou de santé qui traitent 
de thématiques qui leur sont liées telles que l’enseigne-
ment, les activités d’été, des actions de solidarité, etc. 
Au sein des programmes jeunesse, la chaîne est active 
en termes de participation au sein de l’émission « Les 
Niouzz ». Les différentes rédactions du service public 
tenteraient de mettre à l’antenne des jeunes « représenta-
tifs » des différentes couches sociales et démographiques 
présentes en Belgique francophone afin que les jeunes 
spectateurs puissent s’y reconnaître. Elles essayeraient 
également de mettre en scène des exemples de jeunes 
« marginaux » ou de « cas extrêmes », mais toujours avec 
un souci d’information et non de spectacularisation. Ces 
programmes sont rarement adressés aux jeunes en termes 
d’audience. 

Les différents interlocuteurs rencontrés témoignent d’une 
difficulté de mettre en place des collaborations médiati-
ques avec des mineurs. En effet, cela demande une pré-
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l’émission en amont en discutant avec les mineurs d’âge, 
mais également avec l’entourage de celui-ci (familial, 
médical ou institutionnel). Ils prendraient, par ailleurs, 
plus de temps que d’habitude lors des tournages de telles 
émissions afin de ne pas brusquer les jeunes. Ils expriment 
néanmoins de réelles lacunes au niveau du temps qu’ils 
peuvent accorder au jeune en amont et surtout en aval du 
tournage pour l’encadrer et l’aider à construire ses pro-
pos. Les journalistes se veulent vigilants quant à l’image 
qui sera donnée aux mineurs à l’antenne. Ainsi, il leur 
arriverait parfois de faire visionner le reportage au jeune 
ou à son entourage avant la diffusion à l’antenne afin 
d’éviter tout problème potentiel qui surviendrait suite à la 
diffusion du sujet. Les journalistes n'auraient que très rare-
ment le temps de rester en contact avec les jeunes après 
le tournage, mais il leur arriverait cependant d’avoir des 
nouvelles de ces jeunes via leurs accompagnateurs. 

Dans les émissions dédiées à la jeunesse, les jeunes sem-
blent uniquement être sollicités pour participer activement 
dans le cadre de l’émission « Les Niouzz ». Il est parfois 
arrivé à la production de faire des émissions plateau où 
les mineurs constituaient un public (par exemple, en ce 
qui concerne « BlaBla »). Si un groupe d’enfants inter-
vient dans une émission, la rédaction solliciterait la col-
laboration du moniteur qui encadre les mineurs d’âge et 
qui aura été coaché préalablement par l’un des membres 
de l’équipe. En ce qui concerne les programmes qui gra-
vitent autour des « Niouzz » tels que « C’est ma planète » 
ou les « Niouzz Reporters », les jeunes sont réellement 
confrontés au terrain journalistique. Les journalistes ex-
pliqueraient toujours aux enfants qu’ils rencontrent la 
spécificité du sujet qu’ils vont traiter ensemble ainsi que 
la manière dont va se passer le tournage. Dans le cas 
des « Niouzz Reporters », les journalistes prendraient le 
temps d’encadrer les jeunes de manière plus rigoureuse. 
La création d’un réseau de « Classes Niouzz » favorise-
rait également une meilleure collaboration entre la chaîne 
et les différentes écoles qui participent au projet. 

En radio, La Première se démarque avec la production 
et la diffusion de l’émission « Quand les jeunes s’en mê-
lent ». Sur les autres chaînes de la RTBF, les jeunes ne par-
ticipent pas plus qu’un autre public à l’antenne. Lorsqu’ils 
y sont présents, les journalistes affirment prendre alors 
plus de temps avec eux. Lors de l’opération Cap 48, par 
exemple, les chaînes tendront plus souvent le micro aux 
enfants handicapés. 

L’émission « Quand les jeunes s’en mêlent » existe depuis 
sept ans et a permis à 2.000 jeunes de s’exprimer. Le 
concept actuel vise à mettre en plateau des jeunes en pré-
sence de spécialistes et de discuter de sujets choisis par 
les jeunes. La volonté de la rédaction serait de montrer les 
jeunes à travers les actions, les rôles et les réflexions qu’ils 
apportent à la société d’aujourd’hui. La rédaction met 

que les jeunes expriment ce qu’ils pensent. Les chaînes 
décideraient cependant elles-mêmes des sujets qui seront 
discutés à l’antenne ainsi que des personnes qu’elles lais-
seront s’exprimer. Ces thèmes sont relatifs à des ques-
tions de société générales, mais également à des sujets 
qui touchent plus les jeunes. Radio Contact présente les 
mêmes choix rédactionnels en ce qui concerne sa libre 
antenne, mais va plus loin en incluant des mineurs d’âge 
à des émissions plus spécifiques. Ces émissions seront 
également analysées ultérieurement. 

Les télévisions locales portent une attention particulière 
à faire participer les jeunes et mineurs d’âge au sein de 
leurs programmes. Ce choix éditorial se justifie souvent 
par leur mission, en tant que télévision communautaire, 
de faire participer le citoyen à sa programmation, mais 
également par la proximité qu’elles entretiennent avec 
les différents acteurs associatifs et politiques de la région 
qu’elles couvrent. Au niveau de l’information, comme au 
niveau des autres programmes sportifs, culturels ou de di-
vertissement, les jeunes sont donc souvent présents. Certai-
nes télévisions locales proposent des programmes spécifi-
quement consacrés aux jeunes (par exemple, « Coup de 
Pouce » sur Télé Bruxelles ou « Débranché », production 
de Tv Com diffusée sur huit chaînes régionales). D’autres 
organisent des stages (gérés par l’équipe ou en collabo-
ration avec des associations locales) qui permettent aux 
jeunes de découvrir la mécanique audiovisuelle et l’ap-
proche journalistique. Les thématiques abordées traitent 
tant de faits régionaux ou de manifestations locales que 
de faits de société plus généraux. Les télévisions locales 
de la Région bruxelloise ou de Charleroi vont souvent 
être amenées à traiter des sujets plus sensibles (tels que 
l’immigration, la violence urbaine, la délinquance). Les 
rédactions de Télé Bruxelles et TéléSambre disent abor-
der ces sujets de préférence avec une approche sociétale 
(dans le cadre de magazines d’information) plutôt qu’en 
simple « fait divers ». De plus, elles tenteraient, dans la 
mesure du possible, de se faire accompagner par des 
spécialistes dans leur réflexion. 

Options d’animation et de présentation des 
programmes

En ce qui concerne les magazines d’information, les 
journalistes et responsables éditoriaux disent accorder 
beaucoup d’attention à la manière dont ils vont traiter les 
sujets sur des mineurs d’âge ou qui impliquent leur colla-
boration. Les différents thèmes abordés découlent de faits 
de société tels que les jeunes délinquants, les fugueurs, 
les enfants malades, les jeunes en IPPJ, les jeux vidéo, la 
sexualité des jeunes, etc. Les journalistes semblent porter 
une attention particulière à la « scénarisation » du su-
jet qu’ils vont traiter et au type d’interviews et de témoi-
gnages qu’ils vont demander au jeune. Ils prépareraient  
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le temps aux jeunes d’y répondre. Lorsque les mineurs 
d’âge sont malades ou témoins de situations difficiles, les 
journalistes vont à la rencontre de ceux-ci en amont du 
reportage afin d’établir la confiance nécessaire entre le 
média et le jeune. Les rédactions travaillent également en 
collaboration avec l’entourage du jeune. 

Radio Contact et Bel RTL, radios généralistes, ont ou 
ont eu au sein de leur programmation des émissions qui 
visaient à mettre en avant les mineurs d’âge. Les sujets 
abordés dans ces programmes sont l’argent de poche, 
les relations parents-enfants, la scolarité, les activités de 
vacances, etc. Radio Contact se présente comme étant 
particulièrement exploratrice sur ce terrain par la mise 
en place d’émissions telles que « Les Reporters de l’été » 
ou les « Génies de l’info ». Ces deux émissions témoi-
gneraient d’une volonté de la chaîne de permettre aux 
mineurs d’expérimenter une expérience médiatique enca-
drée par l’équipe de journalistes. 

Les « Libres antennes » diffusées en soirée sur NRJ, Fun 
Radio et Radio Contact sont sans conteste un espace où 
les jeunes sont présents. Même si les sujets abordés, la 
manière de les traiter et les publics auditeurs sont diffé-
rents pour chacune de ces chaînes, le principe de base 
de ces émissions reste le même : les auditeurs appellent 
la radio pour leur faire part de leur témoignages, expé-
riences, coups de gueule ou questions. Après avoir passé 
le cap de la sélection au standard, l’auditeur (mineur ou 
non) est orienté vers un(e) assistant(e) d’antenne qui défi-
nira son profil ainsi que la pertinence du sujet qu’il sou-
haite aborder avec les thèmes proposés par l’antenne. 
Si l’auditeur est en harmonie avec le thème de la soirée, 
l’assistant(e) lui expliquera les règles qu’il doit respecter 
afin que son passage à l’antenne se déroule bien et ne 
soit pas contraire aux lois. Les chaînes seraient en contact 
quasi permanent avec un psychologue ou une personne 
ressource vers lesquels elles peuvent orienter les jeunes en 
cas de dérapage ou de détresse extrême. Cette aide se-
rait surtout utile lorsqu’ils abordent des sujets délicats tels 
que la sexualité, le divorce, la maladie ou le racisme, par 
exemple. Les consignes que les animateurs sont invités 
à respecter seraient les suivantes : écouter les auditeurs 
« en ami » et orienter le propos dans un sens qui corres-
pond à la ligne éditoriale de l’antenne (avec un degré 
différent selon les chaînes) ; en aucun cas ils ne doivent 
se substituer aux experts ou médecins ; inviter les jeunes 
à s’exprimer et ne pas porter de jugements de valeur sur 
leurs propos. Selon les chaînes, les animateurs utilisent ou 
non un vocabulaire propre aux jeunes. Un autre cas de 
présentation des jeunes à l’antenne est la participation de 
ces derniers à des concours. La plupart de ces concours 
sont destinés à des jeunes âgés de plus de 18 ans, mais 
il serait souvent difficile de connaître l’âge exact de ceux 
qui y participent. En effet, il arriverait parfois que les jeu-
nes mentent sur leur âge pour pouvoir jouer. 

aussi en avant l’idée que « les jeunes », ça n’existe pas: 
chaque jeune reste unique et l’ensemble de ces jeunes 
est représentatif de ce que l’on peut trouver dans la so-
ciété. L’émission se veut donc très ouverte, multiculturelle 
et géographiquement diversifiée. Les jeunes collaborent à 
l’émission de deux manières : soit ils participent au débat 
du samedi après-midi, soit ils construisent et diffusent un 
reportage. Il serait rare que les émissions se déroulent de 
manière négative ou que les journalistes soient confrontés 
à des situations problématiques. Si cela arrive, la rédac-
tion préconiserait de recadrer le discours du jeune et de 
le « remettre à sa place » en lui expliquant quelles limites 
de la liberté d’expression il a dépassées, plutôt que de 
lui couper l’antenne. Cette émission semble être un réel 
échange entre les jeunes qui y participent et les journalis-
tes qui les encadrent. 

La radio favorise la liberté d’expression et la prise d’ini-
tiative de la part de ces jeunes. Ils sont, en effet, réelle-
ment acteurs de ce qui y est dit et fait. 

RTL-TvI, dans l’information générale, interrogerait les mi-
neurs d’âge de la même manière que les autres interve-
nants. Selon la chaîne, lorsque les journalistes collaborent 
avec une école, ils feront en sorte que l’encadrement des 
jeunes soit assuré par l’institution scolaire. Les journalistes 
habilités à travailler avec des enfants seraient des per-
sonnes qui ont une certaine affinité avec ce terrain. La 
rédaction aurait pour habitude de diffuser un reportage 
qui porte des mineurs à l’image uniquement si le discours 
de ces derniers est pertinent avec le sujet traité. Dans le 
cadre du « Télévie », les journalistes seraient soucieux 
d’être en contact avec les institutions et la famille qui en-
cadrent le mineur d’âge malade et ils demanderaient tou-
jours aux enfants qu’ils interrogent s’ils souhaitent passer 
à l’antenne. De manière générale, les enfants malades 
apprécieraient beaucoup leur passage à l’antenne et 
noueraient des relations fortes avec les journalistes qu’ils 
rencontrent, même après le reportage. 

Dans le cas de MCM, les émissions ne présentent pas les 
jeunes à l’antenne. Les deux occasions qui se sont pré-
sentées ces deux dernières années ont proposé le témoi-
gnage de deux mineurs d’âge, après leur participation à 
un concours, ou à un concert. La chaîne préférerait mettre 
des jeunes âgés de 18 ans et plus ou faire accompagner 
les mineurs de leurs parents quand ils passent à l’antenne. 
En ce qui concerne la diffusion des chats et des sms, la 
sélection se ferait via une société annexe qui est chargée 
de réguler les discours qui passent à l’antenne. 

En radio, lorsque les mineurs d’âge sont interrogés dans 
le cadre de bulletins d’information radiophoniques, les 
journalistes ne semblent pas mettre en œuvre un dispositif 
d’encadrement particulier, mis à part le fait qu’ils pren-
nent plus de temps pour poser leurs questions et laisser 
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seurs de Joe ou des mineurs qui témoignaient de cette 
affaire. La Première a, par exemple, permis la rencontre 
entre les amis de Joe et ceux de Marius et Adam par le 
biais de l’émission « Quand les jeunes s’en mêlent », afin 
d’ouvrir le dialogue entre les deux communautés. 

En outre, lorsqu’il s’agit de mettre des jeunes enfants han-
dicapés ou malades à l’antenne, la prudence serait autant 
de mise que la volonté de laisser le jeune s’exprimer. Les 
témoignages de ces enfants sont souvent diffusés suite à 
des opérations telles que le Télévie ou Cap 48. Les jour-
nalistes seraient alors plus attentifs à prendre leur temps 
avec ces jeunes et à se renseigner auprès des personnes 
qui les encadrent afin de savoir ce qu’ils savent de leur 
maladie et de leur état. 

Enfin, certains reportages ou bulletins d’information vont 
mettre en avant des sujets tels que la délinquance, la fu-
gue, les jeunes en centres fermés, les filles mères, etc. 
vis-à-vis de ces sujets, les éditeurs se disent toujours pru-
dents à ne jamais donner une image dégradante ou in-
sultante des jeunes concernés. Si certaines séquences qui 
s’avèrent être plus difficiles, en raison des propos ou des 
comportements des jeunes, sont diffusées à l’antenne, les 
éditeurs le justifient la plupart du temps par le sens qui est 
donné par ces témoignages ou par les idées qui y sont 
développées, et non par un souci de sensationnalisme. Il 
arrive aux chaînes de recevoir des plaintes suite à la diffu-
sion de certains reportages, mais la plupart du temps, ces 
plaintes émaneraient d’adultes et non de jeunes. 

D’autres situations inconfortables, tant pour les jeunes que 
pour les animateurs, ont été révélées lors des entretiens. El-
les semblent toutefois constituer de rares cas isolés et sont 
dues essentiellement aux aléas du direct. Ces situations se 
sont davantage déroulées dans le cadre d’émissions de 
radio au sein desquelles la participation des jeunes a été 
sollicitée en amont ou dans les libres antennes. Citons, 
par exemple, le cas d’une jeune fille anorexique qui a 
témoigné lors d’une libre antenne en radio et vis-à-vis de 
laquelle l’animateur n’aurait pas eu un discours adéquat 
car il aurait porté un jugement sur elle et sur son compor-
tement. Un autre cas émane d’une émission diffusée sur 
Radio Contact: dans « Parole d’ados » consacré au sujet 
de l’intégration, de jeunes Maghrébins se seraient plaints 
du fait qu’ils ne pouvaient pas rentrer dans des boîtes de 
nuit belges en raison de leur couleur de peau en tenant un 
discours très extrémiste et rempli de préjugés. L’animateur 
aurait omis de réorienter le discours de ces jeunes afin 
de recadrer leurs propos ce qui a suscité de nombreuses 
réactions de la part des auditeurs. Lors des débats orga-
nisés par l’émission « Quand les jeunes s’en mêlent », 
deux cas plus difficiles ont été relevés. Le premier est re-
latif à des jeunes qui présentaient leurs expériences des 
drogues dures et dont certains propos  auraient choqué 
des adultes. Le second se réfère à un débat sur le mal-être 

Les télévisions locales affirment travailler beaucoup avec 
les jeunes ; cependant, les options d’animations sont dif-
férentes selon les moyens de chaque chaîne, mais éga-
lement selon la région couverte. Si certains éditeurs af-
fichent ouvertement des marques de respect envers les 
jeunes, en les vouvoyant par exemple, d’autres vont met-
tre la spontanéité du jeune au profit de leurs interviews 
au sein d’émissions « décalées » du reste de la program-
mation par leur rythme et le vocabulaire employé (Ex : 
« Débranché » sur TvCom ou « Roxsor » sur No Télé). En 
information, les interviews se mènent généralement « à 
l’improviste » au coin d’une rue ou lors d’une manifesta-
tion ou d’un fait d’actualité qu’ils couvrent. 

Sur TéléSambre ou Télé Bruxelles, certaines émissions 
portent sur des sujets ou des populations sensibles. Elles 
seraient alors préparées en amont par les journalistes et 
le cadre législatif du droit à l’image serait expliqué aux 
jeunes. Les chaînes affirment également filmer et monter 
ces programmes avec beaucoup de précaution. « Coup 
de Pouce » est une émission télévisée créée entièrement 
par les jeunes. Elle est le résultat d’une collaboration étroi-
te entre des jeunes du CvB (Centre vidéo de Bruxelles) 
et le CFA et est diffusée sur Télé Bruxelles depuis dix ans, 
actuellement tous les mercredis soirs. Cette émission a été 
créée pour permettre à des jeunes de milieux populaires 
de s’exprimer par les médias. L’émission serait bien consi-
dérée et reconnue par les différentes associations. Les 
jeunes, encadrés par une association qui a une volonté 
d’éducation permanente, sont surtout issus de quartiers 
bruxellois. Ils viennent par eux-mêmes proposer des sujets 
à l’association. Même si passer à la télévision locale peut 
représenter pour eux une opportunité, l’émission ne cher-
cherait en aucun cas à « en faire des petites vedettes ». 
Les jeunes seraient ainsi considérés comme des "passeurs 
de parole". Ainsi, selon la chaîne, l'émission se constitue 
de reportages « amateurs », au sens où l’expérience sera 
davantage mise en avant que le produit fini. L’accompa-
gnement des jeunes se ferait entre pairs: il n’y a pas de 
limite d’âge pour y participer et beaucoup de membres 
de l’équipe permanente sont eux-mêmes « jeunes ». Cela 
permettrait à chacun de travailler dans une sorte de la-
boratoire où les erreurs sont permises et où les choses 
débattues lors de réunions. Le but serait bien ici de don-
ner des responsabilités aux jeunes et de les éduquer à la 
réflexion sur des problèmes de société grâce à l’usage 
des médias. 

Situations problématiques

Quelques événements ont posé question quant à la ma-
nière d’associer les mineurs d’âge et leur médiatisation. 
Ainsi, suite à l’assassinat de Joe van Holsbeek, les chaî-
nes généralistes disent être restées très prudentes quand 
à la diffusion d’images qui mettaient en scène les agres-
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de ses actions, véhiculée par certains médias.   
— Les jeunes permettent à l’éditeur d’élargir l’audien-
ce des chaînes et de toucher un public plus varié. Ils 
« rajeunissent » également l'image des chaînes (ceci 
est particulièrement vrai pour les télévisions locales 
et la RTBF qui se targuent d’une image « vieillotte »).  
— Les jeunes font preuve d’une grande maturité lorsqu’ils 
sont confrontés à des situations atypiques. Ils font souvent 
part d’une grande réflexion quand on leur laisse le temps de 
travailler sur un sujet précis. Ils permettent également des 
échanges qui n’auraient peut-être pas eu lieu s’ils n’avaient 
pas été incorporés au projet médiatique.   
— Les jeunes collaborent à la construction d’une « com-
munauté » autour de certains programmes, comme ceux 
de libre antenne radiophonique, par exemple. Ils mon-
trent, de plus, un très grand respect de l’écoute de l’autre. 
Par leurs propos spontanés, ils invitent les adultes à dé-
dramatiser certaines situations et à se repositionner face 
aux événements. 

Les inconvénients peuvent être résumés de la manière sui-
vante : 

— La participation de mineurs d’âge dans les émissions gé-
nère certaines pressions de la part de groupes de parents qui 
appréhendent la mise à l’image de leurs enfants.   
— La gestion de mineurs d’âge au sein du projet mé-
diatique est laborieuse et demande une préparation 
importante. La mauvaise préparation des personnes 
(enseignants, parents, éducateurs) qui encadrent ces jeu-
nes peut amener de mauvais résultats à l’antenne. Ces 
émissions sont de plus soumises à une régulation impor-
tante qui peut être contraignante et freiner les journa-
listes dans leurs ambitions avec les jeunes.   
— Les journalistes manquent de temps pour rencontrer les 
jeunes avant ou après le projet médiatique.   
— Les jeunes ne sont pas toujours fiables au niveau de la ponc-
tualité ou du respect de participer à une émission.   
— Les jeunes n’ont pas toujours un discours construit et 
celui-ci ne se prête donc pas tellement à des séquences de 
journaux télévisés, par exemple. Il semble, de plus, très 
difficile d’interroger des enfants de moins de 10 ans, car 
ils ont souvent tendance à répondre par oui ou par non. 

Gestion des jeunes au sein de la programmation

Les éditeurs interrogés semblent être très attentifs aux dif-
férents textes réglementaires qui orientent leurs comporte-
ments lorsqu’ils mettent les mineurs d’âge à l’antenne. Ils 
connaissent ces textes mais, de manière générale, parais-
sent se fier à l’expérience qu’ils ont pu construire au fil 
des années, ainsi qu’à la confiance qui s’est installée en-
tre le média et le public. La plupart des éditeurs expriment 
le fait que la gestion des mineurs à l’antenne, outre le res-
pect des règlements, se fait avant tout « en bon père de 

des jeunes et où de jeunes gens d’origine maghrébine 
auraient expliqué que leur malaise dans la société était 
dû à l’existence des Juifs. 

Les différents directeurs et rédacteurs en chef interrogés 
semblent très attentifs à éviter ce genre de situation. Ils 
disent s’atteller à en prévenir l'apparition et à en évi-
ter la diffusion à l’antenne grâce au dialogue et à la 
transparence qu’ils entretiennent avec les journalistes et 
animateurs lors de réunions de rédaction fréquentes. Il 
demeure cependant inévitable de devoir contrôler l’en-
tièreté des discours des intervenants. Suite à la diffusion 
de propos inappropriés, les rédactions affirment avoir 
comme réflexe de recadrer le discours en direct, si cela 
est possible ou d’expliquer, a posteriori, les raisons de ce 
manquement. Enfin, le passage à l’antenne de ces jeunes 
« au vécu difficile » serait souvent salvateur, voire thé-
rapeutique pour leur cheminement dans la vie. En effet, 
les personnes encadrant ces jeunes reviendraient souvent 
vers les journalistes pour leur faire part du bienfait du 
travail qui a été mené avec l’équipe et de l’avancée du 
discours ou des attitudes de ces jeunes dans leur travail 
de réhabilitation. 

Evaluation post-quem des programmes

Nous avons abordé la question de l’évaluation en termes 
d’avantages et d’inconvénients qui peuvent se présenter 
lorsque l’on travaille avec des mineurs d’âge à l’antenne. 
La quasi-totalité des éditeurs interrogés perçoivent les 
avantages comme étant plus nombreux que les inconvé-
nients. Même si certains d’entre eux ne souhaitent pas 
spécialement augmenter cette présence, pour ne pas 
changer l’image de la chaîne, ils présentent un certain 
enthousiasme à collaborer avec des jeunes. 

Les avantages peuvent être résumés de la manière sui-
vante : 

— La spontanéité des mineurs d’âge à l’antenne. Les jeunes 
sont en effet souvent très naturels et francs. Ils contrôlent moins 
leur image que les adultes, ce qui apporte de la fraîcheur 
et une certaine magie aux programmes diffusés.   
— Les jeunes apportent des sujets inédits et ouvrent 
parfois des portes qui seraient normalement fer-
mées aux journalistes. Ils permettent de sortir des sen-
tiers battus et aux journalistes de remettre en cause 
leur travail et d’avancer dans leur réflexion.   
— L’intelligence des propos qui sont proposés par les jeu-
nes et l’aspect positif de ces propos. Les journalistes ont 
l’impression d’apprendre beaucoup de choses des jeu-
nes. Ils ont également le sentiment de participer à quel-
que chose d’important grâce à eux. Les jeunes qui pas-
sent à l’antenne permettent également de "déstigmatiser" 
une certaine image négative à l’égard de la jeunesse et 
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à l’antenne des scènes qui pourraient mettre le mineur 
dans une situation inconfortable ou lui donner une image 
négative. Certains éditeurs nous ont expliqué combien ils 
souhaitent être respectueux du droit à l’image et des rè-
gles relatives à la protection des mineurs dans le cadre de 
leur traitement de l’information, mais également, combien 
ces règlements sont difficiles à appliquer en pratique sur 
le terrain. En effet, le temps que demande la signature 
des autorisations requises ne correspondrait en aucun cas 
à la rapidité du flux qui est caractéristique de l’actualité 
et de la réalité quotidienne des rédactions d’information. 
Les éditeurs auraient donc le choix entre respecter au 
mieux les règlements et décider de moins travailler avec 
des mineurs d’âge ou transgresser certaines règles pour 
pouvoir porter ces mineurs à l’antenne. 

Le respect de l’anonymat constituerait l’une des priorités 
des éditeurs lorsqu’ils abordent des sujets sensibles. Ce 
respect se traduirait par différents moyens de tournage 
et de traitement de l’image (floutage, mise en scène qui 
cache les caractéristiques physiques des mineurs, non-
description des contextes de vie du mineur). Dans le cas 
de sujets qui ne posent pas de problème —tels que des 
présentations d’actions menées par des associations ou 
des écoles—, les mineurs seraient alors mis en avant pour 
ce qu’ils font et ce qu’ils sont. Les journalistes n’oblige-
raient en aucun cas un mineur qui ne voudrait pas passer 
à l’antenne à le faire. 

Le traitement de la protection des mineurs est, bien enten-
du, différent selon que celui-ci est présenté à l’antenne en 
radio ou en télévision. En télévision, les éditeurs se veulent 
attentifs aux règles de droit à l’image et à la protection de 
l’anonymat. En radio, les mineurs sont beaucoup moins 
reconnaissables et identifiables en tant que tels par les 
chaînes et par les auditeurs. Les éditeurs se veulent donc  
attentifs à ne jamais décliner leur identité, en ne donnant 
que le prénom du mineur, par exemple. Ils se disent éga-
lement prudents et coacheraient les animateurs en amont 
et en aval des émissions pour que ceux-ci sachent com-
ment réagir en cas de situations problématiques potentiel-
les. Les animateurs seraient ainsi amenés soit à réorienter 
le discours inapproprié de l’auditeur, soit à lui couper 
l’antenne. Certains éditeurs radio disent mettre en place 
un système, via des messageries instantanées, qui permet 
aux directeurs d’antenne de suivre les émissions en direct, 
d’interagir avec l’animateur et de l’orienter vers le com-
portement adéquat à adopter s’ils observent une situation 
problématique. Dans la plupart des cas de libre antenne, 
un psychologue serait également disponible afin d’orien-
ter des auditeurs qui auraient des problèmes importants 
vers celui-ci ou vers d’autres professionnels appropriés 
hors antenne. 

famille ». Les textes réglementaires les plus fréquemment 
cités lors des entretiens sont : les codes de déontologie 
internes à chaque chaîne, les textes réglementaires issus 
du CSA (dont notamment la recommandation relative à 
la protection des mineurs), la loi Moureaux (loi contre les 
discriminations), les textes rédigés par l’AJP (Association 
de Journalistes Professionnels) ou par la Fédération des 
Télévisions locales, le décret de 2003 relatif à l’audio-
visuel, ainsi que les textes relatifs au respect du droit à 
l’image. Notons cependant que les personnes interrogées 
connaissent l’existence de textes réglementaires, mais 
qu’elles ont parfois éprouvé certaines difficultés à en don-
ner la nature exacte ainsi que leur contenu. 

Les éditeurs nous ont clairement expliqué que chaque 
journaliste ou animateur est censé connaître les grandes 
règles éthiques et déontologiques et qu’ils peuvent se ré-
férer au service juridique, s’il en existe un au sein de la 
rédaction, ou au rédacteur en chef/directeur en cas de 
doute sur le respect de ces règles. Les documents sont 
rendus facilement accessibles aux journalistes. Il y a de 
plus une auto-régulation interne qui s’intègre au sein de 
chaque rédaction selon les émissions qui sont réalisées, 
les sujets et le public qui sera touché par celles-ci. Cette 
régulation ferait l’objet de documents internes aux ré-
dactions (règlements d’ordre intérieur, « book antenne », 
code de déontologie interne). Selon les éditeurs, ces do-
cuments dépassent le cadre légal et établissent des règles 
qui fixent les limites logiques à ne pas dépasser à l’anten-
ne ainsi que les lignes de conduite que les journalistes/
animateurs doivent respecter afin de rester dans l’esprit 
de la chaîne pour laquelle ils travaillent. Mais ils sont 
parfois considérés comme confidentiels. Le respect des 
règles déontologiques se fait essentiellement au cas par 
cas. La première donnée respectée, outre les règlements, 
est la transparence de l’intention des médias envers les 
jeunes qu’ils interrogent et leur entourage ainsi que la 
confiance. Si les journalistes se veulent très prévenants, 
l'attention passe avant tout par un dialogue, plutôt que 
par des documents écrits (qui pourraient engendrer une 
certaine crainte du public et détruire la spontanéité de 
l’intervention).

Sur le terrain, ces règles déontologiques seront ou ne se-
ront pas respectées, et ce à divers degrés, en fonction 
du contexte du tournage, mais également du sujet et des 
jeunes qui seront abordés. De manière générale, tous les 
éditeurs demanderaient des autorisations lorsqu’ils tra-
vaillent avec des écoles ou des centres qui accueillent 
des mineurs. Cette autorisation décharge la chaîne de 
ses responsabilités en faveur de l’institution qui les enca-
dre. Lorsqu’ils s’adressent à des jeunes « à problèmes », 
c’est-à-dire des jeunes placés par le juge, considérés 
comme « délinquants » ou malades, les éditeurs se disent 
prudents et demandent des autorisations parentales. Ils 
se veulent également très regardants à ne pas diffuser 
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queLLe participation pour 
Les mineurs ?

aurore Van de WinkeL

Les mineurs sont présents dans différents types de programmes, en radio, en télévision et 
sur les nouvelles plates-formes multimédia. Leurs formes de participation sont diverses, très 
variables d’un type de programme à l’autre et peuvent les amener à expérimenter des situa-
tions positives commes problématiques.  

Auditeurs ou téléspectateurs au commencement du mé-
dium télévisuel, les mineurs sont rapidement devenus des 
sujets « montrables » dans les programmes eux-mêmes et 
principalement dans les actualités télévisées, soit parce 
qu’ils faisaient partie naturellement de la population, soit 
parce que les journalistes traitaient d’événements récur-
rents de la sphère publique auxquels les jeunes étaient as-
sociés. C’est encore le cas aujourd’hui dans les journaux 
télévisés, toutes chaînes confondues dans le paysage té-
lévisuel belge. Mais les mineurs participent aujourd’hui 
également à de nombreuses autres émissions qu’elles 
soient télévisuelles ou radiophoniques ou qu’il s’agisse 
de blogs ou de forums qui leur sont liés. Petit résumé de 
leur participation. 

En télévision

Comme les mineurs ont été très rapidement considérés 
comme l’une des composantes du public à traiter de ma-
nière différenciée, la télévision et la radio leur ont consa-
cré des programmes spécifiques. Pourtant ils ne les inté-
graient que rarement sur les plateaux desdites émissions 
ou seulement dans le cadre d’émissions très formatées, ne 
laissant que peu de place à l’improvisation. Nous retrou-
vons encore ce cas de figure à l’heure actuelle avec des 
émissions comme « Ici Blabla » ou « Next » qui mettent 
davantage en scène des marionnettes ou des majeurs, 
censés représenter des mineurs et provoquer leur identifi-
cation. Les émissions du type « Génies en herbe », elles, 
les cadrent fortement dans le programme. 

Les mineurs sont aussi parfois considérés dans les émis-
sions comme un « objet d’étude ». Magazines, talk-shows, 
télé-réalités les considèrent comme des thématiques de 
choix et mettent en image leurs témoignages condition-
nés par les questions et la mise en scène prédéterminée 
de l’émission (« Babebibobu », « Paroles d’ados », « Su-

per Nanny »). Mis à part ces quelques cas exceptionnels 
où une parole cadrée peut encore s’exprimer, les mineurs 
semblent bien démunis de possibilités d’expressions télé-
visuelles. 

Souvent absents de l’antenne et largement privés de pa-
role, les mineurs de tous âges participent tout de même 
à de multiples programmes télévisuels, aussi bien sur des 
chaînes publiques, privées que locales, dans quatorze for-
mats non fictionnels et non publicitaires. Ils interviennent 
davantage dans les magazines, et cela, dans la majorité 
des chaînes. Majoritairement sollicités pour y participer, 
les mineurs peuvent demander spontanément à intervenir 
dans les émissions de libre antenne, de chats, certaines 
émissions de télé-réalité ou de télé-crochet. Leur présence 
n’est souvent pas indispensable à la réalisation de pro-
grammes de télévision, sauf dans le cas de certaines de 
leurs émissions qui leur sont particulièrement destinées ou 
qui les prennent pour sujet principal, ou encore dans le 
cas de programmes se centrant de manière récurrente 
sur eux. Mais, dans la majorité des cas, les programmes 
les sollicitent de manière ponctuelle pour illustrer un re-
portage ou une thématique à laquelle ils sont liés. Leur 
intervention s’y fait alors souvent en différé, sauf pour les 
chats et certaines émissions de libre antenne.

Les mineurs seront majoritairement positivés dans les pro-
grammes télévisuels pour lesquels ils sont sollicités. En 
effet, ils s’y trouvent dans une situation qui pourra être 
considérée comme ne relevant pas des usages et prati-
ques les plus couramment répandus. Même si leur situation 
pourrait paraître négative, les mineurs ne sont la plupart 
du temps pas négativisés eux-mêmes. L’image valorisan-
te donnée des mineurs dans les programmes télévisuels 
semble être la situation positive principale sur laquelle ils 
peuvent compter en y participant. Autres conséquences 
positives : ils peuvent y exprimer leurs idées et opinions, 
vivre une expérience enrichissante ou encore recevoir 

D o s s i e r
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né de s’adresser à un public de mineurs. Quelques rares 
émissions, comme « Quand les jeunes s’en mêlent » sur La 
Première, leur donnent, par contre, la possibilité de s’in-
vestir dans la réalisation de reportages. En lui offrant la 
possibilité de se sentir membre d’un groupe d’auditeurs, 
sentiment accentué par les blogs et forums associés aux 
programmes de libre antenne, la radio entretient plus que 
la télévision, un rapport de proximité avec son audience 
“jeunesse”, composée notamment de mineurs. Ce rap-
port est instauré par leur association au programme, soit 
de manière directe interne par une présence en studio à 
l’antenne et à la conception du programme, soit par des 
interventions externes directes ou indirectes, même si ce 
type de programme reste rare si l’on considère l’ensem-
ble de la programmation radiophonique.

Si les mineurs participent à des programmes radiophoni-
ques, mais à peu d’entre eux, c’est principalement sur des 
libres antennes de radios privées en réseaux et à propos 
de thématiques touchant les relations sentimentales, ami-
cales, sexuelles ou les préoccupations des jeunes. Leurs 
formes de participation sont liées au format de program-
me. Toutefois, nous remarquons que cette participation 
est souvent spontanée et rarement indispensable à la réa-
lisation du programme. Elle peut être soit directe, lorsque 
les mineurs parlent à l’antenne, soit indirecte lorsqu’ils 
envoient un sms ou un commentaire sur le blog de l’émis-
sion et que l’animateur le prend en compte dans celle-ci, 
soit encore hybride. Ils y participent la plupart du temps 
à titre individuel et ce, dès l’âge de 12-13 ans. Les mi-
neurs sont, par contre, moins présents dans les émissions 
de radios privées indépendantes au sein desquelles peu 
de programmes leur sont particulièrement destinés. Ils y 
prennent part seulement à des concours.

Les quelques rares situations problématiques détectées 
au sein des programmes radio se sont produites dans 
des programmes de libre antenne destinés aux jeunes et 
diffusés sur des chaînes de radio privées. C’est souvent 
l’intervention ou le commentaire de l’animateur qui peut 
donner une mauvaise image du mineur, lui faire écouter 
des propos vulgaires ou non adaptés, ou lui faire subir 
des pressions manipulatoires. Pourtant l’animateur doit 
respecter certaines consignes pour éviter les situations 
problématiques et, avant son passage à l’antenne, l’audi-
teur est lui-même mis en contact avec une personne lui 
expliquant quelles sont les règles à respecter afin que son 
intervention se déroule bien et ne soit pas contraire aux 
lois. Les chaînes sont également en contact quasi perma-
nent avec un psychologue ou une personne ressource 
vers lesquels elles peuvent orienter les jeunes en cas de 
dérapage ou de détresse extrême. 

Comme pour les programmes télévisuels, les situations 
positives pour les mineurs liées à leur participation à des 
programmes radiophoniques sont identiques quels que 

des cadeaux. Certains genres de programmes leur per-
mettent d’atteindre plus facilement ces conséquences po-
sitives comme les magazines, les journaux télévisés, les 
talk-shows, la télé-réalité et les jeux. La retransmission de 
documentaires, d’événements, d’émissions spéciales, de 
programmes de libre antenne ou de télé-crochets donne 
également la possibilité aux jeunes d’être, la plupart du 
temps, montrés en situation valorisante ou de vivre une 
expérience inédite. 

Les situations problématiques présentes dans les program-
mes télévisuels ont, elles, été détectées principalement 
dans les magazines, les télé-réalités, les talk-shows ou 
les journaux télévisés et cela, aussi bien sur des chaînes 
privées que publiques ou locales. Elles semblent relative-
ment rares dans les programmes des télévisions locales, 
mais davantage présentes dans les productions achetées 
des télévisions privées ou dans les productions propres 
des télévisions publiques. Les magazines des télévisions 
publiques, les talk-shows et télé-réalités des télévisions 
privées, et les journaux télévisés des télévisions locales 
sont les programmes qui sont le plus enclins à placer les 
mineurs dans des situations délicates. Les plus courantes 
sont l’image négative, la non-protection de la vie privée, 
l’exploitation de la souffrance ou l’induction de l’angois-
se. Mais en général, nous n’avons répertorié que très peu 
de situations problématiques potentielles pour le mineur 
participant à un programme télévisuel et les éditeurs pren-
nent, le plus souvent, la précaution de flouter les visages 
de mineurs en situation difficile ou négativisée, ou de les 
filmer de manière à ce qu’on ne puisse les reconnaître 
dans l’optique de respecter leur anonymat. 

Et en radio

La radio ne traite pas fort différemment les mineurs que la 
télévision et ce, même si l’absence de représentation iconi-
que des interlocuteurs ainsi que la possibilité de rapports 
plus informels entre “reporter” et interviewé permettent au 
premier de recueillir des interventions plus personnelles, 
et assurément plus anonymes, qu’en télévision.

Certains programmes radiophoniques fondent le contenu 
de leurs émissions sur les jeunes et les font participer de 
manière récurrente. Diffusés sur des chaînes privées en 
réseau, ils sont destinés plus spécifiquement à ce public 
et le font participer activement. C’est le cas des libres 
antennes (le « Patoche club », « Mikl sans interdit »). 
Celles-ci permettent aux jeunes de discuter entre eux 
de sujets les concernant. Mais, comme dit plus haut, il 
faudrait réaliser une étude particulière pour ces formats 
très spécifiques dans lesquels l’expression non contrôlée, 
spontanée et en direct, est constitutive, en soi, du genre, 
avec tous les risques de dérapages qui y sont inhérents. 
Précisons qu’aucun réseau de radio privée n’a ambition-
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ces derniers que nous retrouvons davantage de partici-
pation de mineurs âgés de 14 à 17 ans. Toutefois, cette 
participation reste ponctuelle, voire superficielle et aucun 
de ces forums ne leur semble, pour l’instant, destiné spé-
cifiquement.

Il existe aussi peu de forums dédiés à des programmes 
radiophoniques même si des chaînes de radio privées 
(NRJ et Fun Radio) en ont créés pour leurs émissions de 
libre antenne visant l’audience jeunesse. Les mineurs y 
participent spontanément : ils y jouent à des concours ou 
y donnent leurs idées pour améliorer le programme ou 
le forum lui-même. Ils n’y abordent pas de thématiques 
personnelles et y laissent rarement leur adresse de blog 
personnel. Nous n’avons détecté aucune situation problé-
matique dans les forums ; ils étaient tous modérés. Par 
contre, nous avons pu remarquer qu’ils permettent aux 
mineurs de rencontrer d’autres jeunes partageant leurs 
préoccupations et d’obtenir des informations, dans le ca-
dre déterminé de leur mise en page.

La participation, bonne ou mauvaise chose ?

Participer en tant que mineur à un programme télévisuel, 
radiophonique ou à une plate-forme qui leur est liée, est-
ce finalement une bonne ou une mauvaise chose ? Les 
éditeurs y trouvent des avantages : les mineurs apportent 
leur spontanéité, leur fraîcheur, leur intelligence de pro-
pos, des sujets inédits et permettent d’élargir l’audience 
des chaînes ainsi que de « rajeunir » les programmes. 
Mais certains inconvénients leur apparaissent également 
comme certaines pressions exercées par les parents, la 
gestion laborieuse du mineur, son manque de fiabilité et 
ses discours peu construits, le manque de temps pour le 
préparer à l’émission ainsi que les contraintes de la régu-
lation du programme. 

À la suite des résultats de nos analyses, nous pouvons 
dire que les mineurs participant de manière directe à des 
programmes télévisuels, radiophoniques et dans les nou-
veaux formats liés à ces programmes prennent des risques 
qui peuvent les amener à des situations problématiques. 
Toutefois, ils peuvent en retirer aussi des bénéfices très po-
sitifs. La télévision, la radio et les nouveaux formats leur 
permettent tous d’exprimer leurs opinions et leurs idées. 
Pour certains jeunes, le passage à l’antenne serait égale-
ment vu, d’un point de vue personnel voire professionnel, 
comme une opportunité leur ouvrant des portes sur les 
projets qu’ils mettent en place. La radio se spécialisera 
dans leur écoute, le conseil sur leurs problèmes person-
nels tandis que les nouveaux formats leur permettront de 
garder un lien avec l’animateur ou l’émission, de s’infor-
mer et parfois de socialiser. Les situations problématiques 
auxquelles ils pourront être confrontés, comme une mau-
vaise image, le non-respect de leur identité ou de leur vie 

soient l’éditeur ou le type de chaîne. Les libres antennes, 
par leur interaction directe, leur permettent d’être écoutés, 
conseillés sur leurs problèmes personnels et d’user de leur 
liberté d’expression dans les limites de la mise en scène 
de l’émission. Les autres émissions offrent des cadeaux 
à ceux participant à des concours. Seul le programme 
« Quand les jeunes s’en mêlent » permet à certains d’en-
tre eux d’acquérir un apprentissage plus formel de réali-
sation d’un reportage radiophonique diffusé en différé. 

Les blogs et forums

Les blogs consacrés à un programme télévisuel sont rares 
mais conçus aussi bien par des chaînes privées que publi-
ques. Ils sont dédiés, le plus souvent, à des programmes 
de type magazine, événement ou télé crochet. Par contre, 
les télévisions locales n’utilisent pas ces nouvelles plates-
formes. 

La participation des mineurs à ces blogs reste extrême-
ment faible et ceux ayant le plus de succès sont liés à 
des programmes phares diffusés sur des chaînes visant 
un public jeune comme PLUG Tv. Pourtant aucun blog lié 
à un programme télévisuel ne semble destiné spécifique-
ment aux mineurs, et la participation de ces derniers y est 
extrêmement rare. Elle pourra, toutefois, évoluer au fil du 
temps et du développement de ces nouveaux formats.

Les blogs des radios publiques ne semblent obtenir que 
peu de succès et sont principalement destinés aux ma-
jeurs. Seule Fun Radio se démarque dans ce domaine. 
Les mineurs préadolescents participaient aux blogs de 
cette chaîne jusqu’il y a peu, laissant régulièrement des 
commentaires vulgaires, crus et non modérés relatifs à 
des vidéos ou des images d’émissions pouvant être ju-
gées comme choquantes et inappropriées. La présence 
d’un modérateur dans les autres blogs semble être le gar-
de-fou nécessaire pour diminuer de façon drastique ce 
genre de situations. Le fait que certains mineurs laissent 
leur adresse de blog personnel à titre de commentaire 
de ces images ou vidéos tendancieuses peut être consi-
déré comme problématique. En effet, il pourrait amener 
des majeurs attirés par les images de femmes dénudées 
de ces blogs à visiter ceux de mineurs. Mais les blogs 
peuvent également placer les mineurs dans des situations 
positives et cela quel que soit l’éditeur ou le type de chaî-
ne. Ils leur permettent, en effet, de garder un lien avec 
l’animateur ou l’émission, d’exprimer leurs opinions sur 
le programme, d’obtenir de l’information et parfois d’y 
rencontrer d’autres jeunes. 

Contrairement aux blogs, aucun forum n’a été créé par 
les éditeurs de chaînes de télévision publiques ou loca-
les, mais le groupe TvI en a conçu pour certains de ses 
magazines ou programmes fictionnels. C’est au cœur de 
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sa participation en étant partenaire de son expérience, 
en en évaluant les conséquences possibles, y compris sur 
lui-même, en observant attentivement le sens que sem-
ble prendre cette expérience pour lui, et en se montrant 
disponibles pour effectuer un suivi de cet épisode avec 
l’aide ou non d’autres spécialistes. Cette attitude est déjà 
perceptible chez certains éditeurs, même si son impos-
sibilité pratique est parfois invoquée pour justifier le fait 
qu’ils évitent de susciter une participation des jeunes à 
leurs programmes.

Certaines unités de production se distinguent en ce qu’el-
les ont visiblement été constituées dans un esprit de ges-
tion de la participation des mineurs comme un risque 
pensé. Ces réalisateurs d’émissions semblent avoir prêté 
une attention particulière aux implications à court et à 
moyen terme de la manière dont le jeune vit l’expérience 
de la médiatisation, et ils ont veillé à mener ce projet en 
collaboration avec les responsables éducatifs du mineur, 
en évoluant vers son autonomisation progressive. Citons 
à ce titre les unités de production de la RTBF telles que les 
« Niouzz » et autres reportages dont les sujets étaient re-
latifs aux mineurs. Même si les éditeurs semblaient parfois 
déçus par le manque de temps et d’encadrement qu’ils 
pouvaient apporter aux jeunes, c’est chez eux que cette 
notion d’attention apparaît la plus marquée. À la radio, 
nous mettrons en évidence l’émission « Quand les jeunes 
s’en mêlent », dotée d’une structure qui manifeste une 
stratégie et des compétences dans les domaines préci-
tés. Ensuite, nous relèverons Radio Contact, grâce aux 
« Reporters de l’été », dont les réalisateurs témoignent 
d’une véritable réflexion sur la participation des jeunes 
et l’accompagnement de ceux-ci. Enfin, signalons « Coup 
de pouce », véritable laboratoire d’expériences pour les 
jeunes qui y participent. Même si la structure d’accompa-
gnement n’est pas formalisée par des documents ou des 
règles, l’aspect associatif de ce projet témoigne d’une 
grande cohésion entre les participants.

La participation des mineurs dans les programmes télévi-
suels et radiophoniques ainsi que dans les nouveaux for-
mats qui leur sont liés comporte donc, à l’heure actuelle, 
plus d’avantages pour eux que d’inconvénients même si 
des dérapages peuvent se produire. En choisissant et en 
connaissant bien l’émission à laquelle ils participent, ils 
pourront déjà mieux cerner les implications de leur par-
ticipation et évaluer les risques qu’ils prennent même si, 
comme nous venons de le voir, les éditeurs et la loi ont 
déjà pu poser des garde-fous sur la question. Le dévelop-
pement futur de ces médias, de leur production et de leur 
utilisation exigera toutefois des études ultérieures afin de 
déterminer l’évolution des risques et des avantages de la 
participation des mineurs et ainsi l’opportunité ou non de 
devoir faire évoluer les précautions en la matière.

privée, ou encore l’apparition d’angoisse, seront davan-
tage présentes dans les programmes télévisuels que dans 
les autres médias. Ils prendront ainsi plus de risques à 
participer à des talk-shows, à de la télé-réalité, ou à des 
magazines produits par des chaînes de télévision privées 
ou publiques qu’à d’autres types de formats ou à des 
émissions produites par des chaînes locales. 

Ces situations problématiques découlent généralement 
de la participation sollicitée et directe des mineurs aux 
programmes mais ne sont que rarement spécifiques à leur 
âge. Des adultes courent autant de risques qu’eux à y 
participer. Souvent, les situations problématiques appa-
raissent lors de diffusion en direct. Si des propos inappro-
priés ont été diffusés, les rédactions auront alors comme 
réflexe de recadrer le discours en direct, si cela est possi-
ble ou d’expliquer, a posteriori, les raisons de ce manque-
ment. Ce sont les blogs et les libres antennes radiopho-
niques qui sont les plus enclins à placer le mineur dans 
des situations jugées problématiques. Mais ces dernières 
sont toutefois peu nombreuses et la grande majorité d’en-
tre elles ne causeront probablement pas de dommages 
profonds chez les mineurs qui y sont confrontés. De plus, 
certaines d’entre elles peuvent être considérées comme 
problématiques par les spectateurs ou les auditeurs, mais 
ne seront pas vécues comme telles par les mineurs impli-
qués, à cause de différences psychologiques, culturelles, 
contextuelles, etc. entre les différentes composantes du 
public et des participants aux émissions.

Du statut juridique à la médiamorphose

Le droit général couvre déjà plusieurs situations problé-
matiques qui peuvent se retrouver dans la vie d’un mi-
neur, ainsi que dans sa participation médiatique, leur 
permettant alors de se défendre et de se protéger. Toute-
fois, d’autres n’y sont pas prises en compte. Être mineur 
a beau constituer un statut juridique clair, dans les faits, 
ce sont des acteurs comme les autres. Construction his-
torique, étroitement mêlée à l’évolution de notre société, 
à ses valeurs et à ses représentations, la médiatisation 
se veut aujourd’hui banale, ordinaire. Les nouvelles pla-
tes-formes offrent à tous, et plus particulièrement aux mi-
neurs, le moyen de se médiatiser de manière de plus en 
plus autonome sans attendre d’y être contraints ou autori-
sés par une autorité. 

Or, toute participation médiatique produit à différents 
degrés une médiamorphose, une opération de construc-
tion d’une représentation médiatique de soi-même. La 
participation d’un mineur à un programme médiatique 
relève donc du risque, et l’enjeu de l’autorité publique est 
de veiller à ce que cette participation soit organisée par 
ceux qui en ont la responsabilité comme un risque pensé. 
Les éditeurs doivent donc accompagner le mineur dans 
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évaLuer La marge entre Les 
règLes et Les pratiques pour 
mieux protéger Les mineurs

MurieL hanot, GeneVièVe thiry et VaLérie straetMans

en prolongement des résultats des études qu’il avait commandées, le csa s’est penché sur 
l’écart existant entre la règle et les usages et a ainsi identifié les points de rupture et d’évolu-
tion possible dans l’encadrement de la participation des mineurs aux programmes de radio et 
télévision1. des points qu’il a ensuite soumis au collège d’avis, instance de quasi-corégulation 
du secteur de l’audiovisuel de la communauté française, qui a, sur cette base, tiré ses propres 
conclusions et recommandation.

Les manquements ou problèmes constatés dans les analy-
ses que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) avait 
confiées l’une au CRIOC2, chargé de recueillir l’avis des 
mineurs sur les pratiques de leur participation et sur leur 
représentation dans les programmes, l’autre à l’Obser-
vatoire du récit médiatique (UCL) qui avait pour mission 
d’établir un panorama descriptif et comparatif du contenu 
télévisuel, radiophonique ou circulant sur les nouveaux 
supports de communication et impliquant des mineurs en 
Communauté française, justifiaient-ils une nouvelle ap-
proche réglementaire ? Si oui laquelle ? Avant que le 
Collège d’avis du CSA, instance de quasi-corégulation 
du secteur audiovisuel, ne s’empare de la question, il im-
portait d’une part de recenser les dispositions légales et 
les règlements existants, censés réguler les pratiques, et 
identifier, d’autre part, les propositions mises en place 
par d’autres pays qui avaient récemment statué sur le 
sujet. 

Les fondamentaux : liberté d’expression et 
droit à l’image

Plusieurs textes réglementaires internationaux et natio-
naux couvrent directement ou indirectement la question 
de la participation des mineurs dans les médias. 

La liberté d’expression est ainsi consacrée dans l’article 
10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Hom-
me et des Libertés fondamentales et dans l’article 19 de 
la Constitution belge. Elle se décline plus spécifiquement, 

pour les enfants, dans l’article 13 de la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant et approuvée dans un décret 
de la Communauté française du 3 juillet 19913. L’article 
12 de cette Convention dispose que « les états parties 
garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le 
droit d’examiner librement son opinion sur toute question 
l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises 
en considération eu égard à son âge et à son degré de 
maturité ».

Cet article consacre la liberté d’opinion de l’enfant, limi-
tée cependant à sa capacité de discernement. Or, l’âge 
de discernement est une conception évolutive qui varie 
non seulement en fonction des époques, mais aussi en 
fonction des personnes et des circonstances d’espèce. 
D’ailleurs, le juge saisi d’une demande en responsabilité 
civile apprécie souverainement, en fait, si un enfant a ou 
n’a pas atteint l’âge du discernement4. La jurisprudence 
relative à la question est flottante. Il ressort ainsi d’une 
décision de la Cour d’Appel de Liège qu’un enfant de 11 
ans peut être considéré comme ayant le discernement suf-
fisant pour donner son opinion lors des débats au tribunal 
sur toute question l’intéressant au premier chef et sur de 
multiples dispositions de droit interne5. D’autres décisions, 
dont une de la Cour d’Appel de Bruxelles, considèrent 
qu’un enfant de 9 ans a l’âge de discernement6, alors que 

Les auteures sont respectivement Directrice des études et recherches, 
Conseillère quant à la protection des mineurs et Conseillère juridique au 

Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA - Belgique) 
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1.4. comme modèle ou figurant à des défilés de mode et 
présentation de collections de vêtements (…) ». 

Toutefois, la question du traitement à réserver aux pro-
grammes pour lesquels aucune dérogation n’est deman-
dée reste en suspens. Un certain flou juridique subsiste 
aussi quant à l’application des dérogations à des émis-
sions qui ne sont pas de la fiction et pour lesquelles les 
chaînes de télévision considèrent qu’elles n’entrent pas 
dans le champ d’application de la loi et échappent à 
la notion de « travail » dans son acceptation classique. 
Dans la pratique, les chaînes de télévision et les sociétés 
de production rendent tout de même des demandes de 
dérogation quand ils font participer des enfants à certai-
nes de ces émissions, comme par exemple des émissions 
de jeu8.

À ces dispositions s’ajoutent encore celles existant en 
matière de droit de l’audiovisuel qui visent les program-
mes susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement 
physique, mental ou moral des mineurs, notamment des 
programmes comprenant des scènes de pornographie ou 
de violence gratuite9.

Un cadre concerté, mais non contraignant…

Au-delà des obligations légales qui leur incombent, les 
éditeurs tombent également sous le coup de dispositions, 
certes non contraignantes, mais soit jurisprudentielles, 
soit négociées de commun accord. En date du 21 juin 
200610, le Collège d’autorisation et de contrôle, organe 
décisionnel indépendant du CSA, éclairait la législation 
relative à la protection des mineurs (article 9 du décret) 
et recommandait, « dans le cas particulier de la radio » 
que:

- les éditeurs de service s’engagent à ce qu’aucun pro-
gramme ne porte atteinte aux droits de la personne re-
latifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa ré-
putation ;      
- une attention particulière soit accordée au recrutement 
des animateurs en charge des programmes diffusés en 
direct, et en particulier ceux qui font appel aux témoi-
gnages d’auditeurs, quant à leur capacité à conserver la 
maîtrise éditoriale ;     
- la mise en place d’une écoute appropriée hors antenne 
en cas de problème personnel perceptible chez la per-
sonne interviewée ;     
- les programmes susceptibles de nuire à l’épanouisse-
ment physique, mental ou moral des mineurs de moins 
de 16 ans ne soient pas diffusés entre 6 heures et 22 
heures.

Dans sa recommandation n°01/2002 relative à la di-
gnité humaine et à la télévision de l’intimité11, le Collège 

le Tribunal de police de Malines a constaté qu’un enfant 
de 8 ans ne l’avait pas7. 

La Commission pour la protection de la vie privée éva-
lue cet âge de manière plus restrictive. Dans un avis 
n°33/2007 remis le 28 novembre 2007, elle indique, 
à propos de l’assentiment des mineurs : « S’il s’agit d’un 
mineur sans faculté de discernement, c’est-à-dire la matu-
rité dont il dispose en ce qui concerne la réalisation d’un 
acte déterminé, il n’est pas apte à donner son consente-
ment et il est représenté par ses représentants légaux. S’il 
s’agit d’un mineur capable de discernement, ce qui doit 
idéalement être apprécié en fonction des circonstances 
concrètes du cas, la Commission estime qu’il faut partir 
d’un système de collaboration où le consentement n’est 
pas donné uniquement par les représentants légaux, mais 
aussi par le mineur ». La Commission considère ainsi 
qu’entre 12 et 14 ans le mineur a atteint la faculté de 
discernement. 

Les principes du droit à l’image et à la protection de la 
vie privée figurent à l’article 3 de la Convention de sau-
vegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen-
tales, à l’article 16 de la Convention relative aux droits 
de l’enfant ainsi qu’à l’article 22 de la Constitution belge. 
Par ailleurs, la loi belge du 30 juin 1994 sur les droits 
d’auteur prévoit en son article 10 que « ni l’auteur, ni le 
propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou dé-
tenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le 
communiquer au public sans l’assentiment de la personne 
représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt 
ans à partir de son décès ». Assentiment qui rejoint de 
nouveau la question de l’âge de discernement. 

L’article 7.1 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 
« interdit en tout cas de faire ou laisser exercer par des 
enfants une activité qui peut avoir une influence désa-
vantageuse sur le développement de l’enfant sur le plan 
pédagogique, intellectuel ou social, mettre en danger 
son intégrité physique, psychique ou morale ou qui est 
préjudiciable à tout aspect de son bien-être ». Des déro-
gations individuelles prévues à l’article 7.2 couvrent le 
cas d’enfants participant à des émissions audiovisuelles. 
Ces dérogations visent « la participation d’enfants :  
1.1. comme acteur, figurant, chanteur, musicien ou dan-
seur à des manifestations de caractère culturel, scienti-
fique, éducatif ou artistique, comme entre autres :  
a) théâtre, opéra, opérette, ballet ou cirque ;  
b) concours de danse, de musique ou de chant ou tout 
autre concours ou activité de scène ;   
1.2. comme acteur, figurant, chanteur, musicien ou mo-
dèle à des prises de vue ou des enregistrements du son 
ou pour des émissions directes pour la radio ou la télévi-
sion, à des fins publicitaires ou non ;   
1.3. comme figurant ou modèle à des sessions de pho-
tos, à des fins publicitaires ou non ;   
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- traiter ce procès avec pondération et dans un souci constant 
d’éviter tout sensationnalisme, eu égard au traumatisme que 
les faits qui seront jugés ont occasionné dans l’ensemble 
de la population belge.

Les débats sur la question de la participation sont donc 
loin d’être neufs. Y compris sur le plan professionnel 
puisqu’au cadre réglementaire s’ajoutent encore les rè-
glements d’ordre intérieur (ROI) des éditeurs de services, 
lesquels complètent parfois les principes généraux (ob-
jectivité, respect des droits individuels…) par des points 
plus spécifiquement dédiés aux mineurs. Ainsi, le ROI de 
Télé Bruxelles indique, pour ce qui concerne les images 
choquantes (art. 14.4) que « la protection de la jeunesse 
demande une attention toute particulière » tandis que ce-
lui de Must FM déclare en son article 5 que « les mineurs 
doivent être préservés. Ils ne sont pas cités nominative-
ment. Les interviews effectuées doivent être approuvées 
par leurs parents ou leurs familles ».

Ces différentes dispositions sont-elles pour autant toujours 
suffisantes ? Ne doivent-elles pas s’ajuster à l’évolution 
des programmes audiovisuels ? Un détour par les disposi-
tifs mis en place par deux pays voisins qui ont récemment 
légiféré sur la question s’imposait. 

Coup d’œil sur le Royaume-Uni et la France

Hors considération des législations nationales respectives 
dans lesquelles elles s’inscrivent, la France et le Royaume-
Uni recourent à des réglementations audiovisuelles par-
ticulières en matière de protection des mineurs dans les 
médias. 

Au Royaume-Uni, deux textes assurent dans leurs dispo-
sitions la protection des mineurs. Le Broadcasting Code, 
rédigé par l’Office of communications (Ofcom) en vertu 
du Broadcasting Act de 1996, énonce deux principes de 
base pour la protection des mineurs à la télévision :  
- Article 1.26 : « Une attention convenable doit être don-
née au bien-être physique et émotionnel et à la dignité 
des mineurs qui prennent part ou sont impliqués dans les 
programmes. Cela, indépendamment d’un quelconque 
consentement donné par le participant ou par un parent, 
tuteur, ou par tout autre personne majeure exerçant l’auto-
rité parentale »12.     
- Article 1.27 : « Les mineurs ne doivent pas subir de 
détresse ou d’anxiété inutile du fait de leur implication 
dans des programmes ou du fait de la diffusion de ces 
programmes ».

Les éditeurs de services se doivent de respecter ce code. 
Ils y sont liés par les termes de leur licence d’émission dé-
livrée par l’Ofcom qui dispose d’un pouvoir de sanction 
en cas de violation délibérée, sérieuse ou répétée. 

d’avis, instance de quasi-corégulation du CSA qui regrou-
pe les différents représentants du secteur audiovisuel, re-
commandait que les organismes de radiodiffusion :

- s’engagent à ce qu’aucune émission qu’ils diffusent 
ne porte atteinte aux droits de la personne relatifs à sa 
vie privée, son image, son honneur et sa réputation ; 
- veillent en particulier à ce que la participation de non-
professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de 
divertissement, ne s’accompagne d’aucune renonciation 
de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée in-
déterminée, à leurs droits fondamentaux notamment le 
droit à l’image, le droit à l’intimité de la vie privée, le 
droit d’exercer un recours cas de préjudice ;  
- s’engagent, en cas d’émission, notamment de jeu, im-
pliquant un enregistrement permanent et sur une longue 
durée des faits, gestes et propos des participants, d’une 
part à mettre en permanence à la disposition des parti-
cipants un lieu préservé de tout enregistrement et d’autre 
part à prévoir des phases quotidiennes de répit d’une 
durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun 
enregistrement sonore ou visuel et ni à aucune diffusion. 
Les participants doivent en être clairement informés ; 
- veillent à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffu-
sion d’images et de témoignages susceptibles d’humilier 
les personnes, à éviter la complaisance dans l’évocation 
de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avi-
lissant ou rabaissant l’individu au rang d’objet et à ce 
que le témoignage de personnes sur des faits relevant 
de leur vie privée ne soit recueilli qu’avec leur consente-
ment éclairé ;      
- veillent dans les émissions de jeux pour lesquels il est mis 
en place un processus d’élimination basé sur l’exclusion 
d’un participant par les autres à éviter tout recours oral ou 
physique à l’humiliation ou l’avilissement des personnes 
concernées.

En outre, en 2004, dans le contexte particulier du « pro-
cès Dutroux », le CSA avait attiré l’attention des éditeurs 
« sur la nécessité de faire preuve de retenue dans la cou-
verture de ce procès ». Le CSA appelait à la vigilance 
des éditeurs de services afin qu’ils veillent à :  
- préserver particulièrement la dignité des victimes et de 
leur famille ;      
- ne pas diffuser d’images susceptibles de heurter la sen-
sibilité des mineurs, en prenant particulièrement soin à 
la perception que ceux-ci pourraient avoir des images et 
des récits diffusés ;     
- sensibiliser leurs rédactions à l’ensemble des normes 
professionnelles relatives au traitement objectif de l’in-
formation ;      
- vérifier l’exactitude des informations diffusées et, le cas 
échéant, de procéder à leur rectification dans les meilleurs 
délais et à des conditions d’exposition comparables ;  
- accompagner la diffusion d’images d’archives d’une 
ment ion expl ic i te et  durable à l ’antenne ;  
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de stigmatisation. Il ne vise toutefois pas les journaux 
d’information. Il a, par ailleurs, estimé que les risques 
d’impacts liés à la participation sont moindres lorsqu’il 
s’agit de programmes radiophoniques. Sur ce point, on 
notera cependant qu’une « Délibération relative à la pro-
tection de l’enfance et de l’adolescence à l’antenne des 
services de radiodiffusion sonore » avait été adoptée en 
février 2004, prévoyant le respect d’heures de diffusion 
déterminées pour les programmes susceptibles de heurter 
la sensibilité des mineurs de moins de 16 ans et l’interdic-
tion des programmes pornographiques ou de très grande 
violence, en l’absence de dispositif technique permettant 
de s’assurer que seuls les adultes peuvent y accéder.

Des constats

En confrontant les conclusions des deux études et l’exa-
men de la réglementation existante, ici et ailleurs, plu-
sieurs axes d’observation se dégagent.

1. Aux apports bénéfiques de la participation des mi-
neurs dans les médias audiovisuels répondent des situa-
tions problématiques, certes peu nombreuses au regard 
des heures de programmes diffusées, mais néanmoins im-
portantes si l’on considère les effets qu’elles peuvent avoir 
sur les enfants. Ce corollaire est une conséquence directe 
et inévitable du risque sous-tendu par la médiatisation.

2. Les émissions qui sollicitent une participation active 
des jeunes sont peu présentes dans les grilles de program-
mes. Pour leur part, les jeunes souhaitent sortir des clichés 
qui leur sont habituellement accolés.

3. Alors que l’on identifie des situations problématiques 
dans une diversité de programmes télévisuels où la par-
ticipation des mineurs est majoritairement sollicitée, les 
situations analogues en radio sont limitées aux émissions 
de libre antenne, auxquelles les mineurs participent de 
manière spontanée. Elles sont généralement dues à l’in-
tervention ou au commentaire maladroit d’un animateur. 
Sur ce point, on soulignera que la recommandation du 
21 juin 2006 du Collège d’autorisation et de contrôle sur 
la protection des mineurs encadre déjà potentiellement 
ces situations difficiles. 

4. Les mineurs peuvent se distinguer en différentes classes 
d’âge auxquelles correspondent différents stades de ma-
turité, différents degrés d’éducation aux médias, différen-
tes aptitudes à donner un consentement éclairé à une par-
ticipation à un programme… L’âge de discernement fait 
l’objet d’interprétations multiples sur le plan juridique ; les 
sensibilités aux médias varient selon les points de vue15, 
etc. Ainsi, l’analyse du CRIOC retient quatre stades qui 
s’inspirent de la psychologie différentielle (jeunes enfants, 
préados, jeunes ados et ados) et qui renvoient dans les 

Les Guidance Notes (12 décembre 200713) rassemblent 
des recommandations aux éditeurs de services dans les 
cas où un mineur apparaît ou participe à un programme 
de télévision et de radio.  Ces lignes de conduite, qui 
complètent le Broadcasting code et permettent d’en in-
terpréter le sens, prévoient que l’éditeur responsable doit 
s’assurer de protéger les intérêts des mineurs via diffé-
rents procédés : vérification de la situation du mineur, 
recours à des experts, consentements éclairés des parents 
(pour les enfants de moins de 16 ans) et du mineur, per-
sonne de contact privilégiée pour le mineur, mécanismes 
de protection en postproduction. 

On y retrouve, mis en balance, d’une part le principe de 
liberté des mineurs de participer à des émissions (prin-
cipe de liberté d’expression et d’opinion) et d’autre part 
leur protection due à leur jeune âge et au risque de com-
promettre leur épanouissement.

En France, le CSA a adopté le 17 avril 2007 une « Déli-
bération relative à l’intervention de mineurs dans le cadre 
d’émissions de télévision diffusées en métropole et dans 
les départements d’outre-mer »14. Dans le prolongement 
des obligations conventionnelles des chaînes, cette déli-
bération vise à expliciter les dispositions qui s’imposent 
à l’ensemble des services de télévision français pour pré-
server l’épanouissement physique, mental et moral des 
jeunes participants. Elle porte sur la participation à des 
émissions de télé-réalité ou de jeux, ou les témoignages 
dans le cadre de reportages, d’émissions de plateaux ou 
de documentaires.

Le Conseil du CSA y estime important que les mineurs 
puissent participer à des émissions de télévision, mais ex-
prime sa volonté de préciser les règles déontologiques 
devant les encadrer : les responsables des programmes 
de télévision doivent ainsi obtenir les consentements préa-
lables des titulaires de l’autorité parentale et du mineur lui-
même dès lors qu’il est capable de discernement. Ceux-
ci doivent également être correctement informés au sujet 
de l’émission au moment de donner leur consentement. 
D’autres règles visent plus spécifiquement le traitement du 
témoignage d’un mineur et la protection de son identité. 
Celle-ci doit être totale si les mineurs qui témoignent sont 
placés dans des situations difficiles dans leur vie privée. 
Cette disposition s’étend dans les cas où la mauvaise ima-
ge d’un mineur découlerait de propos dépréciatifs, de 
témoignages ou de commentaires évoquant des compor-
tements ou des pathologies dont la révélation publique est 
susceptible de lui nuire. 

Le CSA français demande enfin qu’une charte propre 
à chaque service de télévision encadre la participation 
des mineurs aux émissions. Le CSA français s’est centré 
uniquement sur les programmes télévisés, estimant que 
c’est là que les mineurs encourent le plus grand risque 
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Certains éditeurs font parfois visionner les sujets aux jeu-
nes ou aux parents/personnes qui encadrent le jeune 
avant diffusion et « par précaution ». En France comme 
au Royaume-Uni, les recommandations en vigueur préci-
sent que l’accord des parents, voire leur participation à 
l’émission, et/ou celui du mineur participant ne dispen-
sent en rien l’éditeur de ses responsabilités et obligations. 
Dans l’étude de l’UCL, plusieurs exemples montrent que 
les équipes de production considèrent que, dès lors qu’el-
les ont obtenu l’autorisation d’un parent ou d’un adulte 
représentant l’institution d’encadrement du mineur (école, 
club sportif, IPPJ,…), elles se sentent au moins partielle-
ment déchargées de leur responsabilité sur le signataire 
de l’autorisation.

3. Les textes français et anglais prévoient la protection 
de l’identité des mineurs participants qui connaissent des 
situations difficiles dans leur vie privée, mais également 
des mineurs qui se trouvent dans des situations difficiles 
du fait de leur participation à des programmes ou de la 
diffusion de ces programmes. L’étude UCL relève que des 
situations problématiques résultent de cas où un mineur 
victime de propos humiliants peut être facilement identifié 
par rapport à un membre de sa famille ou de son entou-
rage présent dans le reportage. La protection de l’identité 
du mineur mériterait dès lors de s’étendre à l’anonymat 
des personnes de son entourage intervenant dans l’émis-
sion, ainsi que de manière générale aux éléments qui 
permettraient de l’identifier (sa maison par exemple). 

4. Dans leur pratique, les équipes de production des édi-
teurs de services de la Communauté française semblent 
favoriser la rencontre préalable avec les mineurs mais 
elles remarquent qu’il subsiste des lacunes au niveau du 
temps accordé au jeune en amont et, plus encore en aval. 
Les éditeurs font généralement appel à des journalistes 
habitués à travailler avec des enfants, qui ont une cer-
taine affinité avec ce terrain.

Le Broadcasting Code estime qu’une « attention convena-
ble doit être donnée au bien-être physique et émotionnel 
et à la dignité des mineurs qui prennent part ou sont im-
pliqués dans les programmes ». Quant aux Guidelines, 
elles précisent : « Bien que la production puisse être une 
période intense et stressante, il est important que tout le 
staff de production soit pleinement concerné par le bien-
être physique et émotionnel du mineur durant le proces-
sus ». La délibération du CSA français du 17 avril 2007 
souligne que la charte de chaque service de télévision 
fixe les « conditions du séjour des mineurs dans les lo-
caux concernés, en prévoyant notamment des mesures de 
sécurité et de surveillance spécifiques et éventuellement 
un accompagnement de l’enfant par un professionnel de 
la santé ». Pour rappel, la recommandation du Collège 
d’autorisation et de contrôle du 21 juin 2006 sur la pro-
tection des mineurs demande en ce qui concerne la « ra-

faits à des attentes et des modes de consommation radio 
et télévisuelle différentes.

5. L’étude réalisée par l’ORM met en évidence des si-
tuations problématiques dans la plupart des types de 
programmes télévisuels, produits ou non en propre, avec 
certaines prévalences dans les magazines, les émissions 
de télé-réalité, les talk-shows et les journaux télévisés.

6. Les situations problématiques les plus courantes décou-
lent principalement :     
- de l’image négative donnée du mineur filmé « en si-
tuation difficile » ou cible de propos désobligeants émis 
par son entourage ;     
- de la situation humiliante ou de détresse dans laquelle 
se trouve le mineur ;     
- du non-respect de son intimité ;    
- de l’absence de protection de son identité.

Plusieurs pistes

Plusieurs réponses peuvent ou pourraient être concrète-
ment apportées aux situations problématiques identifiées. 
Elles découlent de dispositions législatives existantes, 
de la pratique des éditeurs ou d’expériences menées à 
l’étranger.

1. L’information préalable donnée aux parents (thème de 
l’émission, de son titre et de son objet, droit à l’image, 
droit de rétractation, exploitation des images sur d’autres 
plateformes) ou des « vérifications » portant sur la situa-
tion sociale, familiale, éducative et médicale du mineur 
en fonction des genres de programmes et des degrés de 
participation permettent d’éclairer la demande de parti-
cipation et d’évaluer l’opportunité de l’intervention des 
enfants.

Cette information peut être dispensée aux mineurs en 
fonction de leur âge, de leur maturité et de leur capacité 
de compréhension. En France, des informations sérieuses 
dans un langage approprié à leur âge doivent être pro-
diguées quant aux conséquences positives et négatives 
possibles de leur participation. 

2. L’autorisation préalable des titulaires de l’autorité pa-
rentale est requise ainsi que celle du mineur dès lors qu’il 
est capable de discernement. Sur ce plan, l’analyse de 
l’UCL révèle que les équipes de production des éditeurs 
de services de la Communauté française adoptent deux 
types de comportements : soit elles renoncent à solliciter 
des mineurs d’âge, soit elles ne sollicitent pas toutes les 
autorisations requises, notamment pour les journaux télé-
visés où les contraintes liées à la production d’un journal 
ne donnent pas toujours le temps d’obtenir la signature 
des parents. 
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équipes, parfois avec l’assistance d’un psychologue qui 
peut indiquer la manière de réagir aux situations qui se 
produiront potentiellement. L’auditeur, une fois le cap de 
la sélection franchi, est orienté vers un assistant qui définit 
son profil et la pertinence de son intervention, et explique 
les règles à respecter notamment en termes de conformité 
avec la législation. Pour la plupart des libres antennes, un 
psychologue ou une personne ressource est disponible en 
cas de dérapage ou de détresse extrême. Les animateurs 
peuvent avoir pour consigne d’orienter leurs propos dans 
un sens correspondant à la ligne éditoriale de l’antenne 
(avec des degrés différents selon les chaînes), mais en 
aucun cas de se substituer à un expert ou un médecin ; ils 
ne mentionnent que le prénom du mineur intervenant et 
sont invités à ne pas porter de jugement de valeur sur les 
propos de celui-ci. Selon les chaînes, le vocabulaire est 
plus ou moins “adapté” aux jeunes.

Ces pratiques rencontrent la recommandation du CSA du 
21 juin 2006 sur la protection des mineurs concernant 
la « radio » qui demande qu’une attention particulière 
soit apportée au recrutement des animateurs en charge 
des programmes diffusés en direct –et en particulier de 
ceux qui font appel aux témoignages d’auditeurs– quant 
à leur capacité à conserver la maîtrise éditoriale et que 
soit mise en place une écoute appropriée hors antenne 
en cas de problèmes personnels perceptibles chez la per-
sonne interviewée. On relèvera à ce propos que si les 
journalistes disposent d’un code de déontologie, il n’en 
va pas nécessairement de même des animateurs, et pré-
sentateurs. 

En matière de blogs et forums, l’étude réalisée par l’UCL 
permet de constater que la présence d’un modérateur est 
de nature à limiter les débordements16 ou les impruden-
ces, certains mineurs n’hésitant pas à communiquer leurs 
coordonnées sur la plateforme.

On retiendra enfin que l’attention requise de la part des 
éditeurs est d’autant plus haute que la situation psycholo-
gique, médicale… du mineur est délicate. 

Rappeler les principes et pratiques

Armé de ces différents constats et études, les acteurs du 
Collège d’avis ont retenu que si la législation et les dispo-
sitions réglementaires existantes sont, à ce jour, suscep-
tibles d’encadrer de manière suffisante la participation 
des mineurs dans les médias audiovisuels, en ce compris 
dans les programmes de télé-réalité, toutefois, la connais-
sance et la maîtrise de ces règlements ne sont pas égale 
au sein des rédactions et des éditeurs de services. Par 
ailleurs, il a noté que le public n’en a pas nécessairement 
toujours connaissance.

dio » de mettre en place une écoute appropriée hors an-
tenne en cas de problèmes personnels perceptibles chez 
la personne interviewée.

5. Les entretiens réalisés par l’UCL mettent en évidence 
certaines bonnes pratiques des éditeurs en matière de 
traitement des sujets sollicitant la participation des mi-
neurs : les équipes de production sont attentives à la scé-
narisation du sujet, au type de témoignage et d’interview 
qu’elles demandent et à l’image donnée à l’antenne ; 
l’intervention d’un participant mineur peut n’être diffusée 
que si ses propos sont particulièrement pertinents ; les 
équipes préparent l’émission en amont en rencontrant le 
mineur et son entourage (familial, médical, institutionnel) ; 
les tournages sont plus longs ; les émissions sont filmées et 
montées avec beaucoup de précaution.

Cela n’est pas sans rappeler la délibération du CSA fran-
çais du 17 avril 2007 qui précise que « afin de préserver 
l’épanouissement physique, mental, moral et affectif des 
enfants et des adolescents, les services de télévision, au-
delà du respect de la dignité de la personne humaine, 
doivent éviter la dramatisation ou la dérision dans le trai-
tement des témoignages de mineurs. Les conditions de 
tournage et les questions posées doivent être adaptées 
à l’âge des enfants. L’intervention d’un mineur dans le 
cadre d’une émission de télévision ne doit pas nuire à 
son avenir et doit notamment préserver ses perspectives 
d’épanouissement personnel ». En outre, « afin de res-
pecter la personne de l’enfant et sa fragilité particulière, 
il importe que les termes techniques médicaux, psycho-
logiques ou juridiques utilisés pour qualifier les difficul-
tés de ces mineurs (maladies, violences subies ou agies, 
problèmes familiaux,…) ne soient pas présentés comme 
résumant leur identité ».

Les émissions de jeux constituent à cet égard un contexte 
spécifique. Ainsi, l’OFCOM recommande, outre le « ca-
ractère approprié des prix destinés aux enfants en fonc-
tion de la fourchette d’âge d’audience visée et des parti-
cipants », de « se préoccuper du type de programme et 
de son impact probable sur le participant ; par exemple, 
les émissions qui impliquent de jeunes enfants en compéti-
tion peuvent entraîner des anxiétés et des pressions ».

6. De nombreuses situations problématiques identifiées 
dans l’étude de l’ORM découlent “simplement” de com-
mentaires ou remarques inopportuns, inadaptés (jugement 
de valeur, indiscrétion, dénigrement…) d’animateurs, de 
présentateurs et même de journalistes. Elles concernent 
tant la télévision que la radio et les nouvelles plateformes. 
Ces interventions sont susceptibles d’induire chez le mi-
neur au moins un sentiment de gêne, de malaise, si pas 
d’angoisse ou de détresse. Pour les émissions de libre 
antenne, les thèmes sont généralement préparés par les 
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faut donc les aider à être prudents », ajoute le Professeur van Meerbeeck, 
d’autant plus que les téléspectateurs et les adultes en particulier, souvent 
nostalgiques de leur adolescence, sont friands d’images juvéniles provo-
cantes, que ce soit sur le plan de la violence ou de la sexualité ». Régula-
tion, n°32, avril-mai-juin 2007.

16 Sur certaines plateformes interactives, les personnes commettant des écarts 
de langage sont bannies a posteriori du chat pendant une période déter-
minée.

17 Avis n° 02/2009, Recommandation relative à la participation et la repré-
sentation des mineurs dans les services de médias audiovisuels : http://
www.csa.be/system/document/nom/972/CAV_20090303_participa-
tion_mineurs_recommandation.pdf.

Il a en conséquence estimé qu’il n’était pas souhaitable de 
légiférer dans ce domaine mais a décidé de rappeler par 
une recommandation ad hoc17 les principes et pratiques 
en vigueur en la matière. Rien de neuf donc. Chaque édi-
teur reste libre de prévoir des dispositifs plus précis. 

Telle quelle, cette recommandation fait plutôt office d’aide 
mémoire. Elle reste, de surcroît, non contraignante. Une 
situation qui, considérée de l’extérieur, pourrait paraître 
frustrante au regard des constats et des enjeux identifiés. 
Mais, c’est là le lot de la corégulation qui repose sur la 
confiance et la responsabilité des acteurs. Ainsi la balle 
est maintenant résolument dans le camp des éditeurs : à 
eux de transformer l’essai. Un essai dont il sera possible 
d’évaluer la progression à partir de l’état des lieux posé 
par l’étude de l’ORM. En cas d’échec, il restera la régu-
lation. Car, en théorie, l’efficacité d’un système tel que la 
corégulation est liée à la possibilité qu’une intervention 
de l’état subsiste lorsque les objectifs du système ne sont 
pas atteints.

1 À la suite d’une question parlementaire relative à la protection des 
mineurs, la ministre de l’Audiovisuel demandait en date du 7 novembre 
2006 au CSA de réfléchir à l’opportunité d’instaurer un dispositif de 
protection des mineurs dans le cadre de leur participation aux émissions 
de télé-réalité. Elle demandait notamment de mesurer et qualifier l’impact 
de ce type d’émissions sur les jeunes téléspectateurs avant d’éventuelle-
ment légiférer en la matière. Après réflexion, le bureau du CSA a estimé 
que la question devait être élargie à la participation des mineurs à tout 
type de programme, télévisé ou radiophonique. Une consultation infor-
melle de divers interlocuteurs du secteur de l’enfance et de la jeunesse, 
dans les domaines académique, médical et institutionnel, conduisait alors 
à la commande de deux études préalables au travail du Collège d’avis.

2 Les résultats de l’analyse du CRIOC sont disponibles à l’adresse http://
www.crioc.be/FR/doc/dcdc/media. 

3 Décret du 3 juillet 1991 portant approbation de la Convention relative aux 
droits de l’enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989, M.B. du 5 
septembre 1991.

4 Cass. 27 mai 1982, http://jure.juridat.just.fgov.be/ 
5 Liège (16e ch.) 4 avril 2003, J.L.M.B. 2005, liv. 11, 455.
6 Bruxelles (4ème ch.) 3 janvier 2005, http://jure.juridat.just.fgov.be/view_

decision?justel=F-20050103-3&idxc_id=80130&lang=FR. 
7 Pol. Malines 29 juin 2004, J.J.P. 2005, liv. 2-3, 183.
8 Source : Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
9 Article 9 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. Voir 

également son arrêté d’application du 1er juillet 2004 (qui sera adapté à 
la nouvelle législation)

10 Recommandation du Collège d’autorisation et de contrôle du 21 juin 2006 
relative à la protection des mineurs : http://www.csa.be/system/docu-
ment/nom/448/CAC_Recommandation_20060621_protection_mineurs.
pdf

11 Avis du 12 juin 2002 : http://www.csa.be/system/document/nom/401/
CAV_Avis_20020612_dignite_humaine.pdf

12 Traduction des auteurs.
13 http://www.ofcom.org.uk/tv/ifi/guidance/bguidance/guidance1.pdf
14 http://www.csa.fr/infos/textes/textes_detail.php?id=123002
15 Selon les psychologues, « l’adolescence est une période de plein dévelop-

pement où l’on est plus difficilement susceptible de maîtriser l’impact, 
narcissique par exemple, généré par les stimulations extérieures, comme 
une intervention dans une émission. En effet, comme le souligne le Docteur 
Emmanuel de Becker, « à cette période de la vie, le discernement n’est 
généralement pas encore acquis ». Le Professeur van Meerbeeck estime 
quant à lui que le plus grand risque de « dégâts collatéraux » liés à la 
participation à une émission se situe à la première adolescence, c’est-à-
dire entre 12 et 15 ans, âge où la constitution de l’image de soi est tout à 
fait déterminante, « parce que le jeune risque de se voir figé dans une 
image transitoire à un moment de plein développement et de quête iden-
titaire ». Différents spécialistes soulignent par ailleurs qu’à cet âge, où l’on 
est avide de se montrer (par exemple en diffusant son image filmée ou 
photographiée sur un blog), on est très demandeur et prêt à s’étaler, à 
parfois trop montrer de soi et de son intimité, tout en éprouvant une cer-
taine inquiétude et une fascination par rapport à l’impact de l’image. « Il 
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michaëL jackson, un peopLe 
précurseur

annik dubied et VaLérie Gorin

en parcourant la presse people parue au moment du décès du King of Pop, on observe à 
quel point michaël jackson a été et restera un personnage people précurseur. La titraille, les 
photographies et la mise en page d’une série de magazines francophones et anglo-saxons 
présentent un certain nombre de particularités qui résonnent à l’unisson avec la définition du 
genre people.

La mort de Michaël Jackson a généré un bruit médiatique 
exceptionnel. Seul un personnage people rattrapé par un 
fait divers sordide peut produire pareil bruit: le King of 
Pop, célébrité mondiale, semble en effet avoir connu une 
fin sordide, entre abus de médicaments, manque de soin 
et insondable solitude. Une mort qui, à l’exemple de sa 
vie, aura été vécue à l’heure médiatique, sous l’angle im-
placable du regard des caméras, traduisant ainsi l’hyper-
visibilité de la star jusque dans ses derniers instants : alors 
que Jackson mourant est transporté à l’hôpital, les papa-
razzi alertés traquent déjà ce qui deviendra la dernière 
image de la star, allongée sur un brancard; plus tard, ce 
sera le bal des hélicoptères qui suivront le transport de 
son corps à la morgue...

Un grand récit "1958-2009"

Comme toujours lorsque le trivial rattrape l’extraordi-
naire, la machine médiatique s’est emballée. La presse 
magazine, média originel du people, s’en est emparée et 
s’est adonnée avec délices aux numéros commémoratifs 
et autres éditions spéciales et hors-série que sa périodicité 
lui permet. Elle a tracé rétrospectivement les contours d’un 
grand récit people « 1958-2009 », en quelques tableaux 
d’une vie entière passée devant le regard de la scène 
publique internationale, depuis le génie enfant dansant 
sur les plateaux de télévision jusqu’aux procès pour accu-
sation de pédophilie où une meute de journalistes l’attend 
devant le tribunal. Du prodige (Prodigy) à la célébrité su-
perlative (Superstar), puis à la démence (Jacko) et à la 
légende à travers la mort (Legacy)1, les magazines ont 
égrené les épisodes les plus célèbres de la biographie 
jacksonienne, insistant sur le fait que le chanteur a mar-
qué l’Histoire par son œuvre et (malgré lui), par sa contri-
bution à l’émancipation des noirs. « 40 ans de création » 

livrés dans un fascicule détachable, poster au recto, po-
chettes de disque au verso2, ont ainsi été consacrés par 
le récit, qui confirmait du même coup son bien-fondé. Le 
papier glacé et le noir et blanc volontiers convoqués dans 
les pages spéciales ont souligné à l’envi la réconciliation 
du succès commercial et de la grandeur artistique à tra-
vers la mort.

Au-delà de cette hagiographie somme toute relativement 
classique dans ce genre d’occasions, le feuilletage de la 
presse magazine parue au moment du décès du King of 
Pop montre à quel point Michaël Jackson a été et restera 
un personnage people précurseur. La titraille, les photo-
graphies et la mise en page d’une série de magazines 
francophones et anglo-saxons parus à ce moment-là sou-
lignent un certain nombre de particularités qui résonnent 
à l’unisson avec la définition du genre people. vérita-
bles romans-photos dans certains cas, les éditions com-
mémoratives des grands titres magazine ont joué sur la 
rétrospective en images, en fonctionnant comme un kaléi-
doscope sur les multiples figures incarnées par Michael 
Jackson. Qui fut-il vraiment ? Un personnage qui s’est 
caché derrière des centaines de masques, de visages, 
correspondant aux grands cycles romanesques que sa 
vie de star lui a fait mener, de la gloire à la déchéance. 
Un individu qui s’est démultiplié et lu à travers des milliers 
de photographies qui, mises bout à bout, reconstituent 
l’essence même de la star, sa singularité ordinaire et son 
inaccessibilité extraordinaire. Comme toujours dans ce 
cas, la célébrité a elle-même activement participé à cette 
construction; Michaël Jackson semblait avoir compris 
qu’il lui fallait gérer son image et fournir un certain car-
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permettant l’identification visuelle immédiate de sa figure 
(les costumes de scène, le gant en strass, les voiles ou les 
masques pour sortir dans la rue). Jackson s’exhibe dans 
le microcosme ultra-privilégié des stars entre elles, ses 
relations ou apparitions publiques se limitant la plupart 
du temps à d’autres célébrités, que celles-ci soient des 
légendes (Oona Chaplin, Bob Dylan, Nelson Mandela, 
Jesse Jackson), des people confirmés (Madonna, Liz Tay-
lor, Diana Ross, Diana Spencer, Paul Mac Cartney) ou 
des débutants (Britney Spears, Paris Hilton, Justin Timber-
lake). 

Ces attributs people de nature diverse fonctionnent com-
me des « traces » que la célébrité laisse dans son sillage 
et qui sont susceptibles d’ « accroître [s]es chances de 
durabilité »5. Elles côtoient de plus rares représentations 
de Jackson en citoyen ordinaire, avec ses frères dans le 
salon familial, ou à la porte du tribunal au moment de 
son procès. C’est alors un personnage (presque) commun 
qui est représenté, dans le cadre d’activités non-réservées 
aux happy few que sont les people. Ces contrastes sont 
d’autant plus frappants qu’ils se caractérisent par une 
évolution très nette de la star et de ses représentations. 
Le jeune talent qu’il est dans les années 1960 est photo-
graphié la plupart du temps en groupe, sous l’angle de la 
fratrie qu’il incarne avec ses frères. Les scènes d’intérieur, 
sa vie privée sont encore présentes, à l’image de l’enfant 
qu’il est, encadré par ses parents. La focale est mise sur 
le caractère construit de ce talent, résultat d’un travail de 
pro longtemps répété sur les plateaux de télévision. Ces 
prestations scéniques se poursuivent dans l’univers Jack-
son, pour devenir caractéristiques de la superstar lorsque 
ses tubes explosent dès le début de sa carrière solo dans 
les années 1980. Toutefois, Jackson est ici représenté 
seul, sur des gros plans en contre-plongée le magnifiant, 
traduisant toute la mégalomanie du personnage lors de 
ses tournées titanesques. Un talent qui se conjugue cette 
fois au superlatif, n’ayant plus rien d’ordinaire, sorte de 
demi-dieu lumineux sous le strass des projecteurs et de ses 
vêtements à paillettes. La dualité du personnage de star 
fonctionne donc à plein régime dans la narration de la 
vie de Michaël Jackson, stimulée qu’elle est à la fois par 
la pratique médiatique de la traque aux photos volées 
(en particulier lorsque ces photos volées rapportent des 
événements touchant au fait divers, comme les accusa-
tions de pédophilie pesant sur la star dès le début des 
années 1990) et par ce que la star elle-même produit 
volontairement (costumes de lumière, relations sociales 
prestigieuses, accoutrements hors-norme pour des sorties 
ordinaires, etc.).

De la mise en scène appliquée à soi-même 

Un deuxième constat s’impose à la vue des images repro-
duites à la mort de la star —l’image constituant, il faut 

burant au récit de sa vie pour fonctionner comme people. 
Et si une bonne partie de la couverture médiatique qui lui 
fut consacrée lui a finalement échappé (encore un classi-
que!), la dynamique médiatique a néanmoins fonctionné 
à plein régime, comme elle le fait dans le cas de célébri-
tés à la vie particulièrement médiagénique. 

Ordinaire et extraordinaire

Premier constat lorsque l’on tourne les pages de la presse 
magazine et de son grand récit: Jackson sut très tôt of-
frir aux médias la conjugaison d’extraordinaire et d’or-
dinaire dont tout personnage a besoin pour s’installer 
durablement dans la diégèse people. Dans ce type d’in-
formation, en effet, tout est focalisé sur un personnage 
central, au service duquel l’économie narrative travaille 
toute entière; les personnages secondaires ne sont que de 
pâles faire-valoir ponctuels. Le personnage principal est 
par définition complexe, dynamique ou encore « épais », 
comme on dit en narratologie: ses attributs se modifient 
au cours du temps et peuvent s’avérer contradictoires. En 
l’occurrence, tous les personnages people ont pour par-
ticularité d’offrir une contradiction ontologique: comme 
Janus, ils ont deux faces, une extraordinaire et une ordi-
naire. « Stardom is an image of the way stars live. For 
the most part, this generalised lifestyle is the assumed 
backdrop for the specific personality of the star and the 
details and events of his or her life. As it combines the 
spectacular with the everyday, the special with the ordi-
nary, and is seen as an articulation of basic American/
Western values, there is no conflict here between the ge-
neral life-style and the particularities of the star. In certain 
cases, however, the relationship between the two may 
be ambivalent or problematic »3. Et le constant va-et-vient 
entre ces deux dimensions garantit un dynamisme certain 
à la narration.

En l’occurrence, dans le récit synthétique que livrent les 
magazines à sa mort, la vie glamour et exceptionnelle 
de Michaël Jackson est attestée par un certain nombre 
de signes de distinction qui vont au-delà de ses œuvres 
de chanteur et de leur promotion: villégiatures excep-
tionnelles, accessoires luxueux ou relations prestigieuses 
avec des pairs / des membres de l’élite politique viennent 
confirmer que Jackson était bien membre du monde peo-
ple, qu’il se nourrissait bien d’une « gelée royale de sur-
personnalité »4. La star est ainsi perçue comme une icône, 
à l’image des gigantesques peintures ornant son salon 
de Neverland qui le représentent en roi couronné, vivant 
dans son univers fermé, un univers qu’il ouvrira d’ailleurs 
rarement aux médias. Les attributs extraordinaires sont 
évoqués à l’infini : des lieux de vie démesurés (le château 
de conte de fée de Neverland, les scènes titanesques des 
stades où il se produit), aux accessoires hors du com-
mun que Jackson utilise comme autant de « signatures » 
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Les lunettes noires, apanage traditionnel du people, se 
transforment souvent, chez lui, en un masque intégral, qui 
cache ses traits et parfois le reste de son corps. Il n’est 
plus qu’une ombre, une silhouette qu’on ne reconnaît plus 
à ses traits, mais au processus de dissimulation qui s’y 
exhibe. Une des rares photographies qui ne traduisent 
aucun contrôle de sa part est celle de son transfert à l’hô-
pital, alors qu’il était déjà mort. Or là encore, ironie du 
sort, ses traits sont partiellement dissimulés par l’appa-
reillage médical… 

Dans cette gestion de l’image de soi, le personnage de 
Michaël Jackson semble marquer l’avènement d’une nou-
velle gestion de l’image des stars: entre ordinaire et ex-
traordinaire, vie publique et vie privée, les photos sont le 
fruit d’efforts conjugués et parfois contradictoires entre les 
acteurs de la médiatisation. 

Les privilèges d’une « élite irresponsable »

Le grand récit des magazines en passe par deux topos, 
qui sont directement reliés au personnage de Michaël 
Jackson et à son histoire: son engagement humanitaire, 
présenté comme une conséquence de son amour des en-
fants, et le fait qu’il incarne le combat des noirs contre le 
racisme, à travers (ou malgré) ses métamorphoses phy-
siques. Ces deux dimensions viennent se greffer sur la 
figure traditionnelle du people, qui se situe en principe en 
retrait de toute dimension politique : « More specifically, 
we argue that because Jackson is a cultural icon and the 
subject of continuing media and public scrutiny, the sus-
tained attention on him coincides with, expresses, and re-
conciles social and moral anxieties about race, sexuality, 
gender, and traditional values »7. Les célébrités sont en 
effet une « élite irresponsable »8 à laquelle il n’est pas de-
mandé de comptes sur leurs faits et gestes –au contraire 
d’autres élites comme les politiques, justement.

En la matière, la figure de Michaël Jackson se pose à nou-
veau en précurseur: le récit insiste sur l’épisode We are 
the world, du nom de la chanson co-écrite en 1984 par 
Jackson et Lionel Richie au profit d’une association luttant 
contre la famine et la maladie en Ethiopie. Une nouvelle 
fois, Jackson fait figure d’innovateur en la matière, en 
portant au pinacle l’implication des stars dans l’humani-
taire. Le disque est en effet réputé avoir rapporté environ 
100 millions de dollars; il réunit une quarantaine d’ar-
tistes américains de toutes générations, « syncrétisant »9 
des styles aussi différents que ceux de Ray Charles, de 
Bob Dylan, de Cindy Lauper, de Bruce Springsteen ou 
de Michaël Jackson lui-même. Jackson, en accomplissant 
la conjugaison de styles, d’âges et de valeurs incarnées 
par les stars en présence, joue une nouvelle fois son rôle 
d’étendard de la « polarité positive » de la culture de 

le rappeler, le vecteur sine qua non de la célébrité6. Du 
point de vue des photographies en effet, le personnage 
de Michaël Jackson fut très tôt représenté sous des formes 
hyper-contrôlées. Sur les photos d’enfance déjà, où le pe-
tit Michaël semble perdu dans ses pensées, la mise en 
scène du groupe des Jackson Five illustre ainsi une visée 
marketing, digne des productions de la Motown. Cos-
tumes, poses, pas de danses ou clan familial réuni, les 
images sont un produit de promotion qui mise sur la sym-
pathie inspirée par les visages souriants des cinq frères. 
Par la suite, les photographies prises “librement” le sont 
dans un cadre hyper-formaté: les portraits du chanteur en 
représentation sur scène sont légion, de même que celles 
qui sont prises à l’occasion de « tapis rouges », ou encore 
que celles qui le montrent en train de faire visiter Never-
land à des enfants. Une mise en scène hyper-contrôlée, 
dans laquelle Jackson choisit de s’exhiber sous des angles 
sans cesse renouvelés : le danseur, la star étincelante sur 
scène, le chanteur primé aux costumes militaires, l’adulte-
enfant dans son manège enchanté, l’ami des célébrités 
vieillissantes, etc. 

L’authenticité du personnage de la star –qui est-il vrai-
ment ?– se perd au fil du temps, au fur et à mesure de ses 
transformations physiques qu’il tait, mais qui apparaissent 
flagrante par la mutation de son visage, le blanchissement 
de sa peau, à chaque nouvelle apparition publique. Sur 
les photographies des quinze dernières années de sa vie, 
il apparaît de plus en plus maquillé, exhibant un visage 
de Pierrot Lunaire grimé pour la scène. La star s’auto-
produit jusqu’à l’imaginaire, comme sur ces images où 
il pose, le regard perdu dans le lointain, sur un trône 
de dessin animé à Neverland, ou devant une peinture le 
représentant lui-même sous forme allégorique, ou encore 
dans le caisson à oxygène supposé lui offrir de longs 
moments de régénération –une invention “médiatique” de 
Jackson, qui tente de se créer une aura de science-fiction 
alors qu’il sort un film avec Georges Lucas à la même 
époque. La réalité s’efface alors au profit d’une forme 
d’autofiction par l’image, que Jackson contrôle au gré de 
ses lubies et qui peut également être interprétée comme 
un métadiscours sur la star en pleine exhibition.

Comme il se doit dans la dialectique ordinaire/extraor-
dinaire décrite ci-dessus, ces photographies de représen-
tation contrastent avec les photographies prises sur le vif, 
voire volées, où l’artiste ne pose pas. Celles-ci prennent 
une part croissante sur les quinze dernières années de sa 
vie, depuis le premier procès pour abus sexuels sur mineur 
en 1993. Le scandale rejoint ici la star adulée, attirant 
dès lors les photographes et journalistes des rubriques 
à sensation, plutôt que culturelles. La plupart du temps, 
il y voile son visage, l’image arrachée restant ainsi, elle 
aussi, partiellement contrôlée. Il s’agit dès lors, paradoxa-
lement, de le reconnaître parce qu’il est méconnaissable. 
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cultural norms and the star’s image »12. En l’occurrence, 
Michaël Jackson, « idole de la consommation »13 qui ga-
gnait des millions et les dépensait comme il se doit dans le 
monde people (i.e. dans les fameux attributs évoqués ci-
dessus: investissements immobiliers, accessoires luxueux, 
villégiatures exceptionnelles, etc.), se met à dilapider son 
patrimoine et à perdre des sommes folles. Le gentil gar-
çon vertueux et exemplaire est accusé d’avoir porté at-
teinte à l’innocence d’enfants qu’on lui avait confiés, ainsi 
que d’avoir mis en danger de ses propres rejetons. La 
photographie où il tient son fils cadet, bébé, au-dessus du 
vide depuis une fenêtre, est systématiquement reproduite 
dans les différents magazines, soulignant l’apparente fo-
lie d’un individu dont le visage, désormais non plus affiné 
ou métissé mais défiguré, ne fait plus rire. Les photogra-
phies représentatives de ses dernières années jouent sur 
son faciès en gros plan, à semi-caché dans l’ombre, sorte 
de mort-vivant dont le lambeau de nez incarne désormais 
une déchéance elle aussi démesuré. Son décharnement 
est souligné, lui dont la condition physique était vantée à 
travers son talent de danseur. Nombre d’images de son 
dernier procès, en 2005, présentent un individu brisé, se 
déplaçant en chaise roulante, l’allure hagarde dans un 
pyjama d’hôpital. On est loin ici de l’image contrôlée, 
quoique Jackson tente encore d’utiliser ses apparitions 
publiques pour relancer les ardeurs de sa communauté 
de fans, à l’exemple de son arrivée en fanfare au procès, 
entouré du clan familial, ou des pas de danse qu’il ex-
hibe sur le toit de sa limousine à la sortie du tribunal. La 
star engagée est aussi soupçonnée d’être manipulée par 
divers groupuscules extrémistes. Des rumeurs de plus en 
plus insistantes courent sur une addiction profonde aux 
médicaments. Bref, le récit s’emploie à faire redescendre 
à son personnage chacune des marches qu’il avait gra-
vies, en soulignant le fait qu’il prend à rebours toutes les 
valeurs qui avaient fait son succès: réussite économique, 
santé, apparence physique, famille, respect de la loi.

Là encore, cette trajectoire trash préfigure ce que connaî-
tront un bon nombre de personnages people contempo-
rains: la déchéance et les commentaires de valeur qu’elle 
suscite. En l’occurrence, Michaël Jackson comme d’autres 
figures people incarne la « crise du bonheur » débutée 
pour Morin14 après le suicide de Marilyn Monroe: l’»in-
dividu incertain»15 sait désormais que son accomplisse-
ment privé est compromis, et avec lui l’espoir de réussite 
économique et de bonheur par l’amour. Jackson s’isole 
dans l’incompréhension, ses histoires d’amour fictionna-
lisantes (il épouse notamment la fille d’Elvis Presley) ou 
la naissance mystérieuse de ses trois enfants ne suffisant 
pas à l’aider à se rapprocher de l’ordinaire et des valeurs 
traditionnelles du citoyen lambda. L’angoisse remplace 
l’optimisme, et les valeurs simples prônées par la culture 
de masse sont problématisées. La déchéance de la figure 
jacksonienne, radicale, synthétise les autres. La presse 

masse10, en opérant le « double mouvement “d’ambiva-
lence” et de “syncrétisme” »11 qui caractérise celle-ci.

Dans le même ordre d’idées, c’est cette fois-ci bien mal-
gré lui que le personnage de la star est présenté comme 
un étendard de la cause noire, symbole d’une réussite 
planétaire qui a fait taire les affirmations de suprématie 
racistes. Le récit insiste à la fois sur son succès d’artiste 
afro-américain parvenu au sommet de la gloire et du suc-
cès, et sur les mutilations qu’il impose à son visage et 
à sa peau pour échapper à sa physionomie de départ. 
À son corps défendant (c’est le cas de le dire), Michaël 
Jackson fait donc de la politique sans le savoir, ou plutôt 
sans en faire vraiment, en incarnant un combat –ici, sans 
l’avoir apparemment vraiment voulu. En la matière, il anti-
cipe ce que bien d’autres stars feront par la suite, comme 
ambassadrices de bonne volonté ou comme symboles 
d’un combat particulier, leur comportement devenant une 
publicité vivante pour une cause —avec les enfants de 
l’UNICEF, en triant ses déchets comme un citoyen éco-res-
ponsable, etc. Sauf que Michaël Jackson, en se mutilant 
le visage, semble simultanément refuser cette incarnation 
à longueur d’images.

Trajectoire trash

La vie de Michaël Jackson en plusieurs tableaux dessine 
en outre une trajectoire bien connue des analystes du 
people: après la success story des premiers épisodes, qui 
racontaient l’émergence du gamin doué et sa consécra-
tion en star, le récit embraye sur l’unsuccess story, qui 
prend à rebours tout ce qui avait contribué à mener la 
célébrité au sommet de sa gloire. Elle se traduit par une 
mise en images qui représente une star désormais isolée, 
traquée, décharnée et détruite, tant par ses propres extra-
vagances que par l’acharnement médiatique et juridique 
dont il est victime depuis les années 1990. En pleine gloi-
re, après avoir sorti un nouvel album engrangeant des 
sommes faramineuses (Dangerous) et lancé une tournée 
gargantuesque sur deux ans, le phénix Jackson est fauché 
en plein vol par les premières accusations de pédophilie 
en 1993. 

C’est la brusque chute de l’Olympien, de celui qui sem-
blait avoir tout réussi, dont l’image incarnait tous les su-
perlatifs positifs, dont on considérait les lubies (parc en-
chanté et chimpanzé comme compagnon de vie) avec une 
bienveillance amusée. Le premier procès pour pédophilie 
vient ainsi ternir l’image “Jackson”, en totale rupture avec 
tout ce qu’il avait représenté jusque là : « Thus, a scandal 
can occur when a star’s existing public image system, one 
which has been circulated and repeated, and which bears 
a connection to a particular cultural formation, is disrup-
ted by some “immoral” private action at odds with both 
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anglo-saxonne se plaît d’ailleurs à souligner ce passage 
du bonheur au malheur en changeant la désignation du 
personnage: de King of Pop, Jackson devient Jacko Wac-
ko, Jacko le Dingue.

L’identité incertaine du personnage Jackson

Ce changement d’étiquette est par ailleurs significatif d’un 
problème plus large auquel se trouve confronté le récit de 
sa vie et de sa mort: lorsqu’il n’est pas méconnaissable 
parce que dissimulé sous des lunettes noires, des mas-
ques, des parapluies et dispositifs anti-identification, le 
visage de la star change au fur et à mesure des mutila-
tions (naturelles ou délibérées) qui lui ont été infligées. Au 
point qu’il n’y a plus guère de ressemblance entre l’enfant 
prodige et la célébrité émaciée. Le problème de la per-
manence et du changement dans l’identité humaine est 
ici posé comme un cas d’école, et en images: l’idem16 de 
l’identité de Jackson pose problème. Il est si dissemblable 
du début à la fin de sa vie que l’identité de son person-
nage est incertaine. Le récit 1958-2009 des magazines 
résout le problème en produisant des séries de portraits 
accolés les uns aux autres, du plus ancien au plus récent. 
Parfois, le jeune garçon voisine simplement avec la star 
déchue au visage fantomatique; parfois, c’est une bonne 
dizaine de photos accolées qui mènent du Jackson enfant 
au Jackson mourant. La dualité du personnage people 
et sa complexité font donc brièvement vaciller la cohé-
rence du récit —sa concordance, dirait Ricoeur. Mais rien 
de très problématique pour la presse magazine, qui a 
le temps de synthétiser et qui dispose, avec la mise en 
page, de possibilités d’agencements d’images fort média-
géniques en l’occurrence. La narration triomphe donc sur 
l’incohérence des faits, et propose à ses lecteurs un récit 
prototypique, avec début, milieu, fin et rebondissements 
maîtrisés. 

Ni les tourments de la star, ni ses retraits de la vie publi-
que n’auront pu endiguer la dynamique narrative induite 
par la médiatisation de sa célébrité, et stimulée par l’ir-
ruption de faits sordides dans cette vie sur-exposée. Un 
jeu permanent avec les médias que Jackson aura tenté de 
contrôler toute sa vie en démultipliant ses visages et ses 
apparences. Un jeu dont il se rira lui-même dans le clip 
Leave me alone, où il remet en scène ses propres person-
nages en insistant sur la traque dont il est victime par les 
paparazzis. Une sorte de mise en abîme, qui traduit au 
final la dualité du personnage, tantôt sordide, tantôt gran-
diose, tantôt proche, tantôt lointain. Une star insaisissa-
ble, dont la mort elle-même aura été un récit dans le récit, 
le fauchant alors qu’il annonçait un retour spectaculaire. 
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L’hommage À michaëL jackson 

commUnion de masse et décLinaison 
médiatiqUe de L’affect

JoëLLe desterbecq

g r a n D  r é c i t

retransmis sur le web et les télévisions du monde entier, l’hommage à michaël jackson 
a suscité un élan d’émotion planétaire. cet article met en évidence combien télévision et 
internet se renforcent mutuellement dans cette entreprise de communion cérémonielle. une 
communion qui atteste du rôle du star-system dans la mondialisation des modes de consom-
mation.

Le 7 juillet dernier en présence de 17 500 fans, de la 
famille Jackson, du gratin du show business américain et 
surtout en présence de la dépouille de la popstar, un hom-
mage à Michaël Jackson est retransmis depuis Los Angeles 
dans le monde entier.  Les estimations des audiences enre-
gistrées par les chaînes télévisées parlent d’elles-mêmes : 
570 000 téléspectateurs à la petite échelle de la Belgique 
francophone1, 6 millions de téléspectateurs britanniques2, 
11 millions de français3, 20 millions d’allemands4 et un 
peu plus de 31 millions de téléspectateurs américains5 
se sont branchés sur l’hommage au « Roi de la pop ». 
Des audiences éclatées, qui ne tiennent pas compte de 
toute l’offre disponible dans ces paysages audiovisuels 
respectifs, et qui doivent être nécessairement combinées 
avec la part des retransmissions sur l’Internet. Celles-ci 
augmentent en effet encore significativement l’ampleur du 
phénomène : « Yahoo reported 5 millions video streams 
of the service. CNN.com served 4.4 millions live video 
streams during the three-hour memorial service. MSNBC.
com served 3 millions streams, FoxNews.com 3.4 mil-
lions », rapporte le Magazine Media Life6. La télévision 
et le web s’additionnent donc pour faire de l’hommage 
à la star défunte une communion de masse, une vraie 
célébration transmédiatique. 

De l'émotion partagée à "l'économie de la 
célébrité"

Si d’autres stars de la chanson ou du cinéma ont, bien 
avant Michaël Jackson, généré un élan mondial de tris-
tesse à l’occasion de leur décès, ce qui différencie ce 

dernier des autres Elvis Presley ou Freddie Mercury, c’est 
qu’il a quitté ce monde à l’heure de l’Internet et de la com-
plémentarité des médias de masse. Une complémentarité 
qui s’observe dans la déclinaison de l’émotion. Ainsi, 
nous mettrons au jour les processus affectifs stimulés par 
chaque médium : quelle est la dynamique de la célébra-
tion sur le web en comparaison avec celle de la télévision 
? Indépendamment de l’opinion portée sur la star, nous 
montrerons que ces différents médias stimulent l’émotion 
différemment. Deuxièmement, au vu de l’ampleur de 
l’audience galvanisée par l’événement, nous nous interro-
gerons sur ce lien entre la sphère du show business dont 
relève le personnage célébré, d’une part, et le sentiment 
de recueillement, de comunion universelle qu’a suscité 
sa disparition, d’autre part. Nous évoquerons alors les 
travaux de Françoise Benhamou sur la « celebrity eco-
nomy »7. 

Comme l’a mis en évidence Philippe Marion, pour que 
la pâte narative d’un récit prenne, il faut une alchimie 
réussie entre un contenu premier – un « substrat événe-
mentiel » – et les caractéristiques expressives intrinsèques 
d’un média8. Doté de spécificités communicationnelles 
propres, chaque support peut intrinsèquement stimuler 
des registres affectifs différents9, travailler diversement la 
relation affective avec le téléspectateur. Ce sera le pre-
mier axe de notre réflexion. Afin d’étudier cette déclinai-
son tansmédiatique de l’affect, nous partirons de la re-
transmission de la cérémonie à la télévision. Si les images 

Joëlle Desterbecq est Aspirante FNRS au Département de communication 
de l’Université catholique de Louvain



46

différentes unités cérémonielles se soudent. Les différents 
groupes forment un seul public. La transmission télévisée 
de l’événement propose désormais à tous les spectateurs 
d’assister à l’ensemble de la cérémonie »12. Il semble que 
les techniques de diffusion actuelle donnent une visibilité 
accrue à cette rencontre des publics : émus aux quatre 
coins de la planète mais dans le même espace-écran, ils 
ne font plus qu’un. 

Si toutes les chaînes retransmettent en direct, certaines 
multiplient les lieux d’interventions de leurs reporters. 
C’est le cas de la chaîne américaine NBC qui dispache 
sept journalistes dans six lieux différents : sur un toit adja-
cent au Staple Center, au pied du complexe, dans son en-
ceinte, à proximité du cimetière de Forest Lawn, en studio 
et au siège californien de NBC (LA Bureau). Ce faisant, la 
chaîne fournit au téléspectateur une sensation d’ubiquité : 
présent « par procuration » dans plusieurs lieux stratégi-
ques à la fois, il a l’impression de ne pas pouvoir man-
quer le plus petit fait, le plus petit bouleversement dans 
le déroulement de la cérémonie. Aux effets d’authenticité 
et d’empathie que produit le direct télévisuel sur le télés-
pectateur, s’ajoute donc un important jeu sur le suspens13. 
La multiplication des correspondants stimule l’émotion : 
elle appuie la croyance qu’à chaque instant, il peut se 
passer quelque chose. Elle active l’« horizon d’attente »14 
du téléspectateur.

La chaîne belge francophone Plug RTL, qui à l’instar de La 
Deux n’a pas dépêché d’envoyé spécial sur place, pro-
pose exclusivement des commentaires en voix off.  Cette 
voix, qui invisibilise ses locuteurs, favorise très largement 
l’immersion narrative du téléspectateur. En effet, les spea-
kers proposent un commentaire de la cérémonie conte-
nant très peu de marques d’énonciation : l’énonciateur 
s’efface derrière un grand nombre de « on », de « il » 
et de termes collectivisants du type « tout le monde », 
« les gens », « toute personne » … Les phrases en « je » 
sont très minoritaires dans le discours des commentateurs 
de Plug RTL qui fait pourtant part d’opinions, de goûts 
et de jugements. Le commentaire de la voix off se veut 
« transsubjectif » en somme : l’émotion des speakers 
vaudrait pour tous. Cette invisibilisation des marques de 
l’énonciation entre en réaction avec la désincarnation de 
la voix pour produire un discours « transcendant » facile-
ment intériorisable par le récepteur: la voix off joue alors 
pleinement son « rôle d’interface mimétique »15 entre le 
téléspectateur et la diégèse. D’autant que les propos de 
cette voix sont particulièrement chargés en émotion. 

Un témoignage à partager

L’émotion « dite » est une constante sur les chaînes mais 
elle prend une acuité particulière dans le cas de Plug RTL 
du fait de l’invisibilité du dispositif de médiation. Pour dire 

de l’heure et demie de concert-hommage sont analogues 
sur toutes les chaînes10, ces dernières se distinguent quant 
aux dispositifs « périphériques » mis en place – notam-
ment au cours des heures qui ont précédé et suivi cette 
cérémonie. Ainsi, les chaînes belges francophones, par 
exemple, ont commenté en voix off les images qui leur 
parvenaient à l’inverse des chaînes américaines qui ont 
dépêché des envoyés spéciaux près des points stratégi-
ques de la cérémonie et ont colonisé les toits adjacents 
au Staple Center. Ces dispositifs distincts usent de ressorts 
affectifs différents. Pourtant, on note qu’au-delà de ces 
différences, la dynamique de la célébration en télévision 
possède des traits caractéristiques.

« Tu peux être sur la lune, tu ne rates pas 
l’image » 

L’hommage à Michaël Jackson recouvre toutes les dimen-
sions de la télévision cérémonielle identifiées par Dayan 
et Katz : il interrompt le flux usuel des programmes et 
s’assure le quasi- monopole de l’attention ; il ne relève 
pas de l’initiative des médias et est planifié par avance ; 
ses initiateurs font partie de ce que Shils (1975) appel-
le « le centre »; cet hommage est diffusé en direct ; il 
contient une forte dimension protocolaire et des marques 
de respect de la part des commentateurs. Enfin, qualifié 
d’« historique », l’événement galvanise une audience pla-
nétaire11.  L’ampleur mondiale de l’hommage transparaît 
non seulement dans les chiffres des audiences mais elle 
ressort aussi des énoncés martelés par les commentateurs 
tout au long de la cérémonie : « Around the world tons 
of millions are watching : London, Berlin, New Dehli. In 
the USA as well : Las vegas, Neverland, Gary in Indiana, 
Orlando, Times Square (…) It is likely to be one of the 
most watched event in recent history » (CNN), « Ici on 
est dans une émotion à dimension planétaire (…) Tout le 
monde est là. Quand tu parles d’événement interplané-
taire… je pense que tu peux être sur la lune, tu ne rates 
pas l’image » (Plug RTL). Il y a donc une sorte de renforce-
ment mutuel et réciproque entre l’étendue de la réception 
et la teneur des commentaires. Renforcement qui peut être 
aussi le fait du dispositif de médiation. 

Ainsi, le dispositif de CNN fait particulièrement ressor-
tir l’ampleur transnationale de l’événement. En effet, sur 
cette chaîne des images de fans rassemblés face à des 
écrans alternent avec les images de la cérémonie d’hom-
mage. Ces fans de la popstar semblent communier en-
semble, les mains jointes ou le visage en larmes. Le lieu 
de « filmage » de ces rassemblements est dûment men-
tionné : Harlem, Berlin, Times Square, First Ame Church 
of Los Angeles, Neverland, etc. Ils apparaissent parfois 
tous simultanément dans des split screens qui lient ces dif-
férents groupes entre-eux. Dayan et Katz avaient mention-
né combien avec la télévisualisation des cérémonies « les 
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sède des traits caractéristiques. Plus précisément, il nous 
semble qu’elle engage le téléspectateur à se faire « té-
moin » : témoin de l’immensité de l’événement, témoin de 
la force des images, témoin de la communion planétaire, 
témoin du « frisson » partagé, …Enveloppé dans ce nimbe 
d’émotion dite et montrée, pris à partie quant au carac-
tère historique et mondial de l’événement, le téléspecta-
teur est invité à s’en faire le témoin. En l’occurrence, il est 
convié à attester qu’il « y était » –qu’il a vu, entendu, res-
senti l’événement– et qu’il s’en fera le messager. Colpor-
ter le message est en effet une fonction traditionnellement 
dévolue au témoin occulaire d’un événement, « comme si 
l’événement était inscrit en lui [le témoin occulaire] à la 
façon d’un sceau dans un morceau de cire, comme si ce 
qu’il avait vu, vécu ou éprouvé lui imposait de redire aux 
autres ce qui, un jour, se trouva devant ses yeux »17. C’est 
dans cette optique que l’on peut comprendre l’exclama-
tion de la présentatrice de CNN : « What a remarquable 
story to share ! ». Saisi par l’émotion partagée, le (télé)
spectateur ne peut s’en faire que le témoin-colporteur, ne 
peut en être que le garant18.

L’échange cérémoniel à distance

Sur le web, l’affect prend une tournure différente. Il est 
vrai que ses spécificités communicationnelles contribuent 
à la reconfiguration de l’émotion qui y est véhiculée. 
Ainsi, comme la télévision, le web est marqué par l’immé-
diateté et  par sa capacité à faire partager à quiconque 
s’y branche la temporalité de l’événement. Mais, ce sont 
sans doute l’interactivité, la connectivité démultipliée et 
l’éclatement des sources d’énonciation qui constituent les 
potentialités expressives les plus spécifiques de ce mé-
dium. Et, dans le cas qui nous intéresse, ce sont elles qui 
vont participer à la constitution d’un affect distinct.

En effet, un nombre incalculable de site web ont permis 
à leurs utilisateurs de visionner la vidéo de la cérémonie 
en streaming. Tout comme ceux de la télévision, ces uti-
lisateurs ont donc été immergés dans la temporalité de 
l’événement. Toutefois, en comparaison avec le médium 
télévisuel, le web pousse l’expérience collective plus en 
avant grâce à sa composante interactive. Ainsi, de très 
nombreux chats et blogs live ont vu le jour afin de permet-
tre aux internautes de vivre collectivement la célébration. 
Le web donne ainsi un nouvel élan à la cérémonialité de 
l’événement.

Dans ces espaces de discussion, l’intensité de l’émotion 
partagée se marque d’abord dans des traces « graphi-
ques » : les majuscules (SUPERBE), les soulignés (c’était 
juste Michaël), la répétition des lettres dans un mot (je 
t’aimeeeeeee), la ponctuation (!!!!!!!!!) et la ponctuation 
détournée des émoticones :-( L’émotion se marque ensuite 
dans la nature des énoncés postés sur les chats et forums. 

l’émotion, les commentateurs des diverses chaînes usent 
de stratégies lexicales identifiées par Jean-François Tétu 
dans son article relatif aux dispositifs, formes et figures de 
l’émotion dans les médias, en l’occurrence : l’hyperbole ; 
le choix de mots qui décrivent l’émotion de manière trans-
parente et le choix d’énoncés qui produisent de l’émotion 
du fait de la situation16. 

Dans la cérémonie qui nous intéresse, l’hyperbole se fon-
de sur des procédés linguistiques très reconnaissables : 
les superlatifs (très très, plus que, de plus en plus, very 
much, the most, greatest,  …), les qualificatifs forts (ter-
rible, extraordinaire, impressionnant, immense, unique, 
poignant, huge, amazing, remarquable, unbelievable, in-
credible, tremendous, …) et leur répétition ou encore, les 
effets d’exagération (les « hymnes » de Michaël Jackson 
pour les  « chansons », « les yeux du monde entier » pour 
les téléspectateurs, …). L’émotion est aussi clairement dé-
crite. Elle est nommée comme telle ou se glisse dans des 
énoncés qui font part de réactions « physiologiques »: 
« On est dans une émotion à dimension planétaire », 
« n’hésitez pas à faire partager votre émotion », « il y 
a des frissons ici en cabine » (Plug RTL), « we took an 
intake breath » (CNN), « I’m just so struck suddenly by 
the fact that he was just a human beeing with brothers, 
sisters, a family, … » (NBC). Enfin, un certain nombre 
d’énoncés produisent de l’émotion chez le téléspectateur 
au vu de la nature de la situation qui est narrée. Ainsi en 
est-il des énoncés qui commentent l’arrivée du cercueil de 
la popstar, porté par ses frères : « Il a fallu attendre la 
mort de Michaël pour voir tous les frères ensemble autour 
du cercueil. C’est une image particulièrement forte. Il a 
fallu attendre des circonstances pareilles pour dire qu’on 
va resserrer les liens. La nature humaine est ainsi faite » 
(Plug RTL), « This is the first glimpse we had of the casket 
wearing the body of Michaël Jackson. Several brothers of 
Michaël Jackson acting as pallbearers. They moved the 
body carefully into the hearse. Really sort of a shock (…) 
We realize “oh gosh ! That’s the casket ! That’s Michaël 
Jackson !” » (CNN).  Il est par ailleurs intéressant de re-
marquer que certaines chaînes – nous pensons particuliè-
rement à NBC – tentent de jouer la carte du méta-discours 
médiatique et du décryptage de la cérémonie en spéci-
fiant le coût de l’organisation de la cérémonie, l’ampleur 
de sa couverture médiatique ou les choix narratifs des or-
ganisateurs du concert-hommage. Autant de commentai-
res qui contiennent un étrange mélange de décodage du 
phénomène et de renforcement par inflation de chiffres, 
multiplication d’adjectifs qualificatifs et humanisation-sen-
sibilisation  extrême du personnage.   

Enfin, quel que soit le dispositif choisi par les chaînes 
pour retransmettre la cérémonie et son implication en ter-
mes de production d’émotion, on observe qu’il y a une 
vraie dynamique télévisuelle de la célébration. En dépit 
des différences de dispositifs, l’émotion télévisuelle pos-
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ceux qui partagent les mêmes valeurs. Aussi, les messa-
ges qui apparaissent « déviants », car critiques par rap-
port à la star et à l’hommage qui lui est rendu, se trouvent 
déconsidérés pour bon nombre. Les usagers suggèrent 
de les ignorer, et exigent du « respect » par rapport aux 
circonstances21 : « Qu’on arrête les critiques !!!! C’est 
un hommage et les gens qui n’apprécient pas eh bien 
un peu de respect et silence s’il vous plaît !!!!! » (Classic 
21). Dans ces espaces de discussion, les internautes font 
« communauté », ils se construisent un lien autour de la 
peine, du deuil et de leur expression commune.  

Ainsi, en comparant la télévision et le web, on note que 
les spécificités communicationnelles propres à chacun de 
ces supports permettent de stimuler des registres affectifs 
différents. Le téléspectateur est engagé comme témoin de 
l’immensité de l’événement, et l’internaute socialise inte-
ractivement son deuil au départ des usages appropriés. 
En dépit de ces différences, on remarque que les deux 
médias se renforcent mutuellement dans cette entreprise 
de communion cérémonielle. Tous deux contribuent au 
double mouvement identifié par Dayan et Katz vis-à-vis 
de l’identité du groupe. En l’occurrence, la retransmission 
de la cérémonie en télévision et sa mise en discussion sur 
l’espace interactif du web permettent le « redéploiement 
d’une expérience communautaire ». Redéploiement qui 
« passe par une suspension des frontières qui séparent les 
communautés nationales »22. 

Communauté et industries culturelles

Cette transnationalité de l’expérience communautaire vé-
cue consécutivement à la mort d’une star semble toute-
fois ambivalente. En effet, d’une part elle témoigne de la 
possibilité de repousser les barrières et de dépasser les 
clivages nationaux, religieux ou culturels. D’autre part, 
elle atteste du rôle du star-system dans la mondialisation 
des modes de consommation. « Les engouements trans-
nationaux et les hommages mondialisés témoignent en 
tout autres domaines de l’imposition du “goût hégémo-
nique” », écrit Françoise Benhamou dans son ouvrage 
consacré à l’économie du star-system. Car, « au-delà des 
passions irrationnelles, le culte des stars obéit à des logi-
ques économiques », précise-t-elle23.

Si, comme le précisent Dayan et Katz, les initiateurs des 
cérémonies télévisées font partie de ce que Shils quali-
fiait dès 1975 de « centre », de quel centre relèvent les 
initiateurs de l’hommage à Michaël Jackson ? Incontes-
tablement de ce que les théories critiques de l’Ecole de 
Francfort qualifiaient d’« industries culturelles » . Organi-
sée par Ken Ehrlich, producteur des Grammy Awards, la 
cérémonie donne la parole, entre autres, à Berry Gordy 
(fondateur du label Motown), à Smokey Robinson (qui 
fut vice-président de la même Motown) et à de nombreux 

Un nouveau parrallèle avec la télévision s’impose ici. 
En effet,  prenant l’exemple des funérailles du président 
Kennedy, Dayan et Katz montrent combien ce type de 
cérémonies télévisées permet aux téléspectateurs de « so-
cialiser » leur deuil 19. On se téléphone, on se rend visite, 
on regarde la cérémonie en petits groupes : la télévision 
cérémonielle se traduit donc par une forme de sociabilité 
spécifique. Cette sociabilité prend une toute autre am-
pleur lorsque l’Internet entre en jeu et abolit les frontières 
entre les groupes. Dans cette entreprise de socialisation 
du deuil sur Internet, l’expression du deuil et de la tristesse 
prend, elle aussi, une autre dimension. Une dimension 
exacerbée mais aussi nettement codifiée.  

Certains auteurs ont mis en évidence combien les rela-
tions interpersonnelles des espaces de discussion sur In-
ternet sont marquées par une série de contradictions (les 
usagers sont à la fois proches et lointains, anonymes et in-
times, effacés physiquement et très présents mentalement, 
etc.) qui les rendent émotionnellement plus intenses20. 
C’est cette intensité émotionnelle exacerbée que l’on re-
trouve dans l’expression sociale du deuil sur Internet. En 
effet, les messages qui s’y rapportent peuvent être regrou-
pés dans trois grandes catégories –bien qu’il soit impos-
sible de généraliser les résultats eu égard à l’inflation des 
espaces de discussion. 

Tout d’abord, on note de très nombreux messages qui 
relèvent du rituel des condoléances et des petits messa-
ges standardisés adressés au défunt ou à sa famille dans 
de pareilles circonstances : « Tu resteras à jamais gravé 
dans nos cœurs », « Prions pour Michaël », « Que votre 
âme repose en paix », « Nous nous joignons à la douleur 
de sa famille » (Classic 21), « To the Jackson family. I am 
sorry for the loss of your son Michaël, our thoughts are 
with you, especially with his 3 wonderful children » (Tele-
graph), « RIP Michaël. God Bless the Family and give them 
strength at this time » (NPR), etc. Ensuite, une deuxième 
catégorie de messages est marquée par l’hypersensibili-
té, l’exacerbation d’affects : « OMG!!! I can’t stop crying 
now!!! Gone too soon pricked my heart.... » (NPR), « I 
am going to start to tear up now » (CBC), « g tres tres 
mal au coeur mais un point q’on peut meme pas imaginer 
jarive pas a croire que c possible je vs jure » (Classic 21). 
Enfin, une dernière catégorie de messages donne à voir 
les codes implicites qui prévalent à la participation à ces 
espaces de discussion consacrés à l’hommage. En l’oc-
currence, ces chats et forums sont marqués par un certain 
nombre d’attitudes prescrites et de comportements appro-
priés. Si l’émotion est amplifiée, elle n’en est pas moins 
socialement contrôlée, non pas par les webmasters mais 
bien par les autres internautes. Ceux-ci se rassemblent 
avant tout pour partager « interactivement » leur peine, 
pour dire leur douleur au départ des usages appropriés. 
Le partage de valeurs communes paraît donc essentiel ; la 
socialisation du deuil sur Internet n’opère qu’entouré de 
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autres chantres du show business américain. Pourtant, on 
n’y célèbre pas le Michaël Jackson business man (arché-
type du couple major-star, fondateur de MJJ Production, 
acheteur du catalogue des Beatles, …) mais bien Michaël, 
l’homme, la victime du système. Un homme qui permettra 
néanmoins de générer de confortables rentrées post mor-
tem aux gestionnaires de sa fortune grâce à l’explosion 
des ventes des CD et DvD de sa discographie, à la sortie 
de l’album posthume « This is it » et du film éponyme dès 
le mois d’octobre. 

Ainsi, si elle suspend les frontières, la mort de Jackson 
atteste sans doute de la répulsion de la “celebrity eco-
nomy” « à se contenter de circonscrire ses territoires dans 
l’enceinte si artificielle des frontières géographiques »24. 

1 Audimétrie in Télémoustique.be du 8 juillet 2009, « Audiences : Michaël 
Jackson a mobilisé », http://www.telemoustique.be/tm/tv_radio/7985/
audiences-michael-jackson-a-mobilise.html

2 Leigh Holmwood,  « Michaël Jackson Memorial watched by more than 6 
million UK viewers », Guardian.co.uk, Wednesday 8 July 2009, http://
www.guardian.co.uk/media/2009/jul/08/michael-jackson-memorial-tv-
ratings

3 Médiamétrie in La Tribune.fr du 8 juillet 2009, « Hommage à Michaël 
Jackson : plus d’un téléspectateur sur deux devant son poste », http://
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Les fidèLes du “dieu de La pop”

“fan-attitUde”, reLigion et médias

Frédérique herbiGniaux

Le parcours de michaël jackson offre des caractéristiques à haut potentiel mythologique. 
nous aborderons les éléments de la vie du chanteur qui nous paraissent avoir pu fonder les 
prémisses de cette image “divine”. nous soulignerons toutefois que ce potentiel mythologique 
ne peut expliquer à lui seul le déferlement d’émotion auquel on a assisté à la mort du chanteur. 
il faut se pencher sur les mécanismes psycho-affectifs de l’être humain qui conditionnent sa 
soif de sacré.

25 juin 2009. Une information déferle subitement via 
l’ensemble des médias. Twitter et Facebook s’affolent, les 
chaînes de télévision et de radio l’annoncent : Michaël 
Jackson est mort. De partout, les réactions affluent. Des 
anonymes organisent des rassemblements au pied des 
grands monuments, entonnent des tubes de Michaël Jack-
son, déposent des bougies, dansent le Moonwalk dans 
des chorégraphies improvisées où les rires se mêlent aux 
larmes. Des stars utilisent Twitter ou la télévision pour par-
tager leur peine. Des hommages spontanés se mettent en 
place de Paris à New-York par des milliers de fans. Une 
partie du monde, un ensemble hétéroclite de gens de tou-
tes nationalités, âges, sexes, religions, est en deuil. Ils ont 
perdu un être cher, peut-être même un dieu. Le sociologue 
ne peut rester sourd à un tel phénomène. Car derrière 
tous ces gens, il ne peut simplement y avoir niaiserie ou 
“aliénation mentale”. Derrière l’hommage à Michaël Jack-
son –comme ce fût le cas pour Elvis Presley, Lady Diana, 
Claude François et d’autres avant eux– il existe des sen-
timents d’amour, d’une part, et la condition de l’être hu-
main qui engendre ces sentiments, d’autre part. Il nous 
faut donc comprendre comment se crée cette économie 
psycho-affective entre la star et ses fans ainsi que le phé-
nomène à l’œuvre derrière la starification. Le rôle des mé-
dias dans l’apparition de ce nouveau type de dieu est 
également une interrogation première.

Entre la star et le dieu, il n’y a qu’un pas…
mythologique

Il pourrait sembler étrange, voire osé, de rapprocher une 
star d’un dieu de prime abord. Cependant, dès le début 
du 20e siècle, E. Durkheim définissait la religion comme 

étant au minimum « la croyance en des êtres spirituels. 
Par être spirituel, il faut entendre des sujets conscients, 
doués de pouvoirs supérieurs à ceux que possède le com-
mun des hommes »1. La similitude avec la star peut donc 
être établie à travers cette conception d’un être « surhu-
main ». Selon E. Morin, les stars sont des êtres qui partici-
pent simultanément à l’Humain et au Divin, analogues par 
certains traits aux héros des mythologies ou aux dieux de 
l’Olympe, suscitant un culte, voire une sorte de religion2. 
L’explication de l’avènement des stars est, selon le même 
auteur, dépendant de quatre facteurs : le caractère filmi-
que (télévisuel) du personnage ; la relation entre l’idole et 
le spectateur qui joue un processus affectif de projection 
et d’identification ; l’évolution du système du show busi-
ness et, pour finir, l’évolution de la société bourgeoise qui 
encense les valeurs de la personnalité individuelle. Nous 
tenterons ici de brosser un rapide portrait de ces traits liés 
à Michaël Jackson sans oublier le versant commercial et 
médiatique de la starification.

La star est à la fois un produit de consommation et un dieu 
moderne, qui mêle religiosité, culte et activités commer-
ciales. Ainsi en est-il de Michaël Jackson lorsqu’il réalise 
des publicités pour Pepsi ou lorsqu’il tourne un film pour 
Disneyland Paris3. Les stars brouillent les frontières entre 
réalité et rêve, sacré et profane, réalité et magie. Leur vie 
ressemble à un roman, tragique, héroïque… à un feuille-
ton dont la presse people se régale et avec lequel elles 
jouent via un effet miroir pour les fans en quête de signes 
de leur idole. Les stars mélangent donc leur vie et leur per-
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rière dans les « Jackson Five » avec quatre autres de ses 
frères sous les ordres de Joe Jackson, leur père. Derrière 
l’image d’enfant star et d’une famille unie se dessine as-
sez rapidement celle d’un enfant poussé au perfection-
nisme à l’extrême, frappé, insulté et malmené par un père 
qui aurait très vite saisi le potentiel commercial du petit 
Michaël. Lors d’interviews télévisées, ce dernier dénon-
cera à plusieurs reprises les agissements de son père, qui 
était selon lui un véritable tyran. Le mythe de l’enfant ar-
tiste, génie musical, qui, malgré les privations et les coups 
se sort du joug de son père et réussit une carrière solo 
brillante, reste donc gravé dans les mémoires. Deuxième-
ment, issu d’une communauté Noire encore discriminée à 
l’époque, Michaël Jackson arrive à percer dans la musi-
que blanche. Il devient le « Roi de la Pop ». Un véritable 
exploit pour un jeune du ghetto qui n’avait, à l’origine, 
aucune perspective d’ascenseur social, hormis via son 
génie artistique. Une belle histoire méritocratique comme 
l’Occident et surtout l’Amérique en raffole. De ces deux 
mythes naîtra alors le troisième : celui de l’enfant éternel. 
Malgré un passé entaché de violences et de privations, 
Michaël Jackson dit vouloir garder une âme d’enfant. Son 
rêve est de ne jamais vieillir. On le voit s’entourer géné-
ralement d’enfants, construire son parc Neverland dans 
lequel il accueille des classes entières, notamment de 
jeunes défavorisés. “Michaël” est souvent décrit comme 
« un ange », émouvant de simplicité, donnant ce que lui 
n’a pourtant pas reçu de son père : l’amour. Dans cette 
perspective, les accusations de pédophilie ont réellement 
entaché le mythe de l’homme « Peter-Pan » à l’âme inno-
cente. Les fans se sont entredéchirés sur la véracité des 
faits. Pour nombre d’entre-eux, Michaël était « un enfant 
parmi les enfants » et n’a jamais été pédophile, il souffrait 
juste du symptôme de Peter Pan, souhaitant rester un en-
fant et vivre enfin une enfance heureuse après celle dont 
il avait été privé5. “Homme-enfant”, il était aussi éternel. 
C’est pourquoi de nombreuses rumeurs circulent quant à 
sa mort. La star, comme le dieu, ne peut tout simplement 
pas mourir. Son décès sera donc toujours contesté et don-
nera naissance à de nouveaux récits et légendes.

Économie psycho-affective de la “fan-attitude”

Si Michaël Jackson était porteur de mythes, les sentiments 
qu’il a déclenchés à l’occasion de sa mort ne s’expliquent 
pas uniquement par ces récits mythologiques. Ils sont à 
chercher dans le phénomène sociétal de toute “fan-atti-
tude” que nous allons essayer de décrire ici. Tournons-
nous, à nouveau, vers E. Durkheim lorsqu’il décrit les 
états dans lesquels le sentiment « religieux » plonge l’être 
humain, qu’il nomme « délires » : « On appelle délire 
tout état dans lequel l’esprit ajoute aux données immé-
diates de l’intuition sensible et projette ses sentiments et 
ses impressions dans les choses. Il n’y a peut-être pas 
de représentation collective qui, en un sens, ne soit déli-

sonnage, leur rôle professionnel (chanteur, acteur,…) et 
leurs désirs privés, tout cela se confondant dans une gran-
de aura mythique auréolée de mystère. La star doit com-
biner simplicité et grandeur, âme pure et vie hors normes 
permettant toute la démesure. Comme les dieux, les stars 
vivent sans travail concret, sans rythme, sans aucune fron-
tière (géographique, sexuelle, financière, éthique). La star 
peut tout se permettre et doit  même paradoxalement le 
faire pour atteindre son statut de « sur-homme ». Michaël 
Jackson, à ce sujet, est l’emblème de la star revendiquant 
le droit de vivre ses rêves et de rêver sa vie4, droit fon-
damental du citoyen postmoderne. Allant parfois jusqu’à 
l’excès, il a fait construire son propre parc d’attractions 
« Neverland » et vivait dans un lieu presque magique 
auquel tout enfant rêve dans sa vie. Symbole de l’enfance 
éternelle, le chanteur avait également une grande peur de 
la mort et de la maladie, ce qui représente, selon Morin, 
une grande angoisse du monde contemporain. Si, aupa-
ravant, les héros antiques pouvaient (et devaient) mourir, 
les dieux d’aujourd’hui doivent être jeunes et en bonne 
santé. Michaël Jackson a particulièrement vécu dans ces 
angoisses anthropologiques hypocondriaques. On pen-
sera à ses sorties dans des lieux publics où, habillé de 
manière excentrique, il portait des lunettes noires et un 
masque anti-microbes. Toute la question est de savoir si 
la construction du personnage médiatique est réellement 
souhaitée par la star ou si son image lui “échappe” par 
moments et devient donc autonome, créant le mythe. 

Des prémisses “divines”

Il n’existe pas de dieux sans les mythes et légendes qui 
les accompagnent. C’est encore plus vrai pour les héros, 
c’est-à-dire les personnes mi-humaines, mi-divines, qui 
sont souvent le terreau de récits mythologiques très den-
ses. Sur ce point, l’image renvoyée par Michaël Jackson 
a offert à ses fans des caractéristiques à haut potentiel 
mythologique. Nous aborderons ici les éléments de la vie 
du chanteur qui nous paraissent avoir pu fonder les pré-
misses de cette image “divine”, de cette position de demi-
dieu, à travers son parcours de vie, mais également par 
rapport à la façon dont laquelle les médias ont accentué 
ou non certains événements ou traits de sa personnalité. 
Sans juger ici de la conscience de l’intéressé envers les 
grands récits que son histoire personnelle a véhiculés, 
nous pouvons tout de même souligner trois trames nar-
ratives symboliques ayant marqué sa vie (et sa mort) : 
le mythe de l’enfant battu méritocratique, le mythe de la 
personne Noire qui s’en sort dans un monde dominé par 
les Blancs ainsi que le mythe de l’enfant pur et éternel 
(tous trois étant liés). 

Commençons par le mythe de l’enfant battu, malheureux, 
qui a pourtant réussi. Le succès de Michaël a commencé 
dès les années 1960. Âgé de six ans, il démarre sa car-
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lective. Cet amour envers la star n’est pas sans rappeler 
celui qui caractérise l’engagement religieux et sa totale 
inégalité : l’amour du fan ne peut pas posséder, ni au 
sens sociologique, ni au sens physique du terme, c’est 
pourquoi il est asexué. La star échappe à l’appropriation 
privée et l’amour envers elle est « sans jalousie, sans en-
vie, partageable, peu sexualisé, c’est-à-dire adorateur »10. 
Le fan doit donc rester humble et ne jamais espérer une 
reconnaissance. Louanges, ravissement, extase et profes-
sion de foi sont les termes qui conviennent le mieux au 
vocabulaire employé par les fans pour décrire leur idole. 
Un culte peut naître de cet amour entier et “divin”. Les 
fans se réunissent, forment des clubs, collectionnent les 
articles, les photos, les vidéos, les posters, les vêtements, 
les autographes, les objets liés à leur dieu. Des rituels se 
mettent en place, notamment d’imitation, de célébration. 
Lors des concerts, les fans font des dons à l’idole (fleurs, 
cadeaux, peluches,…). Il n’est pas rare que la star soit 
vue comme un conseiller, un guide spirituel à travers la 
vie, qui aide à l’épanouissement. Ce type de culte peut 
être rapproché de ce que E. Durkheim définissait comme 
un « culte naïf ». La photo prend en ce sens une impor-
tance cruciale car elle permet de posséder un fragment 
symbolique de la star. Toutefois, notons que les sentiments 
à l’égard de la star sont aussi de nature furieuse. Elle n’a 
donc pas droit à l’erreur car la frustration donnée par 
cet amour inégalitaire peut rendre certaines personnes 
agressives. Les cas d’agression envers les idoles ne sont 
pas rares. 

Un amour de Soi marchandisé 

Les fans de Michaël Jackson n’ont cessé de l’imiter, qu’il 
soit vivant ou mort. Ses vêtements, sa voix, ses chorégra-
phies, tout est bon pour « incorporer » – au sens premier– 
l’idole. La “fan-attitude” se construit en grande partie sur 
ce rapport de projection et d’identification. Imiter la star, 
c’est se rapprocher d’elle, mais c’est aussi se permettre 
de s’identifier à elle comme un alter ego acceptable. Pour 
E. Morin, aimer une star permet de s’aimer un peu plus 
soi-même à travers une pratique imaginaire permettant 
tout autant l’amour hétérosexuel qu’homosexuel. Mais ne 
nous leurrons pas. Cet amour relève d’une production so-
ciale. Il est calculé et orchestré par l’économie du disque 
et du spectacle pour répondre à un besoin anthropologi-
que. L’industrie du show business ne peut créer ce besoin 
fondamental lié à l’imitation, mais elle peut l’utiliser. Le 
jeu sur la projection et l’identification a pu se développer 
grâce au cinéma et à la télévision, où le (télé)spectateur 
se trouve dans une position de « tout percevant » sans 
barrières imposées par le réel11. L’imitation, mode de 
transmission sociétal au fondement de l’Humain12, peut 
donc y prendre une amplitude énorme, sans limites. Le 
star-system l’a bien compris et propose à l’individu mo-
derne des idoles “toutes faites”, porteuses de valeurs et 

rante ; les croyances religieuses ne sont qu’un cas parti-
culier d’une loi très générale. Le milieu social tout entier 
nous apparaît comme peuplé de forces qui, en réalité, 
n’existent que dans notre esprit »6. S. Freud, constatant 
le même genre d’états « délirants » lorsqu’une personne 
se trouve dans un état « religieux », l’analyse de manière 
plus psychanalytique. Selon lui, toute religion est une pro-
duction sociale d’économie psycho-affective. La religion 
(ou tout autre principe de vie) permettrait à l’être humain 
de gérer ses pulsions agressives nées de la frustration de 
ses besoins par la vie en société. Ces satisfactions ésoté-
riques sont d’ordre narcissique et fonctionnent grâce à un 
processus d’idéalisation engendrant un plaisir pour l’in-
dividu, soulageant ses insatisfactions quotidiennes. Pour 
S. Freud, tout ceci relève d’une illusion, plus collective 
qu’individuelle ; ce qu’évoque également E. Durkheim. 
Par ce terme, S. Freud entend « des contenus de sens qui, 
erronés ou non, ne peuvent être objets de questionnement 
parce que dans le rapport des sujets à ces contenus c’est 
la fonction affective qui prime »7. Nous retiendrons égale-
ment la vision complémentaire de M. Weber pour qui la 
religion constitue une production de réponses par rapport 
à des besoins –intérêts– renvoyant à des états psycho-
affectifs de groupes sociaux particuliers connaissant des 
conditions d’existence particulières8. Qu’on le nomme re-
ligion, sacré, ésotérisme,… il existe donc un phénomène 
où l’être humain fait d’une illusion, de faits indépendants 
de sa volonté, des éléments qui font sens et répondent à 
ses propres besoins de manière narcissique. C’est en ce 
sens que nous osons ce rapprochement intellectuel : la 
“fan-attitude” ferait partie de ce type de manifestations 
sociétales décrites par les sociologues de la religion de-
puis maintenant plus d’un siècle.

La star… une histoire d’amour anthropologi-
que

Les stars vivent de l’amour de leurs fans et répendant 
ensuite ce même amour universel. Le vocabulaire utilisé 
par les fans lors de la mort de Michaël Jackson illustre 
ce fait : « Tu nous manques Michäel. Tu étais un Ange. 
On ne t’oubliera jamais. Je ne pourrai pas vivre sans toi. 
Michaël, je t’aime, tu es une étoile qui brillera toujours 
pour moi, etc. ».  Le langage entre les stars et leurs fans 
est définitivement celui de l’émotionnel. Les stars happent 
vers elles l’élan affectif que constitue la participation du 
spectateur à un film, à une image, à un concert. Ce qui 
importe en premier lieu, selon E. Morin, c’est le don de 
soi de l’idole, dans une perspective très proche du don 
que le prophète ou le dieu peut réaliser : « La star appar-
tient tout à son public. Glorieuse servitude dont s’apitoie 
ce même public qui l’exige. Comme les rois et les dieux, 
la star appartient d’autant plus à ses admirateurs qu’ils lui 
appartiennent »9. Les rapports liant la star et son public 
sont donc fusionnels, et peuvent mener à l’hystérie col-
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forces “magiques” peuplent la vie des individus. La sortie 
de la Modernité et l’entrée dans la société du risque13 
a créé un individu à l’identité plus incertaine et morce-
lée14 qu’auparavant, promettant de beaux jours aux dieux 
identitaires modernes que sont devenues les stars. Citons 
E. Morin pour conclure cette brève réflexion : « Les stars 
sont comme les dieux : tout et rien. La substance divine 
qui gorge ce rien est l’amour des humains. Le vide infini 
du dieu est aussi richesse infinie »15. Ainsi soit-il pour Mi-
chaël Jackson et les stars ayant atteint ce statut mytholo-
gique.

1 é. DurKheiM, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Libraire 
générale française, coll. « Classiques de la philosophie », 1991 (1ère 
éd :1912), p.82.

2 e. Morin, Les stars, Paris, Seuil, 1972.
3 Captain E.O., ciné-show projeté en 3D dans tous les parcs Disneyland 

dans les années 1990.
4 e. Morin, op.cit. 
5 Cf. notamment le livre de D. L'Hermitte, Eternel Michaël, Premium, 2009.
6 é. DurKheiM, op.cit., p. 398.
7 FREUD S., L’avenir d’une illusion, Paris, PUF, 1927, p. 49. 
8 P. BourDieu, « Une interprétation de la théorie de la religion selon Max 

Weber », Archives européennes de sociologie, Vol. XII,1, 1971, pp 
3-21.

9 e. Morin, op.cit., p. 55. 
10 e. Morin, idem, p. 94.
11 J.-P. Meunier, Approches systémiques de la communication, Bruxelles, De 

Boeck, 2003.
12 n. MeltzoFF, « La théorie du « like me », précurseur de la compréhension 

sociale chez le bébé : imitation, intention et intersubjectivité » in J. naDel, 
Imiter pour découvrir l’humain, Paris, PUF, coll. « Psychologie et sciences 
de la pensée », 2002. 

13 u. BecK, Risk society, towards a New Modernity, Londres, Sage, 1992.
14 F. Dassetto, L’endroit et l’envers, regards sur la société contemporaine, 

Bruxelles, Labor, 1993.
15 e. Morin, op.cit., p. 97. 

d’histoires « sacrées », prêtes à être aimées. Notons que 
les fans “entrés en religion” ne sont pas les seuls touchés 
par cette vague d’amour mimétique. L’ensemble de la 
sphère people guide les modes vestimentaires, les gestes, 
les attitudes, les façons de parler, les expressions, les mi-
miques. Qui n’a jamais lancé une réplique, une intonation 
d’un film célèbre ? Qui n’a jamais utilisé un shampooing 
ou un produit vanté par une actrice qui le valait bien ?  
Les stars, qui qu’elles soient, sont porteuses des tendances 
et utilisées à cette fin par l’industrie cosmétique et la pu-
blicité. Ce phénomène dépasse largement le cadre de la 
simple communauté de fans. Par un mimétisme d’appro-
priation quasi inconscient –relatif notamment au triangle 
mimétique de R. Girard– les stars guident les modes et 
les tendances commerciales de toute une société. Il n’est 
donc pas étonnant que les adolescents, en quête de leur 
identité, s’appuient plus souvent que les adultes sur des 
stars “initiatiques” qui leur proposent un modèle actuel 
afin de se sentir intégrés par leurs semblables. Ce rap-
port d’imitation-projection-identification est complexe et 
sert donc le phénomène de starification dans ses aspects 
commerciaux, tout en renforçant la dimension “spirituel-
le” de l’attachement à l’idole. On l’a ainsi observé lors 
de l’annonce de la mort de Michaël Jackson, des milliers 
de fans ont dansé et chanté comme lui, se sont habillés 
comme lui, dans un processus rituel de commémoration et 
d’identification à leur dieu disparu.

Stars et médias : un couple éternel

Il est intéressant de comprendre le rôle des médias dans 
cette « machine à fabriquer des dieux » qu’est le star-
system. Le rapport entre les stars et les médias est com-
plexe, notamment pour la presse people. L’un se nourrit 
de l’autre, sans trop chercher à comprendre l’origine du 
phénomène. La star sans médias n’est pas une star. Elle ne 
peut être un dieu non plus. Inversement, les médias peo-
ple (mais aussi de nombreux autres genres médiatiques), 
ne peuvent vivre sans individus à montrer, sans stars à 
interviewer,… Bref, sans les récits apportés par les stars. 
Remarquons que le processus d’identification et de pro-
jection demeure plus présent grâce à l’image. Les médias 
audiovisuels peuvent donc jouer un rôle plus important 
que ne l’aurait fait un texte dans le passé. L’image donne 
vie à la star, la star permet au média de continuer à être 
rentable et de jouer dans le processus identificatoire uti-
lisé en publicité. Sans médias, la star ne pourrait devenir 
un objet de culte. Mais c’est bien grâce au fondement 
anthropologique lié à l’amour et à la projection-identi-
fication que le phénomène d’économie psycho-affective 
de la “fan-attitude” peut naître à l’égard d’un individu 
starifié. Les médias en sont les pourvoyeurs mais non les 
créateurs. Ce qui crée la star, le dieu, c’est l’amour hu-
main. Bien loin d’être une société désenchantée sortie de 
la “religion”, nous sommes toujours dans un monde où les 
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QuanD la télévision Donne la Parole au 
PuBlic. la MéDiation De l’inForMation Dans 

l’heBDo Du MéDiateur

Jacques Noyer
Lille, Presses universitaires du Septentrion, 
coll. "Information - Communication", 2009, 

326 p.

Depuis quelques années, la télévision, comme 
d’autres supports d’information, a choisi 
d’ouvrir des espaces de médiation sur ses pro-
grammes, afin de répondre aux réactions de 
spectateurs mécontents de telle séquence, de 
tel dérapage. En France, L’« Hebdo du média-
teur » fut un lieu privilégié pour ces échanges 
entre journalistes et usagers pendant près de 
dix ans. C’est aussi l’occasion de réfléchir à la 
notion de l’événement et de sa médiatisation, 
au lien entre médiatisation et médiation, à la 
fonction du journaliste comme acteur social, 
au rôle des médias dans la co-construction des 
réalités sociales. Ces questions sont au centre 
de ce livre : une émission de médiation rap-
porte-t-elle vraiment la parole du public ? Y 
a-t-il réellement conflit interprétatif dans ce 
type d’émission ? Finalement, le discours des 
spectateurs, tel qu’il est mis en scène dans une 
émission de médiation, représente-t-il une 
véritable prise de parole publique, alternative 
au discours de l’instance émettrice, porteuse 
d’interprétations divergentes et source de 
débats contradictoires ?

Pour y répondre, Jacques Noyer a analysé une 
année d’émissions (de décembre 2000 à 
décembre 2001), avec une grande rigueur 
méthodologique, en commençant par un 
débat heuristique sur le phénomène de média-
tion, mené avec nuance. S’agit-il, finalement, 
dans ce type de dispositif, d’une véritable 
médiation qui cherche des solutions pour 
réduire un conflit entre deux parties adverses, 
ou d’un effort d’explication du travail journa-
listique au moment où celui-ci est socialement 
mis en cause ? L’équidistance de la posture du 
médiateur est ici très bien analysée. Quand il 
répond par « Nous les journalistes… », il s’ins-
crit clairement dans un des deux groupes en 
présence, fût-ce pour fonder son argumenta-
tion. Mais si la médiation télévisuelle répond, 
pour partie, à une crise de confiance envers les 
médias, elle s’explique aussi par l’émergence 
d’une culture de la médiation dans l’ensemble 
des dispositifs sociaux, dans la justice, à l’éco-
le, dans le secteur hospitalier et les entreprises 
publiques…

La question du récepteur est toujours latente 
dans cette analyse. Il semble quitter son statut 
de récepteur passif, seulement objet de comp-
tages audimétriques, pour devenir réellement 
actif, et acteur. Mais, d’une part, il y a proba-
blement d’autres formes de résistances que 
celles-ci, et il ne faudrait pas en induire que la 
participation à ce type d’émission est la seule 

forme possible d’activité. Et, de l’autre, il faut 
aussi s’interroger sur la part de résistance 
réelle que promeut ce programme. Le terme 
de résistance employé par J. Noyer est peut-
être excessif, dans ce qu’il suppose de projet 
politique, de forme de combat entre forces 
antagonistes ! Peut-on parler de désaccord 
interprétatif, de conflit des interprétations, ou 
simplement de volonté participative pour 
amender à la marge un système auquel on 
adhère globalement ? En effet, plusieurs télés-
pectateurs fondent leurs critiques sur le prin-
cipe de défense d’un service public de qualité. 
On est plus dans le rappel à l’ordre, voire la 
leçon de l’instituteur qui rappelle les règles de 
l’orthographe et de la géographie que dans la 
mise en cause globale du système d’informa-
tion. Même quand certains mettent en cause 
l’impartialité des journalistes, sur le conflit 
israélo-palestinien, ou l’usage de termes inap-
propriés (« les Maghrébins »), ou la dépen-
dance supposée envers le pouvoir politique, 
c’est encore pour appeler à plus de rigueur et 
d’impartialité, pas pour dénoncer un système. 

Les analyses sont cependant toujours très per-
tinentes en ce qu’elles montrent combien les 
journalistes convoqués à l’antenne se justi-
fient en appelant à la véracité des faits mon-
trés, et combien aussi la croyance sur les effets 
de l’image reste forte dans les rédactions 
autant que chez les téléspectateurs. De même, 
toute la réflexion sur les publics imaginés par 
les journalistes, sur les communautés suppo-
sées dont ils se construisent une représenta-
tion est extrêmement utile pour aider à 
construire une analyse des effets sociaux de 
l’information télévisée. 

M.L.

les Journalistes et l'euroPe

Gilles Rouet (sous la dir.)
Bruxelles, Bruylant, coll. « Médias, Sociétés et 

Relations Internationales », 2009, 393 p.

Cet ouvrage riche et complet étudie la relation 
entre les journalistes et l’Europe sous trois 
angles d’approche. Une première partie étudie 
l’histoire du journalisme en Europe en retra-
çant les grandes étapes de son évolution. Une 
deuxième partie interroge les liens entre la 
construction de l’Europe en tant qu’espace 
public politique et le journalisme. Enfin, une 
troisième partie s’attache à relater plusieurs 
pratiques et éthiques des journalistes dans 
divers pays européens, dans un contexte de 
mondialisation. Nous épinglons ici plusieurs 
articles issus de cet ouvrage collectif. 

L’article de D. Serafinova permet une mise en 
contexte de l’histoire croisée de l’Europe et du 
journalisme et délimite des repères temporels 
dans la transformation du métier dans de 
nombreux pays européens. Il pointe aussi les 
obstacles rencontrés par la liberté de la presse 
envers les forces politiques des nations euro-

péennes. U.E. Koch présente quant à lui une 
analyse historique originale des caricatures de 
presse remontant aux tracts illustrés de la 
Révolution Parisienne de 1830. 

Dans la deuxième partie de l’ouvrage, le texte 
de M. Mathien revient sur la question de l’exis-
tence d’un journalisme européen. Les identi-
tés et la diversité des pratiques sont telles en 
Europe qu’il semble impossible de fonder un 
journalisme propre à l’Union. Des essais ont 
bien vu le jour, mais fédèrent rarement un 
large public. Dans la même optique, G. Arboit 
interroge la notion d’espace public européen 
et l’implication des individus dans les politi-
ques européennes. Ces deux réalités demeu-
rent plutôt virtuelles car l’identité de l’Europe, 
fruit de décisions plus politiques que citoyen-
nes, est floue. Les médias peuvent toutefois 
contribuer à construire cette image en devenir, 
comme le montre la contribution de M. Royo, 
mais cela n’est jamais simple. La relation entre 
médias et identité culturelle est étroite et 
cependant complexe. Elle se joue sur le long 
terme et ne peut se réduire à l’application de 
règles simples.

La troisième partie, portant sur les pratiques et 
l’éthique des journalistes, complète avec une 
vision plus ciblée les réalités du journalisme 
aujourd’hui. J-P. Desbordes s’attache ainsi à 
définir les nouvelles façons de fonctionner de 
la profession, toujours en tension entre les 
idéaux liés au métier et la réalité (notamment 
dans ses contraintes économiques). D. Ruellan 
propose de réfléchir aux articulations entre 
deux types de producteurs d’informations: les 
journalistes "classiques" et les citoyens/ama-
teurs. D. Ruellan envisage ces derniers comme 
des "acteurs de l’ordinaire du journalisme", 
une notion qui considère tout acte de produc-
tion d’information comme étant du journalis-
me, même s’il se situe hors de toute structure 
officielle. Cinq choix épistémologiques –addi-
tionnels– se posent donc aux chercheurs qui 
souhaitent étudier ce phénomène. Il faut 
adopter une vision « coopérative » envisageant 
toutes ces pratiques comme complémentaires 
et d’importance égale dans l’équation journa-
listique. Réduire également les distances entre 
amateurisme et professionnalisme, dont l’op-
position devient obsolète. Considérer les 
émergences actuelles comme le fruit d’une 
longue évolution et non comme une révolu-
tion aussi soudaine qu’éphémère. Étudier l’or-
dre du journalisme, ses hiérarchies, ses straté-
gies discursives. Et enfin, il nous faut prendre 
en compte le grand oublié du journalisme en 
général : le récepteur et son caractère doréna-
vant actif. 

Pour conclure cette partie sur les pratiques 
journalistiques, R. De la Brosse pose l’inévita-
ble question guidant en réalité tout l’ouvrage : 
le journalisme européen, utopie ou nécessité 
démocratique ? En effet, de partout, des 
citoyens, des universités, des gouvernements, 
dénoncent le manque d’information disponi-
ble sur l’Europe. Mais comment former et 
informer à propos de l’Europe et construire 
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une identité forte entre tous ces pays si diffé-
rents ? Un plaidoyer pour une formation effi-
cace et adaptée de nouveaux journalistes 
européens est donc nécessaire et ce, avec la 
participation des acteurs de la presse. À la 
décharge des médias, l’auteur explicite le 
caractère peu médiagénique de l’information 
européenne : processus longs et complexes, 
qui semblent éloignés des individus et de leur 
vie quotidienne, sans grands événements et 
cérémonies auxquels le peuple participe. Rien 
de tout cela ne peut favoriser un traitement 
médiatique « spontané » de la part des rédac-
tions de presse. Il faudrait donc réfléchir à une 
façon de rendre moins rébarbative et institu-
tionnelle ce type d’informations pourtant cru-
ciales pour la démocratie européenne. 

La postface de M. Maffesoli offre, en clôture 
des articles, mais également en ouverture 
intellectuelle, une réflexion plus anthropologi-
que sur la notion d’information et de commu-
nication. Le propre de l’Homme est en effet de 
Dire qui il est, et de Décrire sa société comme 
il la comprend. Mais un fossé peut très vite 
s’agrandir entre ceux qui sont chargés officiel-
lement de dire le monde (les journalistes) et 
ceux qui le vivent au quotidien (les individus 
lambdas). Ce décalage, selon M. Maffesoli, 
n’est pas rare et il finit par s’estomper lorsque 
les deux visions (parfois contradictoires) trou-
vent un terrain commun entre « le dire » et « le 
vivre ». Le changement, l’évolution, est possi-
ble, mais prendra du temps. C’est cette frac-
ture temporelle entre le nouvel Ordre Social 
Donné (d’en-haut) et celui Existant (d’en-bas) 
que les médias ont toujours tenté de combler. 
Le Journaliste est à la frontière entre les diri-
geants et le peuple. Il a joué, joue et jouera 
donc encore un rôle fondamental dans la 
construction de la société et de l’image qu’elle 
souhaite se donner.

F.H.

inForMer n'est Pas coMMuniQuer

Dominique Wolton

Paris, CNRS Editions, 2009, 152 p.

Depuis qu’il a publié Penser la communication 
en 1997, et ensuite dans Il faut sauver la commu-
nication, en 2005, Dominique Wolton poursuit 
sa réflexion sur le rôle central de la communi-
cation dans nos sociétés contemporaines, 
autour du triangle « communication, identité, 
culture », confronté à l’emprise grandissante 
(davantage encore dans son imposition idéo-
logique que matérielle) des technologies. Il 
synthétise ici ses positions, en s’impliquant 
avec conviction dans des débats publics, en 
voulant communiquer ses choix épistémologi-
ques au plus grand nombre, ce qui est assez 
logique dans son souhait de dénoncer le poids 
grandissant des stéréotypes et des idées reçues 
(« vive l’information, à bas la communica-
tion »), mais aussi de lutter à sa manière contre 
une incommunication grandissante. 

Il propose donc de penser ensemble, et non 
pas l’un contre l’autre, l’information et la com-
munication, en prônant de nouvelles logiques 
de cohabitation fondées sur une relecture cri-
tique des rapports entre information, techni-
que et communication. Tout groupe humain 
se construit dans des échanges d’information, 
avec des moments de confrontation d’autant 
plus grands que l’émetteur n’est plus domi-
nant, et que les récepteurs-acteurs sont désor-
mais davantage présents. Il faut donc négocier 
sans cesse pour sortir de l’incommunication et 
apprendre la cohabitation, dans le respect des 
identités de chacun. Et ce n’est pas la techni-
que qui permettra les meilleurs échanges, c’est 
bien la culture. 

L’important n’est donc pas de chercher à savoir 
si Internet est l’outil de l’avenir, ou si la tech-
nologie a définitivement changé la face du 
monde, mais de chercher à comprendre, en 
sortant de l’idéologie technique, comment ce 
qui ne doit rester qu’un outil construit de nou-
veaux systèmes de relation. En prenant aussi 
en compte les risques d’homogénéisation 
entraînés par ces formes de globalisation per-
mises par les facilités de la technique. Un des 
combats essentiels, à ce titre, est celui de la 
diversité culturelle, par exemple dans le main-
tien d’une francophonie active face à la domi-
nation anglo-américaine. Comment encore 
laisser de la place à l’autre dans un système qui 
se mondialise et s’uniformise ? Cela pourra se 
faire en faisant encore et toujours circuler l’in-
formation (entre autres à l’aide de journalistes 
protégés des dérives spectacularisantes), en 
soutenant tous les accès à la connaissance, en 
travaillant sur les formes de la vulgarisation du 
savoir. Mais en évitant les amalgames : action, 
information et connaissance répondent à des 
logiques différentes, à des légitimités qui doi-
vent rester en conflit. La cohabitation n’est pas 
la fusion des contraires, mais la reconnaissan-
ce de l’altérité. C’est finalement à une nouvelle 
définition de l’humanisme que conduit cette 
réflexion stimulante sur la communication. 

M.L.

la Fin Des Journaux et l’avenir De 
l’inForMation

Bernard Poulet
Paris, Gallimard, coll. "Le Débat", 2009, 

217 p.

Bernard Poulet aurait pu intituler son ouvrage 
Chronique d’une mort annoncée. Parce que 
tout le monde en parle, de la descente aux 
enfers de la presse écrite, mais rares sont ceux 
qui, comme lui, osent la regarder en face. Par 
« déni suicidaire » dit-il. « Il y aurait trop de 
geignards parmi les éditeurs, les journalistes et 
les syndicats qui persistent à aboyer dans la 
nuit, en pensant qu’ils la feront fuir […] Non ! », 
précise Dean Singleton (p. 169). Et croyez ce 
dirigeant du géant américain MediaNews 
Group quand il ajoute que les médias ne peu-

vent plus engager, que le volume des rédac-
tions continuera de diminuer. 

C’est sans doute parce qu’il dresse un tableau 
aussi sombre de la situation des entreprises 
médiatiques que l’ouvrage de Bernard Poulet a 
fait couler autant d’encre cette année. D’encre, 
ou faudrait-il dire, de commentaires en 
ligne1… Preuve que le sujet intéresse et que 
l’auteur a choisi un titre approprié pour son 
ouvrage. Essayiste talentueux et, par ailleurs, 
rédacteur en chef du magazine économique 
l’Expansion, son phrasé fluide et brillant racon-
te la presse comme une histoire. Dramatique, 
certes. Les pages de son livre, tout comme ses 
interviews, regorgent de chiffres inquiétants 
sur l’état de santé de la presse, et de la presse 
écrite en particulier. En cause notamment : la 
migration des budgets publicitaires vers le 
hors-médias, la généralisation de la culture du 
gratuit ou encore « le triomphe de la culture 
jeune ».  « Peut-être est-il temps de pani-
quer » ? C’est le titre de son premier chapitre, 
pour donner le ton. 

En filigrane, Bernard Poulet aborde des ques-
tions plus que jamais fondamentales pour 
concevoir le futur de la presse. Ces mêmes 
questions qui ont de tout temps préoccupé les 
journalistes, comme la ritournelle : « qu’est 
qu’une information ? ». Un produit comme un 
autre ? Sans doute, pour les nouveaux empires 
de l’ère multimédia, tels que Google, avec les-
quels les médias doivent former des partena-
riats. Mais le constat le plus préoccupant reste 
celui du désintérêt croissant de la population 
pour l’information. 

Si la vision de Bernard Poulet est pessimiste 
par rapport au futur de la presse papier, elle 
n’est pas moins résolument tournée vers l’ave-
nir. C’est pourquoi il ne manque pas d’aborder 
les différents modèles d’organisation possibles 
pour sortir de l’impasse : « hypermédia », 
« média global » ou encore « Multimédia News 
Company ». Ces différentes appellations ne 
sont que des variantes d’une même tendance, 
qui est « à la convergence, éditoriale, technolo-
gique, matérielle. Une même marque est 
déployée sur plusieurs supports de diffusion, 
le centre de gravité des médias glissant dès lors 
inévitablement vers le numérique et ses pro-
pres contingences » (p. 173).Autrement dit, il 
faudra bien trouver d’autres produits à vendre, 
puisqu’en matière d’information, une seule 
évidence pointe aujourd’hui : « Il faut être gra-
tuit » (p. 177). Manquent encore d’efficaces 
business model pour seoir à ces réorganisations 
structurelles. Et pour ceux-là, Bernard Poulet 
doit bien l’admettre, il n’y a toujours pas de 
recette miracle.

A.D.

1 Voir notamment les nombreuses questions posées à 
Bernard Poulet par des internautes sur le site du 
Nouvel Observateur (http://forums.nouvelobs.
com/) ou sur celui des l’atelier des médias (http://
atelier.rfi.fr/)
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