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Médiatiques

La crise : une opportunité pour le changement 

Les derniers numéros de Médiatiques ont souvent parlé de situations de crises : crise politique, il 
y a deux ans; crise économique et financière, il y  un an ; inquiétudes liées à la pandémie cau-
sée par la grippe A H1/N1, dans cette livraison. Certes, il est normal que la presse se penche 
sur les désordres du monde, plutôt que sur les trains qui arrivent à l’heure, et donc que les ana-
lystes des médias soient aussi sensibles aux événements catastrophiques. Nous n’y faillirons pas 
pour ce dernier numéro de Médiatiques dans sa formule classique semestrielle. Mais la crise est 
aussi à l’intérieur des médias, aujourd’hui. Et si nous suivons les bouleversements qui s’opèrent 
au sein des rédactions, nous en tirons aussi des leçons pour notre propre métier d’éditeur. 

Cette revue a d’abord été le bulletin trimestriel d’information d’un laboratoire, l’Observatoire 
du récit médiatique, créé en 1991, il y a près de vingt ans. Puis le bulletin s’est développé, 
en devenant une revue trimestrielle, dont le dernier numéro d’hiver reprenait les événements 
importants de l’année écoulée, vus à travers le prisme des médias, ainsi qu’un inventaire des 
principaux mouvements agitant le monde des médias en Belgique et à l’étranger. Ensuite, la 
revue est devenue semestrielle, tout en réfléchissant à d’autres formes de présence. Aujourd’hui, 
les métiers du journalisme sont en transformation profonde, avec la montée en puissance de 
nouveaux supports électroniques, la concurrence entre médias et avec des sources alternatives 
d’information. La presse écrite vit des heures difficiles, et la convergence présentée comme la 
panacée n’est pas évidente à réaliser. Ces transformations de la fabrication de l’information 
nous interpellent aussi. Maintenir l’écrit au moment où les e-news se multiplient, assurer plus de 
réactivité et d’interactivité, multiplier les canaux d’information sans saturer les boîtes mail des 
récepteurs : autant de débats qui valent autant pour les rédactions que pour les chercheurs. 

Nous avons donc décidé de modifier radicalement notre offre d’analyse de l’information, en 
étant plus rapides dans nos réactions et en multipliant nos modes de contact. Ce numéro est le 
dernier de la série “papier” et il sera remplacé par trois autres offres. Notre revue Médiatiques 
continuera à paraître de manière semestrielle, mais sous forme d’envoi en pdf, téléchargeable 
gratuitement. Le premier numéro paraîtra fin avril. En plus de cela, une lettre d’information 
sera aussi envoyée gratuitement à nos abonnés, elle contiendra une ou deux réactions sur des 
événements récents de l’actualité médiatique, ainsi que quelques annonces liées à la vie de nos 
équipes de recherche. Cette e-news paraîtra dès début avril. Et enfin, un numéro annuel paraî-
tra en fin d’année, sur un support papier. Il reprendra l’essentiel des deux dossiers semestriels 
et quelques articles de fond inédits. Ainsi, nous pensons nous adapter aux nouveaux modes de 
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circulation de l’information, et en profiter pour suivre au plus près les évolutions du monde des 
médias. 

Ce dernier numéro se centre sur la couverture médiatique de la grippe A H1/N1. Il propose 
quelques éclairages, assez variés, sur une catastrophe majeure annoncée, et qui ne s’est fi-
nalement pas produite. Nous avons observé comment les médias généralistes en parlaient, 
dans la presse écrite belge ou les journaux télévisés français, mais aussi dans des journaux 
d’information spécialisés, comme Le Journal du Médecin. Et cette fois, nous avons voulu quitter 
le périmètre habituellement observé, limité à la presse européenne, pour regarder comment 
d’autres pays, d’autres continents avaient abordé cet événement. Les quotidiens québécois ont 
ainsi été sensibles à la théorie du complot qui a eu peu d’échos en Europe. Et si un magazine 
comme Jeune Afrique ne s’est guère senti concerné par une épidémie qui a épargné le cœur 
du continent noir, la télévision turque ou Al-Jazeera y ont été plus attentives, jouant tantôt du 
registre exacerbé de l’émotion, tantôt de la stigmatisation d’un mal apporté par l’Occident. 

Ces différentes approches, qui n’ont pas valeur d’échantillon représentatif d’un traitement mé-
diatique de l’épidémie, sont cependant intéressantes, car la variété des coupes ici proposées 
révèle des couvertures de l’information en période de crise qui se retrouvent aussi dans d’autres 
circonstances : attentats, catastrophes naturelles ou conflits armés. Une journée d’étude sur cette 
thématique sera d’ailleurs organisée à Louvain-la-Neuve  le vendredi 26 mars 2010, de 14 h. 
à 18 h., en présence de journalistes et de médecins, intéressés à débattre du traitement des 
médias à propos d’une pandémie annoncée, et finalement moins terrible que cela ne fut prédit. 
Les médias en auraient-ils trop fait ? Ou n’auraient-ils que relayé le discours de précaution des 
gouvernements et des responsables de la santé publique ? Les points de vue des uns et des 
autres ne seront sûrement pas les mêmes. 

Nous y ferons écho dans notre première lettre d’information début avril. Nous ne pouvons donc 
que vous inviter à vous y inscrire dès aujourd’hui, comme vous le rappelle la lettre d’explication 
ci-jointe. En vous remerciant de votre intérêt toujours renouvelé pour nos analyses des médias et 
des modes d’information, qui sont plus que jamais passionnantes à réaliser. 

Joëlle Desterbecq        Marc lits
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D o s s i e r

Grippe a : plus de science 
que de peur

caMille DescaMps

Afin d’obtenir un élément de réponse sur cette question, 
nous avons procédé à une analyse du discours du jour-
nal Le Soir. Nous nous sommes tout d’abord intéressé 
à la place prise par le sujet dans le journal ainsi qu’à 
la titraille. Nous avons ensuite procédé à un comptage 
des expressions explicites de la peur par l’intermédiaire 
de cinq indicateurs : les chiffres du virus, l’incertitude, la 
peur, la mort et la « rassurance »1. Notre analyse a per-
mis, dans un troisième temps, de quantifier deux champs 
lexicaux métaphoriques présents au sein du corpus : la 
guerre et le chaos. 

Notre corpus se compose de sept articles de la version 
papier du Soir, choisis sur la base d’événements factuels 
liés à la grippe A et courant sur une période de sept mois, 
de mai à décembre 2009. Nous avons donc privilégié 
des passages spécifiques, moments clés, où s’expriment 
au mieux le lien entre énoncé et énonciation. Les articles 
regroupent des textes de deux natures différentes : des 
reportages et des comptes-rendus. 

La peur médiatique…

La question de la construction d’un discours anxiogène 
par rapport à la grippe A s’avère intéressante à plus d’un 
titre. D’une part, parce que la peur a toujours existé au 
sein de notre société. Elle ne date pas d’hier et fait par-
tie intégrante de notre existence. D’autre part, car  la 
peur médiatisée et extériorisée permet de la maîtriser. 
Les médias ont, en ce sens, endossé le rôle de catalyse. 
Peur et médias s’avèrent donc liés, de sorte que la grippe 
A  représente un enjeu pour le système médiatique. Dès 
la manifestation des premiers symptômes en avril 2009 
au Mexique, les informations sur la grippe A ont été lar-
gement relayées par les différents médias, partout dans 
le monde. Le philosophe H.P. Jeudy l’analysait déjà au 

début des années 1980 lorsqu’il affirmait que « la théma-
tique de l’épidémie, du virus est sans cesse présente, et 
le média représenterait une sorte de vaccin, qui devrait 
distiller le virus à doses infimes pour combattre une me-
nace omniprésente »2.

L’exploitation d’un sujet « épidémique » par les médias 
n’est donc un fait pas nouveau. Dans un contexte de 
crise, marqué par le doute et l’incertitude, le sujet de la 
grippe A s’est avéré incontournable.

Quelle peur ?

Avant d’analyser le discours tenu par Le Soir sur la grip-
pe A, il nous faut d’abord définir la notion de peur afin 
d’examiner les éléments qu’elle englobe. 

Le psychologue P. Mannoni3 définit la peur comme une 
émotion fondamentale et constituante de l’esprit et du 
corps humain. Elle surgit de la reconnaissance d’un dan-
ger, qu’il soit réel ou imaginaire. Le réel fait peur lorsqu’il 
baigne dans le flou de l’imagination et la peur intervient 
toujours de préférence lorsque ce réel est proche. Réel, in-
certitude et proximité constitueraient donc les ingrédients 
de la peur. Cette conception de la peur montre comment 
a priori le sujet de la grippe A est de nature anxiogène. 
En effet, dès les premiers articles, le virus s’incarne dans 
des faits-divers, réels et se manifestant en Belgique. Une 
chaîne narrative continue se nourrit de nouveaux épiso-
des au fil des semaines. Le premier cas de grippe A ap-
paraît ainsi comme le premier rebondissement d’un récit 
à suspense où le danger n’est jamais loin et contre lequel 

 

surprenant, inquiétant, préoccupant, catastrophe, pandémie… quand est apparue la grippe 
a, les médias se sont souvent vite montrés alarmistes, envisageant parfois le pire. les informa-
tions sur ce virus impliquent-elles cependant nécessairement le recours à un discours explici-
tement anxiogène ? 

Camille Descamps est assistante à l’EJL et membre de l’Observatoire du 
récit médiatique au Département de communication de l’UCL.
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il faut se protéger. Plus caricaturalement, l’histoire d’un 
combat entre un méchant virus et d’innocentes victimes. 
Un schéma narratif simple, qui fonctionne car les événe-
ments s’enchaînent et s’ajoutent à un matériau imaginaire 
latent, porteur d’angoisse. 

Il faut cependant se garder d’imputer trop facilement ce 
sentiment de peur exclusivement aux médias car il est, 
comme nous l’avons vu, ancré en nous. Selon Georges 
Plomb4, chargé de cours à l’Institut de Journalisme et 
Communication de Neufchâtel, il serait trop facile et sim-
pliste de tout imputer aux médias. La question serait plutôt 
de savoir si les journalistes du Soir ont joué un rôle actif 
en donnant une forme précise à un sentiment de peur 
en amplifiant les informations relayées. Ou, au contraire, 
s’ils ont privilégié un traitement davantage informationnel 
et scientifique des faits, en bref, un rôle de simples cana-
lisateurs.  

Mesurons, tout d’abord, la place accordée à la grippe A 
au sein du journal. Un seul papier s’étend sur deux plei-
nes pages5. Nous relevons un article d’une pleine page 
et quatre d’une demi-page. Enfin, un article est écrit sous 
forme de brève, sur une colonne. L’annonce du premier 
mort (Le Soir – 31/07/2009) et le lancement de la secon-
de vague de vaccination (Le Soir – 7/11/2009) a donné 
lieu à un plus grand traitement de la part du journal. Il 
est à remarquer qu’il n’y a pas d’usure du sujet dans le 
temps, puisque le décès de la femme enceinte (Le Soir 
– 5/12/2009) prend encore une demi-page. Le critère 
de proximité semble influencer l’importance accordée à 
l’événement. La mutation du virus et la résistance au ta-
miflu (Le Soir – 23/11/2009), observés en Norvège et 
au Canada, ont fait l’objet d’un plus petit traitement au 
sein du journal. Le degré d’incertitude joue également un 
rôle dans le développement donné au sujet de la grippe 
A. « Il est certain que la règle du mort-kilomètre reste 
d’actualité. Mais nous devons faire face, de plus en plus, 
à des contraintes internes, comme la place relative dont 
on dispose dans le journal. La quantité d’information et 
la disponibilité des experts influencent également le traite-
ment de l’information », explique Frédéric Soumis, journa-
liste au Soir et auteur de plusieurs articles du corpus. Les 
deux articles les plus longs relaient davantage les interro-
gations et doutes que suscite la maladie. Le recours à une 
structure sous forme de questions – réponses n’y est sans 
doute pas étranger. 

L’analyse de la titraille6 met en évidence davantage 
le côté informationnel privilégié par le journal, qui se 
contente de relayer le fait majeur traité dans l’article. 
Nous pouvons cependant penser que le journal a misé 
sur l’ampleur même de l’événement pour attirer l’attention 
du lecteur. Le journal interpelle à trois reprises son lecteur 
par l’utilisation de chiffres (Le Soir – 17/08/2009, Le 
Soir – 7/11/2009 et Le Soir – 5/11/2009). Aucun titre 

n’utilise d’adjectif subjectif qui relèverait d’un vocabulaire 
dramatico-sensationnel. Les expressions « premier cas » 
et « premier mort » se suffisent à elles-mêmes pour carac-
tériser le virus et sa nocivité.

La grippe A : entre science et fiction

L’analyse thématique du corpus montre la présence d’un 
double discours du journal par rapport au virus H1N1. 
Le journal, tout en relatant des cas de contamination et 
des victimes, fait également la part belle aux interventions 
d’experts, aux données statistiques et aux mesures de pré-
vention. Afin de rendre compte des thèmes privilégiés par 
Le Soir, cinq thématiques liées au sujet de la grippe A ont 
été délimitées au sein de notre corpus: la prévention, les 
données statistiques, les traitements, les faits-divers, les 
professionnels face au virus.

Tous les articles analysés font intervenir l’avis d’experts. 
Six articles sur sept traitent des mesures de prévention et 
intègrent des statistiques. Trois articles abordent la théma-
tique des traitements et portent sur des faits-divers. Nous 
constatons donc que Le Soir a privilégié une représen-
tation “scientifique” dans son discours sur la grippe A 
plutôt que la mise en scène de victimes. « Nous n’avons 
pas eu de ligne éditoriale et nous ne nous sommes jamais 
vraiment posé la question de la manière dont nous allions 
traiter du sujet. L’important était de respecter les valeurs 
propres au journal : parole donnée à une multiplicité de 
sources, privilégier les faits et  rester vigilant quant au 
traitement de l’information, en évitant de se montrer trop 
alarmiste », souligne le journaliste. 

"Le premier cas de grippe A H1/N1", Le Soir, 
14/05/2009 ; 

"La grippe cause une première mort en Belgique", Le 
Soir, 31/07/2009 ; 

"Le virus fait du surplace", Le Soir, 17/08/2009 ; 

"L’hôpital boude le vaccin", Le Soir, 20/10/2009 ; 

"Grippe A : un million de doses pour les patients à ris-
que", Le Soir, 7/11/2009 ;  

"Mutation du virus et résistance au Tamiflu", Le Soir, 
23/11/2009 ; 

"Sur 14 décès, en Belgique, deux femmes enceintes", Le 
Soir, 5/12/2009.

LE CORPUS
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Les articles qui évoquent des cas de personnes conta-
minées ou décédées sont les deux premiers (Le Soir – 
14/05/2009 et Le Soir – 31/07/2009) et le dernier (Le 
Soir – 5/12/2009). Le sujet de la grippe A, tout en étant 
relayé par des données scientifiques, prend ainsi corps 
au début de l’épidémie par la narration de cas vécus. Le 
journal se fait miroir de son public : d’abord l’émotion, 
ensuite davantage le rationnel sans, néanmoins, se dé-
partir de l’affect. 

Les chiffres de la grippe A 

Comme l’analyse thématique le montre, le journal a, pour 
parler de la grippe A, eu recours aux données chiffrées. 
Économie, politique, santé : les chiffres se retrouvent dans 
toutes les rubriques car les médias ont pris l’habitude de 
médiatiser les faits à coup de chiffres7. Emblème de rigu-
eur et d’objectivité, les chiffres valent souvent mieux qu’un 
long discours. Leur efficacité mène cependant souvent à 
des dérives. Quand il s’agit de médiatiser une menace, 
comme c’est le cas pour la grippe A, les chiffres permet-
tent également de mesurer l’intensité du danger et par là, 
d’induire un sentiment de peur. La tentation devient alors 
grande de gonfler ces chiffres, de les multiplier, d’établir 
des prévisions qui faussent alors la représentation de la 
réalité.

En prenant en compte les chiffres liés aux cas, aux dé-
cès ainsi qu’au nombre de vaccins et en utilisant la 
phrase comme unité de comptage, leur proportion 
au sein du journal est la suivante : 4 %  de l’article 1 
(Le Soir – 14/05/2009), 15% de l’article 2 (Le Soir – 
31/07/2009), 9% de l’article 3 (Le Soir – 17/08/2009), 
0% dans l’article 4 (Le Soir – 20/10/2009), 9% de l’arti-
cle 5 (Le Soir –7/11/2009), 0% pour l’article 6 (Le Soir 
– 23/11/2009) et 25% pour le dernier article (Le Soir 
– 23/11/2009 et 5/12/2009)8. L’analyse montre que 
la part de données chiffrées est peu importante (8%) dès 
le début du récit de la grippe A. Le décès d’une femme 
enceinte est l’événement pour lequel les chiffres sont da-
vantage rapportés. Il est intéressant de remarquer que les 
deux articles portant sur des cas de décès survenus en 
Belgique mobilisent davantage de chiffres que les autres, 
sans que cela soit toutefois significatif. Le lancement de 
la première vague de vaccination et la détection d’une 
mutation du virus ne donnent aucun chiffre. Le recours 
aux données chiffrées n’a donc pas été systématique et 
confirme le choix d’un traitement factuel du sujet plutôt 
qu’une dramatisation. « Il faut savoir que nous avons as-
sisté à un revirement de l’État belge dans la gestion de 
son  plan de communication. D’abord, dans une politique 
de transparence, les autorités ont eu tendance, avec l’ar-
rivée du vaccin, à moins communiquer sur le sujet. Cela 
a eu un impact sur la rédaction, et notamment dans les 
chiffres relayés. Les bilans chiffrés nous parvenaient de 

façon plus espacée, toutes les semaines », rapporte F. 
Soumois.

 Il est à souligner que ces chiffres sont dans tous les arti-
cles majoritairement (76%) de source officielle et experte. 
Par ailleurs, l’analyse montre que, quantitativement, les 
chiffres tendent à être  progressivement moins “specta-
culaires” puisque le dernier article reprend uniquement 
le chiffre de 14 décès dont deux femmes enceintes. Il 
n’évoque pas la situation des autres pays, comme c’est 
le cas dans le second article. Il faut donc être prudent 
dans l’interprétation des résultats puisqu’il n’y a aucun 
lien entre quantitatif et qualitatif. 

Incertitude, peur et mort virales

L’analyse du champ lexical psychologique de l’incerti-
tude montre les résultats suivants : article 1 : 3 occurren-
ces (6%) ; article 2 : 13 occurrences (13%) ; article 3 : 8 
occurrences (18%) ; article 4 : 3 occurrences (12,5%) ; 
article 5 : 8 occurrences (9%) ; article 6 : 2 occurrences 
(15%) et article 7 : 3 occurrences (17%). Les références 
explicites à l’incertitude s’avèrent limitées dans le dis-
cours du journal et tendent à montrer que ce dernier n’a 
pas eu recours à langage amplificateur de crainte. On 
ne compte d’ailleurs que six (1%) expressions, au total, 
exprimant explicitement la peur, dont cinq sont relayées 
dans les articles relatant des faits-divers et de paroles 
d’experts. La médiatisation de cas et décès induirait plus 
facilement le recours à des mots tels que « crainte », 
« panique », « affolement ». Seulement trois phrases du 
corpus font référence au sentiment d’inquiétude.

Selon Antoine Maurice, la mort serait une autre des peurs 
exogènes. L’étude du champ lexical de la mort dans le 
discours sur la grippe A met en évidence un traitement 
relativement faible de la thématique (10%) : 4 % dans 
l’article 1 ; 16% dans l’article 2 ; 4% pour l’article 3 ; 
7% dans l’article 5 et 40 % pour le dernier article. Deux 
articles ne traitent pas la thématique de la mort et les 
deux papiers qui en parlent davantage portent sur des 
cas de décès survenus en Belgique. 

La face cachée de la maladie

Quelle image a été utilisée par le journal pour parler 
de la grippe A ? Nous relevons deux champs lexicaux 
métaphoriques au sein du corpus. Le premier est celui de 
la guerre (4%).

Le Soir parle d’un plan « catastrophe » ou « business 
plan » afin de lutter contre une brusque augmentation 
de la pandémie (Le Soir – 31/07/2009 et Le Soir – 
17/08/2009). Le journal reprend également les expres-
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sions « d’état de guerre » (Le Soir – 31/07/2009) et 
« de plan de bataille par rapport à l’ennemi (Le Soir – 
7/11/2009) ». Le virus incarne le rôle d’un étranger, 
d’un intrus porteur de danger et dont il faut se protéger. 
Les vaccins, les anti-viraux, les masques, les mesures d’hy-
giène deviennent les armes de ce combat contre la grippe 
A. Le deuxième champ lexical utilisé dans le discours sur 
la grippe A est celui du chaos (6%). Il permet d’exprimer 
le degré d’intensité perçu et attribué au virus : installation 
d’hôpitaux de fortune, mise en quarantaine, surcharge 
des services hospitaliers, absentéisme, manque de per-
sonnel médical, fermeture des écoles et crèches et dis-
tribution à grande échelle de masques et antiviraux. Le 
discours métaphorique est, dans ce cas-ci, relayé majori-
tairement par les journalistes et non pas par les experts. 

Nous remarquons que si deux images ont pu être asso-
ciées à la grippe A, elles ne sont que peu présentes au 
sein du discours du journal et n’attestent pas d’une ampli-
fication significative de la réalité au sujet de ce virus. 

Peur et « rassurance »

Mettre en évidence le thème de la prévention et le recours 
à la parole d’experts dans le discours de la presse, n’est-
ce pas cependant faire référence à cet effet de « rassuran-
ce »9. En se voulant rassurant et en minimisant la menace, 
le journal n’aboutirait-il pas à faire finalement rejaillir un 
climat anxiogène sur ses lecteurs ? Antoine Maurice sem-
ble le confirmer quand il affirme que le contraire de la 
peur sur les terrains émotionnels et factuels est la sécu-
rité. Psychologiquement, nous recherchons la sûreté par 
la peur mais l’on fabrique aussi de la peur par le discours 
sécuritaire10.Marcel Burger va également dans ce sens : 
on cache la peur en affirmant une non-peur11. 

À ce sujet, la proportion d’expressions jouant sur l’apaise-
ment reste en moyenne relativement faible puisqu’elle re-
présente 14% du corpus. L’analyse montre également que 
les propos rassurants sont en majorité (87,5%) assumés 
par des professionnels. Seulement quatre occurrences au 
sein du corpus se basent sur des croyances assumées par 
le quotidien lui-même. Cela tend à confirmer que le dis-
cours du journal, en n’exprimant à excès la peur, n’a pas 
non plus tenté de rassurer à tout prix. C’est dans ce sens 
qu’abonde le journaliste du Soir : « l’objectif est d’infor-
mer le public sans attiser la peur et sans dédramatiser à 
l’extrême. Face aux interrogations du public par rapport 
au virus, nous avons privilégié le côté pédagogique ». 

Un discours peu pris en grippe ?

L’analyse quantitative lexicométrique a mis en évidence 
qu’il est possible de tenir un discours sur la grippe A qui 

ne soit pas explicitement axé sur un sentiment de peur. 
Le journal Le Soir  en est un bon exemple. Les résultats 
montrent que les champs lexicaux psychologiques com-
me l’incertitude, la peur, l’inquiétude ou l’apaisement ne 
sont pas exprimés de façon excessive par le quotidien. 
De même, le recours aux  métaphores de la guerre et 
du chaos pour illustrer le virus, bien que qualitativement 
significatif, reste faible dans l’ensemble du corpus. Nous 
constatons donc que le journal a parlé du virus en envisa-
geant le pire, en exprimant les doutes et les interrogations 
mais de façon mesurée. « Finalement, le défi quand on 
traite de sujets liés à la santé est de ne pas affoler le 
public par du sensationnalisme déplacé, mais cela n’est 
pas si  simple. Quand on relaie, par exemple, les paroles 
d’experts qui envisagent le pire, notre rôle est de préve-
nir que le pire n’est pas certain et pouvoir l’expliquer », 
conclut le journaliste. Expliquer. 

Les propos du journaliste tendent à aller dans le sens de 
notre analyse : parole donnée aux professionnels et aux 
experts afin d’appréhender le virus de la grippe A de 
façon rationnelle plutôt que sensationnelle, sans toutefois 
masquer ou amplifier cette part d’incertitude qui caracté-
rise le virus. 

Cette analyse met en lumière le rôle plus ou moins actif 
des médias dans la construction de leur discours. Comme 
le souligne Frédéric Soumois, si les médias se doivent 
de traiter le sujet afin de ne pas nourrir une inquiétude, 
trop en faire inscrit la société dans une panique collec-
tive tout aussi néfaste. Leur responsabilité relève de cet 
équilibre à atteindre. Nous ne pouvons cependant igno-
rer la question de l’interprétation et la dimension implicite 
du langage  qui ont également une influence dans notre 
lecture des messages médiatiques. Ainsi, une analyse du 
discours reprenant ces critères est souhaitable afin com-
pléter nos résultats. Cette exhaustivité ne peut qu’affiner 
notre position et notre réponse par rapport à la question 
de recherche.  

1 A. MAurice, La construction des peurs par les médias, recueil de textes 
préparatoires pour le colloque “Les médias et la peur”, Neufchâtel, 
2003.

2 M. Lits (éd.), La peur, la mort et les médias, Bruxelles, Vie Ouvrière, 1993, 
p 21.

3 P. MAnonni, La peur, Paris, Que sais-je ?, 1982, p 23.
4 G. PLoMb, Amplification et distorsion des peurs par les médias : quelques 

cas d’espèces, recueil de textes préparatoires sur le colloque Les médias 
et la peur, Neufchâtel, 2003, p 6.

5 Le format du Soir est le format berlinois (432 x 288 mm).
6 L’avant-titre et le titre.
7 Les chiffres en folie. Petit abécédaire des mauvais usages des nombres, 

Paris, La Découverte, 1999. P 3.
8 Les comptages effectués dans notre article se fondent sur la phrase comme 

unité de base. En effet, nous prenons en considération le nombre de phra-
ses consacrées aux thèmes ou aux champs lexicaux qui nous intéressent et 
nous les divisons par le nombre total de phrases de l’article ou du cor-
pus.

9 M. Lits (éd.), La peur, la mort et les médias, Bruxelles, Vie Ouvrière, 1993, 
p 34.

10 A. MAurice, op. cit., p 6.
11 M. burGer, Les mots de la peur : médias et analyse du discours, recueil 

de textes préparatoires sur le colloque Les médias et la peur, Neufchâtel, 
2003, p 20.
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D o s s i e r

la Grippe au Jt de France 2 

EntrE campagnE dE vaccination Et scEpticismE

pauline tsanga

en France, la grippe a/H1n1 a été le sujet le plus commenté dans la rubrique santé des 
médias comme en témoigne le baromètre thématique des journaux télévisés publié par l’ina 
en décembre 2009 : 63,82% entre les mois de juillet-septembre. dans cette optique, se pose la 
question du rôle réel joué par les médias français : est-il simplement descriptif ou activateur 
de débat ? 

Notre analyse porte sur le contenu des séquences sur la 
grippe diffusées dans les journaux télévisés de France 2 
de septembre à décembre 2009. Ces reportages sont 
tirés des archives de la chaîne de télévision publique. 
De notre analyse de contenu, nous retenons les éléments 
suivants :   
— le type de production proposé par la chaîne (reportage, 
dossier, interview, chiffres) ;  
— les lieux généralement mis en évidence: écoles, pharmacies, 
crèches, hôpitaux, maisons de repos et centres de vaccination ; 
— les acteurs : les politiques, la société civile, le corps médical, 
les familles ;  
— le registre discursif mis en évidence (dramatique, 
informatif, pédagogique, dénonciateur, polémique).

Il va sans dire qu’au cours de cette période, France 2 a 
relayé, comme beaucoup d’autres médias d’ailleurs, les 
polémiques autour de la grippe A/H1N1. D’où la ques-
tion : selon cette chaîne, l’épidémie a-t-elle été surévaluée 
par le gouvernement français ?

Une surévaluation ?

En regardant les journaux télévisés de France 2, il ressort 
clairement que la grippe A/H1N1 a été un sujet énor-
mément médiatisé durant le second semestre 2009. En 
avance sur le calendrier habituel de vaccination contre 
la grippe saisonnière, la chaîne a commenté largement 
la menace de la pandémie. Les premiers reportages sem-
blent cependant avoir traité avec modération l’ampleur 
de la pandémie alors que le gouvernement préconisait 
déjà les vaccinations de masse, comme le soulignent 
les déclarations du Président Nicolas Sarkozy : « Il faut 
prendre au sérieux cette épidémie de grippe (…). Si 
nous avons acheté des millions de vaccins, c’est parce 

que nous avons anticipé ce problème » (30/11/2009). 
Dans ce même reportage, le Président Sarkozy déclare : 
«Aujourd’hui en France, 750.000 personnes ont été vac-
cinées. Les demandes sont très nombreuses depuis quel-
ques jours : l’épidémie est une réalité ». À cela s’ajoutent 
les propos de la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot : 
« Des gens vont mourir parce qu’ils n’auront pas été vac-
cinés ».

À travers les reportages, il apparaît que les différents repré-
sentants du gouvernement dramatisent la pandémie grip-
pale à chaque intervention sur la chaîne : « 1.150.000 
personnes ont consulté leur médecin pour la grippe au 
cours des neuf dernières semaines » (13/11/2009). « Il 
faut faire en sorte que la majorité des gens se soient fait 
vacciner avant qu’on entre dans le pic épidémique (...) 
en novembre ou en décembre » (ibid.), déclare Didier 
Houssin, directeur général de la Santé. La crainte du gou-
vernement d’une pandémie se confirme le 9 décembre, 
suite aux évaluations faites par la ministre de la Santé 
qui tire ce constat sur la propagation du virus : « 4 mil-
lions de personnes infectées par le virus depuis août et 
851.0000 consultations pour grippe du 30 novembre au 
6 décembre (…). Il est très possible que nous approchions 
du pic de la première vague en Europe et donc en mé-
tropole (…). Les spécialistes nous avaient annoncé ce pic 
pour le 15 décembre, ils avaient vu juste », achevait-elle. 
(09/12/2009). 

Les reportages de France 2 laissent aussi entrevoir les 
limites organisationnelles du gouvernement face à la pan-
démie grippale et mettent en exergue la surestimation 
de la grippe au moment où les journalistes prennent du 

Pauline Tsanga est doctorante au Département de communication de 
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reportages vont aussi s’articuler autour de l’utilité des 94 
millions de vaccins achetés par le gouvernement. Certes, 
l’alarmisme du gouvernement a été mis en relief dans les 
différents reportages, mais au  même moment, les jour-
nalistes ont aussi su prendre du recul en évoquant l’hypo-
thèse de la théorie du complot et les conflits engendrés 
autour du vaccin.

Médecins généralistes et gouvernement 

Au-delà de tous les éléments susmentionnés, les reporta-
ges de France 2 se focalisent surtout sur la polémique 
entre les médecins généralistes et le ministère de la Santé. 
Une polémique qui naît de l’exclusion de la possibilité 
pour les médecins généralistes de vacciner dans leurs 
cabinets. Les discussions entre certains médecins géné-
ralistes et le gouvernement font l’essentiel du contenu des 
reportages de novembre et décembre. Nous avons, par 
exemple, des commentaires tels que : « On vaccine dans 
les gymnases » (11/11/2009), « Désorganisation des 
centres de vaccination » (23/11/2009),  « Vaccination : 
réquisition des médecins » (07/12/2009), « Les généra-
listes vaccinent à Caen » (17/12/2009). Ces reportages 
mettent l’accent sur la mauvaise organisation du ministère 
de la Santé, caractérisée par l’absence des vaccins pour 
les personnes à risque (les femmes enceintes et les nourris-
sons de moins de 6 mois) et dans les centres de vaccina-
tion, vides durant les premiers jours de la campagne.

Ensuite, nous voyons des reportages qui montrent de lon-
gues files d’attente, deux semaines après le début des 
vaccinations. Il s’agit là des effets du manque de person-
nel pour vacciner les patients. De facto, les reportages 
mettent en exergue une inadéquation entre ce que dit le 
gouvernement et la réalité du terrain. On constate que 
France 2 remet en question toutes les stratégies du minis-
tère de la Santé pour lutter contre la pandémie du H1N1. 
Les journalistes utilisent des termes comme : « désorga-
nisation des centres », « surestimation de la pandémie 
grippale », « statistiques erronées », « la grippe A moins 
mortelle que la grippe saisonnière ». Suite à cette polémi-
que entre médecins généralistes et membres du gouver-
nement, les journalistes vont interroger les membres du 
gouvernement pour connaître les raisons pour lesquelles 
des médecins généralistes ne sont pas autorisés à vacci-
ner dans leurs cabinets. Les explications du porte-parole 
du gouvernement, Luc Chatel, pour qui « le gouvernement 
a fait un choix pragmatique qui est de vacciner le plus 
grand nombre de Français dans un temps limité, grâce à 
ces vaccins multiples et à des centres de vaccination de 
proximité qui permettent des vaccinations en grand nom-
bre pendant une même journée » (18/11/2009), seront 
jugées plus ou moins convaincantes. Selon lui, « vacciner 
dans les cabinets est très coûteux ». Pour soutenir cette 
idée, la ministre Bachelot ajoute : « Dans leur raisonne-

recul et jugent démesuré ce dispositif au regard de la 
dangerosité plus limitée que prévue du virus. Les titres 
tels : « grippe A/H1N1 moins mortelle que la grippe 
saisonnière », « A-t-on surestimé la grippe A/H1N1 ? » 
(14/10/2009) en sont une illustration. En effet, le mot 
« dispositif » revient dans toutes les séquences d’octo-
bre à décembre. Il est prononcé soit par des journalistes 
pour présenter la quantité de matériel mis en place dans 
les centres de vaccination, soit par les membres du gou-
vernement qui parlent de « renforcement du dispositif ». 
Après l’achat de 94 millions de doses de vaccin et le re-
crutement de 5000 personnes, le gouvernement a ouvert 
1.060 centres de vaccination en France métropolitaine 
et 74 autres Outre-mer (14/10/2009). Quasiment vides 
durant la campagne de la ministre de la Santé, ces cen-
tres de vaccination semblent, dans une certaine mesure, 
faire la démonstration de la défaillance et de la mau-
vaise organisation du gouvernement, peut-on constater 
dans les reportages. Dans les journaux télévisés du mois 
de décembre, les statistiques du ministère de la Santé et 
de l’Éducation nationale sur la propagation du virus en 
France à la rentrée scolaire seront confrontées au rap-
port donné par l’Institut de veille sanitaire le 16 novembre 
2009 : soit 27 décès causés par le virus H1N1 depuis 
le début de l’épidémie dans la métropole. Avec les terri-
toires d’Outre-mer, en compte, en France, 70 décès. Des 
chiffres qui, selon les journalistes, restent très réduits et 
démontrent une fois de plus la volonté du gouvernement 
de surévaluer la pandémie grippale.

Théorie du complot ?

L’utilisation permanente des chiffres de personnes conta-
minées, les pourcentages de décès avancés par les mem-
bres du gouvernement, l’établissement de liens avec les 
victimes d’autres pays, le rapprochement avec Mayotte 
constituent des reportages qui ont mis en avant la volonté 
d’un gouvernement déterminé à pousser les populations 
vers les centres de vaccination. Mises à part la dramati-
sation et la surévaluation de la pandémie grippale par le 
gouvernement, France 2 a aussi émis l’hypothèse d’une 
théorie du complot dans les journaux télévisés du 29 octo-
bre. En  effet, le reportage dont le titre s’intitule « Grippe 
A, collision entre expert et laboratoire » est essentielle-
ment centré sur les commentaires de la presse écrite. Par 
exemple, Le Parisien dénonce les rapports occultes en-
tre les experts de la grippe A/H1N1 et l’industrie phar-
maceutique : « Les experts à la solde des laboratoires » 
(29/10/2009). Les sous-titres du Parisien tels que « Les 
multiples casquettes du professeur Lina (scientifique ex-
pert à l’OMS, prof de virologie, chercheur au CNRS, pré-
sident du comité scientifique du GEUG : une association 
financée par les laboratoires pour promouvoir la vaccina-
tion contre la grippe saisonnière » sont soulignés et com-
mentés par la journaliste. À partir de cette période, les 
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ment, les médecins généralistes ne prennent en compte 
que ce qui se passe dans leur cabinet. Qui plus est, si les 
stocks de vaccins étaient disséminés dans les réfrigéra-
teurs des médecins de ville et que nous ayons des besoins 
urgents à tel ou tel endroit, les récupérer ne serait pas évi-
dent ». Et, lorsque les journalistes lui demandent si faire 
appel aux médecins du travail n’est pas aussi coûteux, 
sa réponse est la suivante : « Pour l’instant, on travaille à 
flux tendus sur les stocks de vaccins, on ne peut pas les 
disperser » (20/11/09).

Une position en contraste

Après cette rapide analyse, nous pouvons dire que Fran-
ce 2 a construit un discours dichotomique sur la grippe 
A/H1N1 en présentant les contradictions entre les pro-
pos et les arguments du gouvernement, d’une part, et le 
scepticisme des populations, d’autre part.

Les reportages laissent tout d’abord entrevoir la qualité 
douteuse du vaccin avec des titres comme « Faut-il se 
faire vacciner ou pas ? Grippe A/H1NI, collision entre 
expert et laboratoire, les Français hésitent à se faire vac-
ciner » (12/09/2009). Dans le JT du 13 novembre, les 
commentaires sont concentrés sur le personnel de santé 
qui refuse de se faire vacciner. Tout cela nous amène à 
nous poser  la question de savoir si les informations sur la 
grippe A/H1N1 telles que présentées par France 2 n’ont 
pas favorisé la réticence du public. Le moins que l’on 
puisse dire est que la campagne de prévention menée 
par le gouvernement, sous la responsabilité officielle de 
la ministre Bachelot, n’a pas fait l’unanimité. La critique 
de la campagne de vaccination menée comme une “opé-
ration militaire” avec des centres gérés par les préfectu-
res, la surévaluation de la grippe avec l’achat de 94 mil-
lions de vaccins, la mise en place d’un dispositif énorme, 
la mise à l’écart des médecins généralistes, les remarques 
sur les erreurs des experts et le principe même du plan 
gouvernemental contre la pandémie constituent les argu-
ments clés des journaux télévisés de France 2. Dans une 
certaine mesure, ils ont peut-être atténué les craintes du 
public quant aux risques entraînés par la grippe et, par 
conséquent, rendu le public sceptique.

Si les Français sont restés prudents quant à l’impact réel 
de la grippe, suite aux informations diffusées par Fran-
ce 2 sur la théorie du complot ou la mise à l’écart des 
médecins généralistes, la revente des stocks de vaccins 
annoncée par la ministre de la Santé le 03 janvier 2010 
a rompu le silence et inauguré un débat politique hou-
leux au Parlement français. Avec 869 millions d’euros de 
dépenses pour l’achat de 94 millions de vaccins, alors 
que seulement 8,3% de la population s'est fait vacciner 
(05/01/2010), la grippe A/H1N1 fait désormais l’objet 
des débats politiques et des séquences des JT en France. 
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D o s s i e r

le Journal du Médecin 

vacciné contrE LE virus dE La grippE a ?

Vinciane Votron

en Belgique, les médecins ont été au cœur de la vaccination contre la grippe a. quelles infor-
mations, ces médecins ont-ils reçu via la presse spécialisée ? celle-ci a-t-elle été contaminée 
par le virus de confusion, d’alarmisme et d’emballement médiatique suscité par cette pandé-
mie de grippe a ? ou justement a-t-elle résisté à cet élan général ? les journalistes profession-
nels de la santé ont-ils gardé les deux pieds sur terre ? c’est ce que nous avons voulu savoir en 
étudiant Le Journal du Médecin.

Pour étudier ce phénomène, nous avons sélectionné tous 
les articles publiés par Le Journal du Médecin entre le 
1er septembre 2009, date du début de la période de 
vaccination et le 31 décembre 2009, période à laquelle 
la tension est quelque peu retombée. 

Pour cette période de 4 mois, nous dénombrons 65 ar-
ticles parus dans Le Journal du Médecin, dont près de 
la moitié (29/65) en septembre. Une vingtaine d’articles 
sont également publiés en novembre. Ces deux périodes 
correspondent l’une, à la mise en place du système de vac-
cination, et l’autre à la problématique de l’enregistrement 
des patients dans la banque de données gouvernemen-
tale. Parmi ces articles, 14 se situent en Une ; les autres se 
placent dans le cahier interne, la plupart du temps, dans 
la rubrique « Actualités ». En somme, en septembre et en 
novembre, nous retrouvons au moins un article à chaque 
numéro tandis qu’en octobre et en décembre, le rythme 
redescend à un article par semaine. 

Un bon fond de commerce

Visiblement, le sujet répond parfaitement aux objectifs du 
journal : un problème de santé publique avec des réper-
cussions dans le domaine politique. Le rédacteur en chef, 
Vincent Claes, reconnaît que le sujet était très présent, 
mais un peu moins que dans la presse générale : « J’ai 
toujours eu la volonté que l’on parle aussi d’autre chose. 
On a voulu éviter la surmédiatisation de cette grippe. 
Mais c’est sûr qu’au départ, la grippe A a pris beaucoup 
de place dans nos colonnes. En même temps, au vu des 
prévisions alarmistes, ce n’était pas du tout dispropor-

tionné. Les médecins se posaient des questions. Il fallait 
y répondre. On a même failli sortir une édition spéciale, 
mais finalement, on s’est rendu compte que le phénomène 
se dégonflait ».

Plusieurs types d’articles ont été publiés dans Le Journal 
du Médecin. D’un côté, des articles scientifiques : « d’où 
elle vient, comment elle se transmet, les recommandations 
de l’OMS. Nous avons aussi publié les courbes de la 
grippe avec le nombre de personnes contaminées et dé-
cédées. Mais à la fin de la crise, on n’a plus publié ce 
décompte morbide », précise Vincent Claes, le rédacteur 
en chef. C’est ainsi que le 1er septembre 2009, on re-
trouve un article en 2ème page : « Première évaluation 
de la virulence directe du H1N1 » avec un encadré sur 
« L’épidémiologie des décès ». Toujours dans ce même 
numéro, un article est consacré aux mesures prises dans 
les écoles (« Grippe : mesures dans les écoles »,  JDM – 
01/09/2009, p.23). 

Mais très vite, Le Journal du Médecin prend un peu de dis-
tance et s’attaque aux problèmes pratiques qui se posent 
(ou ne se posent pas). L’autre volet du traitement assuré 
est donc plus pratique, voire politique : « On a essayé de 
savoir comment les médecins généralistes s’étaient orga-
nisés pour faire face à cette vague de vaccination. Dès 
le début, on a souligné que cela pataugeait. Mais on 
a assuré le suivi pour voir réellement comment cela se 
mettait en place ». Malheureusement, on ne dénombre 
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ce cas précis, la proportion d’articles est moindre que la 
tendance dans la presse générale. 

L’enregistrement des patients

Par contre, un autre débat fait “rage” au sein des colon-
nes du Journal du Médecin, surtout côté francophone, à 
propos de la problématique de l’enregistrement des don-
nées des patients vaccinés sur la plateforme eHealth. 

Le ton est plus à la polémique : « Qui garantira les inté-
rêts des utilisateurs d’e-health ? » (JDM – 08/09/2009) ; 
« Grippe A : une campagne de vaccination sur fond de 
boycott de l’enregistrement » (JDM – 10/11/2009) ; 
« Enregistrement de la vaccination : faire signer les 
refus par les patients » (JDM – 17/11/2009). Les ar-
ticles sont plus variés : résultat de sondage « 6 méde-
cins sur 10 contre l’obligation d’enregistrement » (JDM 
– 27/10/2009), avis divergents des syndicats « Vaccin 
contre la grippe A : “N’enregistrez surtout pas”, rappelle 
l’Absym » (JDM – 27/10/2009), « le bon conseil du 
GBO » (JDM – 30/10/2009); de l’Ordre des médecins 
« L’enregistrement dans le DMG suffit, estime l’Ordre » 
(JDM – 30/10/2009) et du comité Influenza : « Marc 
Van Ranst : “Les syndicats sont-ils représentatifs ? ” » (JDM 
– 27/10/2009).

On sent que l’enjeu est important pour les médecins fran-
cophones. Pour Vincent Claes, « Il y avait des articles 
très polémiques du fait de représentants de médecin par 
rapport à la manière dont était gérée la crise de la grippe 
A. Mais on a donné aussi très souvent la parole au co-
mité Influenza, Marc Van Ranst en l’occurrence, pour voir 
comment lui voyait la gestion de cette crise ». Plusieurs 

aucun article “de terrain” où le Journal serait parti à la 
rencontre de médecins généralistes en pleine séance de 
vaccination : « Tout simplement, parce que ce n’est pas 
le genre d’articles que l’on écrit », justifie Vincent Claes. 
« On sollicite souvent les associations, les cercles de mé-
decins généralistes, etc. afin qu’ils nous relayent la ver-
sion de leur base. Mais on ne fait pas de micro-trottoir », 
poursuit-il. 

« La vaccination, une évidence »

Parmi les articles que nous avons repérés, très peu mettent 
le doigt sur le débat ambiant : « Faut-il se faire vacciner 
ou pas ? ». Il est très rarement question de l’ « Initiative Ci-
toyenne », ce groupe d’individus refusant la vaccination, 
sauf quand elle est déboutée en justice –« Méfiance vis-
à-vis du “groupe citoyen” » (JDM – 15/09/2009) ; « Ini-
tiative citoyenne, déboutée en référé, ira en appel » (JDM 
– 17/11/2009)– ou quand la ministre Onkelinx répond 
à leur argumentaire –« Onkelinx répond sans convaincre 
à l’initiative citoyenne » (JDM – 29/09/2009).Vincent 
Claes justifie ce choix éditorial : « Pour nous, scientifi-
quement, cette initiative tient très peu la route. Et inverse-
ment, je trouve que le crédit qu’on lui a apporté dans la 
presse générale, était disproportionné. Dans notre politi-
que éditoriale, on a jugé que cela ne valait pas la peine 
d’en parler beaucoup. Les médecins qui sont contre la 
vaccination ne sont pas très nombreux. La vaccination, 
c’est une évidence de santé publique. On n’a pas besoin 
de convaincre nos lecteurs de l’utilité de la vaccination. 
Pour nous, la problématique se situait directement à un 
autre niveau : comment s’organiser ? ». Tous les articles 
vont d’ailleurs dans le même sens : « Grippe A/H1N1 : 
7 médecins sur 10 prêts à se faire vacciner » (JDM – 
29/09/2009) ; « L’OMS recommande une seule dose de 
vaccin contre le virus A/H1N1 » (JDM – 06/11/2009). 
Le Journal du Médecin relaie aussi des résultats d’études 
qui vont, pour la plupart, dans le sens de la vaccination. 
Celle-ci semble donc acquise et est souvent sous-enten-
due dans les articles de type “pratique” : « Grippe A 
: ce qui vous attend » (JDM – 06/10/2009); « Un kit 
pour les Médecins Généralistes » (JDM – 01/09/2009) ; 
« Grippe A/H1N1 : les pharmaciens vont délivrer les 
antiviraux » (JDM – 04/09/2009) ; « Quelles priorités 
faut-il définir ? » (JDM – 02/09/2009) ; « Qui aura droit 
aux “kits de démarrage” ? » (JDM – 04/09/2009) ; « Les 
médecins réquisitionnés, si… » (JDM – 25/09/2009).

Seule exception à cette tendance générale d’appel à la 
vaccination : la vaccination de la femme enceinte. Cet 
appel sera plus nuancé : « La grossesse, une période 
à risque » (JDM – 01/09/2009) ; « Un vaccin avec 
ou sans adjuvant pour la femme enceinte ? » (JDM – 
03/11/2009); « Grippe A : le GGOLFB recommande 
la vaccination » (JDM – 06/11/2009). Mais même dans 

LEADER DE L'ACTUALITE MEDICALE

Le Journal du Médecin est tiré à 14 000 exemplai-
res, distribué gratuitement aux médecins généralistes 
(8500) et aux médecins spécialistes (5500). Son ho-
mologue néerlandophone Artsenkrant est également 
distribué à 14 000 médecins. 40% des contenus sont 
communs aux deux versions linguistiques, la majorité 
des articles restant à l’appréciation de l’équipe ré-
dactionnelle.

Ce bi-hebdomadaire est financé uniquement via la 
publicité et quelques abonnements payants. Il fait 
partie de la société CMP Medica (France). Depuis 
30 ans, ce journal se veut être un journal d’informa-
tions politico-socio-médicales et non une revue scien-
tifique. Il est réalisé par une équipe de 13 journalistes 
à temps plein et une trentaine de collaborateurs exté-
rieurs dont certains sont médecins.
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On estime donc qu’entre 1,5 million et 2 millions de per-
sonnes se sont fait vacciner, ce qui n’est pas mal du tout. 
Cela équivaut à 1/6 de la population. En France, par 
exemple, les chiffres sont beaucoup moins bons. Finale-
ment, quand on compare à notre voisin français, on peut 
se dire que l’organisation belge a quand même bien fonc-
tionné, si l’on exclut le problème de communication entre 
les autorités et les médecins généralistes à propos du pro-
blème d’enregistrement. Le retour qu’on a eu des cercles 
de médecins généralistes, c’était que tout allait bien ! ». 

Le médecin généraliste a donc été un maillon important 
dans la prévention de cette maladie et c’est ce que Le 
Journal du Médecin a voulu mettre en évidence. Les pro-
fessionnels du secteur ne se seraient donc pas laissés ten-
ter par l’emballement médiatique lié à cette grippe A. 
Le Journal du Médecin n’a pas cédé à la panique am-
biante, mais a posteriori, Vincent Claes reconnaît qu’ils 
en ont fait trop, « au début en tout cas ». « Mais en 
même temps, dans quelques mois, ce seront les élections 
sociales et il y aura une sureprésentation syndicale. C’est 
lié à l’actualité. Cela se tassera après ». Les médecins gé-
néralistes auraient-ils donc lu avec attention le Journal au 
point d’appliquer toutes les recommandations du comité 
Influenza ?  Sauf celle de l’enregistrement des données 
des patients vaccinés, ce qui ne nous permet de savoir 
avec précision dans quelle mesure cette vaccination a été 
suivie ou pas. 

articles font état des chiffres et des communiqués officiels  
du comité Influenza : « Recommandations Influenza. Ma-
ladies inflammatoires chroniques et grippe A/H1N1 » 
(JDM – 22/09/2009).

On se calme

Le ton employé par les journalistes est loin d’être alarmiste. 
Les articles se veulent plutôt rassurants. Le 15 septembre, 
le titre d’un article est évocateur : « On se calme »; suivi 
d’un encadré « Méfiance vis-à-vis du groupe “citoyen” ». 
Un autre article se fait l’écho du climat ambiant qui règne 
au sein de la population : « Grippe A H1N1 : pandemic 
or panic ? » (JDM – 25/09/2009). Mais à chaque fois, 
l’article tente d’être rationnel. On interroge le commis-
saire Influenza : « Face au sentiment de flou autour de 
la stratégie anti-grippe A, 10 questions au commissaire 
Influenza » (JDM – 06/10/2009). Aucun effet de drama-
tisation n’est utilisé. Vincent Claes confirme : « Les échos 
qu’on avait sur la vaccination, c’était que cela se passait 
plutôt bien. Il n’y a pas eu de catastrophe. On a été un 
des premiers journaux à dire : il faut relativiser la grippe 
A et insister sur la grippe saisonnière, comme on le fait 
chaque année. Et au final, quand on analyse les chiffres, 
on n’avait pas tort. Au 25 février 2010, on dénombre, 
en Belgique, 19 décès pour 214 531 personnes conta-
minées. 2 millions de doses de vaccins ont été délivrées. 
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H1n1 : la Grande conspiration ?
QuEL traitEmEnt médiatiQuE pour LEs 

théoriEs du compLot ?

lara Van DieVoet

Génocide organisé, opération financière visant à enrichir les firmes pharmaceutiques, soi-
disant vaccin stoppant l’évolution neurologique de l’homme, punition divine… toutes sortes 
de théories tentent d’expliquer l’origine de la grippe a H1n1 ou mettent en garde contre le 
vaccin qui la combat. propos alarmistes et vidéos d’avertissement sont diffusés en masse sur 
internet. au moment où le conseil de l’europe lance une commission d’enquête sur les pres-
sions présumées des lobbies pharmaceutiques sur l’oMs, apportant du crédit à l’une d’entre 
elles, nous nous posons la question de l’écho médiatique des théories “conspirationnistes”. 
comme le sujet est-il traité par la presse quotidienne belge, française et québécoise ?

Des thèses variées, des plus vraisemblables aux plus folles, 
circulent au sujet de l’origine et de la véracité de l’épidé-
mie de grippe A H1N1. Extraterrestres, Illuminati, francs-
maçons et juifs –quand ce n’est pas Barack Obama– sont, 
tour à tour, soupçonnés par des internautes d’avoir créé et 
instrumentalisé l’épidémie. D’autres voient dans la grippe 
“porcine” une punition de Dieu, châtiant les impurs, ceux 
qui mangent du porc – comprenez les non-musulmans.

Si la plupart des détracteurs du vaccin contre le virus 
H1N1 craignent qu’il puisse être dangereux car produit 
dans l’urgence et pas suffisamment testé, les adeptes des 
théories du complot y voient d’autres dangers. Selon cer-
tains, le vaccin servirait à nous injecter une puce électro-
nique, à notre insu. Une vidéo diffusée sur Internet affirme 
que la grippe A n’aurait jamais existé. La pandémie serait 
prétexte à une vaccination massive destinée à « modifier 
la génétique de tout homme sur la planète en moins d’un 
an ». Autre version : le vaccin aurait été volontairement 
contaminé. On parle d’ « empoisonnement massif », de 
« bioterrorisme ». Un génocide de masse, qui aurait pour 
objectif la diminution de  la population mondiale. 

Mais le thème le plus fréquent est celui d’un complot ré-
pondant à la question classique : à qui profite le “crime” ? 
Première option : les gouvernements. L’hypothèse d’une 
manœuvre du gouvernement mexicain pour masquer une 
« répression grandissante » est avancée. Dans le même 
esprit, l’attention portée à la pandémie ferait partie d’une 
stratégie pour dévier l’attention des citoyens de la crise 

économique et des problèmes sociaux actuels. Deuxiè-
me option : les firmes pharmaceutiques. De nombreux 
citoyens les soupçonnent d’avoir inventé, exagéré, voire 
créé la pandémie. Pour s’enrichir grâce à la création de 
vaccins ou écouler le Tamiflu produit en masse lors de 
l’épidémie de grippe aviaire. Selon les versions, OMS, 
gouvernements et/ou médias seraient à la solde de ces 
compagnies et auraient alarmé la population mondiale 
pour servir les intérêts de celles-ci. La commission d’en-
quête demandée par le Président de la Commission santé 
du Conseil de l’Europe, Wolfgang Wodarg, accrédite 
cette dernière thèse. L’expert médical européen ne soup-
çonne pas les grands groupes pharmaceutiques d’avoir 
créé le virus de toutes pièces, mais bien d’avoir poussé 
l’OMS à exagérer la menace de la grippe en la quali-
fiant de « pandémie ». Une opération de lobbying qui 
aurait été menée afin de créer un sentiment de panique 
et d’entraîner la production et la vente d’un vaccin. « L’un 
des plus grands scandales médicaux du siècle », selon le 
socialiste allemand (La Libre Belgique – 07/01).

Le silence de la presse belge

Si même une Assemblée telle que le Conseil de l’Europe 
a des doutes, si les médias eux-mêmes sont accusés de 
clientélisme, quel traitement journalistique accorder aux 

Lara van Dievoet est doctorante au Département de communication de 
l’UCL. 
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de la population face au vaccin, à cause de sa dangero-
sité potentielle. Sans oublier la commission d’enquête du 
Conseil de l’Europe et les remises en cause de la gestion 
de la pandémie par l’O.M.S, « accusée d’avoir été trop 
alarmiste » (Le Figaro – 26/01). Un sujet polémique, pré-
texte à des articles faisant s’exprimer les deux parties. 

Mais, comme les quotidiens belges, Le Figaro, Libération 
et Le Monde n’évoquent que peu fréquemment et très briè-
vement l’existence de théories du complot. Seul Libération 
consacre un article au sujet, mais se cantonne à égrainer 
une série de propos “conspirationnistes” lus sur Internet 
(Libération – 13/10). Le sujet est également abordé dans 
un court compte-rendu de Denis Muzet, président de Mé-
diascopie et collaborateur hebdomadaire du quotidien. 
Celui-ci rend compte de l’état d’esprit d’un panel de la 
population française par rapport à la grippe A (Libéra-
tion – 31/10).

Comme c’est le cas en Belgique, la presse nationale fran-
çaise n’accorde donc qu’une place très limitée au traite-
ment des théories dites “du complot”. Dans les deux cas, 
tout se passe comme si le postulat était de ne pas parler 
de ces thèses et de s’en tenir aux faits et à l’interview 
d’experts. Une manière de ne pas leur apporter de cré-
dit ?

 L’engouement québécois

Fait surprenant, la presse écrite québécoise donne un écho 
beaucoup plus important à ces théories dites “conspira-
tionnistes”. Le quotidien La Presse y fait clairement réfé-
rence dans cinq articles. Le Devoir leur en a consacré six 
depuis le début de l’épidémie. 

Contrairement aux quotidiens francophones européens 
étudiés, la presse québécoise fait fréquemment référence 
à ces théories, même quand elles ne sont pas le sujet 
principal de l’article. Plusieurs articles leur sont même en-
tièrement dédiés, les journalistes en font un sujet à part 
entière. Ces derniers ne se contentent pas d’expliquer 
que de telles théories se répandent sur le net, ils les énu-
mèrent et en décrivent les grandes tendances. Et, diffé-
rence majeure, ils ne se cantonnent pas aux faits et aux 
interviews d’experts mais expriment, à plusieurs reprises, 
leur opinion sur le sujet.

Toutefois, il ne s’agit pas pour autant d’apporter une cré-
dibilité à ces théories. Au contraire, il semble que le mot 
d’ordre soit : parlons-en afin de les décrédibiliser. Dans 
La Presse, par exemple, Mario Roy s’emploie à discré-
diter différentes thèses “conspirationnistes” (La Presse – 
02/10). S’il est possible qu’« en parler ne concourt qu’à 
répandre l’épidémie », il estime que c’est un risque à 
prendre. Car parler de ces théories est aussi, pour lui, 

théories du complot ? Faut-il faire le tri entre les diffé-
rentes thèses ? Les ignorer ? Ou en parler, puisqu’elles 
existent ? Les discréditer, sans les différencier ? En faire 
l’objet d’une investigation ? 

En Belgique, la méthode adoptée est, semble-t-il, de ne 
pas en parler. Bien sûr, Le Soir et La Libre Belgique ont 
consacré plusieurs articles à la commission d’enquête du 
Conseil de l’Europe. Les deux quotidiens ont aussi couvert 
le procès intenté contre l’État belge par des citoyens dési-
reux d’être mieux informés sur le vaccin. Ils ont relayé les 
inquiétudes de femmes enceintes face à la vaccination, 
puisque certaines ont, elles aussi, eu recours à la  jus-
tice. Ils ont parlé des soupçons d’impartialité de l’avocat 
Georges-Henri Beauthier à l’égard du Groupement des 
gynécologues obstétriciens de langue française de Bel-
gique, sponsorisé par GloxoSmithKline. Mais ces quoti-
diens n’évoquent que très peu et brièvement la polémique 
en vogue sur le net et les théories du complot.

L’analyse du contenu des articles consacrés à la grippe A 
dans Le Soir et La Libre Belgique, révèle l’absence d’ar-
ticles spécifiquement consacrés à l’avènement de telles 
théories. Le Soir et La Libre n’ont pas fait le choix, comme 
c’est le cas dans d’autre pays et d’autres médias, d’en 
faire un “sujet”, ni d’énumérer les différentes théories qui 
circulent.

Dans leur traitement de l’épidémie de grippe A, les deux 
quotidiens privilégient le factuel et l’intervention d’ex-
perts. Ils excluent le commentaire. Ils ne mentionnent l’op-
position au vaccin qu’à l’occasion d’un procès dont c’est 
le sujet ou parce qu’une Commission d’enquête est mise 
en place.

À quelques rares occasions, telles une interview ou la 
description de la plainte déposée par le collectif “Initia-
tive Citoyenne”, le lecteur de La Libre Belgique apprend 
que des théories contradictoires sont véhiculées via Inter-
net. On nous parle de la circulation « d’informations les 
plus alarmistes et parfois aussi très fantaisistes à propos 
de la dangerosité potentielle du vaccin contre la grippe A 
H1N1 » (La Libre Belgique – 25/09). Dans la plupart des 
cas, un expert est interrogé et décrédibilise ces rumeurs. 
Mais quelles sont ces théories contraires ? Aucun détail 
n’est donné. La ligne rédactionnelle semble être d’appor-
ter une réponse aux inquiétudes éventuelles des lecteurs, 
et non de les décortiquer.

France : une couverture médiatique limitée

En France, la gestion de l’épidémie par la ministre de la 
Santé, Roselyne Bachelot, est remise en cause et ce débat 
est reflété par la presse quotidienne. On y aborde éga-
lement à de nombreuses reprises la peur et la réticence 
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ries selon lesquelles la grippe A ne serait qu’un grand 
complot ont eu une grande influence sur le public québé-
cois lorsqu’elles ont commencé à circuler ».  À cet égard, 
elle remet en cause la place de plus en plus importante 
accordée au propos de « Monsieur et Madame tout-le-
monde » dans les médias québécois. « Les micros-trottoirs 
et autres tribunes populaires laissent beaucoup passer ces 
rumeurs », estime-t-elle. Mais, elle précise : « les théories 
du complot ont rapidement été battues en brèche lors des 
premiers décès de jeunes gens ». Car si les théories du 
complot ont un écho médiatique plus important au Qué-
bec, la peur du virus y semble également plus grande. Le 
taux de vaccination y est un des plus élevés au monde, 
avec 57% de Québécois vaccinés (Le Devoir – 31/12). 
Dans ce cadre-là, pourquoi les journalistes québécois 
accordent-ils une telle importance aux théories du com-
plot et à leur discrédit ?

Dominique Payette voit dans ce choix une influence du 
journalisme anglophone, davantage friand de ce type 
de sujets : « Ces théories du complot circulent beaucoup 
dans la presse des États-Unis et dans la presse anglopho-
ne en général ». Or, explique l’ancienne journaliste, « à 
cause de la proximité géographique et culturelle, notre 
journalisme a plus d’affinités avec le journalisme amé-
ricain qu’avec celui de l’Europe. Nous somme d’abord 
américains avant d’être francophones ». Une caracté-
ristique de la presse québécoise qu’il serait tentant de 
négliger, mais qui apporte un éclairage essentiel sur des 
choix rédactionnels opposés à ceux de la France et de la 
Belgique. 

Mais, malgré ces différences de traitement, un position-
nement réunit les journalistes francophones d’Europe et 
d’Amérique du Nord. Qu’ils choisissent le silence ou le 
discrédit, qu’ils s’en tiennent au fait ou commentent, les 
journalistes français, belges et québécois semblent aller 
dans la même direction : le refus de jouer le jeu du com-
plot. 

une tentative de contrer leur propagation. Et un devoir, 
puisque, selon lui, « ces élucubrations deviennent dange-
reuses ». 

Les termes utilisés par les journalistes sont sans appel. 
Mario Roy évoque un débat « consternant », des théories 
possédant « un énorme pouvoir de nuisance ». Il parle 
ironiquement de « bijoux », et plus franchement de « di-
vagations » dangereuses, d’ « argumentation sans inté-
rêt ». « Une peste », conclut-il. Et il n’est pas le seul à évo-
quer ces théories avec ironie afin d’en faire apparaître ce 
qu’il considère comme des dangers. Son collègue Patrick 
Lagacé parle de « paranoïa », de « fantasmes », de « lu-
bie » et de délire « inquiétant » (La Presse – 20/10). Dans 
Le Devoir, Denise Bombardier dénonce, elle aussi, des 
théories lues sur Internet et qu’elle considère comme des 
« délires » (Le Devoir – 02/05).

Auteur de deux articles sur le sujet dans La Presse, la jour-
naliste Pascale Breton est moins radicale. Elle s’emploie 
à décrire les théories en vogue sur Internet et interroge 
le conférencier anti-vaccin d’origine belge, Jean-Jacques 
Crèvecoeur (La Presse – 30/09). Tout en faisant intervenir 
plusieurs experts médicaux et universitaires, avec pour 
effet de nuancer le débat et de rassurer. Cette technique 
est utilisée également par Lisa-Marie Gervais. La journa-
liste du Devoir évoque « des sites diffusant une informa-
tion mensongère au sujet du vaccin ». Des informations 
qu’elle discrédite en interrogeant le Dr Ward, chercheur 
à l’Université McGill (Le Devoir – 06/08). Louis-Maude 
Rihoux Souci s’attaque, de son côté, aux théories du com-
plot en leur opposant les morts des suites du H1N1 et en 
faisant référence aux « familles à qui le H1N1 a ouvert la 
porte à la Grande Faucheuse » (Le Devoir – 31/12). 

On le voit, la couverture médiatique de ces complots pré-
sumés par la presse québécoise diffère sensiblement de 
celui de la presse francophone européenne dont nous 
avons analysé les productions. Des différences importan-
tes, tant dans le choix des sujets traités que dans la ma-
nière de les aborder.

 Pourquoi ces différences ?

Internet est mis en cause par plusieurs journalistes et jugé 
responsable de la propagation de ces rumeurs. Mais la 
toile est un outil mondial et nous assistons ici à une diffé-
rence nationale ou régionale. Comment expliquer cette 
différence dans le traitement journalistique de la grippe 
A et des suspicions qui l’entourent ?

Ces théories circulent-elles davantage au sein de la popu-
lation québécoise ou canadienne ? Peut-être. Selon Domi-
nique Payette, professeur et responsable des masters en 
journalisme de l’Université Laval, à Québec, « ces théo-
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Grippe a : inForMer ou séduire ? 

L’Efficacité médiatiQuE par La voiE dE La 

fictionnaLisation

nil-gül Kunaçaf

le jeu sur la frontière entre réalité et fiction ne serait pas seulement réservé à des program-
mes de divertissement ou de « télé-réalité ». il toucherait également l’information des journaux 
télévisés turcs. c’est ce qui ressort d’une observation du paysage audiovisuel turc en pleine 
crise de la grippe a.

Dans le “devoir de plaire ”, et de “séduire à tout prix”, 
les journaux des chaînes de télévision privées turques1 
emprunteraient de nombreux ingrédients à la fiction et 
« fictionnaliseraient », pour ainsi dire, la réalité. C’est ce 
qui ressort d’une étude que nous avons réalisée sur une 
trentaine de reportages consacrés aux victimes turques 
du virus H1N1, et qui couvre la période du 16 mai 2009 
–date à laquelle la Turquie a signalé son premier cas 
confirmé de grippe A (H1N1)– à fin novembre 2009. 

Partons du principe selon lequel tout média audiovisuel, 
turc ou d’ailleurs, a comme principale préoccupation de 
rassembler le plus grand nombre de téléspectateurs. C’est 
un public de masse qui peut, en effet, « conférer sa puis-
sance à la télévision, son statut de support publicitaire, 
donc son statut d’entreprise économiquement saine »2, 
pour reprendre les termes de xavier Couture, producteur 
de la télévision française. Aussi, pour réunir le maximum 
de public, les chaînes de télévision doivent obéir à une 
certaine logique. Et, cette logique passe par la satisfaction 
des attentes des téléspectateurs. « Plaire, séduire, fédérer 
sont ainsi les maîtres mots d’une télévision dont chaque 
instant de diffusion est devenu une marchandise »3, tou-
jours selon xavier Couture. 

Pour les chaînes de télévision turques, le besoin de plaire 
est “vital”. Car, en Turquie, bien plus qu’en Belgique, 
plusieurs chaînes de télévision privées se disputent « la 
position de leader ». Show TV, Kanal D, ATV, ou encore 
Star TV se partagent ainsi la première place. Et, comme 
l’information représente le pilier le plus important de leur 
programmation, réunir le plus large public, durant ces 
quelques dizaines de minutes de journal, est d’autant plus 

vital. Aussi, pour séduire, captiver, rassembler le plus 
grand nombre de téléspectateurs, les plus grandes chaî-
nes de télévision turques4 utiliseraient volontiers des « in-
dices de fictionnalisation ». Par « indices de fictionnalisa-
tion », nous entendons, avec François Jost5, ces procédés 
qui sont « propres à la fiction » et qui « peuvent aussi se 
rencontrer dans des récits factuels ». Ce sont, plus préci-
sément, dans le cadre de cette étude, les procédés qui 
peuvent servir à accentuer la dramatisation de l’actualité, 
déjà riche en émotions, et renforcer les “frissons” des té-
léspectateurs. Car, pour plaire au public, les diffuseurs 
doivent trouver des « ressorts émotionnels ». L’émotion 
figure « au premier rang de ces éléments » qui permet-
tent de « réunir le maximum de téléspectateurs »6. Aussi, 
comme l’émotion nécessite que l’on traite notamment 
l’actualité sous l’angle de la proximité, en « mettant en 
scène » des personnes qui sont proches ou connues des 
téléspectateurs turcs, nous avons volontairement restreint 
notre corpus aux reportages qui touchent les victimes tur-
ques du virus H1N1.

La projection, un stimulus émotionnel

Parler de morts, de victimes sans les représenter visuel-
lement ne peut accrocher l’attention des téléspectateurs, 
voire les émouvoir et leur permettre d’exercer leur com-
passion. Aussi, pour jouer sur les émotions, les affects 
et atteindre la dramatisation du vécu, on filme volontiers 
la tristesse des familles de victimes, leur souffrance, leur 
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ments relatés. Par ailleurs, comme « l’angoisse de la mort 
est, comme dans toutes les fictions, le moteur de l’émo-
tion »10, on filme aussi ces médecins et ambulanciers dont 
l’inquiétude sur l’état de santé des malades peut se lire 
dans le regard. La présence de la musique, qui se fait de 
plus en plus intense lorsque la caméra s’approche des vic-
times ou du personnel de sécurité masqué, va accentuer 
une fois encore l’effet de dramatisation. L’objectif étant de 
capter, voire de “capturer” l’attention des téléspectateurs 
pour ne pas qu’ils s’échappent. 

La fictionnalisation est encore renforcée par le montage 
et les rapprochements fréquents de la caméra sur les vi-
sages, les regards, les gestes des médecins ou des am-
bulanciers, scènes qui semblent montées pour créer de 
l’émotion. On constate aussi combien, par rapport à la 
situation ordinaire de la conversation, la voix des présen-
tateurs des journaux télévisés turcs renforce la dramatur-
gie et fait naître un effet de tension, d’angoisse chez le 
téléspectateur : chaque nouveau cas de victimes lié au 
virus H1N1 est annoncé, par tous les journalistes télévi-
sés des chaînes étudiées, sur un ton grave avec une mine 
sévère.

La vie ordinaire des gens extraordinaires…

Pour entretenir l’émotion et « assouvir le désir de récit 
et de passions humaines qui est en chacun de nous »11, 
la télévision turque expose aussi la vie intime des gens 
célèbres sous l’angle d’une véritable dramatisation. En 
effet, on ne peut susciter l’intérêt des téléspectateurs en 
montrant des personnes qui vivent dans un état perma-
nent de bonheur. Aussi, l’on apprend que l’actrice vedette 
Müjgan Gönül, de la série télévisée turque « Dila », a 
été victime de la grippe A (H1N1). Après avoir traversé 
des moments difficiles pour vaincre la maladie, elle est 
dorénavant guérie. Comme ce type d’évènement capte 
toutes les attentions, et aussi parce que l’épidémie grip-
pale prend des proportions inquiétantes dans le monde 
et en Turquie12, cette actrice est venue faire part de son 
témoignage sur les différents plateaux des journaux télé-
visés turcs.

Afin de séduire son public et d’échapper à la “banalisa-
tion”, la chaîne de télévision turque Kanal D, nous rap-
porte, lors de chaque édition, des informations exclusives 
(« özel Haber ») et des images qui sont commentées en 
narration. L’une des exclusivités de cette actualité concer-
ne le reportage diffusé lors du journal télévisé du 6 août 
2009. Ce reportage de trois minutes s’ouvre sur les ima-
ges d’une femme s’approchant du balcon de son appar-
tement. On apprendra, par la suite, qu’il s’agit de la tante 
de Mustafa Sandal, chanteur très populaire en Turquie, et 
la fille d’un musicien émérite turc, Hüseyin Ileri. La mine 
dépitée, vêtue d’un peignoir, donnant l’impression d’être 

désarroi. Le choix des témoins est bien sûr déterminant, 
puisqu’il doit être « porteur d’émotions ». Aussi, nous se-
rons bouleversés par le témoignage émouvant d’un père 
de famille éploré par la disparition de sa fille, Betül, 14 
ans, décédée des suites du virus H1N1, et dans des cir-
constances déplorables pour ne pas avoir été prise en 
charge immédiatement par les médecins, alors que son 
état de santé l’exigeait7. Pour jouer davantage sur les 
émotions, les deux chaînes de télévision turques, à savoir 
ATV et Star TV, diffusent à l’écran la photo de Betül. Cette 
photo vient se superposer aux images enregistrées par 
la caméra. Même si les images qui sont données à voir 
correspondent à la réalité filmée, les journalistes y ont 
néanmoins ajouté quelques ingrédients qui sont propres 
à la fiction et qui visent à renforcer la dramatisation des 
scènes présentées. Ainsi, le témoignage que nous livre 
ce père de famille, filmé probablement d’une chambre 
d’hôpital, est accompagné d’une musique, assez mo-
dérée, qui est présente en permanence, tout au long de 
ces reportages. Nous pourrions qualifier cette musique 
d’“empathique” puisqu’elle va dans le sens de l’image. 
La voix off, cette voix externe à l’image, qui accompagne 
les téléspectateurs et commente les scènes, renforce éga-
lement la fictionnalisation, car elle joue avec les émotions 
des téléspectateurs : « L’annonce de la mort de Betül a été 
vécue, dans son école,  comme une douleur intense (…) 
ses camarades d’école et ses professeurs sont submergés 
de chagrin »8 (Star TV).

En mettant ainsi en scène des « personnages » qui expri-
ment leur souffrance, en nous faisant partager la douleur 
de celui qui souffre, chaque père ou mère peut se projeter 
sur ce père en détresse et ressentir ce que peut éprouver 
un parent qui perd son enfant dans des circonstances dra-
matiques. En somme, c’est comme si l’on entrait dans la 
vie privée de ce papa et que l’on partageait sa douleur à 
distance. Il n’y aurait, pour ainsi dire, plus de “frontière” 
entre le salon du téléspectateur et l’écran…

L’angoisse de la mort, comme moteur de 
l’émotion

Comme « on ne croit que ce qu’on voit, l’image étant 
garante de vérité »9, et surtout, pour accentuer la dra-
matisation de l’actualité grippale –et ainsi créer un effet 
d’angoisse, de peur– on nous montre volontiers, en gros 
plan, visages masqués, les images des premières victimes 
du virus H1N1, transportées à l’hôpital d’Istanbul, Haseki 
Hastanesi. L’attention du téléspectateur sera aussi captée 
par les images de ces agents de sécurité postés à l’entrée 
de l’hôpital et portant un masque pour se prémunir contre 
toute infection virale. S’ils sont présents et s’ils portent ces 
masques, cela suppose qu’il y a un réel danger d’épi-
démie. Ceci va faire monter la tension, la peur chez le 
téléspectateur, et augmenter la dramatisation des évène-
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tion visuelle d’une victime, transportée sur une civière, ou 
pour ponctuer les propos de la voix off. Musique, images 
et commentaires sont ainsi mis au service de la narration 
pour jouer avec les peurs des téléspectateurs, alors que le 
nombre de décès turcs associés au virus H1N1 ne cesse 
de s’accroître.

Comme nous l’avons constaté, tout au long de notre ana-
lyse, les procédés de la fictionnalisation s’immiscent dans 
les faits d’actualité. Mais ces procédés ne la rendent-ils 
pas, finalement, aussi plus « vraie », plus « authentifian-
te » ? 

1 Notre observation ne porte pas sur les chaînes de service public (TRT1, 
TRT2, TRT3, etc.) pour la simple raison que leur « volonté éditoriale » ne 
reposerait pas exclusivement sur « la seule nécessité de plaire », mais celle 
d’informer, avant tout.

2 X. couture, La dictature de l’émotion. Où va la télévision ?, Paris, Louis 
Audibert, 1995, p. 7.

3 Ibid., p. 8
4 À savoir : Kanal D, Show TV, ATV et Star TV.
5 F. Jost, La télévision du quotidien. Entre réalité et fiction. 2e éd., Bruxel-

les, De Boeck, 2003, p. 109
6 X. couture, op. cit., p. 9
7 Témoignage recueilli par deux des quatre chaînes analysées (Star TV et 

ATV), le 4 novembre 2009.
8 « Betülün hayatini kaybetmesiynle okulundada büyük üzüntü yasandi (…). 

Betülün örümü arkadaslarini ve ögretmenlerini hüzne bogdu ».
9 D. WoLton (1981) in F. Jost, op. cit., p. 16
10 X. couture, op. cit.
11 F. Jost, op. cit., p. 216
12 Le dernier bilan en Turquie, le 28 février 2010, fait état de 627 morts.
13 « Vijdaniniz var mi çekigorsunuz ». 
14 « Yok dedi domuz gribi çikti ».
15 Ces différents titres et mentions sont diffusés à l’écran sous la forme d’un 

bandeau rouge.
16 Pour avoir connu des symptômes similaires à ceux de la grippe A 

(H1N1).
17 Pour renforcer la dramaturgie, des images nous la montrent souriante et 

en pleine santé…
18 « 4 gün, yani 96 saatlik bir gecikme, yani bir saglik skandali ! ».

filmée à son insu et dans sa quotidienneté, elle déclare : 
« Vous n’avez pas honte de me filmer »13. Deux mentions, 
« Skandal ! » (Scandale) et « özel » (Exclusif), viennent 
s’incruster sur les images, en haut de l’écran, et restent 
affichées durant toute la diffusion du reportage. Puis un 
titre –« On (l’hôpital) lui a dit qu’elle n’aurait rien, alors 
qu’elle est révélée positif à la grippe H1N1 »14–  appa-
raît en bas de l’écran et s’efface au profit des suivants15. 
Nous sommes, ensuite, plongés en plein récit par le biais 
d’une construction qui reproduit « le modèle scénaristique 
des films de fiction » : alors qu’elle était rentrée chez elle, 
après avoir passé quelques examens à l’hôpital Haseki 
Hastanesi16, et parce que les médecins lui ont dit qu’elle 
ne présentait aucun risque d’infection au virus H1N1, 
quatre jours après, elle reçoit un coup de fil de l’hôpital, 
lui annonçant qu’elle est positive à la grippe H1N1…. 
Comme un malheur n’arrive jamais seul, le témoin nous 
apprendra qu’elle aurait transmis le virus à d’autres per-
sonnes –l’une d’entre elles, Seçil Sabuncuoglu, serait hos-
pitalisée17–  et, elles aussi, auraient contaminé d’autres 
individus … Pour amplifier le processus émotionnel, les 
propos de l’interviewée seront complétés par une voix 
over : « 4 jours, soit 96 heures de retard, soit un scandale 
sanitaire ! »18

Ce reportage semble tourné comme une fiction en raison 
de la présence de musique qui accompagne les images 
et les commentaires – et qui induit un danger potentiel–, 
de la phrase d’ouverture – « Vous n’avez pas honte de me 
filmer »– qui suppose une scène peut-être jouée comme 
si elle se prêtait au jeu du metteur en scène, de plans 
cadrés et bien éclairés, des nombreux zooms in sur le 
visage de l’interviewée pour scruter la moindre émotion, 
de la conclusion ouverte et suspensive. Il donne l’impres-
sion d’être transporté dans une véritable narration, une 
dramaturgie, qui transformerait le témoin en « un acteur 
qui jouerait son propre rôle ». Ce type de construction 
n’est pas en soi surprenant, puisqu’il reprend le format 
des reportages qualifiés comme « Özel », (« exclusif »), 
par la chaîne de télévision.

De la fictionnalisation à l’authentification

Les chaînes de télévision privées turques offrent encore 
d’autres passerelles avec la fiction, d’autres ingrédients 
permettant de conforter la dimension fictionnelle de leurs 
reportages. Ainsi, la nécessité d’attirer l’attention des té-
léspectateurs, de convoquer leurs affects conduit égale-
ment les journaux télévisés turcs à utiliser, ce que Roger 
Odin appelle le processus de « la mise en phase », soit 
une série de dispositifs qui font que le spectateur vibre 
au rythme des évènements. Ainsi, nous remarquons, pour 
certains reportages –dont ceux se rapportant aux images 
des premières victimes– que la musique suit le message 
scripto-visuel et qu’elle s’intensifie à la simple monstra-
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D o s s i e r

le déBat sur la Grippe a 
sur la cHaîne AL JAzeerA

LE bon Et LE truand ?
riM MeDDeb 

cet article examine la question suivante : durant une crise, comme celle de la grippe a, la 
télévision arabe Al Jazeera a-t-elle produit un discours mettant les deux mondes, occident et 
orient, en opposition en présentant l’occident comme coupable et l’orient comme victime ? 
notre objectif est donc de savoir quelle est la perception de l’occident dans le discours média-
tique de cette chaîne télévisée. s’agit-il d’une perception accusatrice, “négative” portant un 
jugement et cadrant l’occident dans un ensemble de stéréotypes ?

Le chercheur et spécialiste du monde arabe Bichara 
Khader estime qu’« au souci de l’Occident de démon-
trer l’excellence de son modèle, les Arabes musulmans 
tentent de prouver les limites, voire les dangers de ce 
modèle »1. Ainsi, au cours de cet article, nous allons ten-
ter de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse suivante : nous 
avons supposé que dans les débats sur la grippe A de la 
chaîne Al Jazeera2, il existe un glissement du débat sur la 
maladie elle-même vers un débat sur la responsabilité de 
l’Occident dans la propagation du virus N1H1 et dans 
la surmédiatisation du virus. L’Occident est perçu comme 
le responsable, « les autres » sont les manipulateurs des 
peuples subordonnés et assujettis. L’Occident coupable, 
versus les peuples pauvres qui sont les victimes. 

Dans les moments de crise, comme la grippe N1H1, le 
monde est bipolarisé dans le discours de la chaîne Al 
Jazeera en des dualités stéréotypées comme « nous et les 
autres », l’Occident et l’Orient, le fort et le faible, le bon 
et le méchant, le coupable et la victime. Ce sont des sché-
mas simplificateurs qui occultent la complexité du monde 
insaisissable et difficilement descriptible dans un discours 
qui se veut compréhensible, perceptible par le maximum 
de spectateurs. 

La voix d'Al Jazeera

Nous avons choisi des émissions de la chaîne satellitaire 
Al Jazeera vu qu’il s’agit de la chaîne la plus regardée 
par un public arabophone vivant en Occident ou en 
Orient « qui a désormais accès, sans devoir passer par 

la traduction de sources occidentales, à une information 
sur le Sud directement produite par un acteur “arabo-mu-
sulman” lui-même inscrit culturellement et historiquement 
dans ce Sud »3. Outre les éditions d’informations, Al Ja-
zeera propose des émissions de débats et des interviews 
approfondies qui font appel à des invités de tous les gen-
res (experts, politiciens, penseurs...). Ces émissions –ou 
les « productions » selon l’appellation de la chaîne car 
produites par la chaîne elle-même– sont diffusées en di-
rect ou sont enregistrées et bien sûr rediffusées. Elles sont 
conduites par des présentateurs qui ont pu créer une ima-
ge de marque et une posture devenue emblématique pour 
le public d’Al Jazeera. Cette place importante accordée 
aux présentateurs nous a amené à creuser leur discours 
dans la mesure où nous considérons que ce présentateur 
est le “porte parole” de la chaîne, la voix de ses positions 
et l’expression de sa ligne éditoriale. 

Pour tester notre hypothèse, nous avons eu recours à 
l’analyse de contenu des émissions de débats produites 
par la chaîne Al Jazeera ayant pour thème la grippe A. 
Nous avons exclu les reportages ou les informations trans-
mises dans les éditions des journaux télévisés qui peuvent 
être proposées sous la forme d’analyses ou d’entretiens. 
Après un travail de vérification des archives de l’année 
2009 toute entière, nous avons retenu huit émissions de 
débats, d’interviews approfondies et d’analyses sur le 
thème de la grippe N1H1, réparties sur deux grandes 
périodes facilement repérables : entre les mois d’avril et 
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a procédé par découpage de l’émission, ce qui a donné 
une nature autonome aux propos du présentateur par 
rapport à ce que disent les invités. Il est probable que le 
fait d’isoler ces propos de leur contexte pourrait influen-
cer les résultats, mais nous pensons que c’est un risque 
anodin. Nous avons écouté les interventions et noté toutes 
les idées formulées sur l’Occident. Cela a permis de créer 
des catégories sous forme d’ensembles homogènes com-
posés d’unités sémantiques relatives à l’Occident tel que 
défini par Al Jazeera dans la mesure où ce dernier est 
représenté essentiellement par l’Europe, les USA, l’OMS, 
les laboratoires pharmaceutiques occidentaux et les cher-
cheurs ou scientifiques occidentaux. 

À ce niveau, nous avons distingué deux grands axes, for-
tement divergents, qui se manifestent par leur fréquence 
d’apparition dans le discours. Nous pouvons dire que ces 
deux axes sont ambivalents car ils proposent deux per-
ceptions. D’un côté, l’Occident est, accusé, culpabilisé. 
De l’autre, il est la référence dans tout ce qui peut être en 
rapport avec le savoir, la science et la précision. Dans ce 
cas de figure, il est souvent évoqué quand il est question 
de recherches ou des décisions relatives aux mesures pri-
ses pour contourner la maladie. Un autre axe nous sem-
ble intéressant à citer. Il n’est pas explicitement mentionné 
et ne peut être “capturé ” qu’en analysant l’implication 
du présentateur dans le groupe « arabo-musulman ». En 
effet, l’implication ou l’engagement du présentateur est à 
notre sens un acte très révélateur qui exprime une prise de 
position. Pour mettre au jour le degré de l’implication du 
présentateur nous lui avons donné une “appréciation” qui 
a été notée au cours de l’analyse de contenu par un +, 
un – ou un 0. Le signe positif signifie en l’occurrence une 
prise de parti pour le groupe « nous », le signe négatif 
signifie une prise de parti contre « les autres », tandis que 
le zéro révèle la neutralité de l’intervention du présenta-
teur. 

L’Occident et la théorie du complot

L’Occident se résume en majorité, dans les émissions 
analysées, en trois pôles essentiels : les USA, l’Europe 
et l’OMS (supposé être un outil entièrement soumis à la 
volonté des pays riches). Ce sont les trois pivots qui repré-
sentent le monde occidental dans le discours de la chaîne 
Al Jazeera sur la grippe N1H1. L’assimilation de l’Occi-
dent à ces trois pôles était explicitement mentionnée dans 
diverses séquences, notamment dans l’émission polémi-
que : « Al Ittijah Al Mouaakess » (Sens Inverse), émission 
de débats qui met en confrontation deux avis divergents 
et souvent en conflit. 

Cette émission a consacré deux numéros à la grippe A 
dans. Le premier porte sur la surmédiatisation et la dra-
matisation de la maladie, tandis que le second traite de 

juin 2009, et entre septembre et octobre 2009. Les thé-
matiques associées à la première période ont un rapport 
avec la découverte du virus, la mort des premières victi-
mes, l’explication de l’origine de la maladie et de son 
mode de transmission. La deuxième période est relative 
aux débats sur la vaccination, l’efficacité du vaccin et les 
modalités selon lesquelles il est fourni aux pays pauvres 
et en voie de développement. 

Il est important de d’indiquer que la maladie a été traitée 
dans les productions les plus connues d’Al Jazeera, qui 
varient entre les quotidiennes et les hebdomadaires. Pour 
notre analyse, nous avons retenu les émissions et les da-
tes suivantes : 

– « Al Ittijah Al Moaakess » (« Sens Inverse ») du 
12/05/2009 et du 13/10/2009 : émission hebdo-
madaire ;      
– « Bila Houdoud » (« Sans Frontières ») du 7/10/2009 : 
émission hebdomadaire ;    
– « Ma Waraa Al Khabar » (« Au-delà de l’Informa-
tion ») du 26/4/2009 et du 16/9/2009 : émission quo-
tidienne ;      
– « Minbar Al Jazeera » (« Tribune d’Al Jazzera ») du 
3/5/2009 : émission hebdomadaire ;   
– « Hadith Assabah » (« Propos matinal ») du 22/6/2009 
et du 8/9/2009 : émission quotidienne.

Ce sont des émissions basées essentiellement sur des in-
terviews avec des invités présents sur le plateau en studio, 
en duplex ou par téléphone et qui durent en moyenne 
entre 25 et 50 minutes. Au total, nous avons visionné 275 
minutes et découpé 165 interventions des présentateurs 
et présentatrices composées de questions, commentaires, 
relances, annonces et compléments d’information.

Après une première lecture des résultats quantitatifs, nous 
remarquons que la perception de l’Occident est différente 
d’une émission à l’autre. L’Occident n’est pas forcément 
stéréotypé ou “diabolisé” dans toutes les émissions d’Al 
Jazeera. Cette différence se manifeste en premier lieu au 
niveau des genres des émissions. 

Deux perceptions ambivalentes

Le présentateur des émissions contient, en lui-même, un 
ensemble d’éléments révélateurs, comme la tenue, la ges-
tualité, le ton, la voix. Toutefois, ce qui nous a interpellé 
le plus ce sont ses propos, c’est-à-dire ce que disent les 
présentateurs au cours des débats et des entretiens, pour 
poser une question, annoncer le débat, annoncer un in-
vité, relancer ou donner un complément d’information, 
car nous considérons que le présentateur est le maître 
de l’émission à travers les questions qu’il peut poser et le 
choix de ses invités. Notre travail d’analyse de contenu 
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aux USA dans le passé, suite à l’administration de ce 
même vaccin. 

 « Nous » et l’Occident

Cette dualité a été observée à l’aide d’une échelle de 
mesure qui nous a permis d’évaluer le degré d’implica-
tion du présentateur dans l’entité « nous » qui signifie 
essentiellement les arabes, les pays arabo-musulmans et 
le public arabophone et qui s’annonce parfois explici-
tement et parfois implicitement. Les pronoms personnels 
comme « je », « nous », « eux » ont été les clés pour 
répondre à cette interrogation. L’analyse de la fréquence 
de la présence de ces indices montre que le présentateur 
parle au nom d’« un peuple », d’une communauté définie 
comme « nous » et qui se présente opposée à une autre 
communauté qui est « eux ». En termes de chiffres, nous 
avons trouvé que, sur 165 interventions, les présentateurs 
parlent au nom d’un peuple, d’une communauté à 29 re-
prises. Cela ne signifie pas qu’ils prennent parti contre le 
monde occidental, mais ils créent un ancrage social dans 
une zone géographique et linguistique. 

Toutefois, à ce niveau nous allons prendre le risque d’in-
terpréter un indice, qui nous semble important. Il s’agit 
de l’appellation scientifique du virus H1H1 dans les émis-
sions d’Al Jazeera. En fait, au moment où l’OMS a décidé 
de donner un nom scientifique au virus, les présentateurs 
d’Al Jazeera ont gardé l’expression « la grippe porcine » 
depuis les premières émissions consacrées à la maladie. 
Utiliser cette expression et pas la grippe mexicaine ou le 
H1N1 tout court est, à notre sens, révélateur car il sous-
entend la distinction de deux pratiques religieuses entre 
ceux qui mangent du porc et ceux qui n’en mangent pas. 
Cette polémique a été lancée par un spectateur qui a pu 
intervenir dans l’émission « Minbar Al Jazeera » (Tribune 
d’Al Jazeera – du 3/5/2009) où la présentatrice a dû 
redresser le débat à chaque fois qu’un spectateur pren-
nait la parole par téléphone pour critiquer les pratiques 
culinaires du Monde Occidental. Certes, la position de la 
présentatrice semblait neutre, mais toujours est-il judicieux 
de se poser la question sur le système de filtrage des ap-
pels téléphoniques des spectateurs intervenant dans le 
débat. 

Schémas sociaux culturels et représentations 
de l’Autre

L’Occident, à son tour, souligne Bichara Khader, « fait 
l’objet de représentations déformantes et stéréotypées 
dans le monde arabo-musulman »4. Ces représentations 
se manifestent entre autres à travers les médias, dans la 
mesure où elles jouent le rôle d’une instance qui produit 
le sens et qui se nourrit des schémas sociaux. Certains 

l’efficacité et des risques de la vaccination. Au cours de 
ces débats –et en analysant les commentaires du présen-
tateur “vedette” Faycel Al Kassem–, on observe que, sur 
le total de 48 interventions dans les deux émissions, 27 
d’entre elles étaient des critiques adressées à l’OMS, aux 
USA et à l’Europe qui « ne cessent pas d’orchestrer des 
campagnes de terreur à des fins commerciales » (« Al 
Ittijah Al Mouaakess » – 12/05/2009). L’Occident est 
associé dans 3 émissions d’Al Jazeera –principalement 
« Al Ittijah Al Moaakess » et en partie « Bila Houdoud »– 
à des unités de sens qui renvoient à un Occident qui uti-
lise le mensonge, la falsification, la terreur, le complot, 
le crime organisé contre l’humanité, l’escroquerie, l’injus-
tice, la manipulation, les lobbys, le commerce, l’argent, 
la corruption et le compromis. Ces unités sémantiques ont 
été formulées par les présentateurs soit dans des ques-
tions, des commentaires ou des compléments d’informa-
tion pour relancer le débat. 

L’Occident est représenté comme le monde riche qui a 
probablement créé le virus pour vendre le remède. Il ins-
trumentalise les maladies car il est dans une position de 
force, il détient les ficelles et manipule le reste du mon-
de. 

L’Occident est le savoir

Il s’agit du deuxième axe qui ressort dans le discours 
des présentateurs d’Al Jazeera. L’Occident est représenté 
comme un monde qui possède le savoir et la science. 
Les arguments utilisés par les présentateurs sont souvent 
basés sur des recherches menées par des scientifiques 
américains ou européens. Le cas le plus marquant que 
nous pouvons citer est l’émission « Bila Houdoud » (du 
7/10/2009) présentée par Ahmad Mansour où il a in-
terviewé pendant 39 minutes un chercheur américain qui 
dénonce la politique de « la propagande commerciale », 
confirme la création intentionnelle du virus de la grippe A 
et prévient d’un ton alarmant des risques du vaccin.

Mis à part ce cas, nous avons remarqué que, lors des 
émissions d’analyse et d’explication, les présentateurs 
se réfèrent à des sources scientifiques essentiellement 
occidentales et principalement américaines. Les chiffres 
avancés dans ces émissions sont donnés par l’OMS, les 
informations sur la vaccination, la transformation de la 
maladie et sa propagation sont basées sur des recher-
ches faites en Occident. Dans l’émission « Ma Waraa Al 
Khabar (du 26/4/2009) , la présentatrice s’est référée 
au discours du gouverneur de la Californie, qui a an-
noncé l’état d’alerte, pour montrer l’urgence de prendre 
des mesures de précaution dans les pays arabes et pour 
donner la preuve de la gravité de la situation. L’efficacité 
du vaccin a été à maintes reprises remise en cause en 
ayant comme argument la mort de plusieurs personnes 
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1 b. KhADer, Le monde arabe expliqué à l’Europe. Histoire, imaginaire, 
culture, politique, économie, géopolitique, Paris-LLN, L’Harmattan-Bruy-
lant, 2009, p. 176. 

2 Cette chaîne est connue pour son ton “provocateur” et son discours fort 
critique par rapport aux autres organes de presse dans le Monde 
Arabe.

3 P. VAnrie, c. GArciA et n. cheLAFA, Al Jezira un phénomène médiatique 
arabe, Bruxelles, Institut MEDEA, http://www.medea.be/files/3.doc

4 b.KhADer, op. cit., p. 176.

faits et événements comme la grippe A, peuvent servir de 
prétexte, de catalyseur pour voir ressortir ces images et 
stéréotypes dans le discours médiatique. 

Ainsi, il est possible de comprendre en partie l’image 
l’Occident véhiculée par Al Jazeera dans ses débats sur 
la grippe A : L’Occident est le responsable, l’Occident 
est le scientifique, l’Occident est l’Autre. Quoique cette 
dernière définition n’est pas aussi originale, elle permet 
de comprendre au moins qu’entre ces deux mondes on 
dessine des frontières donc des limites. 

Cette analyse a montré que « les moments discursifs » 
proposés par les médias à propos de la grippe A dépas-
sent les limites de l’information et de l’analyse pour faire 
appel à des schémas sociaux culturels et des représenta-
tions du monde. 

Ici, on a traité le rapport Orient Occident, mais il est pos-
sible d’inverser le sens et de creuser le discours média-
tique occidental pour ressortir les images produites par 
les médias sur l’Autre, le différent dans des moments de 
crise, de tension et de peur.
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l’aFrique et la Grippe H1n1

CoMMent Jeune Afrique A dédrAMAtisé 

LA MenACe

MaMouDou HassouMi

si, en europe, on s’interroge sur la surmédiatisation de la menace de la grippe H1n1, que 
savons-nous de la couverture médiatique de ce même virus en afrique, continent également 
touché par la grippe ? nous posons la question de savoir : comment l’hebdomadaire Jeune 
Afrique a-t-il géré cette actualité internationale ? 

Nous essayerons d’abord de comprendre comment cette 
actualité a été traitée par l’hebdomadaire international 
indépendant, Jeune Afrique L’Intelligent qui sera l’objet 
de notre étude. Ensuite, partant de l’hypothèse de la 
« surmédiatisation »1 entretenue autour de la maladie en 
Europe, nous tenterons de comprendre les raisons de la 
discrète couverture médiatique qu’a réservée le journal à 
la menace de la pandémie qui n’a pourtant pas épargné 
l’Afrique. 

Jeune Afrique a été créé en 1961, soit une année après 
le début des indépendances africaines et il est toujours di-
rigé par Béchir Ben Yahmed. L’hebdomadaire, qui reste le 
noyau d’un groupe très diversifié, notamment dans l’édi-
tion, s’intitule aujourd’hui Jeune Afrique L’Intelligent. Il est 
l’hebdomadaire africain de référence, par la qualité et la 
diversité de ses sujets, proposés dans une maquette irré-
prochable. Avec un style vivant, enquêtes et reportages, 
interviews de chefs d’État ou d’acteurs de toutes catégo-
ries fournissent au lecteur francophone l’aliment dont la 
presse locale est dépourvue. 

Notre corpus couvre la période d’avril 2009 à janvier 
2010. Le nombre d’articles collectés est assez limité, 
puisque la presse africaine en général et Jeune Afrique 
L’Intelligent en particulier ont consacré une faible couver-
ture médiatique à la menace de la pandémie. Au sein 
du corpus étudié, nous avons recensé 15 articles traitant 
de la grippe A/H1N1. Cependant, tous les articles ne 
parlent pas exclusivement de la maladie. Le plus souvent, 
quand la maladie est mentionnée, c’est dans un contexte 
plus large. Ainsi, trois articles parlent de la maladie en in-
terprétant les mesures de prévention prises par les autori-
tés sanitaires égyptiennes. Deux autres articles paraissent 

aussi attirer l’attention du lecteur. Le premier rapporte une 
interview accordée par le directeur général de Médecins 
Sans Frontières et le second fait état de la polémique sur-
venue au Maroc suite à la décision française de vacciner 
en premier lieu, ses 30.000 ressortissants travaillant dans 
les entreprises, écoles, représentations diplomatiques du 
Royaume Chérifien. La plupart des articles dressent l’état 
de l’évolution de la maladie sur le continent. Mais l’actua-
lité politique du continent a visiblement volé la “vedette” 
à la grippe A/H1N1.

Dédramatisation de la menace ?

De toutes les informations diffusées sur les risques de 
crises, celles concernant la santé constituent en effet les 
plus importantes du point de vue médiatique, puisque la 
santé se retrouve au cœur de nos préoccupations socia-
les et que les médias y accordent beaucoup de couver-
ture. Le SRAS « Syndrome Respiratoire Aigu Sévère », 
l’encéphalopathie spongiforme bovine communément ap-
pelé la « maladie de la vache folle », le sida ou syndrome 
d’immunodéficience acquise, et même la tuberculose sont 
des exemples qui ont suscité de grandes préoccupations 
médiatiques par rapport à la santé publique. La grippe 
A/H1N1 constitue l’exemple d’actualité par excellence 
puisqu’elle a provoqué, il y a quelques semaines encore, 
de sérieuses angoisses dans le monde entier à l’exception 
de l’Afrique. Alors qu’en Europe, depuis l’apparition du 
virus le 22 mars 2009 au Mexique, l’information n’a ces-
sé d’être à la Une des journaux et des JT, en Afrique les 
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que « drame », « guerre, ou même « menace » permet-
tant de faire allusion à une dramatisation de la situation. 
La seule fois où le quotidien a employé le mot « guerre » 
c’était dans l’article de Nicolas Marmié dans la rubrique 
internationale où on pouvait lire : « La France est sur le 
pied de “guerre” face à une éventuelle épidémie de grip-
pe H1N1 » (JAI – 14/08/2009). Ainsi, en l’absence de 
fréquence de tels superlatifs, nous pouvons affirmer que 
le discours du journal sur la grippe A/ H1N1 n’est pas 
basé sur la peur.

D’autres préoccupations ?

Même si la santé n’a pas de prix, a-t-on coutume de dire, 
en Afrique la notion de « crise » se traduit davantage 
par les phénomènes comme les guerres civiles, les coups 
d’États militaires, la famine, les catastrophes naturelles, 
etc. Ces crises sont couvertes quotidiennement par les 
médias, pour être discutées, contestées puis rapidement 
remplacées par d’autres. Le fait que Jeune Afrique L’intel-
ligent n’ait pas beaucoup médiatisé la grippe A/H1N1 
pourrait s’expliquer, en partie, par le fait que cette in-
formation “moins dramatique” au moment des faits  ne 
transforme pas les perceptions collectives des Africains 
et ne perturbe pas leur vie de façon significative. L’es-
sentiel de l’information du journal s’est focalisée sur les 
problèmes socio-économiques et politiques. Et c’est sur-
tout la politique qui faisait la Une du journal. Alors que 
la menace du virus “inondait” les quotidiens du Nord –à 
tel point qu’après le pic de la menace, certains médias 
européens se sont défendus d’avoir cédé à l’emballement 
médiatique, pointant la stratégie de communication des 
politiques–, en Afrique se sont les dossiers politiques qui 
étaient en couverture de toutes les livraisons du journal. 
L’actualité politique occultait la menace du virus. Même à 
la veille des rentrées scolaires où le risque de contamina-
tion était élevé et où la question préoccupait les pouvoirs 
publics, le journal n’évoque pas la menace du virus. On 
pouvait lire en couverture « Khaddafi : qu’a-t-il fait de ses 
40 ans » (JIA – 20/08/2009). La politique internatio-
nale continuait d’occuper une place de choix. À l’heure 
où s’ouvrait le procès Clearstream, le journal affichait en 
manchette les photos de Sarkozy et de Villepin –« Qui 
tuera l’autre » – avec 30 pages de spécial sur le Congo 
Brazaville, (JAI – 27/09/2009). Dans l’éditorial du 
même numéro, Béchir Ben Yahmed dressait le bilan des 
« huit mois de présidence Obama ». Aucune référence 
à la grippe A/H1N1 n’est faite, même dans les pages 
intérieures du journal.

La raison du plus fort 

Certaines mesures prises par quelques autorités sanitaires 
pour prévenir la propagation du virus qui venait d’être dé-

préoccupations paraissaient être ailleurs. Même la presse 
locale n’a pas largement fait écho de la question. Sur tout 
le continent, à l’exception de l’Afrique du Sud et des pays 
du Maghreb, rares étaient les pays qui ont adopté de 
véritables mesures de prévention. Ce désintérêt des poli-
tiques pour cette question, pourtant sensible, pourrait ex-
pliquer la faible couverture médiatique de cette maladie 
dans l’organe d’information de référence continentale. 
En effet, Jeune Afrique L’intelligent n’a consacré ni pages 
spéciales ni manchettes dans l’ensemble du corpus étu-
dié. Les rares fois où la maladie est mentionnée dans les 
colonnes du journal, c’est au sein de sa rubrique Santé-
médecine, et c’est presque en catimini que l’information y 
est traitée. Les reportages de terrain sont presque inexis-
tants et ne contiennent quasiment pas d’interviews des 
autorités sanitaires locales. Pour avoir des informations 
développées sur la maladie, il faut attendre la livraison 
du 11/08/2009 pour que le journal interviewe le di-
recteur général de Médecins Sans Frontières. C’est suite 
à cette interview que les lecteurs furent les plus informés 
sur le virus.

Même au pic de la menace de la pandémie, le journal 
n’a pas accordé  d’intérêt particulier à la question. Alors 
que le 25 avril 2009 l’OMS annonçait que l’apparition 
de la maladie au Mexique et aux États-Unis constitue 
« une situation d’urgence d’intérêt international dans la 
santé publique », la couverture médiatique de la grippe 
A/H1N1 dans Jeune Afrique L’Intelligent  est restée rela-
tivement et étonnamment discrète. Dans sa livraison du 
01/05/09, le journal traite de la crise économique mon-
diale en accordant une large place au “miracle” écono-
mique sud-africain et au président Jacob Zouma. « Cette 
semaine encore c’est de la crise économique mondiale 
qu’il s’impose à moi de vous entretenir », écrivait Bachir 
Ben Yahmed dans son éditorial (JAI – 01/05/2009). 
L’information sur la menace de la pandémie n’est men-
tionnée que dans la rubrique santé du journal où l’on 
pouvait lire : « l’Égypte va procéder à l’abattage de son 
cheptel porcin pour prévenir la propagation de la mala-
die ». Aussi, il n’y a pas de constance dans la couverture 
médiatique de la maladie. Plusieurs parutions peuvent ne 
pas traiter de la maladie. Par exemple, après la parution 
du 16/05/09 dans laquelle le journal écrivait : « l’Égyp-
te poursuit l’abattage de son cheptel porcin », il faudra 
attendre le 15/06/09 pour que le journal mentionne la 
propagation du virus au Kenya et en Afrique du Sud alors 
que la question continuait d’occuper l’actualité interna-
tionale. On a l’impression que la maladie ne concernait 
que les pays du Nord alors même qu’un deuxième cas 
avéré venait d’être détecté en début juin en Algérie qui 
a aussitôt décidé de passer de la figure II à la phase V 
de son plan national de prévention. D’autre part, il n’y 
a pas d’enquête de terrain dans le corpus étudié. Bien 
qu’il soit difficile de parler de choix lexicaux marqués, 
puisqu’il n’apparaît pas spécifiquement de termes tels 



25

les élèves marocains. Le journal, cherchant à stigmatiser 
cette décision, titrait en substance : « Vaccination : les 
Français d’abord ! » (JAI – 14/12/2009) et d’ajou-
ter « les Marocains ont en effet été surpris d’apprendre 
que les ressortissants français seraient vaccinés avant 
eux ». L’hebdomadaire étaye ses propos en rapportant 
des interviews accordées entre autres par Lionel, un res-
sortissant français : « J’ai été étonné de recevoir mon bon 
de vaccination. Je suis Français, certes, mais j’habite au 
Maroc et je ne vois pas pourquoi je devrais être vacciné 
avant les autres », et Malika, une Marocaine mère de 
deux enfants scolarisés dans un établissement français 
au Maroc : « C’est discriminatoire ! Les élèves français 
ont droit au vaccin et les autres doivent attendre ». C’est 
discriminatoire. Le mot est lancé et le journal précise au 
passage que le Maroc, qui a pourtant commandé ses 
vaccins très à l’avance, a été livré bien plus tard que les 
pays industrialisés. Le malaise engendré par la décision 
française se fait sentir d’abord dans le milieu médical 
marocain : « Ils ont été prioritaires parce qu’ils avaient 
versé d’importantes avances et parce que c’est chez eux 
que se fabrique le vaccin », explique le docteur Omar El 
Menzhi, directeur du service d’épidémiologie au minis-
tère de la Santé (JAI – 14/12/2010). 

La décision française a visiblement gêné la représen-
tation diplomatique qui se refusait à tout commentaire, 
se contentant sèchement de renvoyer à son site Internet. 
Alors qu’on dénombrait plus de 800 cas de contamina-
tion en milieu scolaire et que la psychose gagnait la po-
pulation, la précipitation française de vacciner d’abord 
ses ressortissants a été jugée d’un très mauvais goût à en 
voir la réaction des interviewés.

La part des choses ?

S’il est du rôle des médias d’informer et d’aider à dé-
crypter les situations surtout en temps de crise, l’hebdo-
madaire Jeune Afrique a-t-il véritablement répondu à l’at-
tente de ses lecteurs ? Après le pic de la menace, où un 
peu partout dans le monde les médias sont “incriminés” 
d’avoir contribué à l’emballement médiatique par rapport 
à la menace de la pandémie, le journal n’a-t-il pas su 
faire implicitement la part des choses ? Si le dictionnaire 
Larousse définit la « dédramatisation » comme l’action de 
retirer à une situation, à un évènement son caractère de 
drame, de crise, nous pouvons alors dire que la couver-
ture médiatique faite par Jeune Afrique L’Intelligent de la 
grippe H1N1 à été effectivement dédramatisée.

1 Selon le baromètre thématique des journaux télévisés de l’INA –publica-
tion n° 15 de décembre 2009–, la grippe H1N1 a donné lieu à 680 sujets 
en France (soit 1 sujet sur 2 de la rubrique santé) avec un pic à 41 sujets 
le 30 avril.

2 Cité par courrière, in F. Jost, La télévision du quotidien, entre réalité et 
fiction, Bruxelles, De Boeck, 2001, p. 66.

tecté au Kenya, en Ouganda en Algérie, presque un peu 
partout sur le continent, vont retenir l’attention du journal. 
Cet épisode, où certains gouvernements semblaient prê-
ter leur flanc à la critique, a donné l’occasion au journal 
de « porter la plume dans la plaie ». Certainement, pour 
intéresser son lectorat aux mesures préventives de quel-
ques pays, quoi de plus normal pour le quotidien que de 
présenter des cas particuliers de controverses. Ainsi selon 
Lazaref, un large public ne peut « s’intéresser à un problè-
me sans que ce problème n’ait été préalablement incarné 
et vécu par un bonhomme qui “livre” son expérience »2. 
Ainsi, tout comme on dénombre les victimes d’une catas-
trophe, il faut “exhiber” celles de la grippe H1N1. 

Cela paraît indispensable du point de vue de la sensibi-
lisation d’un public par rapport à un événement donné. 
Dans le corpus étudié, les victimes de la grippe A/H1N1, 
ce sont d’abord les populations coptes en Égypte où le 
gouvernement a ordonné l’abattage du cheptel porcin 
appartenant exclusivement aux coptes de confession chré-
tienne et encore minoritaire. Ces victimes apparaissent 
singulièrement dans le corpus d’avril. Ainsi, lorsque le 25 
avril le gouvernement égyptien annonçait l’abattage des 
250.000 porcs que comptaient le pays, le journal titrait, 
en ses pages intérieures « la grippe H1N1 ! Un prétexte 
pour abattre les cochons » et le quotidien d’enchaîner : 
« l’Égypte a reconnu jeudi qu’elle avait décidé d’abattre 
tous les porcs du pays plus par souci d’hygiène géné-
rale que pour combattre la grippe dite porcine, quelques 
250.000 bêtes doivent être égorgées ». Le journal conclut 
en précisant : « Un cheptel qui appartient à des coptes 
chrétiens minoritaires en Égypte » (JAI – 29/04/2009). 
Le journal insiste sur ses analyses dans le suivant numé-
ro où on pouvait lire : « L’Égypte poursuit l’abattage du 
cheptel porcin, au lendemain d’affrontements au Caire 
entre policiers et des éleveurs coptes qui réclament des 
indemnisations » (JAI – 04/05/2009). L’impression de la 
victimisation de cette catégorie de personnes se poursuit 
toujours dans les colonnes du journal. « Grippe H1N1 ! 
première école fermée en Égypte : l’Égypte a annoncé 
la fermeture jeudi d’une école tenue par des religieuses 
chrétiennes du Caire » (JAI – 15/10/2009). Ainsi, l’ana-
lyse du discours permet de relever des expressions telles 
que : « coptes », « chrétiens, « minoritaires », « école 
tenue par des religieuses chrétiennes », etc. On remar-
que, dans le discours du journal, une “inclinaison” à la 
compassion qui renvoie au registre émotionnel. 

Après l’épilogue de la décision controversée du gouver-
nement égyptien d’abattre le cheptel porcin des coptes 
chrétiens, le journal se fait l’écho d’une autre polémique. 
Au Maroc, le 05 décembre 2009, la France décide de 
vacciner en premier lieu ses 30.000 ressortissants tra-
vaillant dans les mêmes entreprises que les marocains. 
Cette mesure concernait également les enfants des ex-
patriés français, qui fréquentent les mêmes écoles que 
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Une après-midi d’étude va décortiquer le traitement médiatique de ce « non-événement » mondial, à Louvain-la-Neuve, 
à l’initiative de l’Observatoire du Récit médiatique de l’UCL, ce 26 mars après-midi.

Les médias ont-ils été trop loin ? Ont-ils espéré le pire ? Ont-ils dramatisé l’événement ? Ou ont-ils été à la traîne de l’OMS 
et des services de prévention des gouvernements ? Toutes ces questions se posent, au lendemain d’un an de passions 
médiatiques autour de ce qui aurait dû être un événement planétaire : la grippe H1N1.

Il y a un an, la panique s’abattait en effet sur la planète : une grippe mortelle touchait le Mexique. Le pays était mis en 
quarantaine, l’OMS tirait rapidement la sonnette de l’alarme maximale et, dans le monde entier, on commençait à comp-
ter les morts tout en lançant d’imposantes campagnes de prévention. Les médias ont été à la fois acteurs et relais de cette 
panique quasiment universelle. Ils ont en effet informé sur les faits, mais aussi amplifié le phénomène, sont parfois deve-
nus les relais de la communication des gouvernements.  L’épidémie annoncée dans nos contrées pour cet hiver n’a tou-
tefois pas eu lieu. Et de drame, la grippe H1N1 est devenue un non-événement significatif du fonctionnement médiatique 
actuel.

Le traitement médiatique de la grippe a été au centre du travail mené par un séminaire de recherches de 3e cycle en 
information et communication à l’UCL. Le phénomène a été analysé à travers l’étude de cas précis de fonctionnement 
médiatique, à la fois en Belgique et dans plusieurs pays étrangers.

L’Observatoire du Récit médiatique de l’UCL présente les résultats de ces recherches lors d’une après-midi d’étude, le 
vendredi 26 mars de 14 à 17h30 (auditoire Socrate 40, place Blaise Pascal). Entrée gratuite. Inscription préalable obliga-
toire en ligne : http://www.comu.ucl.ac.be/26mars2010

Renseignements : Professeurs Frédéric Antoine (frederic.antoine@uclouvain.be) et Marc Lits (marc.lits@uclouvain.be).
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anderlecHt-standard, ou 
la diMension Guerrière du 

sport Mise en récit
oliVier stanDaert

sport médiatique par excellence, le football charrie nombre de références aux valeurs du 
prestige et de l’honneur. Bien souvent, comme dans le cas emblématique des matchs entre 
le standard de liège et le sporting d’anderlecht, le récit journalistique convoque les champs 
lexicaux de la lutte et du conflit, tout en se bâtissant sur les multiples tensions émaillant les 
rapports… de force entre les deux entités.

n A r r A t o L o G i e

Aucune discipline sportive ne jouit d’une plus grande cou-
verture journalistique que le football. On pourrait suppo-
ser que le « sport roi » ne bénéficie que des égards dus 
à son statut de jeu le plus populaire. Le cycle des saisons 
sportives propose des rendez-vous qui ravivent imman-
quablement l’attention des médias et de leurs lecteurs. En 
effet, le roi football a ses « seigneurs », au rang desquels 
figurent notamment, en Belgique, les clubs du Sporting 
d’Anderlecht et du Standard de Liège. Si les enjeux spor-
tifs, par essence fluctuants, sont susceptibles d’amoindrir 
ou d’accroître encore l’engouement pour de tels matchs, 
leur intérêt aux yeux du public n’en demeure pas moins 
fortement indépendant du contexte.

Au lendemain du match ayant opposé ces deux équipes 
le 30 août 2009, l’ensemble de la presse condamnait 
à l’unisson les échauffourées et autres violences, parfois 
graves, ayant émaillées la rencontre. « Une guerre sans 
vainqueur », déplorait ainsi De Morgen, tandis que Le 
Soir évoquait un « sommet de la honte » et un « clasico 
rouche sang ». L’essentiel des critiques dans la presse du 
31 août concerne alors la violente faute commise par 
Axel Witsel (Standard) sur Marcin Wasilewski (Ander-
lecht). Gravement blessé, ce dernier incarne « le drame 
(…) d’un match électrisé à l’extrême (La Dernière Heure) 
et d’une bataille rangée avec de très graves dégâts colla-
téraux » (La Meuse).

À plusieurs reprises, acteurs du monde sportif ou journa-
listes condamnent cette dérive vers la violence et épin-
glent l’érosion des valeurs sportives dans le monde pro-
fessionnel. Le football, ce n’est pas la guerre, s’écrie un 
joueur du Standard dans La Dernière Heure.Comment en 

arrive-t-on à une telle affirmation –qui semble couler de 
source si elle est extraite de son contexte ? Le sport n’est-il 
justement pas présenté souvent comme un moyen édu-
catif et un remède à la violence, notamment urbaine1? 
Et pourquoi retrouve-t-on si souvent des termes émanant 
du champ lexical de la guerre et du conflit dans le récit 
journalistique sportif ?  La question de la violence dans 
le sport (et donc dans le récit qui en découle) est tout 
sauf neuve, et n’est pas l’apanage du football ni de notre 
époque. Norbert Elias et Eric Dunning soulignent bien 
qu’ « au centre de la configuration d’un groupe engagé 
dans un sport, il y a toujours un simulacre d’affrontement, 
les tensions contrôlées qu’il engendre et, à la fin, la ca-
tharsis, la libération de la tension »2.

Déséquilibres et contentieux

Survenue au cours d’un match opposant deux équipes 
phares de la compétition, la gravité de la blessure de 
Marcin Wasilewski, ainsi que sa diffusion en direct télé-
visé puis sur divers sites Internet, expliquent en partie son 
impact médiatique. Mais elle renvoie aussi directement 
à cette éternelle tension entre la pacification des sports 
modernes et leurs origines plus brutales. « Le plaisir et 
l’excitation procurés par la tension du combat »3 doivent 
être contrôlés, encadrés. Lorsque l’équilibre fragile entre 
l’expression des corps et leur retenue est rompue, une 
condamnation, très en phase avec l’évolution pacificatri-
ce de nos sociétés, survient. L’exemple de la faute d’Axel 

Olivier Standaert est assistant à l’EJL et membre de l'Observatoire du récit 
médiatique
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d’amour-propre dans le camp anderlechtois et, plus gé-
néralement, un rendez-vous « poli par l’exceptionnelle 
intensité du double test-match ». Les titrailles de la veille 
du match évoquent elles aussi, sans toutefois de systéma-
tisme, « le double test-match houleux » du mois de mai (La 
Meuse – 29 août).

Ainsi que pour tout individu, la mémoire est un élément 
constitutif fondamental de l’identité d’un récit. La mise en 
avant des tensions passées insuffle une indéniable dimen-
sion de lutte et de revanche dans le récit d’avant-match. 
Est-ce systématique ? Ce processus de remémoration des 
événements conflictuels se déploie dans de nombreux ré-
cits médiatiques relatifs au sport et, tout particulièrement, 
lorsque deux entités présentées comme antagonistes se 
retrouvent. Le point de départ du récit paraît être cette 
relation de tension les unissant. Le potentiel de rupture 
entre ces deux ensembles que sont deux équipes sportives 
provient, en effet, tout autant de leur antagonisme que de 
leur interdépendance née du jeu lui-même, basé sur une 
rencontre. Il s’agit dès lors d’une forme de fatalité : les 
deux ensembles sont condamnés à se retrouver. La trame 
qui entoure leurs retrouvailles n’est cependant pas issue 
du néant, mais de l’épais tissu mémoriel l’englobe.

On pourrait même émettre l’hypothèse que la toile de fond 
narrative de ce type de récit se résume essentiellement et 
éternellement à ces retrouvailles houleuses entre des ex-
trêmes. C’est ce que suggère notamment ce commentaire 
dans Le Soir du 21 mai 2009, où l’on parle d’un « duel 
infini, mère de toutes les rivalités », donné à voir comme 
la « quintessence de l’antagonisme sportif qui coupe la 
Belgique en deux ». Tout est présenté comme si la ré-
surgence périodique de ces tensions s’inscrivait dans un 
cycle perpétuel et inclus dans l’ordre logique du monde. 

Honneur, revanche et virilité

Tout récit s’articule autour d’une quête, d’un objectif à 
atteindre ou non, d’une situation initiale de déséquilibre 
à rétablir. Il n’en va pas autrement pour le récit journalis-
tique, ni pour celui du match opposant Anderlecht et le 
Standard. Et il est frappant de constater à quel point trois 
valeurs bâtissent le sens de cette quête. Il s’agit d’abord 
de l’honneur et du prestige. Vient ensuite le conflit, et sa 
conséquence directe, la revanche. Les notions de virilité 
et de force peuvent aussi être mentionnées comme élé-
ments du récit. Toutes ces valeurs sont  liées, de près ou 
de loin, à l’univers guerrier antique, médiéval ou mytho-
logique, dont découle en partie le sport lui-même. Elles 
structurent et articulent de nombreux articles parus avant 
le match. Cette dimension saute d’autant plus aux yeux 
qu’acteurs et journalistes se perdent en conjectures sur 
l’enjeu mathématique et sportif stricto sensu de cette ren-
contre, en raison de sa précocité et de la nouvelle mou-

Witsel ne fait qu’enrichir une longue liste souvent remise 
à jour en cas de nouvel acte répréhensible. La question 
posée ici est de savoir ce qu’il se passe en amont de 
cette condamnation unanime de la violence. Comment 
la presse quotidienne, qui suit l’actualité du football jour 
après jour –et en particulier celle du Standard de Liège 
et d’Anderlecht dans le cas des médias francophones–  
a-t-elle mise en récit ce match du 29 août 2009 entre le 
champion en titre et son dauphin ? Vu la tension palpa-
ble entre les protagonistes de la rencontre, comment se 
sont positionnés les quotidiens par rapport aux différentes 
manifestations de violences verbales, symboliques, par-
fois allusives, parfois explicites, caractérisant les pério-
des d’avant match ? En toile de fond, faut-il chercher les 
traces de la dimension guerrière du sport dans le récit 
journalistique? Le corpus étudié pour tenter de répondre 
à ces questions englobe les quotidiens belges au mois 
d’août 2009.

La mise en exergue des tensions, des déséquilibres rela-
tionnels et des contentieux entre les deux clubs se mani-
feste à des degrés divers à travers plusieurs caractéristi-
ques du récit journalistique étudié. Premièrement, le récit 
antérieur au match en lui-même s’inscrit dans un « méta-
récit » beaucoup plus vaste, appelant à lui la mémoire 
des anciennes rencontres. La temporalité des calendriers 
sportifs, cyclique la plupart du temps, donne à cette plon-
gée mémorielle un caractère mécanique et s’imposant de 
soi-même. Quant à parler de mémoire, il s’agit de mémoi-
re vive. « Depuis la finale de la coupe 2008, les Mauves 
et Blancs rasent les murs : une fois à Borisov, une fois à 
Malines, une fois au Standard. Le club a vu défiler devant 
lui du temps, de l’argent et du prestige. Il y a moins de 
trois mois, Anderlecht a perdu le dur combat pour le titre, 
de même que 15 millions d’euros », relate Het Laatste 
Nieuws du 19 août. Les références au passé tumultueux 
des test-matchs du mois de mai 2009, qui ont sacré le 
Standard au détriment d’Anderlecht, sont légion.

À l’évidence, le récit insiste sur les plaies non refermées : 
« Les mauves et blancs sont fâchés après les test-matchs », 
lit-on dans Het Laatste Nieuws du 29 août. Pour Vers 
l’Avenir (29 août), « ils relevaient plus de la bagarre de 
rue que du football ». Dans Le Soir du 18 août, un di-
rigeant du Sporting d’Anderlecht parle de « la gifle à 
Sclessin, de cauchemar et d’un profond sentiment d’im-
puissance » à leur sujet. À certaines reprises, le choix 
même du sujet de l’article résume la tendance à focaliser 
le récit sur les événements ne dégageant aucun consensus 
entre les parties concernées. Tel article revient, par exem-
ple, sur la fracture de la mâchoire d’un joueur bruxellois, 
occasionnée lors d’un contact avec le portier liégeois (La 
Dernière Heure – 29 août), tandis que tel autre rappelle 
les accrochages verbaux et autres coups portés et reçus 
lors des rencontres du printemps (La Meuse – 29 août). 
L’éditorialiste de La Dernière Heure souligne la blessure 
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avec un honneur et un prestige à recouvrer, celui d’un 
champion en titre qui a perdu son âme de vainqueur, sa 
rage de vaincre. L’agencement narratif produit une nou-
velle fois une quête tournée vers un honneur bafoué. 

Explicites ou non, les allusions aux valeurs du guerrier 
antique apparaissent encore. Elles renvoient aussi, dans 
la lignée des théories de Norbert Elias et Eric Dunning, 
à l’essence même des sports, « compétitifs, et donc si-
mulateurs d’agression et de violence »4. Tel un limon dé-
posé par une rivière, les valeurs guerrières du sport, où 
la violence est simulée ou réelle, s’intègrent dans le récit 
journalistique sportif. « Liverpool nous avait l’an passé 
soudé en vrai bloc. J’attends de la confrontation avec 
Anderlecht qu’elle produise le même résultat », explique 
l’entraîneur du Standard (Het Laatste Nieuws –  25 août). 
La virilité, autre valeur propre aux sports, revient plusieurs 
fois dans le discours relatif au club wallon. À chaque 
fois, les citations reproduites proviennent d’un membre 
du club : l’entraîneur « n’avait pas hésité à dire qu’il avait 
des petites filles vierges sur le flanc droit qui avaient peur 
d’aller au contact ». Et le rédacteur de se demander s’il 
s’agit d’ « une phrase choc pour obtenir une réponse adé-
quate » (Le Soir – 29 août). Cette quête du respect et de 
la légitimité sportive et symbolique semble devoir passer 
par des déclarations d’intention alliant force, engagement 
et virilité. Pour « de nouveau forcer le respect », l’entraî-
neur du Standard affirme avoir besoin de ses « salopards 
anonymes » (La Dernière Heure – 29 août). La quête du 
Standard n’est donc pas exclusivement mathématique : il 
doit (se) prouver qu’il reste le leader, devant ses rivaux.

Accusateur et accusé

Si chaque camp se retrouve face à sa quête respective, 
il n’en reste pas moins qu’elles sont recouvertes d’une 
odeur de souffre commune. Née de contentieux sportifs et 
extra-sportifs, celle-ci s’ajoute aux tensions habituelles de 
retrouvailles entre deux entités se disputant les mêmes en-
jeux. Les notions de conflit et de revanche réapparaissent. 
Au-delà du prestige, l’atmosphère est altérée par ce que 
les médias appellent l’ « affaire Van Damme » –du nom du 
joueur anderchtois au centre d’une polémique mêlant les 
directions des deux clubs. Elle sera abondamment traitée 
et évoquée, à la manière d’un feuilleton d’été, période en 
général plus calme dans les quotidiens et notamment les 
rubriques sportives. Si revanche il y a, elle n’est donc plus 
liée à la seule histoire sportive mais à cette « affaire », 
ainsi qu’à tous les gestes et paroles conflictuels ayant en-
touré les deux derniers matchs. « Je sais qu’Anderlecht 
veut sa revanche. Il mettra le feu, les joueurs vont sortir les 
couteaux, dans le bon sens du terme », prévient le coach 
du club liégeois (Vers l’Avenir – 29 août). « Gare à la 
bête blessée », prédit La Meuse du 27 août. Présenté de 
cette façon, le récit a pour acteurs non seulement deux en-

ture du championnat –celui-ci divise en effet désormais les 
points acquis par deux au terme d’une première phase de 
trente rencontres. 

Comme pour compenser ce flou entourant l’enjeu sportif 
et ses conséquences, le récit en revient de plus belle à des 
structures “inoxydables”, telles que l’honneur, le prestige 
et les tensions non résolues.À ce niveau de lecture, la quê-
te du Sporting d’Anderlecht revient à recouvrer son pres-
tige et laver l’affront du titre de champion perdu au mois 
de mai dans les circonstances inédites d’un double test-
match à la source de nombreuses critiques et contentieux. 
Il plane donc une dimension d’injustice dans cette quête : 
« c’est surtout la manière qui n’est pas digérée », affirme 
ainsi le capitaine anderlechtois (La Dernière Heure – 29 
août). Ce sentiment d’injustice se superpose au sentiment 
de frustration d’avoir perdu les lauriers de champions de 
Belgique en quelques heures, décrites après coup comme 
le paroxysme houleux d’une longue saison de lutte. 

Tout au long du mois d’août, la quête de l’honneur revient 
tel un fil rouge dans la mise en récit de l’actualité autour 
d’Anderlecht. Le club est-il éliminé sur un score sévère des 
qualifications à la prestigieuse Ligue des Champions ? Le 
credo devient alors « gagner pour l’honneur » (Le Soir 
– 25 août). Le match contre le Standard est, par consé-
quent, lui aussi cité comme un passage obligé pour re-
couvrer sa fierté. N’est-il pas « entouré en rouge depuis 
la divulgation du calendrier ? ». Après la défaite contre 
l’Olympique lyonnais, le récit converge, parmi d’autres 
éléments, vers le sursaut d’orgueil à opérer contre le Stan-
dard (Le Soir – 26 août). « Anderlecht peut remettre sym-
boliquement les points sur les “i” lors de la confrontation 
avec les Rouches », annonce Het Laatste Nieuws du 19 
août. Cette phrase place bien l’enjeu du récit dans une 
dimension chargée d’affects humains.

Parce que ce club n’est pas dans la position d’outsider, 
le récit de quête autour du Standard de Liège se foca-
lise moins sur la notion d’honneur perdu et de revanche. 
D’ailleurs, l’enjeu du duel est davantage présenté comme 
mathématique, dans la mesure où les Liégeois pourraient 
se retrouver largués à neuf points de leurs adversaires en 
cas de défaite. « La crise couve à Sclessin » (Le Soir – 24 
août), où les joueurs sont à « la recherche de sérénité 
suite aux tensions » (Vers l’Avenir – 29 août). Ici, l’enjeu 
sportif fait davantage sens aux yeux de ceux qui construi-
sent le récit. Peu “à son affaire” depuis le début du cham-
pionnat, l’équipe du Standard est avant tout présentée 
comme traversant une crise de confiance, crise qui doit 
précisément être dépassée à l’occasion du match contre 
Anderlecht. « Le Standard est-il malade ? », demande La 
Dernière Heure du 24 août après un nouveau match nul 
des Standarmen. « Anderlecht, c’est LE match. Il faut arrê-
ter de dormir », clame un joueur le même jour. Orienté de 
cette façon, l’avant-match du Standard coïncide lui aussi 
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sence de traces de récits guerriers s’impose presque de 
soi dans le champ sportif.

De ce constat peut découler un rapprochement vers les ré-
cits mythiques. « L’univers du langage sportif nous fournit 
(…) des éléments pour parler de la présence, au sein de 
la société industrielle, d’un mécanisme de reproduction 
des mythes archaïques, pour parler finalement du sport 
comme d’un mythe total »6. L’histoire des rivalités sporti-
ves met aux prises une foule de duels présentés comme 
« mythiques » dans chaque pays: Boca Junior contre Ri-
ver Plate en Argentine, Flamengo contre Fluminense au 
Brésil, Barcelone contre le Real Madrid en Espagne, le 
Paris Saint-Germain contre Marseille en France, la liste 
des rivalités ancestrales est longue. N’est-elle pas, dans 
la recherche d’échos à des mythes anciens dont le récit 
médiatique actuel se ferait le traducteur contemporain, le 
miroir d’un récit tel l’Iliade d’Homère ?

Dans « L’Iliade ou le poème de la force »7, Simone Weil 
montre combien la dimension de lutte imprègne jusqu’à 
la plus brève description des différents chants : « le vrai 
héros, le vrai sujet, le centre de l’Iliade, c’est la force. 
L’âme humaine ne cesse pas d’y apparaître modifiée par 
ses rapports avec la force. Ceux qui savent discerner la 
force, aujourd’hui comme autrefois, au centre de toute 
histoire humaine, y trouvent le plus beau, le plus pur des 
miroirs ». Il y a là peut-être une des préoccupations centra-
les de l’Iliade comme des récits sportifs : qui sera le plus 
fort, le meilleur, la prochaine fois ? Comment ces énergies 
se mettront-elles en actes, en tension, sur le terrain et en 
dehors ? Mais aussi, comment seront-elles racontées par 
ceux qui les auront vues à l’œuvre, sur les champs de 
bataille ou les terrains de sport ? 

1  Lire notamment D. boDin, Sport et violences, Paris, Chiron, 2001.
2  n. eLiAs et e. DunninG, Sport et civilisation, la violence maîtrisée, Paris, 

Fayard, 1994, p.  216.
3  n. eLiAs et e. DunninG, op.cit., p. 230.
4  Ibid., p. 274. 
5  P. LArDeLLier, « La boxe entre passion et pathos; approche stylistique de la 

figure du boxeur-héros dans la presse sportive. Une élaboration discursive 
du surhomme », Recherches en communication n°5, 1996, p. 109. 

6  A. Da Silva Costa, « Essai d’une herméneutique sportive de la société », 
in G. Derèze (éd.), La quatrième mi-temps: contributions à une analyse 
des relations sports, medias, société, Louvain-la Neuve, ORM, 1995, p. 
107. 

7  s. WeiL, Œuvres, Paris, Gallimard, 1999. 

sembles antagonistes, mais aussi un accusateur et un ac-
cusé. Et s’il existe des déclarations tempérant le climat de 
tension, elles n’empêchent nullement la trame conflictuelle 
de se tisser. Le décor est donc planté : « entre le Standard 
et Anderlecht, l’ambiance s’est méchamment rafraîchie 
cet été » (La Meuse – 29 août).  « L’esprit de rivalité (…) 
à fleur de peau » (Le Soir – 29 août) de cette rencontre 
charge son verdict d’une signification à laquelle personne 
ne peut échapper. L’enjeu du match a beau être réduit de 
moitié dans les chiffres, il est plus que jamais vivace dans 
les esprits et les mémoires.Le dernier exemple de cette 
convergence générale vers un duel de guerriers (à nuan-
cer selon les quotidiens) s’observe dans l’agencement du 
reportage photographique. Lieu de polysémie, chargée 
de connotations, la photographie permet de condenser 
en quelques traits forts la signification émotionnelle d’un 
événement. Celles du 29 août, veille du match, parlent 
d’elles-mêmes. Elles n’auraient, à la limite, guère besoin 
des titrailles et légendes guidant leur compréhension. 
Sous le titre « Dans le blanc des yeux », la Une du cahier 
sportif de La Meuse opte pour une grande photo de Mar-
cin Wasilewski nez contre nez avec Landry Mulemo. Les 
amateurs connaissent les contacts houleux entre les deux 
hommes lors des test-matchs. 

Marcin Wasilewski revient à la Une du cahier sportif de 
La Dernière Heure, au cœur d’une autre action litigieuse 
l’ayant opposé cette fois au Standarman Igor De Camar-
go. Le titre ne laisse guère de choix sur la teneur générale 
de l’ambiance : « Anderlecht-Standard : la guerre ou la 
paix ? ». Vers l’Avenir titre « On fait la paix ? » et met en 
image un Anderlechtois haussant le ton devant un joueur 
du Standard. L’appel en Une du Soir lie, quant à lui, Jelle 
Van Damme, « au cœur du duel », au capitaine du Stan-
dard. Et de rappeler qu’il est à l’origine d’un conflit en-
tre les deux directions. « Anderlecht veut sa revanche », 
titre Het Laatste Nieuws, avec en page 25 une phrase 
prémonitoire du président du Sporting d’Anderlecht : « à 
présent, je prédis beaucoup d’électricité dimanche dans 
notre stade, et ce n’est pas de notre faute ». 

Duel de guerrier et récit mythique

L’étude de cas entamée ici ouvre à plusieurs dimensions 
du récit journalistique sportif. Le sport mêle le merveilleux, 
le dramatique, le festif et le rituel. Il plonge aussi notre 
monde dans le rapport très particulier qu’il entretient avec 
l’expression des tensions, des énergies, des passions, des 
conflits, des déséquilibres. Il est à noter que le football 
n’est pas le seul, dans sa mise en récit, à se raccrocher 
au champ lexical guerrier. Il en va ainsi notamment de 
la boxe, « dont le caractère belliqueux (…) est pleine-
ment assumé, et les champs sémantiques de la guerre, 
du combat sont omniprésents, employés à l’envi »5 dans 
les comptes-rendus de la presse. Une fois encore, la pré-
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anciens étudiants en 
JournalisMe

EntrE réussitE Et désiLLusion

oliVier DoDier

V i e  D e s  M é D i A s

cet article examine ce que deviennent les anciens étudiants en journalisme après leurs étu-
des afin de mieux comprendre les risques et les opportunités d’emploi des nouveaux diplômés. 
ainsi, les anciens étudiants semblent parfois osciller entre mythe et réalité : une vision idéale 
qui se brise souvent sur une réalité brute, faite de précarité et d’incertitudes pour les débutants. 
les femmes sont les plus touchées : elles renoncent plus souvent à un métier qui s’apparente 
davantage à une passion.

Après une année académique marquée par l’une des plus 
graves crises économiques et financières mondiales, les 
étudiants qui sortent des écoles de journalisme en 2009 
se confrontent à un marché du travail a priori beaucoup 
plus difficile que pour leurs prédécesseurs. 

La presse en Belgique, comme dans le reste du monde, 
connaît des difficultés financières très importantes. Le 
groupe Rossel a annoncé un plan d’économies de six mil-
lions d’euros et la suppression de cinquante-deux postes 
de travail. De Morgen a finalement licencié une dizaine 
d’employés dans le cadre d’un plan de restructuration. 
Nous avons voulu savoir ce que deviennent les anciens 
étudiants en journalisme après leurs études, pour mieux 
comprendre les risques et les opportunités d’emploi des 
nouveaux diplômés. 

L’étude a été réalisée au départ d’un questionnaire en 
ligne envoyé à 108 anciens étudiants de l’École de Jour-
nalisme de Louvain-la-Neuve (EJL) diplômés en 2006 et 
2007. Soixante personnes y ont répondu, soit un taux de 
réponse qui assure une représentativité tout à fait conve-
nable. D’autre part, trente entretiens individuels ont été 
menés. 

Disparités entre hommes et femmes

Aucun ancien étudiant interrogé ne regrette d’avoir suivi 
la formation de l’EJL. Le fait que des professionnels des 
médias viennent donner les cours pratiques est la princi-
pale raison de leur satisfaction. Beaucoup de ceux qui ne 

travaillent pas en tant que journalistes disent avoir acquis 
des compétences qui leur servent au quotidien, telles que 
« travailler dans l’urgence »1 ou la « débrouillardise ». La 
seule critique faite à la formation concerne certains cours 
théoriques jugés inutiles. 

Tous les anciens étudiants interrogés, à l’exception de 
deux d’entre eux, ont affirmé être « satisfaits » ou « très 
satisfaits » de leur parcours professionnel, qu’ils aient 
travaillé dans le journalisme ou non. Un constat  éton-
nant dans la mesure où, après avoir effectué des étu-
des pratiques en journalisme, 50% d’entre eux exercent 
aujourd’hui dans un autre secteur d’activité. 21,7% n’ont 
même jamais travaillé dans les médias. La majorité de la 
population a trouvé un emploi rapidement.  63% d’entre 
eux ont consacré moins de 3 mois à la recherche d’un 
emploi. Enfin, personne n’est resté sans emploi depuis la 
fin de ses études.

50 % des anciens étudiants de l’EJL diplômés en 2006 
et 2007 exercent donc la profession de journaliste 
aujourd’hui. Mais les inégalités au sein de cette popula-
tion sont flagrantes. Par exemple, 38,2% des femmes qui 
ont étudié le journalisme à l’EJL travaillent dans le secteur 
de l’information. D’autres disparités apparaissent dans 
les résultats, sur lesquelles nous reviendrons par la suite.

« En Belgique, un peu moins d’un journaliste sur cinq 
est une femme.(...) En parcourant les données chiffrées, 

Olivier Dodier est diplômé du Master en journalisme de l’EJL
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et mieux rémunéré. De même les femmes aujourd’hui jour-
nalistes évoquent les difficultés du parcours et la précarité 
de l’emploi. Si aucune femme n’a évoqué le “machisme” 
dans les rédactions comme une cause de leurs difficultés 
d’insertion dans les médias, le “vivier” par lequel elles 
doivent passer pour obtenir le statut de journaliste profes-
sionnel semble être aujourd’hui la principale raison de la 
sous représentation féminine dans les médias.

Le cap des trois mois 

« Cette identité recomposée [du journaliste] comporte 
une part essentielle de réalité. Mais elle est aussi faite 
de dimensions mythiques, c’est-à-dire de représentations 
exorbitantes des rôles et des qualités du journalisme qui, 
malgré l’exagération, sont passées au rang de certitudes, 
de vérités, de visions partagées », affirme Denis Ruellan6. 
Le journaliste débutant est donc confronté à une réalité 
parfois décevante. S ‘il arrive à “survivre” professionnel-
lement à cette désillusion, ses chances de rester dans la 
profession semblent augmenter sensiblement au fil des 
mois.

On constate que 76,2% des anciens étudiants qui ont tra-
vaillé au moins trois mois dans le journalisme sont restés 
dans ce secteur d’activités. S’ils ne sont pas journalistes, 
ils occupent en priorité un emploi dans le marketing et la 
communication (50%), viennent ensuite la recherche et 
l’enseignement (30%), puis le secteur bancaire et finan-
cier (20%). 

Parmi les anciens étudiants qui n’ont pas travaillé plus 
de trois mois dans le journalisme, 11,1%  seulement tra-
vaillent dans le marketing et la communication. Les en-
tretiens individuels montrent pourtant que s’ils cherchent 
dans la très grande majorité des cas un travail dans la 
communication, 44,4% d’entre eux travaillent dans l’ad-
ministratif, le secrétariat ou le service clientèle. Plus des 
trois-quarts d’entre eux sont des femmes.

Les anciens étudiants qui ont passé le cap des trois mois 
de travail en tant que journaliste sont largement parvenus 
à faire valoir leur diplôme. 81,1% d’entre eux travaillent 
dans l’information ou la communication. À l’inverse les 
anciens étudiants qui n’ont pas travaillé au moins trois 
mois dans le journalisme ne trouvent en général pas d’em-
ploi dans la communication et sont souvent sur-diplômés 
par rapport aux postes qu’ils occupent.

Les “résignés”

21,6% des anciens étudiants n’ont jamais travaillé dans 
le journalisme. Les femmes sont sur-représentées dans ce 
groupe. 32,4% des femmes n’ont jamais travaillé dans le 

on notera (...) qu’on est encore loin d’une égalité de 
sexes au sein des rédactions. (...) On trouve proportion-
nellement plus de femmes chez les journalistes stagiaires 
des deux Communautés qu’au sein des journalistes pro-
fessionnels  », précise B. Grevisse2. En 2008, l’AGJPB 
évoque la « lente féminisation de la profession » : « On 
compte aujourd’hui 1.507 femmes journalistes pour 
3.635 confrères masculins ».3

Si les inégalités d’emploi entre hommes et femmes ont di-
minué depuis 2003, le constat reste d’actualité. En effet, 
32,4 % des femmes diplômées en 2006 et 2007 n’ont 
jamais travaillé dans le journalisme et seulement 38,2% 
des femmes de la population étudiée sont journalistes 
aujourd’hui. À titre de comparaison, 73,1% des hommes 
de la population sont journalistes. On peut dès lors s’in-
terroger sur les causes de cette inégalité. Les raisons évo-
quées au cours des entretiens sont de différents ordres. 
Dans la majorité des cas, les femmes qui n’ont jamais tra-
vaillé dans le journalisme disent ne pas avoir « vraiment 
cherché » ou ne voulaient plus faire ce métier en sortant 
de leurs études. Pour elles, les difficultés à s’insérer dans le 
marché du travail en tant que journalistes étaient jugées a 
priori trop importantes. Mais cela ne remet pas en cause 
le fait qu’elles aiment ce métier. « J’avais une amie de 
l’année précédente et j’ai vu comment elle travaillait. Ça 
m’a démotivée », dit l’une. « Je n’ai pas vraiment cherché 
du travail dans le journalisme », concède l’autre. La ré-
munération insuffisante d’un débutant est aussi une raison 
très largement évoquée par les femmes interrogées : « Je 
n’aurais jamais cru galérer autant en sortant de l’école 
», affirme une ancienne étudiante ; « Je ne gagnais pas 
assez d’argent », regrette une de ses anciennes camara-
des. Les faibles opportunités d’emploi semblent être une 
autre cause de décrochage chez les femmes : « C’est très 
difficile de faire son trou », évoquent-elles ; « Les places 
sont chères ». 

Survivre aux “viviers”

« Durant une période de plusieurs années, le jeune jour-
naliste est soumis à des obligations de mobilité, de dis-
ponibilité, de réactivité qui mettent à l’épreuve son carac-
tère tout en le formant “à la dure” »4. Nicolas Pélissier et 
Denis Ruellan, en soulignant cette situation, décryptent le 
système de « viviers ». « Ces “viviers”, remplissent aussi 
une fonction de “sas” de décantation de la motivation, 
de la compétence et de l’adaptation des candidats à un 
autre emploi stable »5. En Belgique comme en France, 
les entreprises de presse ont recours à ce système. Si la 
précarité du débutant est souvent considérée comme un 
“passage obligé” accepté dans la profession, elle est très 
mal tolérée par les femmes. C’est pour cela que l’on re-
trouve aussi beaucoup de femmes qui abandonnent leurs 
carrières de journalistes au profit d’un emploi plus stable 
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professionnelle ils ont été confrontés à la nécessité d’une 
certaine autonomie financière. Ils ont donc du compléter 
leur salaire par une activité annexe dans la communica-
tion, sans pour autant apprécier ce qu’ils faisaient.  Ils 
restent passionnés par leur métier de journaliste, mais 
ont tous sérieusement envisagé de quitter la profession 
à un moment donné. Certains d’entre eux ont continué 
à travailler dans la communication. Certains journalistes 
ont travaillé dans des domaines comme l’Horeca (22,2% 
de cette catégorie) –secteur peu en adéquation, a priori, 
avec leurs qualifications– pour compléter leurs salaires au 
début de leur carrière. « Les 8 premiers mois, je touchais 
environ 400 euros par mois. Alors j’ai aussi travaillé dans 
la restauration », évoque un interviewé. Ils ont arrêté de-
puis. 

Dans la grande majorité des cas, les journalistes qui ont 
déjà travaillé dans un autre domaine après leurs études 
ont envisagé ou envisagent de quitter la profession.

Les “purs et durs”

38,3 % des anciens étudiants n’ont travaillé que dans 
le journalisme depuis la fin de leurs études. Seulement 
23,5% des femmes diplômées font partie de cette caté-
gorie contre 57,% des hommes.  Il semble que tous les 
journalistes qui travaillent à la télévision aient fait preuve 
d’une extrême motivation et se soient fait remarquer durant 
leurs stages. Ils représentent 31,3% des “purs et durs”. 
Ils évoquent leur métier avec passion. Ils soulignent la 
grande difficulté de travailler dans des délais très courts. 
Ils travaillent beaucoup et regrettent de ne pas pouvoir 
traiter les sujets en profondeur. Ils ont en général aussi tra-
vaillé à la radio. Il semble que les femmes qui travaillent 
pour la télévision veuillent dans le futur travailler moins 
pour pouvoir s’assurer une vie personnelle de meilleure 
qualité. Financièrement, ils sont satisfaits de leur salaire 
et ne semblent pas avoir connu de difficultés durant leur 
parcours professionnel. Mais aucun d’eux n’a obtenu de 
CDI.  31,3% des anciens élèves qui ont travaillé exclusi-
vement dans le journalisme ont exercé uniquement dans 
la presse écrite. Il ne sont, en général, pas autonomes 
financièrement les premiers mois de leur insertion profes-
sionnelle. « J’ai mis un an avant d’être financièrement 
indépendant », précise un journaliste. Certains d’entre 
eux ont travaillé dans le lieu de leurs stages en CDD ce 
qui leur a permis de faire leurs armes et de se constituer 
un réseau. La seule personne qui a obtenu un CDI en tant 
que journaliste fait de la presse écrite.

Le journalisme web mal aimé

Quatre personnes qui ont travaillé ou travaillent encore 
dans le journalisme web ont accepté un entretien. Une 

journalisme contre 7,6% des hommes. Dans la majorité 
des cas, les anciens étudiants interrogés ont fait d’autres 
études, avant ou après leur formation à l’EJL, ce qui leur 
a permis d’occuper leur poste actuel, dans un secteur par-
fois radicalement différent.

Malgré le fait que la moitié des personnes interviewées 
aient repris des études après leur formation à l’EJL, el-
les sont en général restées plus longtemps sans emploi  
depuis la fin de leurs études. Dans la majorité des cas, 
les anciens étudiants qui n’ont jamais travaillé dans le 
journalisme ne voulaient plus faire ce métier en sortant 
de leurs études et n’ont pas cherché dans ce domaine. 
Les raisons évoquées pour les femmes sont la difficulté 
de trouver un travail dans le secteur des médias, le refus 
d’être pigiste ou une proposition d’emploi à plein temps 
dans un autre domaine. Les raisons évoquées pour les 
hommes sont une erreur d’orientation et une mauvaise 
expérience de stage. 

Dans la grande majorité des cas, les anciens étudiants 
interviewés qui n’ont jamais travaillé dans le journalisme 
ne veulent pas ou n’espèrent plus trouver un emploi dans 
ce domaine. Il semble qu’il n’y ait pas un type d’emploi 
privilégié pour les anciens élèves qui n’ont jamais tra-
vaillé dans le journalisme. 

“Les déçus” du métier

25% des anciens étudiants ont travaillé dans le journalis-
me et n’y travaillent plus. Cela représente 29,4% des fem-
mes et 19,3% des hommes. Certaines femmes ont quitté 
le journalisme par choix. Elles se reconvertissent alors 
dans le marketing et la communication ou dans la recher-
che et l’enseignement pour 60% d’entre elles. D’autres 
ne travaillent plus dans le journalisme car elles n’ont plus 
trouvé d’offre. Elles sont en général restées longtemps 
sans emploi. Sur-diplômées par rapport aux emplois 
qu’elles exercent, elles disent privilégier aujourd’hui leur 
vie personnelle et doutent de refaire du journalisme un 
jour. Enfin, il semble que les hommes qui ont déjà travaillé 
dans le journalisme et qui n’y travaillent plus, l’ont fait par 
nécessité financière ou par choix. 

“Les persévérants”

15% des anciens étudiants ont exercé d’autres métiers 
que celui de journaliste mais continuent à travailler dans 
le journalisme. Deux d’entre eux sont sans emploi actuel-
lement.

33,3% des journalistes qui ont exercé dans un autre sec-
teur ont travaillé dans la communication. Ils l’ont fait pour 
des raisons pécuniaires. Dès le début de leur insertion 
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prêtes à moins de concessions que les hommes pour exer-
cer la profession de journaliste. 

Pour réduire les inégalités majeures d’accès au statut 
de journaliste professionnel en Belgique francophone il 
faudrait, dans l’absolu, s’intéresser de plus près aux “vi-
viers” en réglementant le travail des journalistes non pro-
fessionnels. Mais cette solution paraît utopique lorsqu’on 
connaît la situation financière des entreprises de presse 
et l’approbation implicite de ce système par les pairs de 
la profession. Malgré les points négatifs que l’on a pu 
souligner, 50% des anciens étudiants de l’EJL travaillent 
aujourd’hui dans le journalisme. Un taux tout à fait conve-
nable pour une profession en crise.

1 Les citations ne renvoyant pas à une référence en bas de page sont extrai-
tes des réponses obtenues, traitées anonymement.

2 B. Grevisse, « Journalistes belges : le cumul des fragilités », Hermès n°35, 
2003, p. 176.

3 Journalisme au féminin : la lente féminisation de la profession, le 
03/03/2008 www.agjpb.be

4 n. PeLissier et D. rueLLAn, « Les journalistes contre leur formation ? », 
Hermès n° 35, 2003, p. 95.

5 Ibid.
6 D. rueLLAn in J. Le bohec, « Les mythes professionnels actuels des journa-

listes français », http://wjfms.ncl.ac.uk/leboWJ.htm

d’entre elles a démissionné de son poste et s’est orien-
tée vers la communication. Si son expérience journalisti-
que semblait bien se passer, elle évoque le manque de 
perspectives offertes par la carrière de journaliste web. 
Deux personnes ont fait un court passage dans la presse 
web avant de se faire licencier. Elles portent sur leur ex-
périence un regard amer. D’après l’une d’entre elles, « 
les heures supplémentaires étaient légion, on était sous-
payés ». Une autre interviewée constate : « La réalité du 
journalisme m’a heurtée, j’étais un peu dégoûtée de voir 
comment certains se faisaient totalement exploiter ». La 
quatrième personne interviewée évoque « une certaine 
frustration en termes d’écriture ». 

Loin d’être un journaliste qui collabore avec le reste de 
la rédaction, le journaliste web belge qui débute semble 
être dans une situation encore plus difficile que celui dans 
la presse écrite. Toutes les personnes interrogées qui ont 
travaillé ou qui travaillent encore pour le web se sont réo-
rientées ou souhaiteraient le faire. 

Des premiers pas difficiles

Nous voulions savoir quels emplois occupaient les an-
ciens étudiants de l’EJL lorsqu’ils n’étaient pas journalistes. 
Nous avons noté que la moitié d’entre eux sont parvenus 
à travailler dans le secteur pour lequel ils ont été formés. 

Mais d’autres réalités flagrantes sont apparues. Ainsi, les 
femmes ont du mal à faire le premier pas dans le métier 
car elles refusent plus fréquemment que les hommes les 
conditions de travail des débutants. Lorsqu’elles exercent 
finalement dans le journalisme elles abandonnent aussi 
en plus grand nombre pour les mêmes raisons. 

Pour ceux qui ne travaillent pas dans le journalisme, le 
marketing et la communication semblent être une éviden-
ce. Mais trouver un emploi dans ce secteur d’activité n’est 
pas facile pour autant. Les anciens étudiants ont beau-
coup plus de chances d’y parvenir s’ils ont travaillé au 
moins trois mois dans le journalisme. Par rapport à la 
population étudiée, il semble qu’il n’y ait pas d’autres 
métiers que le marketing, la communication, la recherche 
et le journalisme qui permettent aux anciens étudiants en 
journalisme de valoriser leur diplôme.

Entre mythe et réalité

Les anciens étudiants de l’EJL semblent parfois osciller en-
tre mythe et réalité. Une vision idéale qui se brise souvent 
sur une réalité brute, faite de précarité et d’incertitudes en 
tous genres pour les débutants. Les femmes sont les plus 
touchées : elles renoncent plus souvent à un métier qui 
s’apparente davantage à une passion et semblent être 
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Kroll : la volonté narrative 
en teMps de crise

carole DuViVier

la crise politique belge de 2007-2008 n’a pas essoufflé le citoyen Kroll : plus de 140 dessins 
en dix mois. le dessinateur attitré du journal le soir a mis en image une trentaine de person-
nages dénonçant les mésaventures politico-communautaires de nos élus belges. pur "dessin 
d'humour" ou "récit"?

La crise politique qu’a connue la Belgique il y a deux 
ans a été l’objet d’une médiatisation des plus accrues. 
Et pour cause : discordes institutionnelles, tensions com-
munautaires ; pendant plus de dix mois, la Belgique se 
retrouva sans gouvernement. La durée de la crise, sa per-
manence dans les médias et l’anxiété qu’elle a suscitée 
ont engendré une véritable mobilisation publique. Et celle-
ci n’échappa pas aux coups de crayon des caricaturistes, 
et plus particulièrement à ceux de Kroll, dessinateur au 
journal Le Soir.

Parce que « la caricature n’est jamais plus puissante et 
savoureuse que dans les époques troublées »1, il est inté-
ressant de se poser la question de savoir si ce grand récit 
médiatique que fut la crise politique belge2 s’est égale-
ment décliné à travers les dessins de presse. Chez Kroll, 
plus de deux dessins sur trois ont concerné la crise durant 
ses dix mois “officiels”. Cet effet de sérialité, combiné à 
la constatation a priori que les éléments essentiels d’un 
récit sont présents encourage, en conséquence, le déve-
loppement d’une étude plus attentive de la question. On 
peut alors s’interroger sur le projet narratif de l’auteur. Il 
va de soi que Kroll, soumis à l’imprévisibilité des évène-
ments, n’a pu introduire une volonté narrativisante qu’au 
fur et à mesure de ses publications. Est-ce pour autant 
que la construction d’une trame narrative “classique” lui 
était impossible ? Nous tenterons de dépasser l’approche 
structurale afin de prendre en compte le contexte de ré-
férence du dessin de presse. Celui-ci constitue, de fait et 
avant tout, une communication née d’une réaction de son 
auteur au contexte d’actualités dans lequel il vit. La tem-
poralité, et la configuration du récit qui en découle, pose 
question dans le récit de presse. En effet, non seulement 
Kroll ne traite pas à chaque fois de la crise belge mais 
en outre, les liens de contiguïté-consécution entre les des-
sins la concernant ne sont pas évidents. Or ces liens sont 
fondamentaux afin de configurer les éléments du récit. Les 
codes écrits et verbaux, utilisés dans les journaux télévisés 

et dans les quotidiens, sont à même à remplir cette tâche. 
Ils permettent l’élaboration de suites claires, logiques et li-
sibles grâce aux rappels des faits et à la contextualisation 
des évènements.

Le potentiel narratif

Par ailleurs, deux concepts s’imposent dans notre ana-
lyse : le potentiel de narrativité intrinsèque d’un média et 
le potentiel narratif d’un contenu3. Le premier concept fait 
référence au potentiel qu’a un média à mettre en récit son 
contenu. Dans le cas qui nous intéresse, nous nous concen-
trerons sur le potentiel narratif de l’image fixe. Ainsi, selon 
Philippe Marion4, un récit est donné à l’état embryonnaire 
dans une image grâce au processus de condensation des 
actions. Ce processus consiste à découper chronologique-
ment les actions des personnages de manière à injecter de 
la temporalité dans l’image ; le lecteur n’ayant plus qu’à 
recréer le récit. Les liens entre dessins de presse sont quant 
eux moins logiques puisque les dessins sont créés pour 
eux-mêmes en fonction de l’actualité la plus proche et non 
en fonction du dessin précédent. Dans une bande dessi-
née, la contiguïté des actions est renforcée par la conti-
guïté des descriptions et plus généralement des contenus 
qui s’enchaînent, rendant le récit beaucoup plus palpable 
pour le lecteur. Enfin, pour repérer les potentialités nar-
ratives du contenu événementiel à raconter, nous ferons 
référence à cette technique minimale de l’écriture journa-
listique que la presse anglo-saxonne a baptisé la « loi des 
“W” » (« what, who, when, why, where and how »). Le 
travail de dessinateur consiste à réduire la polysémie de 
l’image au moyen, entre autres, d’éléments de circonstan-
ce (5 W + how) et de figures de style. Cela nous amène 
à prendre en compte les énoncés verbaux contenus dans 
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En ce qui concerne les « séquences d’action », elles sont 
au nombre de dix-huit. Elles s’enchâssent et s’enchaînent 
de manière à créer un “chapitrage” thématique faisant 
sens pour le lecteur. Elles mettent à l’honneur près de 
trois personnages plus fréquemment que d’autres. Les 
personnages dirigent littéralement les séquences. En ef-
fet, il semble qu’il n’existe aucun lien direct et explicite, 
voire aucune cohérence entre les décors des dessins et les 
faits d’actualité. Notons, par ailleurs, que les décors sont 
généralement constitués de moins de trois éléments. En 
somme, seuls les personnages sont travaillés de façon à 
ce qu’ils soient directement identifiables, créant ainsi des 
liens de contiguïté-consécution durant toute la crise, mais 
dénigrant le traitement journalistique de l’information.

La temporalité

La temporalité dans les dessins de presse s’envisage se-
lon trois angles : celui du dessin lui-même où réside un 
micro récit, celui de l’évènement raconté au fil des dessins 
et enfin celui du lecteur ancré dans la réalité. La tempo-
ralité présente un double visage : l’un repose sur un effet 
de sérialité et des embrayeurs spatio-temporels, l’autre se 
fonde sur un jeu existentiel avec l’implicite. Près de cinq 
embrayeurs spatio-temporels par mois ancrent le récit de 
façon à établir des liens de contiguïté consécution entre 
les séquences d’action. On les retrouve tant dans les élé-
ments iconiques que dans les éléments verbaux et plus 
particulièrement dans les titres. Ces liens ne relient tou-
tefois pas nécessairement deux séquences consécutives, 
mais ils suffisent à créer l’idée d’un avant/après, voire 
même d’une forme de suspense.

Intervient alors le rôle primordial de l’implicite. Celui-ci 
est lié à l’origine même du dessin de presse. En effet, 
un dessin de presse n’existe que dans un rapport inter-
textuel, existentiel, éphémère et irrémédiablement impli-
cite au contexte d’actualité auquel il fait référence. Le 
dessin de presse est produit grâce à l’existence d’autres 
récits relatant des évènements qui se sont passés dans 
un temps passé très proche, voire présent. Il n’est saisi 
par le lecteur que dans l’immédiateté de ces évènements. 
Kroll concentrant ses efforts sur la caricature des person-
nages, les autres circonstances (quoi, quand, où, com-
ment, pourquoi) doivent être inférées par le lecteur au 
même titre que ce qui les unit tous par contiguïté- consé-
cution. Ainsi, le récit de Kroll ne se suffit pas pour exister 
seul en raison du rapport implicite au monde réel qui est 
trop élevé. Il revient au lecteur de replacer le dessin –et 
toute la séquence dans laquelle il se trouve– dans la sé-
quence narrative médiatique, cette opération permettant 
la configuration du récit donné à l’état embryonnaire par 
le caricaturiste. La reconnaissance de cet implicite peut, 
par contre, amener le lecteur à considérer le canal de 
ces dessins, en l’occurrence le journal Le Soir, comme un 

le dessin de presse. D’une part, ceux-ci imposent un sens 
de lecture par leur emplacement ainsi que par leur forme 
(bulles, titres,…). D’autre part, en tant que produits gra-
phiques et stylistiques, les énoncés verbaux permettent la 
contextualisation, l’interaction et la personnalisation des 
personnages et participent à l’effet humoristique. Le gag 
dans un dessin de presse donne en réalité une dimension 
narrative virtuelle au dessin dans la mesure où il se dé-
roule en trois temps : affirmation d’un cadre avec identi-
fication du lecteur –désidentification ou identification ina-
chevée– réidentification ludique. L’effet comique résulte 
alors d’une perturbation de l’horizon d’attente du lecteur 
qui se fait, selon Bernard Lamizet, grâce à un travail des 
personnages et des relations qu’ils établissent entre eux, 
notamment via les énoncés verbaux.

Le corpus que nous avons étudié comporte 140 dessins 
de presse liés à la crise politique. Ils ont été produits entre 
le 11 juin 2007 (lendemain des élections législatives) et 
le 20 mars 2008 (lendemain de la déclaration de gou-
vernement d’Yves Leterme). La grille de lecture que nous 
avons appliquée à ce corpus vise les éléments iconiques 
(personnages, décor), les éléments textuels (bulles, titres) 
ainsi que le rapport texte/image (figures de style, loi des 
“W”) de chaque dessin de presse. Les données récoltées 
ont été traitées au moyen d’analyses catégorielles, codi-
ques et structurales. 

Les personnages

Parmi les trente-quatre personnages mis en scène, six pro-
tagonistes de la crise politique belge reviennent fréquem-
ment : Joëlle Milquet, Didier Reynders, Yves Leterme, le 
Roi Albert II, Elio Di Rupo, Guy Verhofstadt et Herman 
Van Rompuy. Le personnage d’Yves Leterme est le plus 
fréquent et ceux de Joëlle Milquet, Didier Reynders et Elio 
Di Rupo les plus réguliers en termes d’apparitions. Ces 

trois derniers personnages sont par ailleurs ceux qui do-
minent le plus de séquences et qui font l’objet d’un travail 
progressif d’affinage caricatural, comme en témoigne 
l’aboutissement de dessin de presse du samedi 15 et di-
manche 16 mars 2008. 
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railler le monde politique belge. L’enchaînement des faits 
liés à la crise a donné au dessinateur beaucoup d’oc-
casions de charger les représentants politiques, compte 
tenu des innombrables rebondissements qui se sont pas-
sés. Mais les fondations apparentes d’un macro récit de 
la crise à travers les dessins de presse de Kroll ne suffisent 
pas, selon nous, à le faire exister, même virtuellement. Les 
dessins de presse n’ont pu se faire support du récit de la 
crise. Il s’agirait en réalité moins de situations caricaturées 
que de caricatures en situation. Et c’est sans doute ce qui 
fait dire à Pierre Fresnault-Deruelle en parlant des dessins 
d’humour que « les images ne sont jamais aussi fascinan-
tes que lorsque leur mensonge fait bonne figure, acquiert 
le poids d’un discours argumenté enfin opposable au seul 
constat des évidences bornées de la vraisemblance »6.

Cette recherche aura mis en avant le rôle prépondérant 
du lecteur en termes de saisie cognitive de l’évènement 
et de rapport au genre « dessin de presse ». À partir 
d’incitants narratifs et d’une connaissance générale de 
l’actualité, le lecteur est en mesure d’inférer et d’insérer 
le contenu d’un dessin de presse dans la séquence nar-
rative du récit médiatique. Ce rapport cognitif au monde 
réel, qu’établit implicitement le dessin de presse, porte en 
lui de nombreuses pistes de recherches, notamment en 
matière d’éveil pédagogique à l’information, mais égale-
ment en matière de communication intertextuelle et iconi-
que, ou évidemment en matière d’intérêt et de sollicitation 
du lecteur. Ainsi Kroll caricature le monde politique en 
fonction de son humeur. Si les mises en scène sans prota-
goniste réel de la crise témoignent de l’ampleur et de la 
permanence de la crise dans son esprit, le recours à un 
nombre élevé de figures de style par dessin prouve éga-
lement l’importance que le dessinateur accorde au genre 
« dessin d’humour » avant celui de « récit ». D’ailleurs ne 
pourrions-nous pas soupçonner Kroll d’avoir mis en place 
une stratégie narrative à travers ses caricatures afin d’évi-
ter les conséquences évoquées par Duprat : « les allusions 
dont elle joue, la légèreté qu’elle cultive et le rire qu’elle 
provoque l’égarent parfois dans les limbes du divertis-
sement, affaiblissant ou brouillant son message »7 ? Ou 
justement la création d’un récit « entier » n’aurait-il pas 
affaibli la force de ses dessins ?

1 M. DiXMier, A. DuPrAt, b. GuiGnArD, b. tiLLier, J.-n. JeAnneney, Quand le 
crayon attaque. Images satiriques et opinion publique en France 1814-
1918, Paris, Autrement, 2007, p.13

2 Voir à ce sujet : Médiatiques. Récit et Société n°41, Crise politique et 
médias, UCL, Observatoire du récit Médiatiques, automne 2007.

3 P. MArion in J. Desterbecq, « Les émissions de la rentrée parlementaire. 
Exploiter le potentiel narratif du média », Médiatiques. Récit et société 
n°41, op. cit.

4 P. MArion, « Les images racontent-elles ? Variations conclusives sur la 
narrativité iconique », Recherches en communication n°8, 1997, p. 
136.

5 L’antithèse est une figure de style opposant, dans un même énoncé, deux 
mots ou expressions contraires afin de souligner une idée par effet de 
contraste (Larousse).

6 P. FresnAuLt-DerueLLe, Les images prises au mot, Paris, Edilig, 1989, 
p.122

7 M. DiXMier, A. DuPrAt, b. GuiGnArD, b. tiLLier, J.-n. JeAnneney, op. cit. 

incitant narratif lui permettant d’établir ces liens de conti-
guïté-consécution manquant et d’assimiler les séquences 
narratives virtuelles aux séquences narratives véhiculées 
dans la presse en général. 

Les figures de style

Au total, plus d’une vingtaine de figures de style diffé-
rentes ont été recensées à travers les dessins de presse, 
parmi lesquelles la métaphore, l’antithèse, la suspension, 
l’ellipse, l’hyperbole et les figures d’ironie sont les plus fré-
quemment utilisées. En moyenne, au moins deux figures 
composent un dessin, sans compter les figures originelle-
ment présentes que sont l’ellipse et l’hyperbole. Chaque 
personnage principal fait souvent l’objet d’une figure de 
style en particulier par rapport aux autres personnages. 
Le personnage de Joëlle Milquet est régulièrement pré-
senté de manière métaphorisée, par exemple. L’antithèse5 
reste toutefois la figure de style la plus fréquente chez 
Kroll, comme dans ce dessin représentant le personnage 
d’Elio Di Rupo au lendemain des élections législatives.

Outre le fait de remplir une fonction stylistique, les figures 
de style apparaissent comme des incitants narratifs tant 
au niveau des personnages, qu’au niveau de la tempora-
lité. En effet, tout d’abord, elles renforcent le constat que 
seuls les personnages font l’objet d’un réel message en ne 
participant qu’à leur caractérisation ainsi qu’à celle de 
leurs relations. Ensuite, les figures de style se présentent 
comme le « matériel constitutif » du gag : elles mettent 
en image le comportement d’un ou plusieurs personna-
ges. Autrement dit, le comique vient d’un jeu stylistique 

et intellectuel entre les éléments textuels et iconiques de 
l’image. Les figures de style participent, par conséquent, 
à la transformation des modes d’affirmation des person-
nages, créant de l’interaction entre eux et, virtuellement, 
un « avant/après ». 

La crise politique belge, n’aurait été que l’accessoire ou 
le prétexte de Kroll pour servir ses intentions ; à savoir 
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l’utilisation croissante des médias en ligne modifie le rapport au temps. une course contre la 
montre qui n’affecte pas seulement le journaliste : le communicateur d’entreprise doit égale-
ment s’adapter à cette nouvelle temporalité. un nouveau mode de traitement de l’information, 
empreint de rapidité, voire d’instantanéité oblige l’entreprise à réagir, diffuser l’information 
et communiquer de plus en plus rapidement. en situation de crise, cette question prend tout 
son sens. l’entreprise doit, au moment le plus difficile de son existence, communiquer dans 
l’urgence sur des faits vérifiés.

Les médias en ligne fonctionnent sur un nouveau rapport 
au temps, chaque évènement est diffusé au moment où il 
se déroule. « L’instantanéité est devenue le rythme normal 
de l’information, c’est l’instant qu’il faut analyser »1. Le 
système médiatique exerce donc une pression constante, 
toujours à l’affût d’une nouvelle actualité. Ce mode de 
traitement de l’information influence le métier du journalis-
te. Au lieu de diffuser uniquement des données vérifiées, il 
informe en permanence sur des informations qui « restent 
à vérifier »2. Cette « urgence se traduit dans les journaux 
par des textes de plus en plus courts. Soyez brefs et dites-
nous tout »3.

L’urgence comme mode institutionnel de 
l’action 

Le communicateur doit également gérer à la perfection 
cette nouvelle cadence et ses attentes, particulièrement 
si l’entreprise entre en crise. La médiatisation de la crise 
dépend du contexte porteur, de la période, mais aussi de 
l’importance des autres faits d’actualité au moment où elle 
survient. Avec l’arrivée du journalisme en ligne, le risque 
que la crise soit reprise par les médias est d’autant plus 
grande. « Il n’y a plus désormais de crise sans qu’à un 
moment ou à un autre Internet ne soit concerné »4.

La communication de crise actuelle n’est plus du tout com-
parable à celle des années 1980 et 1990. Aujourd’hui, 
l’entreprise doit prendre en compte le fait que les informa-
tions seront mises en ligne de manière quasi instantanée 

avec des titres accrocheurs, des images ou des vidéos de 
l’évènement, sans aucune certitude que ceux-ci ne soient 
pas falsifiés. « The Media/information environment is dif-The Media/information environment is dif-
ferent and requires a very different skill set as well as a 
corporate and organization mindset to respond appropri-
ately, if that organization hopes to have any chance of 
surviving »5. 

Internet pour une information plus transparente 
de l’entreprise ?

Pour faire face à l’urgence, l’entreprise va elle-même se 
tourner vers ces nouveaux moyens de communication et 
utiliser son propre site Internet pour diffuser des informa-
tions. En mettant en ligne les informations sur l’évènement, 
l’entreprise veut témoigner de son souci de transparence 
et montrer qu’elle adopte une attitude pro active. Car 
« tout manquement à cette forme de communication “ins-
tantanée” pourra être interprété non comme une carence 
de ressources mais comme l’expression d’une rétention 
d’information et/ou la preuve d’une désorganisation »6. 
Cette course à l’instantanéité pousse le responsable de 
communication à mettre l’information en ligne le plus 
rapidement possible, sans toujours respecter les règles 
fondamentales de précision ou de vérification des infor-
mations. 

Christine Hambursin est assistante au département de communication 
de l’UCL et membre du Laboratoire d’analyse des systèmes de communi-

cation (LASCO).
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pas réellement une crise, c’est tout au plus un fait-divers. 
La crise commence quand l’opinion publique montre ou 
laisse à penser qu’elle est potentiellement intéressée : 
alors les médias s’emparent du fait, jusqu’à ce qu’une 
autre crise vienne occuper le devant de la scène »8. 

La porte ouverte aux rumeurs

« La révolution de l’information instantanée, c’est aussi 
la révolution de la dénonciation. La rumeur n’est plus un 
phénomène local mais mondial. La délation de masse 
quelle qu’elle soit, devient un vrai pouvoir »9. Ce nouveau 
mode de communication favorise la propagation des ru-
meurs de deux manières. Premièrement, Internet permet 
la circulation rapide de l’information sans modification 
excessive. Deuxièmement, il constitue un réservoir et une 
mémoire considérable pour les évènements relatés. Nous 
assistons à une institutionnalisation du phénomène des 
rumeurs notamment par la création de nouveaux espaces 
d’expression comme les forums et les groupes de discus-
sion, idéaux pour transmettre des informations erronées 
et faire naître des rumeurs. D’autant plus que les informa-
tions diffusées sur Internet semblent, pour l’opinion publi-
que, gratuites et transparentes. La quasi instantanéité de 
la diffusion crée un sentiment de proximité, d’accessibilité 
aisée et donne aux récepteurs l’impression d’une infor-
mation vérifiée issue d’une source crédible. « Car c’est le 
direct, l’instantanéité qui crée l’illusion de vérité »10.

Pourtant, Internet permet à tout internaute de reprendre et 
faire circuler une information. « La communication média-
tique est déjà plus indifférenciée, plus décontextualisée 
et plus anonyme »11. La source est donc rarement visible 
ou difficilement identifiable, sans pour autant partager le 
point de vue de Philippe Breton qui considère « qu’aucu-
ne information circulant sur le réseau informatique mondial 
ne peut être considérée comme fiable ou digne de foi »12. 
Il ne s’agit pas de confondre information diffusée sur In-
ternet et sites des journaux traditionnels. Au moment où 
l’entreprise est contestée, les propos des journalistes sont, 
aux yeux de l’opinion, marqués d’un sceau d’authenti-
cité. En raison de la position légitime de leur métier et 
de leur regard externe sur l’entreprise, l’opinion publique 
accordera davantage de crédit aux propos des journalis-
tes par rapport à ceux de l’entreprise contestée. En effet, 
« l’entreprise étant connotée comme juge et partie, elle 
sera soupçonnée de ne fournir qu’une information dithy-
rambique sur les caractéristiques de l’ouvrage. Elle se voit 
exiger des informations, alors même que celles-ci n’appa-
raîtront pas objectives et que l’on accordera davantage 
de crédit à celles provenant d’associations environnemen-
tales, d’élus ou de journalistes »13. 

Il est donc important de reconnaître que les médias sont à 
la fois générateurs et amplificateurs de crise. Par ces deux 

Les entreprises peuvent procéder de deux manières. Cer-
taines d’entre elles préfèrent utiliser le site existant pour 
diffuser les informations sur l’évènement. D’autres prépa-
rent des « sites de crise » cachés, prêts à être mis en ligne 
si un incident survient. C’est le cas d’Union Carbide dont 
le site sur l’incident de Bhopal est toujours visible vingt-
cinq ans après la catastrophe. Le site reprend leurs com-
muniqués de presse, leurs réponses et actions et d’autres 
informations historiques et légales suite aux fuites de gaz. 
D’autres exemples peuvent être cités tels que la Cogema 
qui met son rapport d’enquête sur la crise en ligne, Swis-
sair qui adapte le message d’accueil de son site officiel 
ou la Société Générale qui met en page d’accueil les 
informations relatives à « l’affaire Kerviel ». Ces sites sont 
empreints d’un style sobre et simple. « Le web intervient 
dans le cadre d’une communication par la preuve. Il offre 
à tout internaute la possibilité de vérifier, image à l’appui, 
les discours de l’entreprise »7.

L’entreprise doit également tenir compte du fait qu’en 
situation de crise, les personnes cherchent une informa-
tion précise dans un contexte émotionnel particulier. La 
communication doit donc se faire sur des faits précis et 
vérifiés et la tonalité du discours doit tenir compte de la 
perception de ces faits par les acteurs en jeu. 

La rapidité de circulation des informations pousse le por-
te-parole à communiquer rapidement de manière à être 
le premier à occuper le terrain. Ce procédé oblige les 
journalistes à communiquer à partir des informations que 
l’entreprise a données préalablement. L’entreprise faci-
lite le travail du journaliste en lui fournissant la matière 
première sur l’évènement et diminue également la marge 
d’informations erronées susceptibles d’être récoltées ra-
pidement par les journalistes si l’entreprise ne prend pas 
elle-même la parole assez rapidement sur la crise. 

Deux types de dangers

Ces différentes stratégies laissent la place à deux types 
de dangers. D’une part, si l’entreprise communique tar-
divement, elle est obligée de répondre aux informations 
déjà émises par les journalistes sur la catastrophe et lais-
se la possibilité aux critiques de s’installer sur son man-
que de réactivité. D’autre part, la communication rapide, 
en amont, risque d’annoncer le problème avant qu’une 
démarche ou des procédures d’action soient décidées. 
Informations et explications qui ne sont pas faciles à don-
ner quand l’entreprise ne possède pas encore elle-même 
toutes ces données. Sans oublier que la communication 
sur un évènement attirera inévitablement l’attention sur un 
fait qui peut être anodin à la base. En effet, « le degré de 
visibilité est un des facteurs de l’émergence d’une crise : 
quand l’évènement n’est pas vu, n’est pas mis en exergue 
par les médias, même s’il est très grave, il ne provoque 
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de mouvements contestataires. C’est un réservoir d’infor-
mations non négligeable qui est régulièrement utilisé, aux 
anniversaires des crises ou lorsqu’une entreprise similaire 
ou concurrente rencontre le même type de crise. L’entre-
prise ne clôture que rarement sa communication sur ce 
sujet. Dans le cas où une crise atteint une entreprise, le 
malaise peut se reproduire envers d’autres sociétés tra-
vaillant dans le même secteur. L’amalgame est vite fait 
et tout le secteur est rapidement considéré de la même 
manière. Il est donc important de conserver un système de 
veille qui reste attentif aux informations diffusées sur des 
sujets similaires. Pour ne pas subir une nouvelle attaque, 
l’entreprise doit garder une politique de communication 
ouverte et ne pas hésiter à répondre aux questions de 
journalistes sur les évènements passés. Car pour l’entre-
prise « “faire ou ne pas faire de la communication” est 
bien un risque à prendre dans un espace public pluriel où 
la moindre contradiction peut avoir pour elle des consé-
quences redoutables »18.

La veille stratégique fait donc partie des fonctions essen-
tielles du communicateur. En effet, les grandes entrepri-
ses n’hésitent pas à y accorder une grande part de leur 
budget-communication, 10 à 20% du budget total y est 
consacré. Une veille qui ne se limite pas aux médias tra-
ditionnels. Suite à l’émergence et la croissance des blogs 
et forums, ces espaces sont également mis sous la loupe 
par les entreprises.

Blogs et forums

L’information diffusée sur les crises ne se limite pas seule-
ment aux sites des journaux en ligne. Toute personne tou-
chée par l’évènement peut décider de créer un site pour 
y mettre ses remarques, son expérience, son opinion. 
« Avec l’élargissement de la sphère médiatique, l’opinion 
publique apparaît désormais au centre des relations entre 
les acteurs et de ce fait retrouve un rôle central »19.

Les salariés ou les anciens employés de l’entreprise peu-
vent eux-mêmes créer un site sur leur entreprise. C’est 
le cas notamment pendant les périodes de conflits so-
ciaux, certains salariés créent des blogs et y exposent 
leurs conditions de travail. Ce n’est pas spécialement le 
contenu de ces blogs ou forums de discussion qui importe 
mais les interlocuteurs qui font partie de l’échange. « Des 
études montrent que les listes de discussions électroniques 
se limitent souvent aux échanges internes aux groupes 
momentanément formés »20. Les interactions sur ces si-
tes se font donc entre groupes délimités réunissant des 
personnes touchées par la problématique. C’est par son 
éclatement énonciatif qu’Internet crée un nouvel espace 
public de débat et de discussions. Les médias et particu-
lièrement Internet, dans son fondement ontologique, ont 
une fonction de lien social qui prime parfois pour le ré-

fonctions, ils exercent un impact considérable sur l’opinion 
publique et sur la posture critique adoptée. La confiance 
est donc un terme central dans ce type de communica-
tion. Alors que le journaliste est peu remis en question 
en temps de crise, le capital confiance de l’entreprise est 
aujourd’hui au plus bas, « en 1985, seuls 25% des fran-
çais déclarent n’avoir pas confiance dans l’entreprise, ils 
sont désormais plus de 50% et le phénomène s’observe 
dans la plupart des pays occidentaux »14. L’entreprise ne 
possède donc pas la même crédibilité et la même confian-
ce que le journalisme, mais ces deux secteurs d’activités 
s’opposent-ils pour autant ?

Communicateur d’entreprise et journaliste, 
amis ou ennemis ?

En situation de crise, deux logiques différentes se confron-
tent. D’une part, celle de l’univers structuré de l’entreprise 
et d’autre part, le fonctionnement empirique de la démar-
che journalistique. En effet, « les journalistes sont convain-
cus qu’en situation de crise, les entreprises cachent les 
faits importants, celles-ci étant de leur côté, convaincues 
que les journalistes ne peuvent comprendre rapidement 
des sujets à dominante technique ou des données du mé-
tier très spécifiques »15. Il est pourtant préférable pour 
l’entreprise de considérer le journaliste comme un relais 
indispensable de l’information plutôt qu’un ennemi. Com-
me nous l’avons déjà souligné, à cette tension s’ajoute 
l’affrontement des logiques spatio-temporelles des mé-
dias et des organisations. « Les médias souhaitent être 
les premiers à avoir l’information face à un évènement 
potentiellement porteur de crise, [tandis que] les organi-
sations souhaitent gagner du temps pour être prêtes et se 
construire une stratégie »16. 

Nous ne pouvons pas pour autant dire que ces deux pro-
fessionnels vivent un rapport antinomique d’amour-haine. 
Dans ce cas, c’est plutôt l’opinion publique qui choisira 
de privilégier l’information qu’il considère comme étant 
issue d’une source crédible à ses yeux. Comme nous 
l’avons souligné, « la légitimité par le corps social pa-
raît toutefois plus facile pour le journaliste que pour le 
communicateur d’organisation accusé d’être “la voix de 
son maître” : si l’un dit vrai, l’autre ment, nécessairement 
[…]. Cette conception peut évoluer en fonction de la sur-
face sociale dont dispose tel ou tel acteur par rapport à 
l’autre : le potentiel de confiance et d’estime dont jouis-
sent les personnes »17.

« Dix ans après »

Internet est également un réservoir important d’archives. 
Les évènements et crises passées sont recensés à travers 
des articles divers, sans parler des forums, blogs et sites 



41

1 i. rAMonet, La tyrannie de la communication, Saint Amand, Gallimard, 
2007, p.137.

2 s. hALiMi et D. ViDAL, « L’opinion ça se travaille… » Les médias et les 
« guerres justes » : Kosovo, Afghanistan, Irak, Marseille, Agone, 2006, 
p. 159.

3 i. rAMonet, « Contribution à une histoire de la crédibilité », Cahier de 
médiologie, 1999, n°8, p. 85.

4 t. LibAert, Communiquer dans un monde incertain, Paris, Pearson, 2008, 
p.129.

5 s. ADubAto, What were they thinking? Crisis communication: the good, 
the bad, and the totally clueless, New Jersey, Rutgers University Press, 
2008, p.179.

6 P. Lointier et P. rose, Le web de crise, Paris, Les éditions démos, 2004, 
p.32.

7 t. LibAert, La communication de crise, Paris, Dunod, 2005, p.83.
8 M. GAbAy, Communiquer dans un monde en crise. Images, représenta-

tions et médias, Paris, L’Harmattan, 2008, p.25.
9 i. rAMonet, La tyrannie de la communication, Saint Amand, Gallimard, 

2007, p.86.
10 i. rAMonet, op.cit., p.171
11 t. De sMeDt, « Risques et communication : la communication dangereu-

se », Recherches en Communication, 2004, n°22, p.8.
12 P. breton, La Parole manipulée, Paris, La Découverte, 1997, p.107.
13 t. LibAert, La communication sensible comme point de rencontre des 

nouvelles configurations de la communication d’entreprise, Thèse de 
doctorat sous la direction de A. Gryspeerdt, UCL, janvier 2008, p.84.

14 t. LibAert, « L’évolution de la communication d’entreprise» in Recherches 
en communication, 2006, n°25, p.43.

15 P. Lointier et P. rose, op. cit., p.83.
16 M. GAbAy, op. cit., p.11. 
17 J. Pirson, « Communiquer dans des organisations semi-publiques : tech-

nicien ou intermédiaire social ? », Recherches en communication, 2006, 
n°25, p.137.

18 P. De sAint GeorGes, « Métiers de la communication et processus de légi-
timation : “le communicateur-symptôme” », Recherches en communica-
tion, 2006, n°25, p.60.

19 e. VoLcKricK, « Légitimation et Communication », Recherches en commu-
nication, 2006, n°25, p.12.

20 L’opinion publique, Les essentiels d’Hermès, Paris, CNRS Editions, 2009, 
p.125.

21 D. MArquet, Séminaire de communication externe, UCL, 16/10/2009.
22 D. heiDerich, « Obsession médiatique », Magazine de communication de 

crise & sensible, vol.15, nov.2007, p.2.

cepteur sur le contenu transmis. Ce qui permet parfois au 
média d’utiliser sa fonction de lien pour transmettre une 
série d’idées qui lui sont propres. Dans ce cadre, il ne 
faut pas négliger les blogs des journalistes eux-mêmes au 
ton beaucoup plus libre. Les sites de contestation utilisent 
également cette caution journalistique pour appuyer leurs 
propos, diminuer la vigilance de l’opinion publique pour 
qu’elle accepte plus facilement l’information diffusée sans 
la remettre en question. Les entreprises ont donc intérêt 
à cibler en priorité les blogs et forums dans leurs dispo-
sitifs de veille stratégique. Car « les signaux faibles sont 
d’abord présents sur le web avant de finir dans les médias 
traditionnels »21. Ce dispositif devra prendre en compte 
la crédibilité de l’émetteur comme facteur déterminant. 
Elles doivent être d’autant plus vigilantes si l’émetteur est 
un leader d’opinion. Si l’attention est mise sur ces signaux 
et la communication centrée sur ceux-ci, l’entreprise peut 
éviter que l’information ne se propage et éviter également 
sa diffusion dans la presse traditionnelle. 

L'arrivée du Web 2.0.

L’entreprise fait donc face à une nouvelle évolution. Après 
l’arrivée au milieu des années 1980 des chaînes d’infor-
mations en continu (France Info, CNN), aujourd’hui, elle 
doit gérer le flux continu du Web 2.0. où tout le monde 
(expert, journaliste, citoyen) peut poser des questions, 
donner son avis, proposer des hypothèses sur ce qui se 
passe. L’entreprise ne doit pas négliger ces lieux de créa-
tion et de propagation de crise. Pour exemple, prenons 
le cas des sondes pilotes d’Air France qui doit faire face 
aux nombreux sites spécialisés traitant de l’évènement et 
des défaillances. Ou encore le site du Figaro qui crée un 
forum spécial sur cette thématique. Internet en donnant 
la possibilité à chacun de donner son avis, crée un trans-
fert de pouvoir médiatique de la crise. Dans ce cas, la 
communication prend vraiment le sens d’accélérateur de 
transparence par la mise à disposition d’un grand nom-
bre de données, par l’instantanéité des informations, par 
l’absence de médiation et par la grande marge de liberté 
qu’elle offre.

Avec l’entrée dans l’hypersphère, au sens médiologique, 
le monde de l’entreprise est lui-même plongé dans la “so-
ciété de l’information” où chaque acteur est libre de com-
muniquer. L’entreprise doit donc éviter la « “stratégie du 
hérisson”, le repli sur soi toutes épines dehors »22 n’est 
plus envisageable pour survivre aux attaques et com-
mentaires des journalistes, des parties prenantes ou de 
l’opinion publique. Que ce soit pour le journaliste ou le 
porte-parole, la communication de crise sur Internet est un 
art qu’il s’agit de manier à la perfection.
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MythoLoGie Des séries téLé

Jean-Pierre Esquenazi
Paris, Le Cavalier Bleu, 2009, 95 p.

« Ce livre est, à sa façon, une tenta-
tive pour convaincre nos respon-
sables de prendre enfin le taureau 
par ses cornes sérielles, afin que 
nous découvrions enfin une vraie 
série d’hôpital française, une vraie 
famille déchirée et sans cesse rac-
commodée, des flics qui ne sont ni 
des sauveurs ni des clichés ! » 
(p. 92). 

La dernière phrase du livre permet 
de comprendre ce qu’il est : un 
essai à destination d’un large 
public. Ce n’est donc pas une 
monographie scientifique. Elle ne 
comprend pas de point méthodo-
logique précis, d’analyse de fiction 
systématique, de rapport d’entre-
tiens complet, d’historique exhaus-
tif, etc. Cependant, une fois le 
contrat compris, il faut reconnaître 
que ce que cet ouvrage accomplit, 
il le fait bien.

En quatrième de couverture, une 
question est posée : « Comment 
expliquer ce goût si prononcé, 
quasi addictif, pour les séries ? ». 
Selon Jean-Pierre Esquenazi, on ne 
peut répondre à cette question et 
comprendre véritablement les 
feuilletons et les passions qu’ils 
suscitent que si on les connaît. Il 
tente donc de donner au lecteur 
les clés qui permettent d’appro-
cher ces fictions : le contexte cultu-
rel qui a permis leur développe-
ment, les processus de fabrication 
qui influencent leur naissance, les 
spécificités de ces récits.

Pour ceux qui ont l’habitude de lire 
des ouvrages sur les séries ou le 
système de production américain, 
ces éléments paraîtront peut-être 
rabâchés. Le fait que la culture 
n’est pas uniquement une émana-
tion de l’élite, que les œuvres popu-
laires ont une valeur, que la télévi-
sion peut produire des émissions 
intéressantes, que les États-Unis 
dépassent mieux que l’Europe le 
dogme de la culture légitime, que 
les créateurs américains ont l’in-
telligence de concilier rentabilité 
économique et innovation artisti-
que, que les fictions télévisuelles 
ont les capacités de proposer des 
univers riches, de participer à l’in-
timité des publics et de proposer 

des critiques sociales, ce sont des 
phénomènes relativement 
connus.

Même pour le connaisseur cepen-
dant, l’auteur propose des nou-
veautés ou des éclairages intéres-
sants. Le premier chapitre est 
délectable. Jean-Pierre Esquenazi 
y présente des extraits d’entretiens 
qu’il a menés avec des fans de série 
au printemps 2008. On retrouve 
ainsi Joséphine qui regarde les 
Feux de l’amour en famille : « Sa 
mère est la grande animatrice de 
ces visionnements hauts en cou-
leur : la maîtresse des lieux enflam-
me la représentation de commen-
taires railleurs ou émus, les fous 
rires sont fréquents comme les cri-
ses de larmes » (p. 6). Quand elle 
est seule dans son studio d’étu-
diante, « elle est surprise de trou-
ver les personnages stéréotypés et 
“vieux jeu”, et la narration très 
lente […] » (p. 6). En quelques 
lignes seulement, sont résumées 
les théories de la réception, le lien 
complexe qui se noue entre le 
spectateur, son contexte et la fic-
tion qu’il regarde. Peut-être même 
que ces quelques phrases les 
dépassent. L’allusion à la percep-
tion changeante du stéréotype 
ouvre des perspectives de recher-
che rafraîchissantes. Ces extraits 
d’interviews sont tous d’une force 
identique. Ils allient la légèreté de 
la situation, l’intérêt scientifique, 
le lien à de multiples théories. Cer-
tains permettent de comprendre à 
quel point les publics de séries 
peuvent être avertis, qu’ils sont 
capables d’analyse narratologi-
ques. Jean-Pierre Esquenazi avan-
ce le concept de « connaissance 
émotivo-formelle » (p. 16) où l’at-
tachement se mélange avec un 
« regard affiné et un sens artistique 
incontestable » (p. 18).

Le seul point faible de l’essai est le 
diagnostique un peu rapide que 
l’auteur porte sur la faiblesse des 
productions françaises. Annoncer 
que leur problème principal est 
l’écriture ne suffit pas. De plus, 
l’auteur encense les séries améri-
caines, britanniques, allemandes, 
en développant quelques éléments 
historique qui permettent de com-
prendre leur excellence. Il constate 
le retard pris par la France. Il sem-
ble oublier que l’Hexagone a connu 
ses heures de gloire dans les années 
soixante avec des séries comme 
Les Rois maudits ou Belphégor. Ce 
livre n’est pas le seul qui tente 
d’apporter les éléments de base à 

un public large. Martin Winckler 
(Les miroirs de la vie, 2002), Alain 
Carrazé (Les séries télé, 2007), plus 
récemment l’ouvrage Séries télé 
pour les nuls de Marjolaine Boutet 
(2009) proposaient également ce 
type de lecture. Jean-Pierre Esque-
nazi se caractérise par sa plume 
affûtée qui permet de savourer les 
extraits d’entretiens ou les exem-
ples tirés de séries. Il a également 
un regard sociologique qui me 
paraît inédit pour ce type de publi-
cation.

Ce livre est essentiel pour ceux qui 
ne connaissent rien aux séries (ils 
apprendront des choses), pour 
ceux qui pensent que ce ne sont 
que des stupidités destinées à pré-
parer les cerveaux pour la publicité 
pour les sodas (lire p. 59), pour 
ceux qui parfois manquent d’argu-
ments face à des interlocuteurs qui 
débitent des idées toutes faites sur 
le genre. Les lecteurs avertis appré-
cieront les exemples, certaines 
idées qui, comme déjà indiqué, 
ouvrent des perspectives de 
réflexions et la qualité de la biblio-
graphie.

S.S.

the MeDiA in the netWorK society, 
broWsinG, neWs, FiLters AnD citizenshiP

Gustavo Cardoso
Lisboa, Center for research and 

studies in sociology, 2009, 560 p.

Dans une société où les nouvelles 
technologies bouleversent la façon 
dont les personnes communi-
quent, et par là même, leur quoti-
dien tout entier, l’ouvrage de Gus-
tavo Cardoso s’interroge : quel est 
l’impact des médias sur la société ? 
Et inversement, comment la socié-
té influe-t-elle sur les médias ? 
Dans ce cadre, l’auteur aborde des 
questions qui préoccupent nom-
bre de chercheurs aujourd’hui, 
comme celle de la persistance des 
supports médiatiques tradition-
nels dans un contexte nouveau, 
celui de la société en réseaux. Un  
ambitieux programme ! Le volume 
de l’ouvrage en témoigne.

Selon Manuel Castells, qui en a 
signé la préface, ce livre a pour 
principal mérite de prendre en 
compte les transformations com-
municationnelles en fonction de 
leurs spécificités culturelles. En 
effet, si les nouvelles technologies 

n o t e s  D e  L e c t u r e
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se propagent à haut débit, elles ne 
sont pas pour autant appréhen-
dées de la même façon dans tous 
les pays du globe. Si l’auteur ambi-
tionne d’analyser les changements 
technologiques et sociaux de par le 
monde entier, il part néanmoins 
d’une observation ancrée au Por-
tugal qu’il compare à d’autres étu-
des. L’auteur fournit d’ailleurs à sa 
patrie d’origine une première 
enquête statistique portant sur les 
usages sociaux de l’Internet. Après 
un historique de la globalisation 
progressive des médias au 20e siè-
cle, Gustavo Cardoso prend le 
temps d’un retour sur certaines 
notions clefs, comme celle de 
“médias” ou de “mass-médias”. À 
ce propos, il remet en cause la 
conception des “mass-médias” de 
Dominique Wolton, quand ce der-
nier considère que l’Internet n’en 
fait pas partie. « To not consider 
these technologies as mass media 
on the grounds that they are not 
aimed at a vast audience, is to 
make the error of regarding the 
Internet user, or television viewer, 
as a passive element in the com-
municative equation… » (p. 121). 
Cardoso remet les pendules à 
l’heure : Wolton ne zapperait-il 
jamais devant son poste de télévi-
sion ? Il faudrait désormais parler 
de massification de l’expérience 
Internet. 

Faut-il en conclure qu’Internet 
modifie notre façon d’être citoyen 
au monde ? Certaines conditions 
doivent pour cela être remplies. G. 
Cardoso compare les pratiques des 
internautes et des téléspectateurs, 
non pas à du shopping virtuel, 
mais à du lèche-vitrine, flânerie 
sans but particulier. Il peut arriver 
qu’un utilisateur, s’il possède un 
savoir supplémentaire et pertinent 
par rapport aux informations qu’il 
consulte, puisse jouer un rôle 
citoyen, en complétant l’informa-
tion par exemple. C’est la condi-
tion sine qua non « for the develo-
pment of the informational literacy 
required by each person to be able 
to assert themselves in the diffe-
rent sheres of citizenship and 
achieve their autonomy objecti-
ves » (p. 512). Mais cela n’est pas 
donné à tout le monde, d’où l’im-
portance que Cardoso accorde à 
l’éducation. 

Ce ne sont que quelques réflexions 
parmi les milliers d’autres qui 
composent cet ouvrage. Mais elles 
illustrent le talent de Gustavo Car-
doso pour résumer, critiquer et 

transmettre les idées des grands 
penseurs et les grandes théories 
des nouveaux médias. Ces qualités 
font de cet ouvrage un essentiel 
pour comprendre l’univers dans 
lequel évoluent les médias, anciens 
comme nouveaux.

A.D.

LA PAroLe à LA téLéVision. 

Les DisPositiFs Des tALK-shoWs

Patrick Amey
Paris, L'Harmattan, coll. Commu-

nication et civilisation, 2009, 236 p.

Si l’analyse des émissions conver-
sationnelles françaises a déjà 
donné un grand nombre de tra-
vaux de synthèse –les recherches 
de Jean Mouchon, de Noël Nel ou 
de Sébastien Rouquette, pour ne 
citer que quelques exemples–, 
l’ouvrage de Patrick Amey s’en 
démarque sur plusieurs points qui 
lui confèrent un intérêt tout parti-
culier. Tout d’abord, l’auteur 
convoque tant les émissions com-
posées de participants profanes 
que les programmes spécifique-
ment dédiés à la classe politique, 
dépassant ainsi une bi-partition 
classique de l’espace public télévi-
sé. Et s’il transgresse cette bi-parti-
tion, c’est sans doute parce que 
l’ouvrage de Patrick Amey vise à se 
départir des taxinomies génériques 
usuelles. Le projet de l’ouvrage 
n’est pas moins de dresser des liens 
de filiation entre les émissions de 
parole qui ont vu le jour dans le 
paysage audiovisuel français au 
cours des dernières décennies. 
C’est là l’intérêt majeur de l’étude 
exposée par Amey. Ces liens de 
parenté, qui renvoient à une inter-
textualité permanente et fondatri-
ce des programmes télévisuels, 
l’auteur les débusque au départ 
d’une analyse des dispositifs télé-
visuels fondée sur des critères 
transversaux : scénographie, mode 
d’allocution des tours de parole, 
macro-structure des programmes, 
etc. 

Ainsi, cet ouvrage met au jour trois 
grands cycles de programmation, 
localise leur démarrage et leur 
décrochage, témoignant d’un glis-
sement du statut de l’instance télé-
visuelle : « Rétrospectivement, une 
telle configuration résulte de l’évo-
lution plus générale des émissions 
de parole, et notamment du glisse-

ment du statut actoriel d’une ins-
tance télévisuelle qui, personnifiée 
par la figure “invasive” du journa-
liste et de l’animateur, devient tour 
à tour –mais de façon non exclusi-
ve– interlocutrice, instance de 
médiation ou d’intervention et 
performeur » (p. 217). Des glisse-
ments qui ne vont pas sans forma-
tages successifs de la parole.

D’un point de vue plus pratique, 
l’ouvrage de Patrick Amey s’ouvre 
sur une synthèse du champ notion-
nel que recouvre le dispositif télé-
visuel : dispositif socio-économi-
que, dispositif d’intra- et d’inter-
production, dispositifs internes 
qui régissent l’organisation des 
plateaux. Cette première section, 
qui recouvre plus de la moitié du 
livre, intègre un vaste ensemble 
d’outils conceptuels. Dans la 
deuxième partie, le cœur de 
l’ouvrage, Patrick Amey s’attache à 
dresser cette « généalogie des émis-
sions de parole » (p. 117) en s’attar-
dant sur des « exemplaires » qui 
ont marqué l’émergence de mou-
vements de programmation : 
L’Heure de Vérité, 7 sur 7, Questions 
à domicile mais aussi Psy show ou 
L’Amour en danger, …Enfin l’auteur 
se départit des analyses purement 
« internes » des productions télévi-
suelles, en prenant en compte 
l’amont des dispositifs télévisuels, 
à savoir les conditions de produc-
tion, les logiques de programma-
tion, l’interdépendance avec les 
pouvoirs publics. L’ouvrage prend 
donc en considération, mais assez 
succinctement, les paramètres 
contextuels au fondement de ces 
cycles de programmes. 

Intégrant analyse du discours et 
sociologie de la télévision, l’ouvra-
ge de Patrick Amey propose une 
synthèse des émissions de parole 
qui tire son originalité de l’analyse 
diachronique et des transgressions 
génériques qu’il opère. À cet égard, 
il se démarque des nombreux 
ouvrages de synthèse portant sur 
les émissions de parole. Il propose 
une bibliographie riche mais assez 
« franco-française ». On pourrait 
regretter que son analyse des dis-
positifs télévisuels ne prenne pas 
en considération la mise en image. 
Toutefois, c’est clairement défini 
dans le « contrat » de l’ouvrage 
intitulé « La parole à la télévision ». 
Un contrat spécifiquement langa-
gier, donc, que l’auteur accomplit 
bien.

J.D.



44

soMMaire

■  D O S S I E R :  grippe A: une catastrophe annoncée, coordonné par M. Lits

Grippe A: plus de science que de peur...................................................................p. 3 
 Camille Descamps

La grippe au JT de France 2. Entre campagne de vaccination et scepticisme................p. 7 
 Pauline Tsanga

Le Journal du Médecin. Vacciné contre le virus de la grippe A ?...............................p. 10 
 Vinciane Votron

H1N1: quel traitement médiatique pour les théories du complot?..............................p. 13 
 Lara van Dievoet

Grippe A: l'efficacité médiatique par la voie de la fictionnalisation...........................p. 16 
 Nil-Gül Kunaçaf

Le débat sur la grippe A sur la chaîne Al Jazeera. Le bon et le truand ?......................p.19 
 Rim Meddeb

L'Afrique et la grippe H1N1. Comment Jeune Afrique a dédramatisé la menace.........p. 23 
 Mamoudou Hassoumi

■  R U B R I Q U E S

Narratologie : Anderlecht-Standard ou la dimension guerrière du sport mise en récit..p. 27 
 Olivier Standaert

Vie des médias : Anciens étudiants en journalisme. Entre réussite et désillusion............p. 31 
 Olivier Dodier

Narratologie : Kroll: la volonté narrative en temps de crise.....................................p. 35 
 Carole Duvivier

■  V A R I A

Webjournalisme et communication d'entreprise en situation de crise.........................p. 38 
 Christine Hambursin

■  N O T E S  D E  L E C T U R E


