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chaque jour, les médias mettent en 
scène une multitude d’événements 
dont ils ont assuré la sélection et dont 
ils déterminent la mise en récit. ces 
récits, qu’ils portent sur les grands 
faits de l’actualité internationale ou 
sur des micro-événements issus de 
la banalité quotidienne, tissent notre 
univers imaginaire. Bien plus que de 
simples histoires, ils sont des repères 
essentiels, des moyens de structuration 
de l’imaginaire moderne. c’est à 
l’observation et à l’analyse de ce 
système médiatique, en presse comme 
dans l’audiovisuel, que se consacre 
l’obser vatoire du récit médiatique 
(orm).
reconnu officiellement comme centre 
de recherche par l’Université catholique 
de louvain en avril 1993, l’orm 
développe ses recherches autour de 
trois axes :

– l’analyse socio-économique, qui 
étudie les logiques d’organisation et de 
production des groupes de presse et de 
leurs produits ;

– la recherche narratologique, qui 
appli que les modèles de l’analyse 
narrative aux récits présents dans les 
médias ;

– l’approche ethnosociologique, qui 
abor de le volet de la réception et de 
la consommation des médias par le 
public.

traversant ces trois axes, une prise en 
compte des aspects déontologiques 
et éthiques du métier journalistique 
est aussi présente. De même qu’une 
attention aux productions médiatiques 
qui ne relèvent pas directement de 
l’information.
 
l’orm est un centre de recherches 
du Dépar tement de communication 
de l’U.c.l. médiatiques, la revue de 
l’orm, souhaite, tout en affirmant un 
ancrage fort et constitutif au sein de 
l’obser vatoire, ouvrir largement la 
réflexion, l’étude rigoureuse et l’analyse 
critique.

soucieuse de ne pas disjoindre les 
exigences scientifiques et la nécessité du 
débat, la revue s’engage dans la voie de 
l’exploration méthodique et empirique de 
la vie économique, narrative et sociale 
des récits médiatiques. médiatiques a 
la volonté de s’adresser aux différents 
acteurs qui peuvent trouver dans les 
travaux de l’orm matière à réflexion ou 
à action. Véritable revue scientifique, elle 
est destinée en priorité, mais de façon 
nouvelle et dynamique, aux chercheurs, 
aux enseignants, aux journalistes, aux 
étudiants, aux responsables institutionnels 
et associatifs… et à tous ceux qui pensent 
que les médias participent à la construction 
—réelle et symbolique— de nos sociétés 
contemporaines. 
médiatiques paraît deux fois par an. le 
numéro 45 a clôturé la série “papier”. 
en effet, depuis 2010 la revue paraît 
désormais en format électronique. 
en outre, une lettre d’information 
est envoyée à nos abonnés. elle 
contient une ou deux réactions sur 
des événements récents de l’actualité 
médiatique, avec une volonté de couvrir 
nos différents angles d’approche (une 
émission intéressante, un événement 
à médiatisation forte, une question 
de déontologie, une nouveauté en 
matière de format ou de support, une 
évolution du métier ou des productions 
journalistiques…), ainsi que quelques 
annonces liées à la vie de nos équipes 
de recherche. cette e-news est envoyée 
par mail, avec un lien direct vers le site 
de l’orm, où sont archivés tous ces 
articles. enfin, un numéro annuel paraît 
en fin d’année, sur un support papier. 
il reprend l’essentiel des deux dossiers 
semestriels et quel ques articles de fond 
inédits. ce numéro est disponible sur 
commande.

Vous pouvez consulter toutes ces 
informations sur notre site internet 
à l’adresse http://www.uclouvain.
be/281230.html 
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Médiatiques

Éthique et déontologie.  
Un enseignement journalistique révélateur

Le Réseau Théophraste, qui rassemble des écoles de journalisme francophones, a tenu en dé-
cembre 2009 un colloque sur l’enseignement de l’éthique et la déontologie. Ce petit dossier 
rend compte de quelques contributions illustrant diverses approches. Lecture des enjeux…

À lire les diverses contributions qui constituent ce petit dossier consacré à l’enseignement de 
la déontologie et de l’éthique en journalisme, on constatera que se dessine surtout une série 
d’interrogations. Quoi de plus normal, en définitive, pour une approche critique de pratiques 
professionnelles, elles-mêmes marquées par une grande hétérogénéité ?

De même que le journalisme est sans cesse travaillé par un effort centripète visant à lui construire 
une identité professionnelle1, la déontologie est constamment traversée par les enjeux corpora-
tistes. En ceci le journalisme ne diffère pas d’autres champs professionnels. L’éthique stratégi-
que, recherchant davantage la légitimation sociale d’activités commerciales ou idéologiques, 
s’observe dans de nombreux secteurs. Elle se traduit classiquement par l’édition de chartes ou 
de codes. Cet appareil normatif constitue la base élémentaire fixant à la profession ses pro-
pres règles. Il sert également à rendre ces normes visibles pour le public — qui est ainsi invité 
à faire valoir ses droits en cas de manquement à ces règles— et donc à communiquer une 
image respectable. Cette communication d’image prend parfois le pas sur l’ambition réelle de 
régulation. Les presses « people » ou « à sensation » sont ainsi de grandes adeptes des chartes 
auto-protectrices, qu’elles agitent tout en sachant qu’elles s’asseyent cyniquement sur les prin-
cipes énoncés. La rhétorique éthique stratégique peut, il est vrai, se déployer dans un système 
d’autorégulation excluant la sanction ; ce qui facilite en définitive les pratiques médiatiques non 
responsables socialement.

Une rhétorique stratégique

Cette rhétorique stratégique s’appuie aussi sur une autre caractéristique, bien utile en la circons-
tance : l’habituel dévoiement de la liberté de la presse, conçue comme propriété exclusive des 
journalistes. Ce qu’il est convenu d’appeler la théorie libérale de la liberté de la presse2 consiste 
en une amnésie de la responsabilité sociale des médias. La liberté de la presse serait un droit 
acquis par un groupe professionnel et non la délégation de la liberté collective d’expression 
des opinions. 
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Cette conception courante s’évertue également à ériger le système déontologique en un système 
moral dont seuls les journalistes seraient les juges et les garants. Cette raison corporatiste se 
heurte à une aporie pratique. La complexité des pratiques journalistiques ne peut être saisie 
qu’en tenant compte de deux fondements démocratiques. D’une part, la liberté d’expression 
des opinions donne voix au chapitre au public en matière d’éthique des médias d’information. 
D’autre part, la liberté d’entreprendre en matière d’information demeure une pierre de touche 
de la liberté de la presse ; ce que démontrent à suffisance les conditions faites aux journalistes 
en pays totalitaires. Sans nier les réalités des pressions économiques et politiques (ces dernières 
ayant sans doute cru dans des contextes spécifiques tels que ceux de l’Italie ou de la France), 
on constate régulièrement une confiscation corporatiste de la déontologie. Les contraintes de 
production sont alors diabolisées : les entrepreneurs médiatiques seraient nécessairement oppo-
sés à la déontologie et les citoyens blogeurs ou autres participants à forum sonneraient la fin du 
journalisme. Ces mises en cause du modèle journalistique ne doivent pas être négligées. Elles 
risquent cependant de favoriser une sorte de cléricalisme déontologique, basé sur la croyance 
en une profession idéale dont on se demande où et quand elle a bien pu exister. Le journalisme 
est par nature une activité en tension : avec les pouvoirs constitutionnellement établis par un 
contrôle mutuel ; avec le public à la fois mandant de la liberté de la presse et juge économi-
que ultime, capable de faire vivre ou de tuer un produit d’information ; avec les entrepreneurs 
médiatiques qui incarnent cette même dimension économique dont on préférerait feindre qu’on 
peut s’en affranchir.

De vertueux gardiens de la déontologie développent ainsi un discours exclusivement moral de 
désignation des bonnes et des mauvaises pratiques, en ignorant l’aspect idéologique de leur 
rhétorique. Les règles déontologiques vaudraient pour elles-mêmes, sans analyse éthique de 
leur légitimité. Elles assureraient avant tout une unité de façade à une profession par nature 
hétérogène. Au passage, cette mécanique auto-désigne de « bons » journalistes exerçant un 
ascendant symbolique sur le reste de la profession.

les facilités de l’enseignement

Cette critique habituellement, et plus rigoureusement, faite dans le cadre des cours d’éthique et 
de déontologie peut leur être directement retournée. On le lira, en creux ou en pleins, dans les 
textes rassemblés dans ce dossier. Enseigner la déontologie à de futurs journalistes suppose un 
choix fondamental : opter pour une vision militante d’un journalisme idéal ou choisir l’appren-
tissage d’un raisonnement éthique. 

La première solution renforce l’idéologie journalistique et celle des écoles. Elle consiste à dési-
gner les bons et les mauvais usages, en entretenant l’illusion qu’un appareil régulateur permet 
de définir la « profession », d’y faire régner un certain « ordre » et d’en communiquer une 
image publique présentable. 

Cette idéologie est l’alliée objective des attentes légitimes d’un certain public étudiant, non en-
core formé à la complexité du système journalistique. Offrir un mode d’emploi des bonnes pra-
tiques est naturellement rassurant. Désigner les fautifs et s’indigner des fautes médiatiques est 
aisé à faire du haut d’une chaire d’enseignement. Cela permet de mettre les étudiants critiques 
de son côté et d’entretenir l’illusion que la cohorte des formés ira combattre pour un journalisme 
juste. Une fois sur le terrain, les réalités professionnelles auront pourtant tôt fait de leur démon-
trer l’inanité de ces discours au regard de la complexité des pratiques et des enjeux.

Comme on le lira dans le texte de Jacques Lemieux, la persistance des pratiques à risques, 
notamment en matière de presse spécialisée, démontre pourtant que l’enseignement des règles 
est essentiel. Comme plusieurs écoles de journalisme l’affirment dans ce dossier, cet apprentis-
sage de la règle gagne à se faire selon une  logique de « casus ». L’étudiant doit être mis en 
condition réelle pour apprécier utilement les tensions éthiques qui unissent la règle théorique et 
les pratiques. La complexité des enjeux et des situations particulières nécessite la maîtrise d’un 
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cadre éthique. Les éléments théoriques de la déontologie et de l’éthique doivent fonder une 
méthodologie propre qui ne peut être parquée dans les seuls cours dédiés à ces matières. Les 
étudiants doivent évidemment apprendre à analyser des cas issus de la réalité professionnel-
le, parce qu’ils sont emblématiques historiquement ou thématiquement. Mais la déontologie et 
l’éthique doivent tout autant déborder des cours qui leur sont consacrés pour être exercées dans 
toutes les activités pratiques. De même, la déontologie n’a pas de sens si elle n’est pas éclairée 
par l’histoire et la sociologie de cette « profession » si particulière. Si c’est bien « l’inquiétude 
professionnelle » —comme le dit joliment Patrick Pépin— qui doit être enseignée, encore faut-il 
que cela se fasse selon une logique qui dépasse à la fois les approches holistes et subjectivistes. 
Comme le journalisme lui-même est une pratique de l’immédiateté relevant du bricolage entre 
critique historique, sociologie, littérature… l’enseignement de son éthique ne relève pleinement 
ni de la philosophie, ni du droit. Cet aspect hybride, bâtard, gagne sans doute à être assumé ; 
ce qui n’exclut ni la rigueur, ni le sens. 

C’est le point de vue que défend aussi Daniel Cornu, qu’on lira dans le cadre d’un entretien qu’il 
nous a accordé à l’occasion de ce dossier. Discutant la nouvelle édition de Journalisme et vérité, 
la somme qu’il a consacrée à la déontologie et à l’éthique du journalisme, il livre une vision 
confiante de l’avenir de l’information. Affirmant l’aspect pérenne des valeurs de recherche de la 
vérité, d’expression libre des opinions et de respect des personnes, il affirme que les évolutions 
rapides des technologies et la montée en puissance de la communication dans l’information 
n’empêchent en rien l’exercice du journalisme. Posant sur l’information un regard multiple de 
journaliste, d’ancien rédacteur en chef, d’enseignant et de médiateur de presse, il indique aussi 
un chemin très clair pour les lieux de formation qui enseignent la déontologie journalistique.  

Benoît Grevisse

   Benoît Grevisse est membre de l’ORM. Il dirige par ailleurs l’Ecole de journalisme de Louvain.  
   Il enseigne l’éthique et la déontologie du journalisme à l’UCL et à l’Académie du Journalisme  
   et des Médias de l’Université de Neuchâtel (Suisse).

1  Voir notamment les travaux de l’équipe « Médias, journalisme, espace public » du CRAPE : http://www.crape.univ-ren-
nes1.fr/3_1axe1.htm

2  Voir notamment le chapitre V de Daniel Cornu, Journalisme et vérité. Pour une éthique de l’information, Genève, Labor et 
fides, coll. Le champ éthique, 1994 (2009). Également les chapitres II et III de Boris LiBois, Éthique de l’information. Essai 
sur la déontologie journalistique, Bruxelles, Ed. de l’Université de Bruxelles, coll. «de philosophie politique et juridique», 
1994.
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être journaliste : par 
"principes"

REncontRE avEc DaniEl coRnU

Méd.— Vous avez retravaillé Journalisme et vérité quinze 
ans après sa parution. Le sous-titre de cette édition annon-
ce une « éthique de l’information au défi du changement 
médiatique »… Quelles sont ces évolutions majeures qui 
nécessitaient de reprendre ce travail pourtant reconnu 
comme référence ?

Le changement principal, depuis 1994, c’est évidemment 
le développement d’Internet. Cela a changé la donne en 
termes d’information, de diffusion, et en termes de prati-
ques journalistiques. Il fallait absolument en tenir compte 
pour échapper à ce réflexe du « copier-coller » qui, en 
déontologie, pousse à croire que ce qui était bon pour la 
presse écrite est bon pour Internet… La réalité est tout de 
même un peu plus complexe que cela. 

Un autre changement important, même s’il ne justifie pas 
à lui seul la reprise de ce sujet, c’est l’effondrement du 
modèle économique de la presse traditionnelle. La presse 
gratuite, notamment, qui n’est pas que faite d’inconvé-
nients, a également changé la donne. Enfin, ce qu’on 
appelle le journalisme de communication a pris une pla-
ce de plus en plus importante dans ce qu’on appelle la 
communication publique.

Méd.— Est-ce que cela modifie votre analyse et votre pré-
sentation de la déontologie et de l’éthique ?

En 1994, je distinguais le discours informatif (le discours 
sur les faits), le discours porteur d’opinions (le commen-
taire) et j’ajoutais un troisième niveau de vérité : la mise 
en scène (le récit). À l’époque, très franchement, je ne 
m’imaginais pas la place qu’allaient prendre ce troisième 
registre journalistique et, notamment, le développement 
du storytelling. Raconter des histoires est devenu un sujet 
en soi.

À l’époque, ajouter à la distinction classique du fait et 
du commentaire la réflexion sur la manière de raconter 
les histoires était relativement novateur. Je n’étais pas le 
seul à le faire. Mais nous étions peu nombreux. Cette 
accentuation de la communication à côté de l’informa-
tion oblige à une mise en place d’un discours sur les 
pratiques. Il me semble qu’aujourd’hui, comme nous avi-
ons pris l’habitude de créer des balises pour distinguer le 
fait du commentaire, il faut probablement faire de même 
avec la communication, mettre en place le même type de 
balises. Cela signifie : distinguer le fait, le commentaire 
et cette communication qu’on ne peut pas expulser du 
discours sur la réalité. Cette communication existe. Il ne 
sert à rien de la condamner. Il faut l’inclure, et donc la 
signaler.

daniel cornu est l’auteur de journalisme et vérité1. parue pour la première fois en 1994, 
cette “bible” de la déontologie et de l’éthique journalistique en culture francophone, a été 
rééditée l’an dernier. dans cette nouvelle version, profondément remaniée, l’actuel médiateur 
du groupe suisse edipresse (tribune de Genève, le Matin, 24 heures) intègre les évolutions 
technologiques qui modifient profondément les pratiques journalistiques. ancien rédacteur 
en chef de la tribune de Genève, ancien directeur du centre romand de formation des journa-
listes, daniel cornu a également enseigné la déontologie aux universités de Genève, neuchâtel 
et Zurich. il tient aujourd’hui un blog personnel dans lequel il traite, entre autres choses, du 
journalisme et des médias.

Entretien réalisé par Benoît Grevisse

Médiatiques. Récit et société, n°46, printemps 2010
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Méd.— Ces évolutions de la communication journalisti-
ques ont-elles un impact concret sur la déontologie ?

La déontologie classique, telle que l’expose par exemple 
la Charte de Munich, est basée sur une démarche jour-
nalistique qui se donne du temps… Aujourd’hui, le temps 
journalistique est tellement contracté qu’on peut parler 
d’immédiateté. Un certain nombre d’opérations, qui 
étaient jusque-là requises en matière notamment de vérifi-
cation, ne deviennent pas vraiment obsolètes, mais impo-
sent un nouveau temps d’information. Là où on recoupait 
et vérifiait avant de publier, aujourd’hui on publie, puis 
on recoupe. Ce n’est qu’après publication qu’on essaie 
de vérifier ce qu’on a publié.

Méd.— Quand on accumule les difficultés des dernières 
années, l’effondrement du modèle économique, la vogue 
du modèle du sorytelling, les questions de véracité, la 
presse gratuite, les nouvelles technologies et l’irruption du 
public dans la production de l’information, on voit appa-
raître des réflexions très pessimistes. On aborde imman-
quablement les questions de déontologie liées à l’identité 
journalistique. Certains prédisent la fin de l’information, 
mais aussi la fin des journalistes…

Personnellement, je ne crois pas que cela soit tragique. 
L’immédiateté est une réalité. Le point de vue que j’es-
saie de défendre c’est de dire que cela ne sert à rien 
de pleurer sur les pertes que le journalisme enregistre en 
termes de déontologie ou d’éthique. Cela ne sert à rien 
de vouloir changer ces choses : elles sont là. Il convient 
d’en tirer le meilleur parti et de se dire que le public aussi 
vit ces bouleversements, et qu’il peut très bien supporter, 
par exemple, ces renversements que je viens d’évoquer 
entre les phases de vérification et de publication. Si les 
choses se font sérieusement et rapidement, ces évolutions 
peuvent être intégrées au système d’information.

Le journalisme n’est plus une citadelle. Le journaliste a 
perdu son magistère. Il reste un personnage central de la 
vie publique, en partie tout de même. Cela varie selon les 
statuts des uns et des autres. Si l’on veut extraire un déno-
minateur commun de la profession, on peut penser que 
le journaliste n’a plus la place qu’il avait autrefois dans 
le débat public. Il n’est plus qu’un organisateur de débat, 
dans la mesure où il rassemble des opinions. Il contribue 
à fédérer des thèmes, des sujets. 

L’établissement de l’agenda s’est complexifié. Si on ob-
serve dans l’histoire comment se constituait l’agenda, 
on pouvait en tirer des analyses relativement claires. 
Aujourd’hui, comprendre comment se fait l’agenda est 
devenu très difficile. Cela signifie que le rôle du journalis-
te a tendance à s’estomper. Je crois cependant que parce 
qu’il a, contrairement à beaucoup d’autres, une certaine 
vision du vivre ensemble, de la vie en communauté, le 

journaliste garde une capacité d’orienter le public en ce 
qui concerne l’attention qui peut être portée à certains 
sujets. 

Tous les journalistes n’exercent pas cette capacité évidem-
ment. Il y en a beaucoup qui pensent que le thème le 
plus important aujourd’hui ce sont les relations entre le 
Président de la République française et son épouse, par 
exemple… On ne peut pas l’empêcher. Et d’ailleurs on 
ne l’a jamais empêché. Le journaliste a encore, non plus 
une fonction de moniteur, mais de gentil organisateur. Il 
exerce, d’une certaine façon, une fonction d’organisateur 
de la conversation. Je viens de retravailler la pensée de 
Gabriel Tarde et je trouve que ce psychosociologue de 
la fin du 19ème, a eu des intuitions extraordinaires, voire 
géniales, en regard de ce qui se passe aujourd’hui. Pour 
lui, le rôle de la presse était de susciter les thèmes de 
conversation dont les gens se saisissaient. Ces thèmes 
constituent le tissu de la vie en communauté. On peut 
aisément transposer cette pensée à nos jours et constater 
à quel point certains sujets peuvent flamber sur Internet. 
Personnellement, je l’observe à un niveau très local, sur 
les blogs de La Tribune de Genève. On voit comment de 
véritables feux prennent sur certains sujets et comment 
certains journalistes contribuent à les créer.

Méd.— Du point de vue de l’identité professionnelle, que 
l’on sait précaire par nature, la définition déontologique 
des journalistes telle que l’affirme le principe du « Tout 
journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer 
strictement les principes énoncés… »2 a-t-elle encore un 
sens ?

Oui. Je crois que précisément, et d’une certaine façon en 
raison même de la multitude des voix qui s’expriment sur 
Internet, le facteur d’identité premier du journaliste n’est 
pas du tout un facteur de savoir-faire. Ce n’est pas non 
plus un facteur de présence —l’image classique du repor-
ter qui est là, qui regarde— parce qu’il y a bien entendu 
d’innombrables personnes qui sont là, plus vite que les 
journalistes, partout sur les lieux où il se passe des cho-
ses. Le journaliste a complètement perdu ce privilège du 
reporter. Ce qui distingue le journaliste, c’est précisément 
la fidélité à un certain nombre de principes, de normes 
qui sont réunies dans les codes de déontologies. 

Ces normes ne sont pas poussiéreuses. Elles doivent être 
repensées. Les codes restent un facteur extrêmement im-
portant d’identité, notamment sur l’Internet. D’ailleurs les 
sites qui sont animés, conduits par des journalistes —je 
pense, en France, à des sites comme Rue893, Mediapart4 
d’Edwy Plenel, etc…— cultivent fortement cette d’iden-
tité déontologique. Il y a aussi un blog indépendant que 
j’aime beaucoup, qui s’appelle La Plume d’Aliocha5. Il 
est tenu par une journaliste qui est avocate de formation. 
Elle se passionne pour le métier, pour ses pratiques et ses 
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normes… Ce sont tous des sites ou des blogs qui affirment 
une certaine identité journalistique, à travers la fidélité à 
des normes déontologiques. 

Méd.— Et si on prend la problématique à l’autre bout… 
D’un point de vue d’espace public, est-ce qu’on peut 
penser que les nouvelles technologies ont contribué à re-
procéduraliser la communication, au sens où Habermas 
l’entend ? Peut-on parler d’échanges d’arguments ration-
nels ?

Les nouvelles technologies ont assurément élargi l’échan-
ge d’arguments, dans la mesure où la théorie d’Habermas 
permet de repérer, en marge de la sphère publique bour-
geoise, des lieux où s’expriment des attentes, des deman-
des de légitimation adressées aux pouvoirs. Aujourd’hui, 
ce n’est pas en marge que ces attentes s’expriment. C’est 
en plein dans la toile, dans un grand désordre, une gran-
de confusion, un grand brouhaha. Sans doute. Il n’empê-
che, je pense qu’elles s’y expriment. 

Il y a une moins grande maîtrise d’un quelconque dis-
cours dominant sur l’Internet qu’auparavant. Et d’ailleurs 
ce qui vient de se passer en France, avec la proposition 
de loi de Jean-Louis Masson6, sénateur de la Moselle, est 
significatif. On voit qu’il y a parmi tous ces internautes 
qui s’expriment sur la toile, une affirmation libertaire qui 
pourrait tout à fait aller dans le sens de ce que pourrait 
souhaiter quelqu’un comme Habermas. 

Le problème c’est que, sur la toile, tout reste virtuel. On 
peut y lire d’innombrables choses. Mais quant à leurs 
conséquences réelles, politiques notamment, on peut 
avoir de très grands doutes. Il peut y avoir une sorte de 
jeu d’espace public intense, intéressant. Je ne suis pas sûr 
qu’il ne soit pas une illusion. Au fond, je n’en sais rien…

Méd.— Les normes déontologiques ne sont pas poussié-
reuses, disiez-vous… Mais quelles sont celles qui ont tout 
de même, dans les faits, le plus évolué ?

Je pense que ce sont toutes celles qui touchent au proces-
sus de l’information. J’identifie un vrai problème, totale-
ment neuf, lié aux performances de l’Internet en termes de 
rapidité. On n’a plus du tout de délai. Cette problémati-
que doit être réfléchie. Elle devait déjà l’être auparavant 
avec le direct en télévision. Cela a d’ailleurs suscité tout 
un débat, notamment au Canada : quelles sont les condi-
tions justes du direct ? Quelles sont les attitudes déontolo-
giquement justes du direct ? Qu’est-ce que le direct ? Est-
ce vraiment la réalité que le direct vous montre ou peut-on 
admettre que ce n’est qu’un point de vue, au sens propre, 
en raison de l’emplacement de la caméra, etc. ?… 

Tout cela est peut-être un lieu commun aujourd’hui, dans 
les milieux qui réfléchissent à la déontologie. Il faut sou-

ligner que Charron et de Bonville, lorsqu’ils ont mis ces 
questions en lumière au Canada, ont fait beaucoup avan-
cer les choses en affirmant que les normes devraient sans 
cesse être revues par une confrontation permanente entre 
les valeurs éthiques et la pratique. Les normes sont une 
conséquence de la discussion entre des valeurs fonda-
mentales et la pratique, qui évolue nécessairement, parce 
que les conditions techniques, économiques, politiques 
évoluent… Contrairement à ce que beaucoup de gens 
pensent, les pratiques ne se situent pas en référence aux 
normes. Les journalistes n’obéissent pas aux normes. Mais 
les normes formulent, à un moment donné, les tensions 
entre les conditions réelles du journalisme, les pratiques 
du professionnel et les valeurs éthiques fondamentales, 
sur lesquelles il n’y a pas à revenir. Je crois vraiment 
que ces valeurs —la vérité, la liberté et le respect de la 
personne que j’ai mises en évidences et qui ne sont pas 
d’une originalité folle— vont conditionner le journalisme 
et constituer son identité, bien plus qu’un certain nombre 
de normes déontologiques qui ne sont que le produit de 
la confrontation à un moment donné entre les pratiques 
et les valeurs.

Méd.— Et pourtant, dans le même temps, ne constate-t-on 
pas que l’enseignement de la déontologie, bien qu’il se 
soit systématisé dans les cursus journalistiques, reste sou-
vent limité à une approche mécanique de la déontologie, 
marquée par une conception morale des codes plutôt que 
par une dialectique éthique ?

Je ne peux qu’adhérer à ce point de vue. En me référant 
à ma propre pratique, lorsque je m’occupais du Centre 
de formation des journalistes en Suisse romande. Une 
formation théorique d’appoint complète un stage prati-
que de deux ans en rédaction. Cette formation théori-
que se déroule sur neuf semaines. C’est extrêmement peu 
pour un cursus de deux ans. Et cette formation théorique 
n’était pas faite que de déontologie. Il y a du droit, de 
la connaissance des médias, des pratiques, etc… C’est 
dire que la place de la déontologie n’y est pas extraordi-
naire. Pourtant lorsque je suis arrivé comme directeur de 
ce Centre, c’était déjà pour moi une préoccupation forte. 
Dans ces conditions, on essaie de poser au moins l’es-
sentiel. Et l’essentiel consiste à mettre en place, non pas 
toutes les dispositions des textes déontologiques, mais 
celles auxquelles on se confronte le plus souvent dans 
la pratique. Mais réfléchir ces normes par rapport à une 
éthique, je n’ai pas pu le faire. Alors que j’ai enseigné 
à l’université, à Neuchâtel et à Genève, où j’ai dû traiter 
ces aspects et où j’ai pu à chaque fois mettre en rapport 
ces dispositions avec les grands axes éthiques qui orien-
tent le journalisme d’information.

Méd.— En termes de responsabilité sociale des médias, 
quels sont les moyens qui semblent avoir eu une certaine 



9

efficacité parmi tous ceux qui ont été prônés et testés de-
puis vingt ans ?

Dans l’ensemble, la formation me semble s’être tout de 
même améliorée. De plus, il se trouve que, depuis douze 
ans, j’exerce une fonction de médiateur de presse. Je dé-
fends l’idée que cette médiation peut être un moyen de 
faire comprendre un certain nombre de choses à la fois 
au public et aux journalistes. Un des moyens les plus im-
portants, consiste en la mise en discussion des pratiques. 
Cela peut passer par des revues critiques, des émissions 
de télévision… Je pense ainsi que l’émission qu’a pu fai-
re en France Daniel Schneidermann7, quoi qu’on puisse 
penser de son animateur qui n’a pas toujours été sur le 
bon registre (une question de ton plus que de fond), est 
une émission qui a montré au public que les médias réflé-
chissent à leur fonctionnement. 

Je pense que, de façon générale, les gens sont injustes 
avec les médias. Il y a peu d’institutions sociales qui sont 
capables de cette autocritique, même si on sait que se dé-
veloppent sans cesse des discours apologétiques. On les 
observe aussi dans la fonction du médiateur : on explique 
le fonctionnement des médias pour essayer de le justifier. 
Malgré tout, il y a quand même un exposé public et varié 
des pratiques médiatiques, qu’on ne connaît pas dans 
d’autres secteurs d’activité.

Le regard des autres est une notion bien plus présente que 
dans d’autres secteurs. Vous travaillez dans un journal, 
à la radio, à la télévision : vous êtes lu, entendu, vu, et 
confronté à ce que d’autres pensent et disent. Vous êtes 
confronté à la connaissance que d’autres ont de la réalité 
dont vous parlez. Tout cela se fait à ciel ouvert. C’est très 
exigeant. 

Depuis dix ans, je suis très frappé de voir à quel point, 
lors de grands conflits internationaux, les médias pren-
nent aujourd’hui le soin d’informer sur leurs propres pra-
tiques. Ils expliquent comment ils essaient de travailler. 
Cette transparence est positive. Comme médiateur, j’ai 
donc un discours double : critique vers l’intérieur, explica-
tif voire apologétique vers l’extérieur.

Méd.— Parmi ces moyens destinés à renforcer la respon-
sabilité sociale des médias, le Conseil de presse occupe 
une place importante. En Suisse, il est très actif. En Belgi-
que francophone, il vient de voir le jour…

J’y crois profondément. En Suisse où il existe depuis 1977, 
il fonctionne effectivement de manière satisfaisante depuis 
une vingtaine d’années. Bien sûr, les journalistes et les 
médias n’aiment pas être désapprouvés par le Conseil. 
Son activité n’échappe pas à l’attention du public, même 

si peu de battage est fait sur son action. Mais il reste utile 
au débat public sur les pratiques

Méd.— On distingue classiquement différentes cultures 
déontologiques. Les anglo-saxons seraient de tradition li-
bérale. Les pays du nord de l’Europe développeraient un 
système fort d’autorégulation et des pays comme la Belgi-
que ou la Suisse, seraient davantage de culture mixte… 
On observe pourtant une certaine standardisation de nor-
mes déontologiques. C’est très clair en matière de respect 
de la vie privée des personnalités publiques : la tradition 
française du respect absolu se perd au profit de la tradi-
tion anglo-saxonne qui veut que si l’on détecte un intérêt 
public lié à un élément de vie privé d’une personnalité 
publique on serait autorisé à dévoiler cet élément de vie 
privée… Cela signifie-t-il que l’avancée de la déontologie 
va de pair avec une uniformisation des conceptions ?

S’il y a uniformisation, cela peut être pour de très bonnes 
raisons. On se rallie finalement à de mêmes valeurs et à 
un équilibre semblable entre ces valeurs. Si l’on parle de 
vérité, de liberté et de respect de la personne —ce qui 
rejoint la question sur la vie privée— on peut donner plus 
ou moins de poids à l’une ou l’autre de ces valeurs. Il est 
clair que la liberté a largement dominé le débat dans la 
conception anglo-saxonne. Historiquement, elle est aussi 
la première valeur à s’être fortement imposée. Le respect 
de la personne et de la vie privée est la dernière arrivée 
de ces valeurs. Elle a été plus ou moins respectée selon 
les cultures. Au fond, cela ne me dérange pas trop. Parce 
que cela fait partie des adaptations qu’on est bien obli-
gés de faire entre les valeurs et les pratiques dans des 
contextes sociaux, historiques, politiques. Ce qui me gê-
nerait, ce serait qu’on liquide ces valeurs ou qu’on ne se 
réfère plus à ces valeurs pour réfléchir aux meilleures pra-
tiques possibles. À partir du moment où on les conserve 
pour s’y référer, tout est possible parce qu’on n’arrivera 
jamais à un consensus absolu en tout. Alors, est-ce que 
ces références sont fortes au point qu’on assiste à une 
uniformisation ? J’ai peine à y répondre… La vie privée 
des personnalités politiques est d’abord conditionnée par 
des changements initiés par ces personnalités elles-mê-
mes. Je veux dire qu’aujourd’hui, davantage qu’avant, 
les personnalités politiques jouent d’éléments de leur vie 
privée pour assurer leur promotion politique. J’ai connu 
une époque où les personnalités politiques dressaient un 
mur, une barrière stricte autour de leur vie privée. On en 
est loin aujourd’hui. Les médias s’adaptent à ces évolu-
tions. Ce qui ne disqualifie pas les normes déontologi-
ques sur la vérité : on ne peut pas raconter n’importe 
quoi. Et l’on ne peut pas non plus négliger la valeur de 
respect des personnes. Lorsqu’on parle donc de person-
nes qui ne font pas mystère de leur vie privée, au fond, 
cela ne me dérange pas… Mais il arrive qu’on en parle 
de façon à blesser ces personnes, ou les personnes de 
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leur entourage. Ça c’est problématique. Quant à savoir 
si nous allons vers des pratiques standardisées… Je suis 
gêné de le dire, mais je ne sais pas ce qui se passe en 
Inde ou au Brésil. Notre point de vue sur ces questions 
reste un point de vue occidental, européen. La mondiali-
sation médiatique demeure complexe.

1 d. Cornu, Journalisme et vérité. L’éthique de l’information au défi du 
changement médiatique, genève, labor et Fides, coll. le champ éthique, 
2009 (1994).

2 Art.10 de la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes (charte 
de munich, FiJ) : “tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’ob-
server strictement les principes énoncés ci-dessus : reconnaissant le droit 
en vigueur en chaque pays, le journaliste n’accepte, en matière profes-
sionnelle, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence 
gouvernementale ou autre.”

3 http://www.rue89.com/
4 http://www.mediapart.fr/
5 http://laplumedaliocha.wordpress.com/
6 Jean-louis masson, sénateur ex-UmP de la moselle est l’auteur d’une 

proposition de loi visant à obliger les blogueurs à divulguer leur identité, 
par publication de leurs noms, prénoms, adresse e-mail, adresse et domi-
cile, ainsi que numéro de téléphone. cette proposition vise à réguler les 
propos diffamatoires, injurieux ou délibérément malveillants, au même 
titre qu’ils le seraient s’ils étaient publiés dans la presse. elle a suscité de 
très nombreuses réactions de blogeurs qui lui reprochent de confondre 
anonymat et diffamation. ils ont fait notamment valoir l’intérêt du blog qui 
permet de faire entendre ses opinions en toute liberté ou de parler de sa 
vie privée sans avoir à en supporter les retombées sur sa personne ou ses 
proches.

7 Arrêt sur images, France5, 1995. Depuis septembre 2007: http://www.
arretsurimages.net/
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le journalisMe spécialisé 
coMMe lieu de conflits de 

loyauté
impacts sUR la foRmation à l’ÉthiqUE DU 

joURnalismE
Jacques Lemieux

amené à travailler dans un système médiatique de plus en plus "hybride", parfois contraint 
à conciler profession de journaliste et de communicateur, le diplômé de journalisme doit pou-
voir adopter aux diverses étapes de son cheminement professionnel le comportement éthique 
approprié. se pose alors la question du dosage, dans la formation au métier de journaliste, 
entre éthique du journalisme et éthique des sciences et techniques de l'information et de la 
communication.

d o s s i e r

Dans le domaine de l’information spécialisée, le journalis-
te peut avoir à composer avec une double loyauté. Dune 
part, celle envers son média et son auditoire, d’autre part, 
celle envers son sujet d’information spécialisé. La littéra-
ture révèle, dès les années 1970, que dans des domaines 
de couverture du type “information-spectacle” destinés 
à de vastes publics populaires, notamment l’automobile 
ou le sport professionnel, certains chroniqueurs semblent 
agir davantage à titre de propagandistes des producteurs 
automobiles ou de l’équipe sportive locale que comme 
des reporters indépendants de leurs sources1.

Cependant, des recherches plus récentes nous amènent 
à croire que le même phénomène peut aussi s’observer 
dans des domaines de journalisme jugés plus “honora-
bles” ; nous visons en particulier la science et la cultu-
re, compte tenu de recherches récentes auxquelles nous 
avons été associé2. Au Québec, sinon ailleurs dans le 
monde, les journalistes de ces secteurs font souvent da-
vantage la promotion de leur objet de couverture qu’une 
information objective ou, du moins, équilibrée. Plutôt que 
de s’adonner avant tout à la véritable critique artistique, 
les pages culturelles des grands quotidiens accordent 
beaucoup plus d’espace à la promotion des produits 
culturels et à leurs créateurs : films et spectacles qu’il faut 
voir, livres qu’il faut lire ; ou entrevues “sympathiques” 
voire complaisantes avec les auteurs, les cinéastes, les 

comédiens « dont tout le monde parle »3. De même, les 
pages scientifiques feraient davantage la promotion de 
la recherche scientifique que l’analyse critique de l’utili-
sation sociale des sciences et des technologies. Dans le 
domaine de l’environnement, on peut également observer 
un journalisme “militant”, plus intéressé à populariser la 
cause environnementale qu’à produire de l’information 
équilibrée sur le sujet.

On pourrait croire que plusieurs de ces journalistes spé-
cialisés se donnent comme mission première le dévelop-
pement de l’intérêt de leur public pour la science ou la 
culture, plutôt que la pratique du journalisme “objectif”. Il 
faut préciser qu’au Québec, plusieurs de ces chroniqueurs 
spécialisés sont des journalistes pigistes, qui exercent en 
parallèle un métier dans le domaine culturel ou scientifi-
que, voire même qui combinent des piges en journalisme 
et en relations publiques, pour arrondir leur fin de mois.

les "hybrides"

Cette situation s’observe en particulier dans le domaine 
du journalisme scientifique : dans le cadre d’une enquête 

Jacques Lemieux est Professeur au Département d’information et  
communication de l’Université Laval. 
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groupe d’étudiants dont les trajectoires personnelles sont 
très variables, dans un contexte universitaire de restric-
tions budgétaires et de ressources limitées (ressources 
professorales aussi bien que matérielles). Il doit égale-
ment prendre en compte, sans pour autant s’y adapter 
servilement, les exigences du “marché” et les perspecti-
ves d’emploi qui s’ouvrent aux diplômés en journalisme 
au Québec : on peut certes le déplorer, mais la rareté des 
postes permanents oblige un grand nombre de ces jeunes 
diplômés à débuter leur carrière en tant « qu’hybrides », 
comme l’a observé Rochon7.

Il faut rappeler que, comme plusieurs des établissements 
universitaires où s’enseigne le journalisme, le Départe-
ment d’information et de communication de l’Université 
Laval (DIC) regroupe des programmes de formation à 
trois des principaux “métiers” de l’information et de la 
communication : le journalisme, les relations publiques et 
la publicité. Selon le “métier” visé, la formation implique 
un bloc de cours ou d’activités pédagogiques spécifiques 
aux objectifs professionnels du journalisme, des relations 
publiques ou de la publicité. Par ailleurs, chacune des 
formations professionnelles s’appuie sur un “tronc com-
mun” de connaissances théoriques, méthodologiques et 
empiriques du domaine de l’information et de la commu-
nication.

tentation de cohabitation

Dans un tel contexte, la tentation est grande pour les ges-
tionnaires universitaires de donner au “tronc commun” la 
plus grande place possible : un cours s’adressant simulta-
nément à tous les étudiants du domaine permet de réali-
ser des économies d’échelle, tandis que le fractionnement 
d’une cohorte en plusieurs formations distinctes pose un 
sérieux problème de gestion de ressources trop rares. 
Tandis que pour la grande majorité des enseignants en 
journalisme, cette cohabitation doit être réduite au mini-
mum; sinon on risque de confondre les objectifs et les 
principes éthiques et déontologiques du journalisme avec 
ceux des autres métiers du domaine de l’information et de 
la communication, faisant ainsi de « l’hybride » le nou-
veau type idéal du journalisme8. Quelques “purs et durs” 
des relations publiques tiennent un discours similaire par 
rapport à la formation à leur métier ; mais de façon géné-
rale les enseignants de ce profil s’avèrent moins hostiles 
à la cohabitation : ils estiment que le futur professionnel 
de la communication organisationnelle et institutionnelle 
doit bien connaître les principes, stratégies et tactiques de 
ses futurs partenaires / adversaires, les journalistes. En ce 
sens, nous estimons que les relationnistes ont souvent une 
longueur d’avance sur les journalistes, en ce qui concerne 
la connaissance globale du champ de l’information et de 
la communication, de ses enjeux, ainsi que de ses straté-
gies et tactiques.

menée auprès de journalistes et de communicateurs scien-
tifiques québécois, Julie Rochon4 a identifié une assez 
forte proportion (37%) de ce qu’elle appelle des « hybri-
des » : ce sont des professionnels de l’information scienti-
fique, qui agissent tantôt comme journalistes pour divers 
médias, tantôt comme communicateurs pour diverses or-
ganisations. Les réponses au questionnaire de l’enquête 
indiquent que près de 40% de ces « hybrides » voient 
peu de différences entre les règles du journalisme et celles 
de la communication organisationnelle. On peut y voir 
là une autre illustration des phénomènes de “métissage” 
entre journalisme et communication, observés notamment 
par Bernier et al.5 

Ceci pose certes un problème de formation à l’éthique, 
mais soulève aussi une interrogation préalable, à propos 
de l’ensemble de la formation au journalisme spécialisé : 
comment trouver le bon “dosage” entre la formation au 
journalisme et la formation dans le domaine ? D’une part, 
le manque de connaissance du domaine peut produire 
une couverture journalistique prudente, superficielle et 
complaisante (ne fut-ce qu’involontaire, par simple igno-
rance), d’autre part une formation plus poussée dans le 
domaine de spécialisation qu’en journalisme peut favori-
ser une plus grande loyauté au domaine qu’aux principes 
du journalisme.

À l’Université Laval, c’est dans le cadre d’un deuxième 
cycle (maîtrise ou « master » avec essai et stage) que nous 
entendons développer l’enseignement du journalisme 
spécialisé. La maîtrise en « communication publique »6 
de l’Université Laval offre en parallèle au module en jour-
nalisme spécialisé, des profils en communication organi-
sationnelle, en développement interculturel et en analyse 
des médias et de la communication (maîtrise avec mé-
moire de recherche, préalable habituel à un doctorat de 
3e cycle).

Dans le profil en journalisme spécialisé, nous encadrons 
trois domaines de spécialisation : le journalisme interna-
tional, le journalisme économique et le journalisme scien-
tifique. Le candidat idéal à la formation spécialisée serait 
un diplômé d’un premier cycle disciplinaire (en études in-
ternationales, en économique, en sciences de la nature). 
Cependant, rien n’empêche l’étudiant diplômé d’un pre-
mier cycle en journalisme “général” d’accéder à ce pro-
gramme. Il aurait toutefois à acquérir des connaissances 
additionnelles dans son domaine de spécialisation, alors 
que le diplômé d’une discipline scientifique aurait plutôt 
à acquérir les connaissances de base en journalisme gé-
néral, avant de pouvoir les appliquer à son domaine de 
spécialisation.

Ce genre de programme “à géométrie variable” s’avère 
cependant difficile à gérer, notamment en ce qui concer-
ne la production d’un enseignement cohérent, pour un 
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Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQrsc), en 
partenariat avec l’observatoire de la culture et des communications du 
Québec (occQ). J. roChon, Journalistes et communicateurs scientifi-
ques devant la science : étude de perceptions, Québec, Université laval, 
mémoire de maîtrise en communication publique, 2008. (direction de 
recherche : isabelle clerc et Jacques lemieux). Bourse de recherche de la 
chaire Bell-globemedia en journalisme scientifique.

3 J. LuCkerhoff, C. Paré et J. Lemieux, op. cit. 
4 J. roChon, op. cit. 
5 m.-f. Bernier, f. demers, a. Lavigne et t. Watine, Pratiques novatrices en 

communication publique : journalisme, relations publiques et publicité. 
Québec, Presses de l’université laval, 2005.

6 le concept de « communication publique » tel qu’entendu au Québec ne 
concerne pas seulement la communication « étatique », comme c’est 
notamment le cas en France. la communication publique comprend l’en-
semble des « messages » médiatiques ou institutionnels relatifs aux débats 
et enjeux collectifs.

7 J. roChon, op. cit. 
8 l’histoire de l’enseignement du journalisme à l’Université laval (depuis 

1968) présente plusieurs « mouvements de balancier » entre ces deux 
tendances ; la période actuelle en est une de relatif équilibre.

9 J. Charron, f. sauvageau et J. Lemieux, op. cit. m.-f. Bernier, f. demers, a. 
Lavigne et t. Watine, op. cit. 

10 lors du colloque de rabat, un intervenant a soutenu qu’il « serait incon-
venant de former ensemble journalistes et communicateurs, tout comme on 
ne pourrait former ensemble les pharmaciens et les empoisonneurs ». en 
fait, le pharmacien a la formation technique pour empoisonner, mais son 
éthique l’empêche la plupart du temps de passer aux actes !

11 Dans la formation de deuxième cycle de l’Université laval, c’est le cours 
obligatoire « Problèmes et enjeux de la communication publique », com-
mun à tous les profils, qui joue ce rôle de lieu de débat entre praticiens et 
chercheurs de l’information et de la communication.

Nous estimons que depuis le milieu du 20e siècle, le do-
maine des « sciences et techniques de l’information et de 
la communication » est devenu un ensemble cohérent de 
savoirs fondamentaux et de savoir-faire empiriques, qui 
recouvre un ensemble de métiers et de pratiques profes-
sionnelles, dont les interactions s’avèrent simultanément 
marquées par la collaboration et le conflit9. Les départe-
ments ou facultés universitaires « d’infocom » peuvent être 
comparés aux facultés de droit, où l’on forme ensemble 
les futurs procureurs de l’État et les futurs avocats de la dé-
fense, ceux-ci pouvant offrir leurs services “à la veuve et 
à l’orphelin”, mais aussi au caïd de la pègre ou au finan-
cier véreux. De la même façon, le diplômé en journalisme 
à l’emploi d’une publication raciste et homophobe pourra 
prétendre faire du “vrai journalisme”, lorsqu’il dénoncera 
les manipulations des affreux relationnistes à la solde des 
groupes de défense des droits humains!

Ce qui nous ramène aux questions d’éthique et de déon-
tologie10 : dans la formation en journalisme spécialisé 
aussi bien que général, la présence d’un cours d’éthique 
spécifique à la profession est essentielle. Il ne suffit pas 
de “saupoudrer” les questionnements éthiques et déonto-
logiques à l’intérieur des activités de formation pratique. 
Cette formation à l’éthique doit aussi prendre en compte 
les profondes mutations et remises en questions que vit 
la profession, sous peine de se limiter à une litanie de 
“vœux pieux”.

Dans ce sens, l’étudiant en journalisme ne doit pas seu-
lement apprendre les fondements éthiques et déontologi-
ques de sa future profession, il doit aussi être capable de 
les comparer et de les confronter aux points de vue de ses 
futurs “partenaires / adversaires” de la communication. 
Aussi nous estimons qu’en plus d’un cours d’éthique du 
journalisme, la formation de deuxième cycle en journa-
lisme doit comprendre un cours obligatoire, commun au 
journalisme et à la communication, sur les débats et en-
jeux économiques, politiques et éthiques « des sciences et 
techniques de l’information et de la communication »11. 
Nous croyons que cette activité de formation permettra 
au futur diplômé, obligé de gagner sa vie dans un sys-
tème médiatique de plus en plus « hybride », à adopter 
aux diverses étapes de son cheminement professionnel, le 
comportement éthique approprié.

1 Voir J. tunstaLL, « news organizations goals and specialist newsgathe-
ring Journalists » in d. C. mCQuaiL et al. Sociology of Mass Communica-
tions, londres, Penguin Books, 1972. J. Charron, f. sauvageau et J. 
Lemieux, Les journalistes, les médias et leurs sources, Boucherville (Qué-
bec), gaëtan morin éditeur, 1991. 

2 J. LuCkerhoff, C. Paré et J. Lemieux, « le traitement journalistique des 
débats sur le financement des industries culturelles au Québec : un cas 
d’hybridation entre journalisme culturel et journalisme économique? », à 
paraître dans les Cahiers du journalisme, printemps-été 2010. C. martin, 
m. de La durantaye, J. Lemieux, g. Provonost et J.-P. BaiLLargeon, Le déve-
loppement des organismes et entreprises du secteur culturel au Québec, 
rapport de recherche, à paraître en 2010-11 sous forme d’ouvrage col-
lectif aux Presses de l’Université du Québec. subvention (2006-09) du 
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la déontoloGie par 
l’étude de cas 

mireLa Lazar

cet article repose sur l’exploitation qualitative d’entretiens semi-directifs réalisés auprès 
des enseignants de la faculté de journalisme et des sciences de la communication de l’univer-
sité de Bucarest. il montre en quoi la pédagogie utilisée dans leurs séminaires, basée sur une 
méthode inductive d’étude et de résolution de situations professionnelles tirées de la réalité, 
apporte une plus-value dans le processus d’appropriation des normes éthiques et déontologi-
ques par les étudiants en journalisme. 

J’emprunte au modèle explicatif du journalisme proposé 
par les chercheurs canadiens Charron et de Bonville1 l’hy-
pothèse selon laquelle les changements survenus au plan 
de la pratique journalistique essaient de forcer, « par effet 
de cumul », un « aménagement » / « une réorganisation » 
du système normatif pour se faire légitimer. Le système 
normatif est entendu dans le sens non pas seulement des 
« règles déontologiques » ou « juridiques », mais aussi 
de « schémas de pensée », de « modes d’interaction », 
de « cadres d’interprétation » auxquels les journalistes 
s’identifient en tant que communauté professionnelle dans 
un « cadre spatio-temporel donné ». « Par une tension 
constante entre conformisme et innovation, les pratiques, 
valeurs et croyances qui font consensus dans la commu-
nauté journalistique dans un temps et un lieu donnés et 
qui définissent le journalisme se transforment, souvent im-
perceptiblement. Le changement se réalise donc, concrè-
tement, à travers le jeu des acteurs (journalistes, éditeurs, 
consommateurs, gestionnaires, annonceurs, etc.) dont les 
intérêts, tantôt convergent, tantôt s’opposent »2.

Des mutations dans les pratiques journalistiques actuel-
les sont intervenues par l’action de facteurs endogènes 
et exogènes à la profession –d’ordre économique, tech-
nologique, politique, socioculturel3. Dans la plupart des 
cas, ces évolutions ont été perçues de façon négative par 
rapport aux normes ou conventions “classiques” concer-
nant la qualité de la démarche journalistique et de l’infor-
mation.

À l’heure où le hiatus entre ces nouvelles pratiques et les 
normes canoniques s’accentue en Roumanie aussi, sur 
fond de « marketisation » du journalisme et de climat 
inter- et intra-médiatique hyperconcurrentiel4, l’apprentis-
sage de l’éthique et de la déontologie dans les écoles 

de journalisme ne peut que contribuer à renforcer l’en-
vironnement éthique des entreprises  médiatiques. C’est 
ce qui ressort de la recherche qualitative que j’ai menée 
au mois de décembre 2009 auprès de mes collègues 
qui enseignent les cours et les séminaires d’« Éthique », 
de « Déontologie », de « Techniques de collecte de l’in-
formation », de « Techniques d’investigation journalisti-
que », de « Journalisme en ligne » et de « Législation et 
éthique pour les médias numériques ». 

La recherche, de caractère descriptif-explicatif, est basée 
sur dix entretiens semi-directifs et une observation par-
ticipante (6 heures) dans un séminaire d’« Éthique » et 
dans deux séminaires de « Techniques d’investigation 
journalistique ». Pour les buts de ma démarche, les in-
terviewés ont répondu à des questions portant essentiel-
lement sur les pratiques, les normes et les valeurs des 
journalistes roumains dans les médias traditionnels et 
électroniques; la qualité de l’information et les exigences 
des publics; l’existence des codes déontologiques, des 
médiateurs et des conseils d’éthique et l’efficacité de ces 
moyens; l’opportunité d’un contrôle venu de l’extérieur 
de la profession; la formation en éthique et déontologie 
dans l’école de journalisme; les méthodes pédagogiques 
utilisées dans les cours et les séminaires qu’ils encadrent; 
le développement d’un comportement éthique et d’une 
conscience morale chez les étudiants.

Cette méthode invite à considérer les devoirs des journa-
listes et l’exercice de la profession dans un cadre d’in-
terprétation inspiré par le modèle paradigmatique du 
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« Le cours se propose également une ouverture qualifiée 
sur l’analyse de problèmes concrets du domaine journa-
listique »10.

« Je pourrais dire que la stimulation de la conscience 
morale des étudiants représente le noyau même de no-
tre projet pédagogique axé sur l’éthique et la déontolo-
gie. La conscience morale est cependant corrélée avec 
l’ensemble des valeurs : morales au sens strict du terme, 
mais aussi esthétiques et sociales. Une étude de l’éthi-
que englobant un nombre plus grand d’aspects révéla-
teurs pour ces multiples connexions s’avère être efficace 
à cet égard : dévoiler les côtés par lesquels l’individu, 
même dans la confuse société de consommation, conti-
nue d’être lié à la sphère des valeurs –des sentiments tels 
que la solidarité, le besoin d’appartenance, de cohésion, 
de reconnaissance, la conscience de finalités communes, 
etc. Tout cela, plus que l’appel à la théorie, plus que les 
recommandations générales, aide le jeune à s’estimer 
soi-même et à conduire sa vie suivant le sentiment de sa 
propre dignité »11. Au-delà de la réflexion sur les valeurs, 
se pose le problème de la reconnaissance de celles-ci 
dans l’espace social. Cultiver chez les jeunes futurs jour-
nalistes « une dimension éthique inaltérable, une certaine 
tenue professionnelle et la conscience d’un rôle personnel 
à jouer dans la construction de l’opinion publique, dans 
la préservation de valeurs, toujours mises en question »12 
semble être l’enjeu des enseignements éthiques.

Le rôle de l’enseignant est formulé en accord avec les 
objectifs pédagogiques. « Nous devons nous proposer 
de faire ressortir chez les étudiants les latences du respect 
de soi, de la propre dignité et responsabilité, en plaçant 
la question de la profession dans un registre plus ample, 
plus profond de l’existence et de l’épanouissement per-
sonnel »13. « Mon rôle d’enseignant est d’éliminer, autant 
que possible, l’ignorance chez mes étudiants et de les 
protéger, autant que possible, contre les conséquences 
sanctionnantes du droit, de la loi »14.

Connaître l’éthique des médias invite les étudiants à as-
sumer une réflexion sur la responsabilité individuelle du 
journaliste, doublée de celle collective des organisations, 
face à la manière dont sont prises des décisions à impli-
cation éthique. Dans ce contexte doivent être regardées 
la responsabilité devant le public et la crédibilité que le 
journaliste doit bâtir sur le respect des standards éthiques. 
« Il est nécessaire de faire comprendre aux étudiants 
qu’ils doivent avoir (en tant que journalistes ou publics) 
la même exigence de rigueur face au journaliste que face 
à n’importe quel autre professionnel. Tout comme on ne 
s’attend pas qu’un chirurgien laisse le bistouri dans le 
ventre du patient, on ne doit pas s’attendre à ce qu’un 
journaliste travaille sous des standards minimum de per-
formance professionnelle »15. Par définition, l’éthique est 
une question de réflexion individuelle. Cependant, au 

journalisme dans lequel « le système normatif encadre la 
pratique en même temps qu’il est produit par elle »5.

éthique et déontologie : complémentarité 
conceptuelle et didactique

Si les rédactions ne semblent pas intéressées par les théo-
ries éthiques d’Aristote, de Kant ou de Bentham –elles 
prennent la plupart de leurs décisions dans l’urgence et se 
fondent sur une éthique “ad hoc”, “de situation”–, l’ensei-
gnement de l’éthique dans les écoles de journalisme peut 
être le point de départ pour l’entraînement au « raisonne-
ment moral »6. « En dépit de certains courants de débat 
dans le périmètre des éthiques appliquées, il apparaît 
que l’étude des grandes théories morales reste indispen-
sable à une authentique compréhension par les étudiants 
de la problématique éthique. Filtrer les exemples puisés 
dans la réalité où nous vivons par d’autres grilles que cel-
les auxquelles nous sommes habitués est de nature à mo-
deler et nuancer la pensée, en l’orientant vers un type de 
tolérance assumée, fondamentale et, par là, plus difficile 
à miner par les pressions et les conflits visibles ou souter-
rains qui bouleversent la mentalité contemporaine »7.

Le cours d’« Éthique » se propose de définir et clarifier les 
concepts, les thèmes et les problèmes fondamentaux de la 
vie morale. En termes de contenu, il est axé sur des sujets 
tels que « le Fait moral » et ses composantes (« Normes », 
« Principes », « Manifestation morale », « Appréciation 
morale », « Conscience morale », « Valeurs morales »), 
« l’Idéal moral », « la Liberté morale », « le Sens de la 
vie », « le Progrès moral et les antinomies du Progrès moral 
». « Dans sa dimension instructive, le cours d’Éthique offre 
aux étudiants le cadre théorique nécessaire à l’analyse 
des situations concrètes ; dans sa dimension éducative, il 
leur donne la possibilité de cristalliser leur conscience mo-
rale. L’information historique (classique et contemporaine) 
est subordonnée à l’analyse systématique. J’accorde une 
place relativement large aux analyses factuelles de type 
”casuistique”. Etant donné la nature de la discipline, qui 
est aussi normative, le cours est  essentiellement interactif 
(questions-réponses, dialogue-disputes) »8.

En prolongeant les réflexions éthiques et se situant dans 
une parfaite complémentarité avec celles-ci, le cours de 
« Déontologie » opère la reconfiguration du “Fait moral” 
en “Fait déontique”, sur la base de quatre réductions. 
Dans la structure du “Fait déontique” ne restent que les 
“normes” comme élément axiologique (à l’intersection 
des normes morales et des normes “techniques”). « La 
place des valeurs fondamentales est prise par des ter-
mes comme l’utilité, l’efficacité, les conséquences de nos 
actes, en tant qu’entités réelles et mesurables. Le devoir 
(D) –surtout dans son acception kantienne– est pulvérisé 
dans le “cercle des devoirs” (bien déterminés, x, y, z) »9. 
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prendre les dérives déontologiques, nous disposons de 
deux leviers : le recours à la théorie et les études de cas. 
L’utilisation des derniers peut s’avérer plus convaincante 
dans la mesure où nous identifions des situations au plus 
près des arguments apportés par les étudiants en base 
des pratiques qu’ils observent dans les rédactions »22. 

Un intérêt particulier est accordé au choix des cas. « D’ha-
bitude, les étudiants choisissent des cas compliqués pour 
faire bonne figure auprès de leurs collègues »23. Les en-
seignants-journalistes rapportent des cas issus de leurs 
expériences. « En ce moment, les problèmes éthiques en 
milieu journalistique trouvent rarement leur heureuse so-
lution. Je suis allée assister à une conférence de presse 
organisée par une ONG pour présenter un programme 
humanitaire d’aide aux personnes en grande précarité 
matérielle. Je n’ai pas pu m’empêcher d’observer l’hy-
pocrisie de l’événement qui se tenait dans un hôtel cinq 
étoiles, où le buffet servi à l’occasion était des plus coû-
teux et les cadeaux offerts aux journalistes étaient outrés. 
J’ai décidé de ne pas écrire la nouvelle sur le programme 
en question, mais seul un compte rendu de la conférence 
de presse que j’allais remettre le jour d’après à l’édition 
en ligne, faute d’espace dans le journal. Vingt minutes 
plus tard, un rédacteur en chef adjoint retirait mon pa-
pier, m’admonestant qu’il ne fallait pas se brouiller avec 
cette ONG… J’ai analysé avec les étudiants les limites 
éthiques à ne pas franchir »24. « Je renvoie, bien sou-
vent, dans mes exemples à l’éthique médicale, parce que 
chaque étudiant a eu, au moins une fois, un contact avec 
un médecin et parce que la profession jouit d’une bonne 
image auprès des Roumains »25.

« L’analyse commence toujours par une perspective sur le 
cadre juridique dans lequel s’inscrit le cas respectif, car 
les étudiants ignorent certaines dispositions légales. Je 
leur explique, de même, des articles du code déontologi-
que du journaliste. Il y a des étudiants qui, en 2e année, 
ne savent pas ce qu’est la “clause de conscience”. Je crois 
que le métier de journaliste peut être mieux appréhendé 
si on en connaît les rigueurs, tout comme si on en dévoile 
les erreurs flagrantes, parce que j’ai la conviction que la 
force de l’exemple est extrêmement importante »26. Des 
cas tirés de la presse étrangère sont également débattus. 
« Par exemple, un cas français de 2004 : celui de l’af-
faire AZF divulguée avant son dénouement par le journal 
régional La Dépêche du Midi, acte fustigé par Nicolas 
Sarkozy, ministre de l’Intérieur à l’époque27. Le cas a été 
présenté par une étudiante. Je l’ai repris et cité moi aussi 
plusieurs fois »28.

L’analyse éthique des cas s’étaie sur le modèle du rai-
sonnement moral de Ralph Potter – « la boite de Potter 
»–, un modèle dynamique et circulaire, dont les quatre 
étapes (« définition empirique », « identification des va-
leurs », « recours aux principes », « choix des loyautés ») 

moment où le consensus est rencontré sur les standards 
éthiques individuels, au sein d’un groupe de profession-
nels, on parle de l’existence d’un code éthique. Un dé-
ficit de compréhension de la nature des responsabilités 
(face à l’État, face au public et face à soi-même à travers 
l’éthique personnelle) entraîne une dispute sur les codes. 
D’habitude, les codes « qui formulent soit les standards 
minimun de performance professionnelle, soit les attentes 
idéales » sont élaborés de façon à provoquer le moins de 
perturbations possible aux professionnels des médias16. 
Les disputes/débats sur les codes sont pourtant nécessai-
res. 

Le cyberespace est un terrain de dilemmes éthiques. Pour 
les enseignants qui sont plus rapprochés des nouvelles 
technologies (par leur activité didactique ou par celle 
journalistique), il est important de provoquer un question-
nement sur les pratiques journalistiques et sur la manière 
dont les normes sont formulées pour des conditions de 
travail en milieu virtuel. « Il serait souhaitable d’avoir des 
critères plus souples à la base des règles déontologiques 
pour le journalisme électronique, tout en ne dérogeant 
pas aux principes éthiques »17. « Le respect des normes 
est valable pour tout professionnel, surtout pour protéger 
le public contre des pratiques nuisibles. Les normes sont 
liées à la moralité. C’est comme si on disait que s’il opère 
au laser, un chirurgien peut (a la permission d’) opérer 
plus mal »18. «  La réalité est que le feed-back assuré 
par le journalisme en ligne peut être un mécanisme de 
réglage qui confirme les normes »19. « Les standards jour-
nalistiques continueront de réclamer l’exigence dans les 
performances professionnelles ; seulement, ils porteront 
sur un autre ensemble de compétences que celui dévelop-
pé dans les médias traditionnels »20. « Le cyberespace est 
actuellement en quête de sa propre identité normative. La 
déontologie n’est pas seulement un “donné”, mais aussi 
un “construit” »21.

méthode pédagogique 

La maîtrise de la théorie éthique donne aux étudiants la 
possibilité de l’appliquer dans le processus individuel de 
prise des décisions. La pratique pédagogique, reposant 
sur des méthodes qui stimulent l’intériorisation des normes 
et des valeurs sur les plans cognitif, affectif-émotionnel 
et volitif, les aide à développer leur propre système de 
convictions morales, susceptible d’être appliqué dans leur 
future profession.

La méthode d’enseignement utilisée de façon systématique 
dans les séminaires dont il est question ici (mentionnée 
dans les syllabi des disciplines respectives) est l’étude de 
cas. C’est à travers ce type d’études qu’est réalisé l’exer-
cice de compréhension et d’acceptation par les étudiants 
des systèmes de convictions des autres. « Pour faire com-
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valeurs : la vérité et la diffusion d’informations dans le 
premier cas, le respect d’un droit individuel fondamental 
et le service d’un droit collectif dans le second », écrit Ber-
nier32.  La relation entre “finalités” (F) visées et “moyens” 
(M) de les atteindre amène la discussion sur le terrain du 
conflit entre “devoirs” et “intérêts”. L’enseignant nuance 
pour les étudiants l’opposition (qui reste toujours ouverte) 
entre “déontologisme” et “conséquentialisme” : « Le pre-
mier fonctionne a priori, le deuxième, a posteriori »33. 
Les études de cas présentées et discutées par les étudiants 
illustrent les quatre situations (« désirable » /+/ et « indé-
sirable » /-/) : 1. +M => +F ; 2. -M => -F ; 3. +M => -F ; 
4. -M => +F34. « En rapport avec la quatrième variante, 
est débattue, dans les cas dilemmatiques, la question du 
compromis et de son caractère “acceptable” (justifié) ou 
“inacceptable” (non justifié) »35.

les bénéfices de l'étude de cas

« On m’a posé, lors d’un séminaire, la question s’il fallait, 
en entrant dans le métier, renoncer à tous les concepts 
moraux ! Les étudiants ont une image assez négative de 
la manière dont les journalistes respectent les règles de 
déontologie. Par conséquent, il faut apporter aussi des 
exemples positifs de la pratique journalistique quotidien-
ne. Il y a des journalistes qui refusent les pots-de-vin, qui, 
tout en étant soumis à d’énormes pressions, font leur mé-
tier avec conscience et avec responsabilité et prennent au 
sérieux les concepts éthiques »36.

Les enseignants interviewés reconnaissent, tous, les bé-
néfices de l’approche par l’étude de cas, sur le plan 
cognitif, comme sur celui attitudinal : « L’étude de cas 
stimule, en premier lieu, par la manière intuitive de poser 
les questions assimilées préalablement au plan purement 
théorique. À travers l’étude de cas, l’étudiant “voit” opé-
rer des concepts et principes qui lui paraissaient enfermés 
dans un espace abstrait. En confrontant ses opinions avec 
d’autres, différentes ou contraires, l’étudiant peut considé-
rer avec plus d’attention ses propres prémisses et rééva-
luer ses attitudes spontanées »37. D’autres caractéristiques 
positives sont soulignées par les répondants. En effet, « la 
valeur principale de l’utilisation de cette méthode réside 
dans la possibilité d’extraire d’une situation particulière 
un élément de généralité maximale lequel puisse servir à 
la prise de décisions dans des cas similaires. Nous avons 
recours à la riche jurisprudence de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme (par exemple, en matière de li-
berté d’expression) pour analyser dans une perspective 
juridique, éthique ou déontologique les pratiques journa-
listiques »38. « Les études de cas donnent la possibilité 
de nuancer la théorie et d’interpréter les situations dans 
l’interdisciplinarité, car une seule clé de lecture n’en est 
pas suffisante »39. « À ces générations d’étudiants nées 
à l’ère du numérique, que les exposés théoriques ne font 

« progressent en profondeur, pour aboutir à un jugement 
(évaluation et justification) final d’où on peut revenir sur 
les deuxième et troisième étapes, par une réinterprétation 
enrichissante du jugement. À mon avis, de la perspec-
tive finale on peut revenir aussi sur la première marche 
(factuelle et descriptive), car n’importe quel fait peut être 
envisagé sous une perspective informationnelle autre que 
celle fixée à un moment donné »29. « On emprunte le 
modèle de la “boite de Potter” pour analyser la manière 
d’approcher le cas de la perspective des journalistes, de 
celle la direction éditoriale, de celle de la direction pa-
tronale et de celle du public. Les étudiants jouent les jeux 
de rôles. Dans chacune des positions, ils assument les 
conséquences des situations. C’est un mode de responsa-
bilisation qui les entraîne à exercer leurs valeurs morales 
et leur sens critique »30. 

 Les enseignants ont tout intérêt à encourager l’argumen-
tation des étudiants, à ne pas les forcer à faire un choix, 
mais à les aider à s’expliquer la dimension éthique d’une 
décision. « Nous suivons attentivement les détails du cas 
soumis à l’analyse. Nous essayons d’obtenir, dans un pre-
mier temps, un consensus “narratif” là-dessus. Le deuxiè-
me pas est celui de la mise en évidence des conflits, des 
contradictions, de la tension morale et déontologique 
entre les valeurs en jeu. Nous départageons ensuite les 
aspects sous-entendus (tels que la nécessité d’adhérer 
à certains principes ou valeurs) des aspects probléma-
tiques. Encadrer le cas le plus exactement possible sur 
la base des informations factuelles et des principes dont 
nous sommes tombés d’accord, c’est notre souci suivant. 
Nous nous rapportons à des exemples analogues, en en 
soulignant les points de convergence et de divergence. 
Nous avons recours aux modèles d’appréciation morale 
fournis par les grandes théories éthiques européennes : 
eudémonisme, normativisme kantien, utilitarisme. Par cet-
te démarche, nous nous proposons d’encourager une atti-
tude personnelle nuancée, fondée sur l’information et sur 
des critères dépourvus d’ambiguïtés en base desquels les 
étudiants puissent construire des arguments cohérents et 
plausibles »31. Les cas pris pour exemples dans les sémi-
naires se rapportent à l’immixtion dans la vie privée des 
anonymes et des personnalités publiques, la confidentia-
lité des sources d’information, la protection des victimes, 
la couverture d’un événement de type “breaking news” 
par une rédaction en ligne, l’utilisation de la caméra ca-
chée, le conflit d’intérêts, des affaires de pots-de-vin, la 
promotion de la publicité masquée, etc. 

« C’est souvent lorsque le journaliste tente de contourner 
les obstacles rencontrés dans son travail de collecte d’in-
formation que ses valeurs professionnelles risquent le plus 
d’entrer en conflit avec ses valeurs morales ; faut-il trom-
per les sources d’information pour obtenir une confession, 
une information ? Faut-il sacrifier la vie privée pour servir 
le droit public à l’information ? On voit s’affronter les 
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Si l’on confronte réalité observée dans ces cas et analyse 
des nouvelles pratiques à l’hypothèse posée au départ, il 
apparaît que seules peuvent aspirer à une légitimité nor-
mative dans le cadre du système les pratiques qui peuvent 
se justifier moralement. Retour, donc, de l’éthique (non 
pas en simple rhétorique), motivé –sur une affirmation op-
timiste de Lipovetsky43– justement par la croissance de la 
force des médias comme nouveau pouvoir qui organise 
la réalité sociale.

1 J. Charron et J. de BonviLLe, « les mutations du journalisme au Québec : 
une problématique de recherche », 2002,  [ressource électronique http://
www.com.ulaval.ca/grmj/problematique.html]. J. Charron et J. de Bon-
viLLe, avec la collaboration de colette Brin et Florian sauvageau, « De la 
théorie au terrain. modèle explicatif de l’évolution du journal télévisé au 
Québec », les études de communication publique, n°18, 2005.

2 Ibid. 
3 Voir entre autres: J. Charron, « les mutations paradigmatiques du jour-

nalisme », communication au celsa, Paris, le 12 juin 2007), 2007, [res-
source électronique http://recherche.telecom-bretagne.eu/labo_commu-
nicant/surlejournalisme//wp-content/uploads/2007/06/expose-sur-les-
mutations-paradigmatiques.pdf]. t. Watine, « De la convergence des 
métiers de la communication publique à l’hybridation des pratiques pro-
fessionnelles : la nouvelle posture journalistique », Les Cahiers du journa-
lisme, n°12, automne, 2003. 

4 m. Lazar, Noua televiziune si jurnalismul de spectacol, iasi, Polirom, 
2008.

5 J. Charron, op. cit. 
6 Des analystes et universitaires s’accordent d’ailleurs à le lire. Voir notam-Des analystes et universitaires s’accordent d’ailleurs à le lire. Voir notam-

ment f. deaver, Etica în mass media, Bucuresti, silex, 2004. a. L. day, 
Ethics in Media Communications, 4th edition, Belmont cA, Wadsworth, 
2003.

7 entretien avec Filotheia Bogoiu (voir encadré). 
8 entretien avec tudor catineanu.
9 t. Catineanu, Deontologia mass-media, Bucuresti, editura Universitatii din 

Bucuresti, 2008, pp. 22-28.
10 entretien avec tudor catineanu.
11 entretien avec Filotheia Bogoiu. 
12 Ibid.
13 Ibid.
14 entretien avec Daniel Dragnea. 
15 entretien avec raluca radu. 
16 f. deaver, op. cit. 
17 entretien avec oana Dan. 
18 entretien avec raluca radu.
19 entretien avec manuela Preoteasa.
20 entretien avec george Popescu.
21 entretien avec Daniel Dragnea.
22 entretien avec Filotheia Bogoiu.
23 entretien avec raluca radu.
24 entretien avec ionela gavriliu. 
25 entretien avec raluca radu.
26 entretien avec emilia sercan. 
27 h t t p : / / w w w. l e f i g a r o . f r / a c t u a l i t e / 2 0 0 7 / 0 3 / 0 6 / 0 1 0 0 1 -

20070306ArtWWW90283-quinze_mois_d_une_vaine_traque.php
28 entretien avec raluca radu.
29 t. Catineanu, op. cit. p. 45. 
30 entretien avec horea Badau.
31 entretien avec Filotheia Bogoiu.
32 m.-f. Bernier, Éthique et déontologie du journalisme, Québec, Presses de 

l’Université laval, 2004, p. 61. 
33 entretien avec tudor catineanu.
34 t. Catineanu, op. cit. p. 19.
35 entretien avec tudor catineanu.
36 entretien avec ionela gavriliu. 
37 entretien avec Filotheia Bogoiu.
38 entretien avec Daniel Dragnea. 
39 entretien avec manuela Preoteasa.
40 entretien avec george Popescu.
41 entretien avec raluca radu.
42 entretien avec Filotheia Bogoiu.
43 g. LiPovetsky, Le Crépuscule du devoir. L’éthique indolore des nouveaux 

temps démocratiques, Paris, gallimard, 1992. trad. en roumain : Amur-
gul datoriei. Etica nedureroasa a noilor timpuri democratice, Bucuresti, 
editura Babel, 1996, p. 262. 

pas vibrer si facilement, l’étude de cas donne l’occasion 
de se sentir proches de l’environnement professionnel et 
de traverser des situations qui les préparent pour leur fu-
tur milieu de travail »40.

Chez certains étudiants, on peut constater, à la fin du 
cours, une évolution de la pensée éthique en ce sens 
qu’ils peuvent argumenter, fonder sur une base philoso-
phique la prise d’une décision en comparaison avec le 
choix d’une action basé uniquement sur l’intuition (un de-
voir prima facie) auquel ils procédaient antérieurement. 
Ces étudiants sont d’habitude ceux que caractérise une 
maturité intellectuelle. D’autres ne sont toujours pas capa-
bles d’un jugement (comme base d’une décision morale), 
même s’ils peuvent reconnaître le caractère correct d’une 
action (validé par croyance intuitive). « En fin de semes-
tre, du moins, nous n’avons plus les discussions musclées 
de la première séance où faire accepter par les étudiants 
l’idée qu’il y a des règles de conduite ou des devoirs à 
respecter dans le journalisme, comme dans tout autre mé-
tier, est une entreprise aussi épuisante qu’un combat au 
corps à corps ! »41. 

En reprenant l’affirmation d’une enseignante, on pourrait 
dire que la problématique morale ne doit pas être abor-
dée dans une perspective dogmatique. « L’aspect univer-
sel de l’éthique se retrouve dans la perspective depuis 
laquelle on pose les questions fondamentales et non pas 
dans les solutions proprement-dites offertes par telle ou 
telle théorie. C’est le rapport des solutions aux questions, 
des prémisses ultimes aux présuppositions sur la nature 
humaine, sur la société, l’État, le but dans la vie, etc. 
que nous devons viser »42. L’exercice de la pensée dans 
cette connexion entre le théorique et l’immédiat est ce que 
poursuit en dernière instance le mécanisme de l’étude de 
cas.

Il exige de la rigueur, mais aussi une souplesse de la 
pensée. Il exige que l’on cherche des réponses et non pas 
que l’on se cantonne dans la démarche stérile.  

 Sur le plan didactique, les étudiants sont munis de repè-
res théoriques et d’outils d’analyse. Au plan pédagogi-
que, le fait qu’il y ait une motivation assez grande des 
étudiants pour ce genre d’exercice est le premier bénéfice 
de cette méthode. Les casuistiques “éthique” et “déontolo-
gique” sont susceptibles de favoriser la mise en place de 
compétences d’ordre cognitif qui permettent aux étudiants 
de prendre des décisions, de résoudre un dilemme. Ces 
cas peuvent accroître leur sensibilité éthique et les aider 
à développer, par des repères comparatifs, une attitude 
morale consciente. En outre, les analyses de cas leur per-
mettent de mieux appréhender la réalité dans le champ 
du journalisme roumain, avec ses crises, ses controverses 
et ses dilemmes.
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LES PERSONNES INTERVIEWÉES

Professeur dr. Tudor Catineanu (ancien Professeur des 
universités en philosophie, ancien Président-directeur 
général de la Société Roumaine de Radiodiffusion). 
Il enseigne les cours d’« Éthique » et de « Déontolo-
gie ».

Chercheuse Filotheia Bogoiu, doctorante en philo-
sophie. Elle est responsable des séminaires d’« Éthi-
que ».

Maître assistante dr. Raluca Radu, responsable de sé-
minaires de « Déontologie ».

Assistant doctorant Horea Badau (journaliste pigiste), 
responsable de séminaires de « Déontologie » et de 
« Journalisme en ligne ».

Assistante doctorante Manuela Preoteasa (rédactrice-
coordonnatrice au portail d’informations Hotnews), 
responsable des séminaires de « Déontologie » et de 
« Journalisme en ligne ».

Assistant doctorant George Popescu (journaliste pi-
giste), responsable du séminaire de « Journalisme en 
ligne ».

Assistant dr. Daniel Dragnea (chef du Corps de 
contrôle, Division Juridique du Ministère roumain de 
l’Education), responsable du cours et des séminaires 
de « Législation et éthique pour les médias numéri-
ques ». 

Enseignante associée Emilia Sercan (journaliste d’in-
vestigation free-lance), responsable du cours « Tech-
niques d’investigation journalistique » et du séminaire 
de « Techniques de collecte de l’information ».

Enseignante associée Oana Dan (rédactrice à l’édi-
tion en ligne du quotidien Evenimentul Zilei), respon-
sable de séminaire de « Techniques d’investigation 
journalistique » et de « Techniques de collecte de l’in-
formation ».

Enseignante associée Ionela Gavriliu (reporter au 
quotidien Jurnalul National), responsable de sémi-
naire de « Techniques d’investigation journalistique » 
et de « Techniques de collecte de l’information ».

Les entretiens ont été menés en face-à-face et par 
courrier électronique. Le guide d’entretien comporte 
dix-huit questions.

RaDio Et naRRation : lE RÉEnchantEmEnt ? 
colloqUE aUtoUR DU RÉcit RaDiophoniqUE

Vendredi 19 novembre 2010 à 14h et samedi 20 novembre 2010 à 13h. Bruxelles (Facultés St-Louis)

L’univers du narratif radiophonique est aujourd’hui en plein développement,et paraît même vivre une nouvelle naissance. A priori, on 
aurait toutefois tendance à estimer le contraire. En effet, dans le domaine du fictionnel, le narratif n’est-il pas limité à des productions 
de « niches » réservées à quelques rares chaînes culturelles ? Et dans le secteur du documentaire, le récit parvient-il sans difficulté 
à occuper quelques cases de programmation tardives sur des radios généralistes et à prendre une petite place sur certaines radios 
associatives ? 

Pourtant, le narratif renaît. Sur les radios hertziennes, il bénéficie aujourd’hui une légitimité dans la mise en scène de l’information 
radiophonique, où le reportage retrouve petit à petit des lettres de noblesse. Il investit aussi de plus en plus le secteur de la publicité 
radio. Son implantation dans la production documentaire revêt de nouvelles formes. Sous des formes plus testimoniales, il s’immisce 
dans les programmes de talk. Et l’on parle d’un possible retour de la fiction radiophonique, dont la nature reste toutefois à imaginer. 
Sur les nouveaux supports radiophoniques, le narratif commence aussi à s’installer, que ce soit sur les webradios ou dans les banques 
de données de programmes. L’occasion est donc unique de pouvoir faire le point sur les différentes composantes de la relation radio/
récit, que ce soit avec un regard historique (de « l’âge d’or » à nos jours), une lecture narratologique ou littéraire, une analyse sémio-
pragmatique, une mise en perspective sociologique, ou une interprétation socio-économique et stratégique.

Co-organisation : ORM (Observatoire du Récit Médiatique UCL); GRER (Groupe français de Recherches et d’Études sur la Radio) avec 
le PReCoM (Pôle de Recherches sur la Communication et les Médias, FUSL)

Renseignement : Frédéric ANTOINE, frederic.antoine@uclouvain.be



20

Médiatiques. Récit et société, n°46, printemps 2010

le journalisMe de qualité 
face à la concentration des 

Médias
RÉflExions poUR l'ExERcicE DE la DÉontologiE

mihai coman

Depuis la chute du communisme, le paysage médiatique roumain est marqué par une pro-
fusion de titres de presse, de chaînes, de programmes et par un marché publicitaire en ascen-
sion. en même temps un lent processus de concentration médiatique a commencé. celui-ci 
constitue-t-il un obstacle à l’exercice du journalisme ? réflexion au départ du cas particulier 
d’un pays ex-communiste. 

La chute du communisme a provoqué, dans le paysage 
médiatique roumain, une explosion  quantitative des 
titres, des chaînes et des programmes. Pour la presse 
écrite, celle-ci se traduit par une augmentation rapide 
des titres (des magazines puis des quotidiens), suivie par 
une stabilisation. Ainsi en 1989 on comptait 36 quoti-
diens et 459 magazines; en 1990: 65 et 1379;  en 
1993: 100 et 987; en 1996 : 106 et 1313; en 1999: 
118 et 1868 ; en 2002: 94 et 1853; en 2005: 80 et 
20441. Quant à l’audiovisuel, les chiffres montrent une 
croissance constante. En effet, en 1993 on comptait 4 
postes commerciaux de radio et 2 chaînes commerciales 
de télévision; en 1996: 136 et 53; en 1999: 199 et 88; 
en 2002: 277 et 106; en 2005: 326 et 1582. 

Du point de vue du cadre législatif, une relation ambiguë 
s’est développée entre les médias de service public et 
les medias commerciaux. L’audiovisuel a été confronté 
à un double processus. D’une part, réguler le champ de 
l’audiovisuel en accord avec les tendances de l’UE (par 
la création des lois, règlements, organismes de contrôle 
de réglementation). D’autre part, dé-réguler en accord 
avec les principes du marché. Suite à ces évolutions le 
système de l’audiovisuel est “surveillé” par le Conseil Na-
tional de l’Audiovisuel (CNA), ce qui implique un respect 
accru des lois et des normes déontologiques, et donc plus 
de responsabilité. Par contre, dans la presse écrite le mo-
dèle dominant est celui libéral, mais dans des formes plu-
tôt libertariennes 

Ce mode d’évolution de la presse post-totalitaire fait que 
le service public possède une marge de manœuvre plus 
limitée car il se voit obligé de respecter les textes de lois 
et les demandes du CNA. Le système privé, en revanche, 
faiblement réglementé, est libre de ses choix “commer-
ciaux”. Les entreprises sont propriétaires de leurs ressour-
ces et ont toute latitude dans leur liberté d’expression, ce 
qui conduit à un relâchement de la responsabilité publi-
que, à la recherche du succès a tout prix et, entre autres, 
à la tabloïdisation. 

transformations du marché

Du point de vue de l’économie des médias, nous avons 
assisté, ces dix dernières années à un marché publicitaire 
en ascension. Les recettes sur le marché de la publicité 
ont été de : 26,6 millions USD en 1993 ; 105,4 millions 
USD en 1996 ; 287 millions USD en 1999 ; 1,064 mil-
lions USD en 2002; 1,299 millions EU en 2003 ; 2,827 
millions EU en 2006 ; 5.930 EU en 20083. Ces revenus 
sont inégalement distribués entre les différents medias. 
En effet, la télévision reçoit la part du lion tandis que la 
presse écrite et, particulièrement, la radio obtiennent des 
investissements publicitaires plus réduits. En outre, bien 
que l’on ne possède pas les chiffres pour le marché de la 

Mihai Coman est Doyen de la Faculté de journalisme et des sciences de la 
communication de l’Université de Bucarest

d o s s i e r
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– Sorin VANTU)4 ; Adevarul (owner – Dinu PATRICIU)5 ; 
Intact (owner – Dan VOICULESCU)6 ; MediaPro Group 
(owner – Adrian SARBU)7 ; Ringier8 ; Sanoma-Hearst9. 

Dans le domaine de l’audiovisuel, le marché est dominé 
par: Media PRO International (Adrian SARBU)10 ; Intact 
(Dan VOICULESCU)11 ; Academia Catavencu-Realitatea 
(Sorin VANTU)12 ; SBS Broadcasting & UPC13. 

En partant du critère des audiences, ces groupes contrô-
lent les médias nationaux. Aussi, de nombreux auteurs 
ont déploré –c’est assez usuel– la perte de la liberté de 
la presse qui pourrait résulter de la concentration des ca-
pitaux. Toutefois, le critère des audiences de la presse 
nationale ne semble pas, à lui seul, pertinent pour décrire 
le degré de concentration (d’ailleurs, pour la télévision, 
50% des audiences reviennent à la chaîne publique et 
50% aux chaînes des autres groupes de presse). Pour 
le moment nous n’avons pas de données sur l’ampleur 
du capital qui est à la disposition de ces groupes, ni sur 
leurs projets d’avenir (vont-ils acheter ou resteront-ils dans 
les paramètres actuels ?). Nous ne savons pas quel est le 
degré de pénétration du capital étranger sur le marché 
de la presse locale et quel est le degré de concentration 
du capital (étranger et roumain) dans ce secteur.

concentration, éthique et déontologie

Nous aimerions apporter une réponse, liée à la situation 
de la presse post-communiste, à deux questions fréquem-
ment débattues : la déontologie professionnelle est-elle en 
danger lors du processus de concentration? Les intérêts 
économiques du patronat sont-ils un obstacle dans l’exer-
cice de la profession, à savoir, un exercice fidèle aux 
normes de l’éthique journalistique ? 

Il est connu que la liberté d’expression de la presse est 
étroitement liée à son indépendance économique, qui, 
à son tour, est liée à l’existence d’un marché des mé-
dias à l’écart des interférences des pouvoirs étatiques 
ou/et politiques. Un marché faible, c’est-à-dire un mar-
ché non-nourrit de recettes publicitaires met en danger 
l’existence même des entreprises de presse. Celles-ci vont 
faire appel à d’autres sources de financement et, plus 
particulièrement, a d’autres types de publicité. C’était 
le cas de la presse écrite quotidienne roumaine. Ainsi, 
les investissements dans la « publicité d’État » pendant 
le gouvernement d’Adrian Nastase  (2001 – 2004) ont 
été de 64.7 millions d’Euros. Pendant les six premiers 
mois de l’année 2004 (année électorale), les institutions 
d’État ont investi 4.7 millions d’Euros. 1.8 millions sont 
allés vers 17 titres de la presse quotidienne et les plus 
gros bénéficiaires ont été les quotidiens Adevarul (tirage: 
479.000), Ziua (360.000), Jurnalul National (310.000), 
Curentul (115.500), et Gardianul (75.000)14. Après les 

presse régionale et locale, il semble évident que celui-ci 
est “sous-nourrit” en ce qui concerne les revenus du mar-
ché publicitaire.

En même temps, après l’explosion de l’Internet qui a 
marqué les premières années du post-communisme, les 
audiences de la presse écrite nationale et de la télévi-
sion ont commencé a chuter. Ce processus est lié a plu-
sieurs transformations dont les plus importantes sont : 
- la saturation du marché par 
les nombreux titres de presse et les chaînes ;  
- l’augmentation de la capacité du public de fai-
re des choix et, par conséquent, de ne plus 
rester plus captif d’une chaîne ou d’un titre ;  
- le paradoxe du financement des médias (spécialement 
de la télévision). En effet, étant donné la forte croissance 
économique d’après 2000, les budgets des entreprises ont 
augmenté et, proportionnellement, les ressources pour la 
publicité. Ainsi, en dépit de la réduction des audiences, les 
recettes publicitaires ont connu une croissance constante ; 
- la migration du public jeune et éduqué vers l’In-
ternet. Le média le plus affecté par ce mou-
vement a été la presse écrite quotidienne ;  
- l’implantation depuis 2007 de la presse écrite quoti-
dienne gratuite. 

En même temps –et suite a ces transformations du mar-
ché des médias– un processus lent de concentration a 
commencé. Ce processus possède quelques caractéristi-
ques. Premièrement, il est davantage interne qu’externe, 
ce qui signifie que le capital se concentre plutôt dans 
les mains des propriétaires locaux, que de propriétaires 
internationaux. Il s’agit du résultat de l’entrée tardive du 
capital international sur le marché roumain (par rapport 
a ce qui s’est passé en Hongrie, Tchéquie, Pologne, Slo-
vaquie). Deuxièmement ce processus de concentration 
est souvent lié à une intégration horizontale plutôt que 
verticale. La majorité des groupes possède des intérêts 
dans la production du contenu médiatique, mais rarement 
dans l’amont ou dans l’aval de cette production (le Media 
PRO International étant l’exception avec ses studios de 
cinéma, ses maisons de disques, ses salles de cinéma 
etc.). Troisièmement, ce mécanisme est souvent lié à des 
groupes dont le capital est restreint (par rapport aux trusts 
internationaux). Même lorsqu’il s’agit de la pénétration 
de capitaux étrangers, ceux-ci sont essentiellement des 
groupes de taille moyenne (tels que le suisse Ringier, le 
turc Dogan, l’américain CME, etc.). Enfin, ce processus de 
concentration est moins lié à la presse régionale et locale 
qu’à celle de pénétration nationale. En fait, à part le chif-
fre énorme des petits entrepreneurs locaux, nous n’avons 
pas des données fiables sur le degré de concentration 
dans la presse locale et sur la source des capitaux.

En ce qui concerne la presse écrite les groupes les plus 
importants sont : Academia Catavencu-Realitatea (owner 
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élections de 2004, le nouveau gouvernement a renoncé 
a la publicité d’État. Dans son rapport annuel sur la li-
berté de la presse, FreeEx15 fait remarquer en 2005 : 
la réduction significative de l’influence politique dans les 
médias ; l’augmentation du nombre des nouvelles criti-
ques concernant l’activité du gouvernement et l’augmen-
tation de l’autonomie éditoriale. 

Cet exemple nous montre que dans les “démocraties 
émergentes” un certain degré de concentration est es-
sentiel pour assurer l’autonomie économique des me-
dias et garantir le maintien de la liberté d’expression. La 
concentration, en éliminant la dépendance des ressour-
ces étatiques, permet le fonctionnement professionnel des 
médias et facilite, selon nous, l’exercice du journalisme 
de qualité. À son tour celui-ci encourage le respect des 
normes déontologiques dans la pratique professionnelle 
et permet l’instauration d’une correspondance entre les 
“leçons” apprises durant le stage de formation (univer-
sitaire ou dans une école professionnelle) et l’exercice 
concret du métier.

1 l’Annuaire statistique de roumanie, 1990 – 2006.
2 Ibid.
3 source: http://www.paginademedia.ro/cifre-utile/#publ20032008
4 Ziua, gardianul, Averea, Ziua turistica, Ziua tV, cotidianul, Bucharest 

Daily news; Academia catavencu, Bucataria, idei in Dialog, ideal mar-
riage, motor, tabu.

5 Adevarul et des magazines.
6 Jurnalul national, gazeta sporturilor ; saptamana financiara plus de 

magazines à circulation nationale.
7 Ziarul Financiar, gandul; Aradeanul, Banateanul, Bihoreanul, Brasovea-

nul, clujeanul, hunedoreanul; Acasa magazin, madame Figaro, Playboy, 
Pro tV magazin, interioare, Aventuri, Pro-motor, geo, Discovery, cai-
nele meu.

8 libertatea, evenimentul zilei, Pro-sport; capital, tV mania, tV satelit ; 
Unica, Bravo, girl.

9 cosmopolitan, easy Pc, mami, Beau monde, national geographic.
10 Pro tV, Acasa, mediaPro international, sport. ro, Pro cinema, plus 22 

chaînes locales; distribué par 416 opérateurs câble, il touche 88% des 
maisons. 

11 Antena 1, Antena 2, Antena 3, euphoria, plus 15 chaînes locales distribue 
par 350 opérateurs câble il touche 85% des maisons.

12 realitatea tV, money channel. 
13 Prima, cable network.
14 source: Capital, « reclamele tin presa sub presiune », n°33, 2004.
15 Programul Freeex, (2003, 2005), Libertatea presei în România, Bucuresti, 

Agentia de monitorizare a Presei
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N° 17 – 2002 : Esthétique des organisations
N° 18 – 2002 : Espace organisationnel et architecture
N° 19 – 2003 : Sémiotique cognitive
N° 20 – 2003 : La polémique journalistique
N° 21 – 2004 : Médias et usagers
N° 22 – 2004 : La communication dangereuse
N° 23 – 2005 : La médiatisation de l'économie
N° 24 – 2005 : Spectacularisation du politique
N° 25 – 2006 : Légitimation et communication 
N° 26 – 2006 : Nouvelles voies de la radio
N° 27 – 2007 : Photographie et communication
N° 28 – 2007 : Variations autour de la communication
N° 29 – 2008 : La pensée iconique   
N° 30 – 2008 : Médiatisation des publics sportifs
N° 31 – 2009 : Culture et communication

Conditions d’abonnement

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

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

Mode de paiement :
Sur facture à demander à la rédaction.
UCL - Recherches en communication, 14, ruelle de la Lan-
terne Magique, B-1348 Louvain-la-Neuve
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éthique ou "inquiétude 
professionnelle" ?

RÉflExions sUR l'EnsEignEmEnt DE l'ÉthiqUE 

à l'Esj DE lillE
Patrick PéPin

entre règle théorique et logique de cas, l’approche pédagogique du cours d’éthique à l’esj de 
lille oblige l’étudiant à une analyse contradictoire de chaque cas rencontré. cours d’éthique 
ou cours « d’inquiétude professionnelle » ?

Cours d’éthique ou cours d’« inquiétude professionnel-
le » ? C’est ainsi que s’est posée la question au moment 
où il a fallu redéfinir le cours à l’ESJ de Lille lors du chan-
gement d’enseignant. Et ce, pour trois raisons principales. 
Tout d’abord l’enseignant n’est ni philosophe, ni éthicien, 
mais plus sobrement journaliste. Ensuite, tous les manuels 
d’éthique ou de déontologie lus et consultés n’apportant 
pas de réponses suffisantes et qualifiés aux questions que 
se posait l’enseignant. Non pas que les contenus soient in-
suffisants –loin de là–, mais nous avions l’intuition que les 
étudiants se posaient les questions d’éthique à partir de 
leur actualité ou de l’actualité quotidienne qu’ils avaient à 
connaître. Enfin, l’enseignant pourvu d’une vie profession-
nelle –malheureusement trop– longue ayant prouvé qu’une 
approche normative des questions de morale profession-
nelle n’était pas en mesure d’apporter aux étudiants un 
ensemble de propositions et d’attitudes qui relèvent d’une 
dignité journalistique sincère. Or, l’École a toujours choisi 
dans ses enseignements d’avoir une approche pédagogi-
que « école d’application professionnelle ».

C’est pourquoi le choix a été fait de proposer aux étu-
diants un cours d’« inquiétude professionnelle ». Cepen-
dant si nous avons gardé l’intitulé de cours d’éthique, 
c’est parce qu’il nous semblait plus approprié que ceux 
de cours de morale professionnelle ou de déontologie. 
La morale relevant d’attitudes individuelles. La déontolo-
gie n’abordant que les obligations qu’un corps de métier 
s’impose à lui-même. L’éthique, en revanche, concerne un 
ensemble de valeurs à partager entre ceux qui produisent 
l’information (les journalistes) et ceux qui la reçoivent (les 
citoyens).

Partant de la démarche expliquée plus haut, l’approche 
pédagogique a consisté à proposer aux étudiants de 
1ère année, un travail de réflexion sur des cas d’éthique 
concrète (leur vécu par rapport aux questions d’actualité 
et de son traitement tels qu’apparus dans les médias), 
sans faire fi des grands textes fondateurs (chartes) et des 
lectures indispensables (notamment les textes de Daniel 
Cornu et de Claude-Jean Bertrand). L’objectif final étant 
de leur montrer qu’il n’y a rien qui soit définitif, que cha-
que cas rencontré oblige à une analyse fine et contradic-
toire et qu’il faut s’interdire dans tous les cas de juger bru-
talement et sans appel. Tout au long des cours un travail 
est fait pour rappeler aux impétrants l’importance de la 
fonction politique du journalisme en démocratie (sans ja-
mais omettre de confirmer que les valeurs fondatrices du 
métier sont universelles) et surtout de démontrer (ou tenter 
de …) que les premiers éléments d’éthique sont contenus 
dans la pratique même du travail quotidien (recherche 
de l’information, validation de sa diffusion, vérification, 
sources, etc.), et donc qu’il ne peut y avoir d’éthique sans 
travail bien fait (au sens artisanal du terme).

la méthode d’enseignement

Après avoir tâtonné les trois premières années, une mé-
thode d’enseignement efficace semble s’être mise en 
place au cours de cette année académique. D’abord, le 
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La dernière séance qui a lieu quatre semaines plus tard, 
après lecture et correction par l’enseignant, est une séan-
ce de synthèse et de restitution.

Pour l’an prochain, nous envisageons de compléter ce 
dispositif par une conférence d’un professionnel ou d’un 
intellectuel sur des questions d’éthique journalistique, 
mais toujours liées à un fait d’actualité.

Premiers constats

Les étudiants de l’ESJ sont très intéressés par les ques-
tions relatives à l’éthique. Ce cours n’est pas vécu comme 
un pensum que l’on subit et auquel on doit se soumettre 
pour avoir droit au sésame du diplôme. Ils sont intéres-
sés parce qu’ils sont inquiets de la lecture qu’ils font des 
pratiques professionnelles et parce que le journalisme est 
probablement très attaqué dans leur environnement per-
sonnel ou familial. Rentrer dans la formation la dimension 
de la réflexion sur nos pratiques, leur donner l’orgueil du 
métier et du travail bien fait, est essentiel. D’autre part, 
il est important de leur montrer la dimension intellectuelle 
de notre métier, cela relie leur apprentissage à leur for-
mation antérieure.

Une approche extrêmement professionnelle de ces ques-
tions d’éthique est indispensable pour que les étudiants 
vivent ces heures comme une suite logique aux enseigne-
ments techniques. Le cours d’éthique est, de ce point de 
vue –et notamment si l’on part du questionnement des 
étudiants– globalisant dans ce que l’école peut apporter. 
En effet, au bout du compte nous montrons qu’une “brè-
ve” demande autant d’inquiétude professionnelle qu’un 
“grand reportage”.

La réflexion est à poursuivre sur ces questions d’enseigne-
ment de l’éthique. En effet, et pour bien faire, l’éthique 
devrait traverser tous les autres enseignements distribués 
à l’École. Faut-il former les intervenants pour qu’ils ins-
tillent cette variable dans leurs cours ? C’est la question 
que nous nous posons aujourd’hui.

volume horaire consacré aux questions d’éthique a été 
renforcé. De 12 heures au total nous sommes passés à 18 
heures, car nous avons dédoublé certaines sessions afin 
de travailler en groupes réduits (structure plus proche du 
séminaire que du cours magistral). Ensuite, pour donner 
de l’importance à la matière, nous avons mis en place un 
travail à rendre en fin de parcours avec correction col-
lective lors de la dernière session. Enfin, nous avons mis 
au point une méthode pour recenser le questionnement 
des étudiants, le mettre en ordre et par là même en faire 
l’épine dorsale de la formation. C’est ainsi que chaque 
étudiant a remis à l’enseignant trois questions d’éthique 
qui lui posaient problème (le taux de réponse à ce travail 
a été de 90%).

Une première séance de trois heures est consacrée à la 
problématique du cours. Qu’est-ce que l’éthique ? Qu’est-
ce que notre métier ? Qu’est-ce qu’une promesse éditoria-
le ? Qu’est-ce que les citoyens sont en droit d’attendre des 
journalistes ? Quels sont les textes fondateurs ? Quels sont 
les livres indispensables ? Pourquoi la question de l’éthi-
que professionnelle est essentielle aujourd’hui ? Pourquoi 
ce métier est un engagement personnel ? Quelles sont les 
grandes évolutions d’aujourd’hui (la médiation de presse, 
les sociétés de rédacteurs, le projet d’un conseil de presse …) ? 
Quel est le poids des mutations économiques et technolo-
giques sur le plan de l’éthique professionnelle ? Etc. 

La deuxième séance, de trois heures toujours, aborde tou-
te une série de questions générales. Les droits et devoirs. 
Le statut particulier du journaliste qui vit sous une triple 
tutelle : celle des citoyens, celle des employeurs, celle de 
la hiérarchie. La question des cadeaux et des ménages. 
Deux ou trois cas liés à l’actualité sont étudiés par l’ensei-
gnant (cette année par exemple ont été abordés, la ques-
tion des pandémies et le phénomène de la peopolisation, 
l’an dernier en revanche c’est le traitement de l’élection 
présidentielle dans les médias qui avait été étudié). 

La troisième séance, de 9 heures celle-ci, (sur un jour et 
demi) est décomposée en trois temps. Les étudiants ont 
adressé (par mail 10 jours avant) les questions au for-
mateur, lequel répond au cours d’une plénière de trois 
heures aux grandes questions générales, où l’on retrouve 
forcément, mais posés en d’autres termes, des problèmes 
évoqués lors des séances précédentes… On pourrait du 
point de vue de la pédagogie, parler de maïeutique.  
Puis la promotion se scinde en deux groupes. Un premier 
groupe reste en amphithéâtre et traite avec l’enseignant 
les questions en suspens. Le deuxième groupe part tra-
vailler sur un des sujets qui ont été proposés : 1) en quels 
termes faudrait-il réactualiser la Charte des journalistes 
en tenant compte des évolutions techniques et politiques, 
2) le traitement de l’actualité gouvernementale, 3) l’éthi-
que professionnelle et la presse de proximité, etc. L’après-
midi, inversion des rôles et des groupes. 
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éthique et déontoloGie
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Malgré la levée de la censure en 1989 et la profusion de titres de presse, le paysage média-
tique malgache pose de nombreux obstacles au déploiement de règles éthiques et déontologi-
ques pour encadrer la profession journalistique. il en découle une interrogation fondamentale 
sur les méthodes d’enseignement du journalisme dans ce contexte. 

La levée de la censure en 1989, l’éclosion des titres de 
journaux et d’émissions de télévision, le dynamisme des 
radios et des télévisions commerciales –confessionnel-
les et communautaires– ainsi que l’avènement des TIC 
auraient pu redynamiser le paysage médiatique malga-
che et répondre aux Principes internationaux de l’éthique 
professionnelle des journalistes énoncés, dès 1983, dans 
la Déclaration de l’UNESCO. Le principe II établit, en ef-
fet, que « la tâche primordiale du journaliste est de servir 
le droit du peuple à une information véridique et authen-
tique, par un attachement honnête à la réalité objective, 
en plaçant consciemment les faits dans leur contexte adé-
quat, en relevant leurs liens essentiels, sans entraîner de 
distorsions, en déployant toute la capacité créatrice du 
journaliste, afin que le public reçoive un matériel appro-
prié lui permettant de se former une image précise et 
cohérente du monde (…) »1.

Or, on assiste aujourd’hui à la naissance d’une nouvelle 
forme de journalisme concurrente : le journalisme citoyen, 
qui emprunte les mêmes fonctions que la profession lé-
gale, à la différence près que le producteur d’information 
est non le journaliste mais le citoyen. Le journalisme est 
pratiqué par des témoins fortuits et non formés à ce tra-
vail. Cette réalité a inéluctablement remis en cause, voire 
fait exploser la définition même du métier de journaliste 
qui se doit de se démarquer par le renforcement des pa-
ramètres éthiques et des règles déontologiques. 

Un double questionnement

Deux questions sont à examiner dans ce contexte. D’une 
part, quelles sont les réalités du terrain qui font obstacle 
au déploiement de ces principes éthiques et déontologi-

ques dans le paysage malgache ? D’autre part, quelle 
méthode adopter afin d’enseigner concrètement l’éthique 
et la déontologie du journalisme pour les prochaines an-
nées ?

Des obstacles et des solutions

Du point de vue des obstacles, on mentionnera en pre-
mier lieu les conditions de recrutement des journalistes 
dans les entreprises de médias. Précisons, au préalable, 
que le pays a adopté, en théorie, une politique libérale; 
ce qui s’est traduit dans la pratique par un grand plu-
ralisme et une diversité de médias. Ainsi, on enregistre 
actuellement 198 stations radios publiques et privées, 25 
chaînes publiques et privées de télévision, 32 journaux 
(quotidiens, hebdos et mensuels confondus). Mais il faut 
vite constater que 99% sont dirigés par des chefs d’en-
treprise, managers sociaux et politiques qui, bien sou-
vent, ne connaissent pas les fondements de la profession 
journalistique. De ce fait, le recrutement du personnel se 
fait sur la base de l’appartenance à tel ou tel groupe 
socioprofessionnel, voire aux relations familiales ou de 
collaboration qui lient le postulant aux dirigeants. Bien 
souvent, la plupart des journalistes de ces maisons com-
mencent leur carrière sans même maîtriser les principes 
de base du journalisme, encore moins les techniques du 
reportage et de l’interview ou les principes éthiques et 
déontologiques. L’apprentissage se fait « sur le tas » ou 
au gré de différentes formations. Parmi celles-ci, notons 
la formation, plus ou moins informelle, dispensée par les 
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Quelle méthode d’enseignement ?

De ces questionnements découle une interrogation 
fondamentale sur les méthodes d’enseignement dans 
le contexte malgache : quelle méthode adopter afin 
d’enseigner concrètement l’éthique et la déonto-
logie du journalisme au cours des prochaines an-
nées ? Nous dresserons quatre lignes directrices : 
- les programmes d’enseignement devraient être bien adap-
tés au contexte socioculturel, politique et économique ; 
- les compétences des formateurs devraient se confor-
mer aux normes et valeurs initialement conçues 
sur les base de « l’éthique et de la déontologie » ; 
- la documentation et le matériel se devraient 
d’être conformes aux évolutions technologiques ; 
- la fonction d’un journaliste correctement muni des 
concepts d’« éthique et déontologie » devrait être mise en 
débat au sein de l’espace public.

1  Déclaration de l’UNESCO sur les médias in D. cornu, Journalisme et 
vérité. L’éthique de l’information au défi du changement médiatique, 
Genève, Labor et Fides, 2009, p. 461.

partenaires de développement. Ces formations consistent 
en des initiations et des perfectionnements en techniques 
journalistiques en faveur des différentes thématiques des-
dits partenaires.

Un second obstacle émane du fait que les instituts spé-
cialisés ne sont pas en mesure de répondre aux besoins 
de formation, car eux-mêmes ne disposent pas de suffi-
samment de formateurs qualifiés et spécialisés ou d’équi-
pements adéquats. Ainsi, il y a, malheureusement, très 
peu de professeurs formés en journalisme. De plus, ces 
instituts d’enseignement du journalisme ne disposent pas 
de moyens pour assurer un encadrement technique adé-
quat à leurs étudiants. Ils ne disposent pas, par exemple, 
de matériel ou de studios pour les exercices pratiques. La 
formation s’en ressent forcément et, par voie de consé-
quence, le “rendement” professionnel futur des étudiants 
que ces établissements sont censés former.

Parmi les contraintes au déploiement de principes éthi-
ques et déontologiques, mentionnons encore la “super-
position” de métiers. Ainsi, les journalistes – attachés de 
presse, journalistes – responsables relations publiques, 
journalistes – organisateurs d’évènements culturels, jour-
nalistes – documentalistes, journalistes – animateurs, 
journalistes – rédacteur en chef, journalistes – techniciens 
ou encore journalistes – chefs d’entreprise,… sont nom-
breux. 

Un état des lieux récent de la presse malgache souligne, 
par ailleurs, l’obsolescence des équipements des organes 
de presse, l’absence de mécanismes de gestion, le déficit 
de formations professionnelles ainsi qu’un environnement 
économique qui rendent les médias particulièrement vul-
nérables.

Enfin, signalons, de manière générale, une non-compré-
hension des deux concepts d’éthique et de déontologie 
dans le chef des journalistes, une méconnaissance de 
l’espace public, une non-considération du public –dont 
les minorités et/ou ceux qui ne partagent pas l’avis de la 
masse partisane–, et le recours abusif au micro-trottoir 

Au départ de ce constat, quelles pourraient être les so-
lutions à apporter afin de favoriser le déploiement des 
règles éthiques et déontologiques dans le paysage mé-
diatique malgache ? Tout d’abord, il conviendrait de 
mettre en place de véritables activités de formation  des 
formateurs capables de faire acquérir aux journalistes les 
compétences nécessaires à l’exercice du métier, mais il 
conviendrait aussi d’amener les journalistes actuels à se 
perfectionner. Ensuite, on pourrait imaginer la création 
d’espaces de réflexion, d’échanges voire de production 
modèle … Enfin, on peut s’interroger sur la manière d’ex-
ploiter l’expertise informationnelle avec l’avènement des 
TIC ?

n o t e  D e  l e c t U r e

"négoCiations autour de La Création du fonds 
amiante"

Marc Molitor
Courrier hebdomadaire du CRISP, n°2048-2049, 2010.

Marc Molitor, dans ce numéro du courrier hebdomadaire du 
Crisp, retrace de manière détaillée la situation et les débats qui, 
entre 2002 et 2007, ont mené à la création d’un fonds d’indem-
nisation des victimes de l’amiante (l’Absest Fonds Amiante – 
AFA) en Belgique. 

L’auteur présente, dans une première partie, le contexte géné-
ral du développement de l’industrie de l’amiante, de sa régle-
mentation et des problèmes de santé qu’elle pose. Ces élé-
ments factuels précèdent le véritable corps de ce numéro, à 
savoir, d’une part, l’examen historique de l’apparition dans 
l’espace public d’une revendication de compensation de victi-
mes de l’amiante et, d’autre part, le détail précis du processus 
décisionnel débuté en 2002 par le dépôt d’une première propo-
sition de loi au Sénat.

Tout en restant très factuelle, la qualité de cette livraison repose 
dans l’identification très précise de l’ensemble des acteurs 
(députés et ministres mais aussi des groupements de citoyens, 
la presse, des représentants des travailleurs et des entreprises) 
ayant influencé les termes du débat relatif à la proposition de 
loi. L’analyse pointe également le processus par lequel une 
question qui semble au départ assez simple et localisée, au 
moment de sa mise en œuvre, implique des retombées tou-
chant plusieurs problématiques et de très nombreux acteurs 
dans une société.

Ce numéro intéressera toute personne travaillant sur l’étude 
des processus de décision politique dans un contexte « multis-
takeholder » ou sur les liens nouant le triangle science-indus-
trie-société civile.  G.L.
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des rédactions aux arcanes 
du pouvoir

qUanD lEs joURnalistEs “passEnt” En politiqUE
Lara van Dievoet

de nombreux journalistes belges décident d’entrer dans le champ politique, en se présen-
tant sur une liste électorale, ou en se chargeant de la communication d’un homme politique 
ou d’un parti. certains d’entre eux reviennent parfois au journalisme. que révèlent ces “pas-
sages” des rapports entre médias et politique en Belgique ?

Michel Konen a surpris en passant du journalisme à la 
politique. En devenant directeur de la communication du 
CDH, l’ancien rédacteur en chef de La Libre Belgique et 
journaliste de la RTBF a franchi la frontière qui sépare 
deux mondes. Avant lui, Florence Reuter et Anne Delvaux 
avaient choisi d’opérer ce virage dans leurs carrières. Le 
“passage” au MR et au CDH des présentatrices des JT de 
RTL-TVi et de la RTBF, peu avant les élections fédérales de 
2007, avait alors fait sensation. Et relancé un débat im-
portant : quels risques pour l’ensemble de la profession ?

Quelles sont les raisons qui poussent de nombreux jour-
nalistes belges à faire le pas ? Pourquoi quitter le journa-
lisme ? Et pourquoi lui préférer la politique ? Dans quelle 
mesure leur notoriété les y a-t-ils aidés ? Comment leurs 
anciens collègues ont-ils réagi ? Qu’en est-il des “retours” 
au journalisme ? Des questions auxquelles nous avons ten-
té de répondre en rencontrant quinze acteurs des champs 
journalistique et politique : neuf anciens journalistes de-
venus mandataires ou attachés de presse –dont deux sont 
revenus au journalisme–, cinq journalistes responsables 
de services politiques de médias belges francophones et 
Jean-François Dumont, secrétaire général adjoint de l’As-
sociation des journalistes professionnels.

Quitter le journalisme

Comme le souligne Jean-François Dumont, « dans la me-
sure où des journalistes quittent le métier pour autre cho-
se, il est nécessaire de l’analyser ». En effet, explique-t-il, 
cette attirance pour un autre champ pourrait « révéler un 
malaise (…) vis-à-vis du journalisme ». 

Il s’agit donc de tenter de comprendre ces départs. Cer-
tains éléments sont particulièrement récurrents : un attrait 
pour le changement et les défis, la nécessité d’agir et 
de poser des actes « utiles » et, enfin, la curiosité, l’en-
vie de connaître les coulisses du pouvoir. Pas de malaise 
important, donc. Mais plusieurs anciens journalistes évo-
quent une réalité parfois fort différente du journalisme 
idéal auquel ils aspiraient : ils déplorent l’avènement du 
divertissement et du people, au détriment, selon eux, de 
l’investigation.

Fait non négligeable, leurs anciens collègues compren-
nent ces motivations. En effet, s’ils n’approuvent pas les 
“transferts” vers la politique, les journalistes interrogés ne 
blâment pas ceux qui en sont les acteurs. Plus important 
encore, ils jugent légitime ce type de changement de car-
rière, qu’ils qualifient de « logique et cohérent ». Pour 
eux, il s’agit d’un désir compréhensible de changement : 
« Tu as fait le tour de la question dans un métier, tu chan-
ges de métier, c’est comme ça dans toutes les professions, 
presque ». Et ils comprennent que l’on puisse en avoir 
« marre » : « À partir d’un certain moment, on trouve 
qu’on a beaucoup expliqué », acquiesce une journaliste 
politique.

Après analyse, les causes de départ évoquées par les 
uns et les autres sont presque identiques. À une exception 
près. Ce qui interpelle, c’est un autre aspect du métier, 
évoqué par ces journalistes pour expliquer le départ de 
leurs confrères : des conditions de travail difficiles et des 
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de suivre un plan de carrière ou une stratégie marketing. 
Pourtant, ils sont conscients d’en avoir bénéficié. « Tout 
parti a besoin de faire des voix, et pour faire des voix, 
il faut des personnalités, et forcément, quand on travaillé 
au JT pendant des années, on a un potentiel, on a une 
notoriété », reconnaît un ex-journaliste. Un ancien de la 
RTBF l’affirme, lui aussi : « Si on est venu me chercher, 
c’est parce que j’étais connu (…) ils ont joué là-dessus 
». Avant de préciser que si la notoriété permet d’entrer 
en politique, il est nécessaire de faire ses preuves pour y 
rester et être réélu. 

Mais si la notoriété est un capital qui permet d’accéder 
au champ politique, tous ne l’assument pas, telle cette 
ancienne journaliste qui se dit très mal à l’aise à l’idée 
d’avoir profité d’un système people qu’elle dénonce. Et 
qui n’accepte pas de réduire son entrée en politique au 
terme “attrape-voix”, qu’elle trouve très dur. 

Du côté des attachés de presse, la situation est différente : 
ils ne peuvent engranger des voix, ni être accusés de les 
“attraper”. Mais une certaine notoriété peut aussi s’avé-
rer bénéfique et faciliter leur mission de communication 
auprès du public et des journalistes. Des journalistes qui 
ne sont « pas dupes » : « Si un ministre engage un journa-
liste, c’est parce qu’il compte sur lui pour faire le travail 
le mieux possible, grâce à sa connaissance du milieu », 
affirme un journaliste de presse écrite. 

Un bagage journalistique utile

Car avoir été journaliste comporte de nombreux avanta-
ges, en politique. Et ce, que l’on devienne mandataire 
ou attaché de presse. Comme le souligne Jean-François 
Dumont, c’est l’usage que les anciens journalistes font de 
ces compétences qui déterminera si leur comportement 
est éthiquement acceptable.

Certains des “capitaux” journalistiques utiles en politique 
sont cités de manière récurrente. La notoriété, bien sûr. 
Mais le passage par une ou plusieurs rédactions implique 
aussi des qualités d’enquêteur, une connaissance prati-
que du fonctionnement des médias et la capacité d’attirer 
les journalistes. 

Une aptitude à l’investigation et au travail d’enquête fa-
cilite, par exemple, la rédaction d’une proposition de loi. 
« C’est le même métier », estime une députée issue du 
journalisme: « On a déjà des contacts, beaucoup plus 
de contacts, on a la démarche, on va recouper,… ». Un 
mandataire et ancien journaliste TV estime, lui aussi, que 
le journalisme est « une très bonne école ». Une école qui 
lui a appris à « être capable de résumer rapidement et 
s’occuper de choses dont on ne connaît rien le matin ». 
Des compétences utiles en politique.

horaires contraignants. Ils pointent la fatigue causée par 
leur rythme de travail et la difficulté d’avoir une vie de 
famille quand on a des horaires irréguliers et « épouvan-
tables ». Des inconvénients qui, ils le déplorent, ne sont 
pas compensés par un salaire attractif.

Un choix difficile

Malgré ces motivations claires, abandonner le journa-
lisme pour la politique n’est pas une décision facile à 
prendre. Ceux qui l’ont fait évoquent la passion que leur 
inspirait leur ancienne fonction. Or, quitter le journalisme 
signifie souvent en faire le deuil et ne jamais y revenir. Un 
choix qu’ils se résolvent difficilement à faire.

Bien sûr, certains reviennent au journalisme après un in-
termède politique. Ce fut le cas, notamment, de Frédéric 
François, Henri-François Van Aal, Alain Gerlache, Véro-
nique Lamquin et Hakima Darhmouch. Bien sûr, les em-
ployés de la RTBF peuvent prendre “un congé politique” 
et revenir à la rédaction après quelques mois ou quelques 
années. Mais ce sont des exceptions. En l’absence d’une 
réglementation précise, ces “retours” sont souvent négo-
ciés au cas par cas par les rédactions. Et s’ils sont parfois 
possibles, ceux qui reviennent sont généralement écartés 
de la couverture de la politique belge. Sans oublier que 
les convictions éthiques de la plupart des ex-journalistes 
interviewés les empêchent de l’envisager.     

les bénéfices de la notoriété

Selon les acteurs interrogés, les motivations des partis po-
litiques qui “engagent” ces journalistes semblent claires, 
elles aussi : « Quand on va chercher un présentateur de 
journal télévisé, il est évident qu’on essaye de bénéficier 
de sa notoriété ». L’avis de ce rédacteur en chef résume 
bien l’opinion de ses confrères. Pour la plupart des ac-
teurs du champ journalistique que nous avons rencontrés, 
c’est une évidence : les partis tentent de capitaliser sur la 
popularité des journalistes. Et ils le déplorent, dénonçant 
tantôt des “opérations marketing”, tantôt un effet de la 
“peopolisation” générale. 

Dans les deux cas, ce qui pose problème, c’est le fait que 
la notoriété des nouveaux candidats semble primer lors 
de leur sélection. Une attitude que déplore Jean-François 
Dumont, qui estime que cela dessert tant la politique que 
le journalisme. « Je respecte trop le monde politique pour 
estimer normal d’y envoyer uniquement des gens populai-
res », insiste un rédacteur en chef politique, qui partage 
cet agacement.

Mais, si les partis sont pointés du doigt, les “journalistes 
vedettes” qu’ils recrutent ne sont que rarement accusés 
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souvient : « Les journalistes ne venaient pas m’interroger, 
alors que c’étaient des choses que je menais ». Mais il 
suppose que cette distance est l’expression d’une gêne, 
d’un malaise à l’idée d’interviewer un ancien journaliste. 
Un malaise partagé : « Je ne sais pas comment les appro-
cher, je ne sais pas comment leur parler », confie-t-il.

Si les mandataires venus du journalisme doivent faire 
leurs preuves, ça ne semble pas être le cas des attachés 
de presse. Ces départs semblent bien accueillis par leurs 
anciens collègues. Certains estiment même que le fait 
d’avoir été un des leurs, leur donne « plus de crédibilité 
(…) aux yeux des journalistes ». Une relation plus facile, 
donc. En effet, ces transferts sont souvent inconnus du 
public et ne constituent donc pas un risque pour le champ 
journalistique.

Un risque pour la profession ?

C’est là le problème principal posé par le passage d’un 
journaliste en politique : il remet en cause l’impartialité et 
l’indépendance de celui-ci. Et peut susciter la méfiance du 
public et des médias. Bien sûr, comme le rappellent plu-
sieurs de nos interviewés, les journalistes ne sont pas des 
« asexués politiques », ce sont des citoyens qui ont des 
convictions et sont appelés à voter. « Franchement, j’es-
père que tous les journalistes ont une opinion, que ce ne 
sont pas des espèces de tièdes et de mous, et qu’ils vont 
voter en connaissance de cause », insiste Jean-François 
Dumont. Un problème apparaîtrait, selon le Secrétaire 
Général adjoint de l’AJP, s’il se révélait que ces opinions 
ont « altéré la qualité de l’exercice professionnel ». Et 
cela ne lui semble pas avoir été le cas des journalistes 
“passés” récemment en politique.

Toutefois, pour certains, de tels transferts mettent à mal 
l’“apparence d’indépendance” journalistique. « Ce qui 
est, je trouve, assez terrible pour la profession, c’est 
l’éventuel soupçon qu’on peut avoir d’une connivence 
entre un journaliste et un parti », déplore un rédacteur 
en chef. Une position partagée par un de ses homolo-
gues de presse écrite, selon qui le vrai problème survient 
lorsque ces soupçons sont transférés sur l’ensemble de la 
profession. « Une image un peu floue de la frontière » 
entre journalisme et politique entraînant « une certaine 
confusion des genres dans l’esprit du public », est égale-
ment déplorée. Or, comme le suggère le sociologue Erik 
Neveu, « l’identité partagée tient encore à la vision du 
journalisme comme rouage de la démocratie, voir comme 
agent actif du contre-pouvoir »1. Le risque, selon ces jour-
nalistes, est donc que la carrière politique de leurs confrè-
res mette à mal cette identité de “quatrième pouvoir”.

Afin que l’image du journalisme ne souffre pas de ces 
transferts, plusieurs interviewés insistent sur la nécessité 

Bien sûr, ces acteurs politiques issus du journalisme 
connaissent et comprennent le fonctionnement des mé-
dias. Ils comprennent le quotidien des journalistes et 
les difficultés qu’ils rencontrent. Un avantage certain : 
« Connaître les codes du métier, ça permet de mieux ré-
pondre aux attentes des journalistes », affirme un ancien 
conseiller en communication politique issu du journalis-
me. « Les stratégies, le fonctionnement, les impératifs de 
rapidité et les contraintes techniques d’un reportage … 
Tout ça, je connais, puisque je l’ai vécu », explique une 
ex-journaliste. Un témoignage que complète un député et 
ancien journaliste radio: « Je sais bien qu’il faut travailler 
vite, qu’on ne fait pas ce qu’on veut, qu’on a notre ré-
dacteur en chef qui est au-dessus, qu’on a notre éditeur 
qui nous presse, c’est la course aux scoops, … ». Et cette 
connaissance du champ journalistique mène souvent au 
respect : « Il faut être disponible. Et ne jamais mentir à 
des journalistes ! », insiste un ancien journaliste radio, 
maintenant attaché de presse d’un ministre.

Ces professionnels de la communication connaissent donc 
le fonctionnement des médias. Ils connaissent aussi celui 
des journalistes. Ils savent ce qui les intéresse et comment 
leur faire transmettre un message. Comme le dit un rédac-
teur en chef, ils ont « une meilleure maîtrise des techni-
ques de communication » : assurance face aux médias, 
formules qui font mouche et arguments convaincants. « Si 
je donne une interview, je sais très bien ce qui sera repris 
ou pas », explique une ex-journaliste. Bien sûr, « il y a des 
vieux routards de la politique qui savent exactement les 
mêmes choses ». Une différence : les anciens journalistes 
sont capables de mobiliser immédiatement ces capitaux 
dès leur “entrée” en politique.

Boycott ou tolérance ?

Dans un contexte où avoir été journaliste facilite l’accès au 
monde politique, quelles relations ces nouveaux acteurs 
politiques entretiennent-ils avec leurs anciens confrères ? 
Les perceptions divergent. Nous l’avons dit, les journa-
listes responsables de services politiques interrogés sem-
blent accepter les “passages” de leurs anciens confrères, 
dont ils comprennent les motivations. De la même ma-
nière, ils disent ne pas entretenir de ressentiment. Ni les 
traiter différemment des autres mandataires : « Il ne me 
semble pas qu’il y ait soit une proximité ou, au contraire, 
un rejet », affirme l’un d’entre eux.

C’est pourtant bien un sentiment de rejet que ressentent 
certains mandataires depuis leur “transfert”. Certains par-
lent de « jalousie », de « condescendance ». Il y a une 
« espèce de méfiance du milieu », estime une ancienne 
journaliste. « C’est un peu comme si j’avais trahi », expli-
que-t-elle. Un sentiment partagé par un de ses confrères, 
qui a eu l’impression d’être « zappé, boycotté ». Il se 
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nes conditions. Notamment si le journaliste passé par la 
communication politique n’a pas affiché d’engagement 
ni de militance. Car « on n’attend plus, aujourd’hui, d’un 
attaché de presse qu’il ait nécessairement une adhésion 
totale en matière de valeurs, d’engagement et de doctrine 
politique », affirme Jean-François Dumont. 

Dans ce contexte, comme l’explique le secrétaire général 
adjoint de l’AJP, « le retour au journalisme est sans doute 
plus facile (…) pour un attaché de presse » que pour 
un mandataire public. D’autre part, estime un rédacteur 
en chef politique, « certains considèrent que l’expérience 
que l’on acquiert dans ce milieu peut être positive ». Il cite 
alors en exemple Hakima Darhmouch et Véronique Lam-
quin, toutes deux passées par la communication politique 
avant de revenir au journalisme et actuellement présenta-
trice du JT de RTL-TVi et responsable des pages politiques 
du Soir.

Des associés-rivaux

Que révèle l’analyse de ces entretiens des rapports en-
tre champs journalistique et politique? Loin de considérer 
ces rapports comme “incestueux”, les acteurs interrogés 
parlent d’une proximité importante et d’une interdépen-
dance. Une relation qui facilite les transferts d’un champ 
à l’autre. 

La relation qu’entretiennent journalisme et politique sem-
ble être de l’ordre de l’“amour/haine”. Ou, comme la 
qualifie un attaché de presse politique, du « je t’aime, moi 
non plus ». Jean-François Dumont décrit cette ambiguïté: 
« Le journaliste peut être extrêmement critique vis-à-vis de 
l’activité politique et, en même temps, il n’y a rien à faire, 
si on lui offre une possibilité d’en faire partie, il va y al-
ler ». Un constat qui rassure le secrétaire général adjoint 
de l’AJP : « aux yeux des journalistes, tout critiques qu’ils 
soient, le monde politique n’est pas assez pourri pour 
qu’ils se disent “jamais je ne ferai partie de ça !”. »

Les journalistes et mandataires politiques interrogés par-
lent également d’une interdépendance. « Ils ont besoin de 
nous », affirme un ancien journaliste devenu député. « Un 
rapport qui n’est peut-être pas toujours sain », concède 
un journaliste politique. Cette dépendance mutuelle est 
désignée par une ex-journaliste comme un « jeu vicieux », 
dans lequel « les journalistes ont besoin des politiques 
pour remplir leurs journaux et les politiques ont besoin des 
journalistes pour donner une visibilité à leurs actions ».

Une analyse qui correspond à la description en termes 
d’« associés-rivaux » ou de « coopération concurrentiel-
le » de Jacques Le Bohec. Cette approche considère que 
« la plupart des rapports presse-politique se situent entre 
la compétition pure et la connivence pure »4.

d’une césure nette et d’une transition sans ambiguïté. 
L’importance d’une “distance temporelle” ou d’un “sas” 
est notamment soulignée : il n’est pas sain « d’être un jour 
présentateur du JT et vingt-quatre heures plus tard, candi-
dat sur les listes de tel ou tel parti », estime un attaché de 
presse issu du journalisme. Il insiste : « Dans ce cas-là, 
les gens ont l’impression d’être vraiment pris pour des 
débiles profonds ».

Des “retours” contestés

Ce qui inquiète encore davantage les journalistes, ce sont 
les “retours” au journalisme de ces acteurs politiques. Si 
les “passages” sont largement compris et acceptés, reve-
nir au journalisme après une expérience politique a une 
connotation négative pour la majorité des interviewés.

Selon certains rédacteurs en chef, ces “retours”  sont « dé-
rangeants » et devraient être interdits : « on ne devrait 
jamais permettre à quelqu’un qui a travaillé dans un ca-
binet de redevenir journaliste », estime l’un d’entre eux. 
Un avis partagé par un journaliste politique interviewé. 
Il affirme que les liens tissés entre attachés de presse et 
hommes politiques ne « s’effacent pas » et induisent une 
« différence de traitement ». Avant de nuancer : « ce se-
rait peut-être dommage de priver la profession de bons 
journalistes politiques uniquement parce qu’ils sont allés 
travailler (…) pour un homme politique ».

Condamnés par la majorité des acteurs interrogés, ces 
“retours” au journalisme après un intermède politique 
constituent une “faute” dans la grammaire journalistique. 
Ce type de faute survient, selon Cyril Lemieux, lorsque les 
individus enfreignent « certaines règles dont le respect est 
attendu par leurs partenaires »2. La “grammaire” étant 
décrite par le sociologue comme « l’ensemble de règles 
à suivre pour agir d’une façon suffisamment correcte aux 
yeux des partenaires de l’action »3.

Une “faute grammaticale” que condamne également la 
majorité de ceux qui quittent la profession. Car la ma-
jorité des mandataires et attachés de presse interviewés 
excluent de revenir au journalisme. « Dès le moment où 
on sait mes convictions, je ne peux plus être neutre », af-
firme une ancienne journaliste. Et elle n’est pas la seule : 
« J’aurais l’impression de ne pas être crédible », explique 
une députée issue du journalisme. 

Un retour possible… à certaines conditions

Si ces “retours” ont une connotation majoritairement né-
gative, les acteurs du champ journalistique ne s’accor-
dent pas sur le sujet. Certains prônent leur interdiction, 
d’autres estiment qu’ils peuvent être envisagés à certai-
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Dans ce contexte de coopération conflictuelle, l’attaché 
de presse est décrit par l’un d’entre eux comme un « go 
between ». Un « médiateur » dont le rôle est « d’aplanir 
les conflits, ou les vexations » et qui permet à l’homme po-
litique de « faire passer le mieux possible son message, 
en fonction des attentes » des journalistes.

On peut supposer que les échéances électorales à venir 
mèneront, comme les précédentes, des journalistes vers les 
listes des différents partis ou leurs équipes de communica-
tion. D’anciens journalistes devront peut-être abandonner 
leur fonction de mandataire ou d’attaché de presse, suite 

au résultat des urnes et aux réorganisations qui suivront. 
Pourront-ils retourner vers leurs anciennes rédactions ? 
Qui peut le dire, dans un contexte où le “retour” vers les 
rédactions pose question ? Les acteurs du champ journa-
listique belge ne sont pas encore parvenus à adopter une 
position commune. Un défi pour la profession ?

1 e. neveu, Sociologie du journalisme, Paris, editions la Découverte, 2001, 
p. 19.

2 c. Lemieux, Mauvaise presse – Une sociologie compréhensive du travail 
journalistique et de ses critiques, Paris, métailié, 2000, p. 14.

3 idem, p. 110.
4 J. Le BoheC, Les rapports presse-politique - Mise au point d’une typologie 

idéale, Paris, l’harmattan, 1997, p. 40.

appEl à contRibUtions poUR Un DossiER 

« mÉDias Et ÉlEctions »

De la Belgique au Royaume-Uni en passant par la France, les Pays-Bas ou la Suède,... 2010 
est sans conteste une année électorale au sein de l’Union européenne. L’organisation simul-
tanée de campagnes électorales dans divers espaces politiques et géographiques fournit 
l’opportunité de mettre en perspective les différents dispositifs électoraux qui émergent dans 
le paysage médiatique européen tout autant que les stratégies de communication politique. 

À l’occasion de son numéro d’automne, la revue Médiatiques. Récit et Société lance donc un 
appel à contributions sur ces questions. Tous les médias ou supports médiatiques peuvent être 
explorés  : télévision, radio, web, presse écrite et caricature de presse. Néanmoins, les propo-
sitions doivent s’inscrire au sein de l’un des quatre axes de recherche développés par la revue : 
 

- la recherche narratologique, appliquant les modèles de l’analyse narrative aux récits présents dans les médias ;  
- l’analyse socio-économique qui étudie, en amont, les logiques des groupes de presse ;  
- l’analyse ethnosociologique, de réception et de consommation des médias par le public ;  
- l’analyse des enjeux éthiques et déontologiques.

Les analyses proposées devront être empiriquement fondées ou s’ancrer sur un cadrage théorique fort.

Les articles de 20 à 25 000 signes (références comprises) sont à envoyer pour le vendredi 15 octobre au plus tard à 
Joëlle Desterbecq : joelle.desterbecq@uclouvain.be

Les contributions proposées se conformeront aux consignes de rédaction consultables à l’adresse : http://www.uclou-
vain.be/308324.html 
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prison valley
Un avant-goût DEs RÉcits mUltimÉDiatiqUEs 

DE DEmain
sanDro Faes

n a r r a t o L o g i e

Médiatiques. Récit et société, n°46, printemps 2010

Au gré de l’évolution des médias, le récit a délaissé son 
exclusivité linguistique et discursive pour gagner en com-
plexité notamment via des formes plus iconographiques 
et audiovisuelles. La montée en puissance du numérique 
comme support de productions narratives contemporai-
nes a permis quant à elle, outre l’émergence d’un po-
tentiel expressif nouveau, la mise en place de « formes 
interactives » (hypertextes, hypermédias, productions mul-
timédias mais également jeux vidéos). Celles-ci, en raison 
de leur usage de l’informatique, transforment les modes 
de production et de diffusion des œuvres mais également 
l’expérience temporelle « de lecture » qui en résulte pour 
le specta(c)teur. Les changements des pratiques socio-cul-
turelles n’ont cependant pas suivi le rythme effréné des 
transformations technologiques. D’une part, le temps di-
laté des usages et des lois de la création ne s’accommode 
que très peu de la frénésie technologique. D’autre part, 
rares sont les créateurs ayant pris le risque d’investir mas-
sivement dans l’élaboration de modèles expérimentaux 
coûteux par définition et à la rentabilité non garantie. Ce 
décalage a longtemps eu pour effet de générer des objets 
esthétiques à caractère hybride et confidentiel, basés plus 
sur l’adaptation sommaire ou le recyclage médiatique 
que sur une véritable médiagénie au sens où « le récit 
s’épanouit au diapason de l’interaction de la médiativité 
et de la narrativité »1. Les structures narratives éclatées ne 
pouvaient que difficilement mener à terme le processus de 
« remédiation »2 inhérent à ce type de système ouvert et 
fragmentaire.

Avec le webdocumentaire Prison Valley, nous allons suc-
cinctement observer la manière dont les différentes cou-
ches de médias intégrés et les unités de contenus d’un tel 
projet peuvent entretenir des relations narratives structu-
rantes. Afin de ne pas nous perdre, nous n’aborderons ce-
pendant pas ici l’épineuse question de l’indétermination 

conceptuelle de l’interactivité et de son rapport incertain 
avec la narration3.

Sur fond de crise de la presse, le documentaire tente de 
se décliner sur le web depuis une dizaine d’années. En 
2001, les New-Yorkais de Picture Projects lançaient le 
site 360degrees.org4 déjà consacré au système carcéral 
américain. Le projet permettait à l’internaute de visiter 
les cellules, les anciens foyers de huit détenus ou enco-
re d’écouter des entretiens audio de leurs proches, des 
gardiens ou d’eux-mêmes. C’est finalement une version 
audiovisuelle montée et diffusée au premier festival du 
webdocumentaire organisé par Arte et le centre Pompi-
dou en 2003 qui restera dans les mémoires. Mais entre 
avoir des histoires à partager et poser les jalons d’un nou-
veau genre, l’écart est parfois énorme. Le peu d’engoue-
ment suscité par cette initiative consacrée aux apports 
multimédia dans le doc aura donc raison du concept et 
l’expérience ne s’étendra pas sous cette forme au-delà de 
la première édition. Car la tendance était plus à la trans-
position online de contenus élaborés pour le cinéma ou 
la télévision qu’à la définition d’un format spécifique ou 
de type rich-media/crossmedia. Actuellement, si le genre 
du webdocumentaire peut encore être considéré au stade 
expérimental, victime tant de la richesse de ses potentia-
lités que de l’hétérogénéité des modèles jusqu’à présent 
produits, avec Prison Valley, c’est sans doute un cap de 
plus vers une certaine viabilité du genre qui vient d’être 
franchi. Il convient à ce stade de souligner que la réus-
site de Prison Valley vient aussi du fait qu’il s’est construit 
sans se départir des fondamentaux du grand journalisme 
d’enquête et de reportage à l’ancienne. Le résultat aurait 
d’ailleurs été probablement aussi captivant s’il avait été 
réalisé dans un format classique de l’écrit ou de l’audio-

en raison de son interactivité, de sa non-linéarité et de sa réticularité, le webdocumentaire 
diffusé par arte.tv déplace un peu plus encore l’équilibre narratif vers l’instance de réception. 
avec une mise en intrigue désormais aux portes de la troisième Mimésis de ricoeur.

Sandro Faes est chercheur ARC au Département de communication de 
l'UCL
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venir acteur, d’assouvir sa curiosité de multiples manières 
et, qui plus est, de le faire par soi-même ». Et seul Internet 
donnait l’opportunité de faire exploser ce que le forma-
tage et la tyrannie du temps imposent comme contraintes 
aux journalistes, notamment dans leur rapport au lecteur. 

Considérons le documentaire principal comme un récit 
médiatique, unité centrale du récit multimédiatique à ve-
nir. Sa narration linéaire, mise en place par les auteurs, 
assure la présence d’un récit minimal en ce qu’il repré-
sente un ensemble déterminé et articulé d’actions, d’évé-
nements, d’actants et de successions temporelles. La mise 
en intrigue telle qu’évoquée par la deuxième mimèsis de 
Ricœur nous laisse une temporalité organisée autour de 
deux types de séquences : celles terminatives (le motel, 
les nœuds de navigation) et celles chronologiques (la lec-
ture vidéo du road movie). La question de l’accélération 
de celle-ci au stade de la configuration telle qu’évoquée 
par M. Lits dans le cadre de la clôture des récits multi-
médiatiques9 ne semble pas se poser puisque le registre 
dans lequel est ancré le documentaire évacue le biais de 
l’immédiateté par définition même du genre. La capacité 
pour les auteurs de saisir ensemble différents éléments 
dispersés et la possibilité temporelle de les organiser de 
manière narrative étaient garanties10. En cela, le docu-
mentaire principal garantit dans le cas du webdocumen-
taire Prison Valley une mise en œuvre classique de la 
deuxième mimèsis. 

Lorsque l’on évoque l’immédiateté, l’opposition réel/fic-
tion n’est jamais loin. Et concernant le webdocumentaire, 
l’étanchéité entre réel et fictionnel devrait moins poser 
question de par la nature intrinsèque des webdocumen-
taires, à condition que le pacte initial soit respecté. Car la 
barrière entre les deux notions est parfois perméable. Là 
encore, l’auteur occupe une place prépondérante dans 
l’ancrage spécifique de son produit, libre à lui ensuite de 
l’expliciter clairement. 

internet et interactivité

Pour en revenir à Prison Valley, en mettant à profit les 
possibilités offertes par Internet, Dufresne et Brault permet-
tent au specta(c)teur d’aller au-delà de ce que nous avons 
appelé ci-dessus le récit minimal. De la sorte, ils ouvrent 
les possibles, détricotent les codes narratifs et racontent 
d’autres micro-histoires. Potentiellement moins linéaire et 
plus interactive, la navigation donne la possibilité à l’in-
ternaute de s’arrêter ou de bifurquer en cours de visionna-
ge. Dès la fin de la séquence d’introduction, le specta(c)
teur est invité à « s’enregistrer » au Riviera Motel, afin 
de partager la chambre (et les coulisses du tournage) de 
Dufresne et Brault le temps de son immersion dans cet 
univers. Une première série de bonus s’active, l’heure des 
premiers choix sonne, des premières rencontres aussi, 

visuel5. Il serait dommage que l’innovation technologique 
ou l’inventivité dans l’écriture ne masquent le fait que la 
qualité journalistique de ce webdocumentaire repose en 
grande partie dans le choix et le traitement du thème, de 
l’angle, du ton et du rythme. 

la genèse

À l’origine du projet, l’envie d’un homme de texte, David 
Dufresne, et de son compère d’image, Philippe Brault, de 
s’interroger sur le système carcéral privatisé tel qu’il existe 
aux États-Unis et tel qu’il pourrait débarquer en Europe. 
Deux auteurs avec quelque chose à raconter et l’univers 
pour le faire. Un monde comme seuls les Américains pou-
vaient l’industrialiser. Une incarcération de masse, loca-
lisée à Cañon City dans le Colorado, où 36000 âmes 
tirent leur subsistance d’un système quasi-autarcique or-
ganisé autour des 7731 condamnés répartis dans 13 
prisons dont l’« Alcatraz des Rocheuses ». Tout y est afin 
de répondre aux attentes du spectateur, à l’idée qu’il s’en 
fait avant même d’allumer son ordinateur. Cela contraste 
avec la plupart des œuvres produites jusque-là auxquelles 
on reprochait une certaine pauvreté expressive, référen-
tielle et surtout émotive. Comme si la technique avait eu 
tendance à dématérialiser l’art de raconter des histoires, 
comme si informatique et journalisme ne pouvaient met-
tre en commun leurs univers de création6. Profitons-en ici 
pour souligner l’importance des interviews des habitants 
de cette ville-prison, comme autant de micros-récits se 
substituant parfois à merveille aux caméras lorsque cel-
les-ci ne peuvent pénétrer à l’intérieur des geôles pour 
des questions de sécurité ou de permission. David Du-
fresne reconnaît d’ailleurs volontiers que son idée était 
« d’entrer dans cette écriture à plusieurs niveaux tout en 
gardant les fondamentaux et les vieilles choses qui vien-
nent des Grecs : un début, un milieu, une fin, des nœuds, 
du suspense, etc. »7.On retrouve là les éléments du récit 
classique aristotélicien. Cette notion de récit d’auteur est 
importante car c’est l’une des caractéristiques nécessaires 
au webdocumentaire pour se différencier des autres pro-
jets multimédias considérés alors plutôt comme des sites 
Internet. 

Concrètement, Prison Valley repose sur un road movie 
visible sur le site d’arte.tv8 depuis le 21 avril 2010. Dix-
huit mois de travail, six semaines de tournage, 400 mi-
nutes d’entretiens, des milliers de photos pour finalement 
aboutir à une colonne vertébrale filmique de 59 minutes 
visionnable en une seule fois de manière linéaire, com-
me dans sa version télévisuelle, ou de manière éclatée 
et augmentée comme sur le web. Mais au-delà de cela, 
David Dufresne reconnaît « avoir eu envie de prolonger 
la discussion, d’aller plus loin dans l’échange des idées, 
dans les débats parce que les réalités diffèrent d’un pays 
à l’autre. De donner aux spectateurs l’opportunité de de-
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de sens n’influencent que très peu le sens commun du 
webdocumentaire. 

Pour terminer, évoquons brièvement la médiation 
narrative. L’interactivité seconde, ou relation établie entre 
le spectateur et le monde représenté14, est prise en charge 
par un système permettant d’agir directement soit sur le 
contenu du média soit sur sa disposition (via une réaction 
du dit média). Internet n’est donc plus seulement support 
mais interface et outil, traduisant ainsi les actions premières 
en actions secondes. Lorsqu’on active un lien, celui-ci 
aligne deux séquences avec pour effet de permettre à la 
narration de se poursuivre suivant le schéma initialement 
prévu ou alors d’activer un fragment « flottant » sans pour 
autant que le lecteur ne sache immédiatement le situer 
au sein de la structure réticulaire en formation. Selon le 
mode de déplacement permis et retenu la refiguration 
exigera de la part du lecteur un effort cognitif plus ou 
moins important avec des résultats différents les uns 
des autres, donnant lieu à des scénarios augmentés 
distincts qui ne comporteront pas nécessairement les 
mêmes événements ou qui agenceront des épisodes 
identiques en des séquences qui leur conféreront une 
signification différente avec l’illusion de liberté associée.

Si pour Prison Valley la dimension narrative principale 
demeure encore du côté de l’émetteur-producteur grâce 
au squelette interactif constitué par la prégnance des 
interactions liées au road movie, les webdocumentaires 
de demain seront sans doute appelés à offrir une place 
de plus en plus importante aux autres interactions, 
celles-là même qui permettent au récepteur une reprise 
mimétique intérieure et une implication plus grande 
dans l’univers du document. Il ne serait pas étonnant 
dans les années à venir, de retrouver des projets 
constitués presqu’exclusivement de micro-récits à la 
manière de David Lynch dans son film Inland Empire15.  

1 P. marion, « Narratologie médiatique et médiagénie des récits », 
Recherches en communication, n° 7, 1997, Université catholique de 
Louvain, Louvain-la-Neuve, p. 86.

2 D. BoLter et r. Grusin, Remediation: Understanding New Media, Cam-
bridge, MIT Press, 2000.

3 L. manovich, The language of New Media, Cambridge, MIT Press, 
2001.

4 Toujours consultable sur www.360degrees.org
5 C’est d’ailleurs le cas pour le documentaire diffusé le 12 juin 2010 sur 

Arte. Un livre devrait également voir le jour en septembre, preuve que 
les supports dits traditionnels sont partie intégrante des nouveaux modè-
les numériques, même en temps que « produits dérivés ».  

6 À ce propos, l’université de Columbia inaugurera à la rentrée académi-
que 2010 un master conjoint journalisme-informatique.

7 Entretien téléphonique réalisé le 24 juin 2010. 
8 http://prisonvalley.arte.tv .Il existe également le blog http://prisonval-

ley.arte.tv/blog/
9 m. Lits, « L’impossible clôture des récits multimédiatiques », A Contrario, 

vol.13, 2010, pp.113-124.
10 David Dufresne rappelle que le respect de l’approche est garanti par la 

déontologie de l’auteur, son professionnalisme. 
11 c. BremonD, « La logique des possibles narratifs », Communications, 

n°8, in L’analyse structurale du récit, Paris, Seuil, pp.66-82. 
12 À la manière justement des livres « dont vous êtes le héros »  
13 Nous aurions pu dire la totalité s’il n’y avait une part de possibilités 

résiduelles incontrôlables résultant par exemple des interactions directes 
entre les specta(c)teurs.  

14 L’interaction première étant celle entre l’homme et la machine
15 Inland Empire, D. Lynch, États-Unis, France, Pologne, 2006, 180 min. 

puisque le specta(c)teur peut, s’il le désire, continuelle-
ment chatter avec les autres personnes connectées. S’il 
n’active pas cette possibilité, il lui est néanmoins permis 
de poursuivre le visionnage du documentaire de manière 
classique. Au final, c’est sur un hypermédia constitué d’un 
ensemble de portfolios, de sons, de documents, de dis-
cussions live avec certains personnages, de sondages et 
autres applications iphone/facebook/twitter que l’usager 
peut s’appuyer afin de personnaliser sa lecture.

L’opportunité de lecture délinéarisée telle que proposée 
au spectateur acceptant de devenir specta(c)teur, et la lo-
gique des possibles qui en résulte, permet d’envisager un 
récit augmenté ou multimédiatique. Cela réactive la no-
tion de réticulation du récit et donc de non-récit tel qu’évo-
quée par Claude Bremond : « Tout récit consiste en un 
discours intégrant une succession d’événements d’intérêt 
humain dans l’unité d’une même action. Où il n’y a pas 
succession, il n’y a pas récit mais, par exemple, descrip-
tion (si les objets du discours sont associés par une conti-
guïté spatiale), déduction (s’ils s’impliquent l’un l’autre), 
effusion lyrique (s’ils s’évoquent par métaphore ou méto-
nymie), etc. Où il n’y a pas intégration dans l’unité de 
l’action, il n’y a pas non plus récit, mais seulement chro-
nologie, énonciation d’une succession de faits incoordon-
nés. Où enfin, il n’y a pas implication d’intérêt humain 
(où les événements rapportés ne sont ni produits par des 
agents ni subis par des patients anthropomorphes), il ne 
peut y avoir de récit, parce que c’est seulement par rap-
port à un projet humain que les événements prennent sens 
et s’organisent en une série temporelle structurée »11. 

Avec le webdocumentaire, cette virtualité se matérialise 
aussi du côté du récepteur. À chaque instant, l’activation 
des choix successifs (binaires ou multiples) permet au 
specta(c)teur, outre d’avoir l’impression d’être le héros12, 
de créer un parcours propre sans pour autant éparpiller 
le récit,  les alternatives étant définies au préalable. Toute 
proposition d’interaction présente en effet une action à 
l’état de virtualité. En certains lieux et en certains temps, 
il peut donc surgir quelque chose susceptible de modifier 
le récit. Dufresne et Brault laissent dans une certaine me-
sure un éclatement énonciatif s’installer et leur message 
partiellement s’autonomiser, se co-construire. Cependant, 
la presque totalité13 des possibilités offertes au récepteur, 
ne le sont que parce que les auteurs ont décidé de les in-
tégrer à leur webdocumentaire. Une part de la mise en in-
trigue se trouve donc déplacée vers le récepteur, mais une 
part seulement. Son importance dépend de l’importance 
de l’épine dorsale documentaire, du récit médiatique mi-
nimal et de sa structure. L’unité de site basé sur l’unité 
thématique sur laquelle repose Prison Valley permet d’évi-
ter une réticulation trop importante et une extension à l’in-
fini des possibles, comme c’est par exemple le cas dans 
les hyperstructures de type informationnel. Une certaine 
forme de clôture demeure présente et les co-constructeurs 
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crise: coMMent décrypter 
le chaos ?

Jean-marc PoiLPré

la crise financière a contraint les journalistes à se plonger dans le monde aride de la finance 
de marché. Mais les reportages sur la faillite de lehman ou les saisies immobilières en cali-
fornie aident-ils vraiment à comprendre pourquoi, en europe, des pMe ferment ou des ensei-
gnants sont licenciés ? remonter au début de 2007 et au-delà permet de montrer que la presse 
a vu les nuages s’amonceler et de construire un récit qui aide à mieux comprendre les événe-
ments de ces trois dernières années.

La presse est accusée d’avoir failli à plusieurs niveaux 
au cours de cette crise financière et économique : la 
presse n’aurait rien vu venir, elle aurait ensuite accentué 
la crise par une couverture alarmiste ou sensationnaliste 
et, enfin, elle n’a pas apporté l’éclairage et les moyens 
aux non-spécialistes de comprendre ce qui se passait. 
Le philosophe et historien Marcel Gauchet disait récem-
ment au quotidien québécois Le Devoir qu’on restait dans 
« l’énigme et le chaos » (Le Devoir – 11/01/2010). Ces 
critiques sont en partie vraies, mais aussi quelque peu 
injustes.

Injustes parce que cette crise est si complexe qu’elle ne 
tient pas dans une formule type « éclatement de la bulle 
Internet », « choc pétrolier » ou « krach boursier ». En 
2007, on parlait de crise des subprimes, puis il s’est avé-
ré qu’il s’agissait plutôt d’une crise bancaire et financière, 
mais rapidement, cette crise a eu un effet sur l’économie 
réelle. Cette crise a changé de forme et de dimension au 
fil des mois, et échappe donc à une formulation simple.

Décortiquer les adjuvants ?

Les essais de description en un paragraphe donnent des 
résultats mitigés. Le président de la Banque européenne 
d’investissement Philippe Maystadt expliquait : « Nous vi-
vons une crise économique et sociale qui a été précédée 
d’une crise financière, qui elle-même a été déclenchée 
parce que quelques banques américaines ont décidé de 
prêter à des emprunteurs dont elles savaient qu’ils ne 
pourraient pas rembourser, mais elles ont transféré ce ris-
que au monde entier par ce qu’on appelle la titrisation. 
Voilà comment une décision prise essentiellement en Flo-
ride a des répercussions sur la planète entière »1.

Dans une chronique publiée dans Challenges, Denis Kes-
sler (ex-vice président du Medef, le patronat français) 
pointait aussi du doigt les États-Unis et leur « politique mo-
nétaire laxiste ». Et d’ajouter : les « adjuvants de l’incen-
die sont désormais reconnus par une majorité d’observa-
teurs : procyclicité des normes comptables, inadaptation 
des normes prudentielles, développement incontrôlé de 
la titrisation, gonflement du hors bilan, inadéquation des 
signaux donnés par les agences de notation, insuffisance 
du risk management, attention insuffisante au cash et aux 
risques de contrepartie » (Challenges – 17/12/2009) .

Tout y est, ou presque (beaucoup d’observateurs insistent 
également sur le rôle néfaste de la course aux bonus et le 
sentiment d’impunité des banquiers). Mais sans apporter 
l’éclairage attendu par les non-spécialistes. Un article qui 
tenterait d’expliquer chacun de ces adjuvants serait indi-
geste. De même que décortiquer les instruments financiers 
complexes qui ont fait les gros titres ne peut être que le 
point de départ de l’explication de la crise, pas l’explica-
tion elle-même. Ce qui explique pourquoi l’angle choisi 
soit si souvent le banquier cupide.

Les journalistes de la presse financière spécialisée dispo-
sent malgré tout d’une formule compacte et très pratique 
pour caractériser la crise : le de-leveraging, un anglicisme 
qui, hélas, relève du pur jargon même pour les anglopho-
nes. La presse généraliste britannique préfère l’expres-
sion très parlante de credit crunch. Les journalistes anglo-
phones parlent également de Great Recession, en écho à 
la Great Depression des années 1930.  Une expression 
reprise dans la presse espagnole, en particulier El Pais, 

Jean-Marc Poilpré est Senior Reporter à l’International Financing Review.
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Nombre de propriétaires, quant à eux, ont découvert 
qu’ils étaient nettement moins riches qu’ils le croyaient et 
doivent se serrer la ceinture. Aux États-Unis, les ménages 
auraient réduit leur endettement de 600 milliards de dol-
lars entre l’été 2008 et novembre 2009, d’après Equifax, 
une agence qui analyse la solvabilité des particuliers3. 
Le nombre de cartes de crédit bancaires aurait chuté de 
plus de 20%.

Il existe des passerelles entre le monde de la finance de 
marché et les particuliers. En cas d’impayé, le créancier 
peut se retourner contre l’emprunteur et saisir ses biens, 
notamment son logement pour le revendre. Quand un 
grand nombre de banques font des saisies et cherchent à 
vendre aux enchères ces logements au même moment, les 
prix s’effondrent. Les ménages perdent beaucoup dans 
l’opération, mais aussi les banques, qui sont du coup 
moins enclines à prêter alors même que leur intérêt serait 
de financer l’achat de ces logements mis en vente. Les 
banques se sont retournées contre toutes sortes de clients 
et ont par exemple saisi des actifs financiers mis en gage 
par des fonds d’investissements, et qu’elles ont revendus 
dans des marchés en chute libre, essuyant dans l’opéra-
tion de lourdes pertes.  

Dans ce processus, les États jouent un rôle crucial car ils 
ont pris à leur charge une partie de la dette pour amortir 
le choc –les mesures vont d’une aide au paiement des trai-
tes, aux restructurations des crédits immobiliers, jusqu’au 
soutien au secteur de l’automobile. La dette de l’époque 
du leveraging s’est en quelque sorte déplacée. Mais si 
l’accroissement de la dette souveraine a permis de ren-
flouer les banques, de soutenir l’activité économique et 
de maintenir tant bien que mal le train de vie des ména-
ges au pire de la crise, il faudra bien rembourser à un 
moment ou un autre. La Lettonie, touchée par une faillite 
bancaire spectaculaire et une crise immobilière, a montré 
que les ajustements peuvent être brutaux4. La Grande-Bre-
tagne, qui a dû financer par la dette le renflouement de 
plusieurs banques, devra procéder à des coupes budgé-
taires extrêmement sévères. Pendant la campagne pour 
les législatives de 2010, tous les grands partis politiques 
ont annoncé des réductions importantes des dépenses pu-
bliques, mais probablement en les sous-estimant5. 

Les économies étant interdépendantes, le processus de 
de-leveraging a plongé de nombreux pays dans la ré-
cession, même ceux qui n’avaient pas connu de bulle 
spéculative dans l’immobilier. Il est clair que lorsqu’une 
nation lourdement endettée voit son économie se contrac-
ter, les dégâts sont énormes et révèlent toutes sortes de 
défauts dans les structures des économies –par exemple, 
les limites de l’union monétaire européenne sont apparue 
au grand jour. Et en période d’incertitude, les marchés 
tendent à sur-réagir6. Mais il ne faut pas oublier qu’un 
État comme l’Espagne présentait des indicateurs macro-

sous la forme de Gran Recesion. Mais ni credit crunch 
ni Great Recession ne saisissent parfaitement les carac-
téristiques de la crise actuelle. De-leveraging colle mieux 
à la réalité, en centrant l’analyse sur la dette: une phase 
d’accumulation de dette (leveraging), suivie d’un brusque 
désendettement (de-leveraging). Cette expression permet 
de construire un récit plus cohérent, en y insérant les an-
nées précédant l’éclatement de la crise et en incluant tous 
les acteurs (banques, particuliers et gouvernements). 

le grand de-leveraging

En France, les quotidiens Les Échos et La Tribune utilisent 
parfois l’expression de-leveraging, directement en an-
glais. Même le grand quotidien italien La Repubblica y 
a eu recours dans des articles sur la crise financière. Le 
quotidien financier espagnol Cinco Dias s’est risqué à 
publier une tribune, rédigée il est vrai par un économiste, 
intitulée: « «Deleveraging», solvencia y sector bancario »  
(Cinco Dias – 23/11/2009).  

Leverage en français se traduit par effet de levier (on em-
prunte 10 ou 20 fois sa mise de fonds personnelle pour 
maximiser son retour sur investissement). Cela se rappro-
che des techniques du prêt sur gage –on apporte un bien 
en contrepartie d’un prêt d’argent, mais ici les biens va-
lent 100 et on emprunte 500 ou plus. Le mensuel Alter-
natives Économiques le définit comme une méthode qui 
« consiste à mobiliser non seulement son propre argent, 
mais aussi des sommes empruntées pour se lancer dans 
des opérations risquées, à la rentabilité bien supérieure 
au taux d’intérêt exigé par les prêteurs »2. 

Cela vaut aussi pour les particuliers, qui profitent de la 
hausse des prix de l’immobilier pour accroître leur crédit 
hypothécaire et ainsi emprunter davantage. Il était assez 
courant pour des ménages britanniques de financer de 
cette façon une dépense imprévue, acheter une voiture ou 
agrandir leur cuisine –ou même placer cet argent emprun-
té sur les comptes d’épargne en ligne des banques (islan-
daises entre autres) qui proposaient un taux d’intérêt plus 
élevé que le taux à payer sur leur crédit hypothécaire. 

L’idée est que la crise a, pour une grande partie, son 
origine dans ces années d’argent facile, lorsque les taux 
d’intérêt étaient exceptionnellement bas à la suite de 
l’éclatement de la bulle Internet. Les banques et des fonds 
d’investissement pouvaient lever des sommes considéra-
bles à bas coût. À la même époque, trop de ménages 
vivaient à crédit. 

C’est à présent le grand de-leveraging, où les banques, 
après avoir déprécié de grandes quantités d’actifs, ré-
duisent leur bilan –la manifestation la plus directe de ce 
phénomène, c’est le refus d’accorder de nouveaux prêts. 
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ques sensations avec des placements risqués, on pouvait 
s’en moquer. Mais aujourd’hui, plus de la moitié de leurs 
clients sont des institutions financières (banques, compa-
gnies d’assurances…). De plus, ces fonds utilisent des ef-
fets de levier très importants en empruntant des montants 
beaucoup plus élevés que les capitaux qui leur sont direc-
tement confiés. La chute d’un gros hedge fund peut donc 
avoir des conséquences dramatiques sur les systèmes fi-
nanciers et sur la croissance mondiale »12.

Le magazine français L’Expansion s’inquiète en mars 
2007 de l’effondrement des primes de risque demandées 
par les investisseurs et des « comportements irrationnels, 
voire irresponsables ». L’article explique que, dopée par 
la « faiblesse des taux d’intérêt, l’abondance d’épargne 
et les profits des entreprises, la machine à cash s’est em-
ballée, entraînant de dangereuses spéculations »13. Un 
encadré prévient : « Dérivés de crédits, banques, fonds 
spéculatifs, fonds d’investissement... tout se tient et tous se 
tiennent, dans cet immense écheveau monétaire ». L’arti-
cle décrit un trait caractéristique de la finance de marché 
dans les années précédant la crise : « les dérivés de cré-
dit s’achètent... à crédit. Pour des montants toujours plus 
importants ».  

Ces articles et études sont significatifs parce qu’ils ont été 
rédigés avant le déclenchement « officiel » de la crise, 
que la presse spécialisée situe généralement le 9 août 
2007, lorsque BNP Paribas décide de suspendre les re-
traits de trois fonds investis dans des obligations ados-
sées à des crédits immobiliers subprimes américains14. 
Ils montrent que la presse avait soulevé les questions de 
l’endettement, de la bulle immobilière, de l’abondance 
ou surabondance de liquidité et s’inquiétait de l’existence 
d’un système financier parallèle difficile à appréhender. 

Cela ne veut pas dire que la presse ait été irréprochable 
et ait « vu venir » la crise sous ses différentes formes –la 
plus frappante étant le refus des banques de se prêter de 
l’argent pour des opérations de seulement 24 heures– et 
dans toute son ampleur. Début  2007, il était clair que 
le marché se retournait aux États-Unis et la crise des sub-
primes devenait évidente. Les journalistes ont alors trop 
facilement accepté le cadre du débat qui leur était propo-
sé. Les banques européennes étaient présentées comme 
beaucoup plus prudentes que leurs rivales américaines. 
Les marchés immobiliers des deux côtés de l’Atlanti-
que étaient décrits comme fondamentalement distincts, 
tout comme les pratiques bancaires. Malheureusement, 
d’autres canaux de transmission existaient. La meilleure 
répartition du risque était en partie un mythe. La solidité 
de certains instruments financiers créés par les banques 
(entre autres, pour se financer elles-mêmes et financer le 
boom immobilier) était également surestimée. L’assèche-
ment de la liquidité sur les marchés financiers était consi-

économiques très favorables jusqu’à ce que la bulle im-
mobilière de ce pays éclate7. Dans un contexte de de-le-
veraging, se financer ou se refinancer devient très difficile 
et coûteux pour les États mais aussi pour des entreprises 
ou des individus.

randall & co

La phase d’accumulation de dette et de leveraging avait 
clairement été identifiée par la presse. L’excès de crédit 
et le manque de discipline généralisé étaient et restent 
le grand cheval de bataille du journaliste Jeff Randall, 
très connu Outre-Manche. Il expliquait en 2006 dans le 
quotidien le Telegraph pourquoi les choses allaient mal 
tourner, et donnait dix raisons8. Pas seulement la bulle im-
mobilière, mais aussi le surendettement des ménages, la 
ruée des petits investisseurs vers la bourse, l’endettement 
aux États-Unis (financé par la Chine), et les distorsions 
causées par des taux d’intérêt exceptionnellement bas… 
Ces facteurs ont contribué, à un degré ou un autre, à la 
crise qui a éclaté en 2007. 

Randall et bien d’autres se sont largement fait l’écho de 
la bulle immobilière. En Grande-Bretagne, par exemple, 
l’institut de recherche Cambridge Econometrics annonçait 
une correction de l’immobilier à Londres et ses alentours 
dès 2001, alors que le point haut n’a été atteint qu’en 
octobre 2007. Les prévisions de cet organisme trouvaient 
régulièrement leur place dans la presse généraliste9. 

L’économiste irlandais Morgan Kelly dénonçait régulière-
ment le mirage que représentait la richesse créée par le 
boom immobilier dans son pays. Ses avertissements et 
études pessimistes étaient repris dans la presse nationale 
–et indignaient la fédération du bâtiment irlandaise10. Il 
faut dire qu’il annonçait en février 2007 une chute des 
prix de l’immobilier irlandais de 40 à 60% sur une pé-
riode de huit ans11. Des articles et des blogs essayaient 
de mesurer les dégâts qu’une remontée des taux d’intérêts 
causerait inéluctablement aux États-Unis et avertissaient 
que beaucoup de ménages seraient incapables de payer 
leurs traites. 

Dans un hors-série sur « L’état de l’économie », sorti en 
février 2007, le mensuel Alternatives Économiques reve-
nait sur la mise en garde de la Banque des règlements 
internationaux dans son rapport annuel de 2006. La BRI 
rappelait alors que les crises financières étaient récurren-
tes mais très difficiles à prévoir. Le même article soulignait 
que la Banque centrale européenne avait qualifié en juillet 
2006 les fonds spéculatifs de « risque majeur » pour la 
stabilité financière internationale. Alternatives Économi-
ques écrivait : « les fonds spéculatifs prennent des risques 
avec l’argent des autres. Tant qu’ils n’attiraient que les 
capitaux des riches individus en mal de se procurer quel-
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les agences spécialisées. Le maintenant célèbre CDO syn-
thétique de Goldman Sachs, Abacus 2007-AC1, était une 
opération privée qui ne concernait que les parties impli-
quées. Lorsque des opérations complexes étaient censées 
être publiques, le nombre réduit de participants permet-
tait aux banques de se retrancher derrière des clauses de 
confidentialité ou des règles, disaient-ils, imposées par les 
autorités de marché américaines pour ne rien dévoiler. 
Bear Stearns se proclamait « plus blanc que blanc » –on 
aimerait bien vous aider mais on n’a pas le droit. Sur ce 
plan, rien n’a changé depuis la crise.

Lors d’un débat public, organisé à la London School of 
Economics (LSE), des journalistes financiers ont tenté d’ex-
pliquer pourquoi ils n’avaient rien vu venir de cette crise. 
Ils ont mis en avant l’opacité du monde bancaire et dé-
noncé les pressions exercées par les experts en relations 
publiques de la City17.  

Les professionnels de la finance, quant à eux, ne repro-
chent pas à la presse le défaut d’anticipation ou les expli-
cations confuses, mais plutôt d’avoir contribué à la crise 
de confiance par des articles incorrects ou irresponsables. 
Car dans le monde de la finance, beaucoup croyaient 
dur comme fer, jusqu’à la chute de Lehman, que cette 
crise était avant tout une crise de confiance. Les pires 
scénarios sont devenus réalité parce que les agents éco-
nomiques ont perdu confiance et que les marchés se sont 
fermés. Le reste relevait de l’anomalie statistique. Ainsi, 
André Bergen, ex-patron de la KBC, expliquait au quoti-
dien belge Le Soir que « tous les modèles de gestion de 
risques sont basés sur des probabilités. Ici, on est tombé 
dans le 0,01 % d’improbable, qui est malheureusement 
devenu possible ». Il absolvait les experts : « nous étions 
tous confrontés à des événements d’une ampleur telle 
que tout le monde a été pris par surprise » (Le Soir – 
30/01/2001).  

Selon certains banquiers, il était même du devoir de la 
presse financière d’écrire des articles positifs. Après la 
faillite de Lehman, ces pressions ont disparu. En Grande-
Bretagne, c’est la chute de Northern Rock qui a marqué 
les esprits. Les déboires de HBOS et RBS ont également 
fait les gros titres. Là encore, pour les tenants de la “crise 
de confiance”, la presse porte une lourde responsabilité. 
Les journalistes des grands médias généralistes britanni-
ques ont d’ailleurs dû se justifier devant une commission 
parlementaire britannique –et ils l’ont fait d’une façon très 
convaincante. 

Lors du débat à la LSE, l’économiste Willem Buiter a été 
plutôt magnanime envers les médias, en soulignant que 
les journalistes n’étaient pas censés être des prophètes. 
Annoncer la faillite de Lehman en 2006 ou 2007 relevait 
certainement de la prophétie. La fonction de la presse spé-
cialisée est donc plus modeste : répondre aux besoins de 

déré comme un risque purement théorique déconnecté de 
la réalité.

Enfin, le risque d’une récession apparaissait minime. L’Ob-
servatoire français des conjonctures économiques (OFCE) 
annonçait en avril 2007 que la croissance dans la zone 
euro en 2007 et en 2008 dépasserait celle des États-Unis 
pour la première fois depuis 2001. « On peut se réjouir 
d’une telle inversion car elle témoigne d’un incontestable 
“mieux” pour la zone, comme les performances de 2006 
l’ont montré. Cependant, elle provient aussi d’un fort ra-
lentissement américain »15. Dans la Lettre suivante, en avril 
2008, l’OFCE indiquait que pour la première fois depuis 
le début des années 2000, l’économie mondiale affron-
tait une « crise susceptible d’infléchir sa trajectoire de 
croissance ». Plus loin, l’OFCE ajoutait: « La bulle a éclaté 
là où on ne l’attendait pas. Même s’il apparaissait qu’aux 
États-Unis, des ménages peu fortunés se trouvaient placés 
en position spéculative, personne n’avait envisagé une 
mise à terre de la finance mondiale »16. Mais il s’agissait 
bien d’un ralentissement de la croissance dont les écono-
mistes parlaient, y compris pour les États-Unis,  pas d’une 
récession sévère. Les journalistes financiers, comme les 
investisseurs, sont de gros consommateurs de prévisions 
macro-économiques, mais seulement des consommateurs, 
et ils cherchent surtout à connaître l’avis médian.

Un monde opaque

Les journalistes ont également des circonstances atténuan-
tes. Paradoxalement, la difficulté n’était pas toujours de 
comprendre ces montages financiers mais plutôt de trou-
ver une réponse aux questions : où est partie la dette qui 
a été émise ? Qui l’a achetée ? Que des spécialistes de 
la structuration des banques d’affaires créent des produits 
sophistiqués pour, par exemple, transférer des risques de 
crédit qu’une banque ou une entreprise ne souhaite pas 
garder sur son bilan est une chose. Que des investisseurs 
acceptent d’assumer ce risque (même si c’est contre rétri-
bution) en est une autre.  C’est identifier le point de chute 
de ces produits financiers qui pose problème. Presque 
toujours, les seules personnes pouvant y répondre étaient 
les bénéficiaires de ces opérations (les banques et leurs 
clients). 

Pour des opérations publiques et simples, les banques 
acceptaient en général de fournir le profil des acheteurs 
(gestionnaires de fonds, banques centrales etc.) et la dis-
tribution géographique. Les informations étaient même 
parfois en partie vérifiables, mais après coup, lorsque 
des gestionnaires dévoilaient la composition de leur porte-
feuille. Mais ces gestionnaires de fonds ne représentaient 
qu’une fraction du marché. Pour les opérations privées, 
les journalistes ne découvraient souvent ces opérations 
que si elles faisaient l’objet d’une notation publique par 
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01/03/2007.  http://www.lexpansion.com/economie/attention-il-y-a-
trop-d-argent-dans-le-monde_26789.html

14 cette date peut paraître arbitraire, mais semble plus pertinente que le 15 
septembre 2008 (lorsque lehman fait faillite), car entre août 2007 et 
septembre 2008, plusieurs banques sont tombées ou, du moins, ont dû 
être renflouées (iKB, sachsenlB, northern rock, Bear stearns). cette 
référence aux fonds de BnP Paribas est assez courante et apparaissait 
encore, par exemple, le 23/04/2010 dans une dépêche de l’agence 
Bloomberg sur les marchés obligataires, « Bond spreads recover to levels 
When Funds Froze: credit markets ». le texte expliquait: « that matches 
the spread on Aug. 9, 2007, when BnP Paribas sA halted withdrawals 
from three investment funds at the start of the credit crisis ». le Times cite 
cette journée fatidique dans article intitulé « the day that changed the 
world ». le quotidien londonien relate : « as northern rock’s former chief 
executive Adam Applegarth would later remark, “life changed on August 
9. that’s when the market just froze”. After years of being awash with 
money, liquidity dried up. on that day, French bank BnP Paribas, which 
only a few weeks earlier had said it had “negligible” exposure to sub-
prime mortgages, suspended three of its investment funds because they 
were in such deep trouble  » (The Times – 30/12/2007).

15 « le bateau ivre. Perspectives 2007-2008 pour l’économie mondiale », 
Lettre de l’OFCE n° 285, 27/04/2007. l’oFce note : « les inquiétudes 
subsistent cependant sur le segment des subprimes, ces prêts à haut risque 
qui ont permis à de nombreux emprunteurs jusque-là exclus des circuits de 
financement de devenir propriétaires, depuis le dépôt de bilan de new 
century, numéro deux du secteur ».

16 « retour de flamme. Perspectives 2008-2009 pour l’économie mondi-« retour de flamme. Perspectives 2008-2009 pour l’économie mondi-
ale », Lettre de l’OFCE n° 299, 22/04/2008. les prévisions de croissance 
sont revues à la baisse, mais il s’agit toujours de croissance, pas de con-
traction: +2% pour le PiB du royaume-Uni en 2008 (contre +2.4% prévu 
en avril 2007) et +1.8% en 2009; +1.9% pour la France (contre 2.9% 
prévu un an auparavant) et +1.5% en 2009.  À propos de l’europe, 
l’oFce expliquait également: « À la différence de l’éclatement de la bulle 
internet au début des années 2000, où les ferments de la crise étaient 
communs aux deux zones, le choc immobilier actuel n’est propre qu’aux 
états-Unis ».  la Lettre du 20 avril 2009 s’ouvre sur ce constat: « Depuis 
l’éclatement de la bulle des subprime il y a près de deux ans, la crise s’est 
propagée à l’ensemble des économies de la planète ». Lettre de l’OFCE 
n° 309.

17 D’après le compte-rendu de Press Gazette, le 24/02/2009.

ses lecteurs, qui souvent paient des sommes importantes 
pour recevoir des informations très pointues, sans tomber 
dans la connivence ; poser des questions qui dérangent ; 
et, surtout, être sur ses gardes quand on lui annonce un 
« changement de paradigme ». Mais dans un secteur où 
l’asymétrie en matière d’informations entre le journaliste 
et ses sources est aussi marquée, seules des règles de 
transparence imposées par des autorités de marchés et 
des gouvernements peuvent faire bouger les lignes. 

1 http://www.rtbf.be/info/economie/banques/philippe-maystadt-veut-
abattre-la-speculation-191249  rtBF - 25/02/2010.  

2 « les mots de la crise », Alternatives Économiques Pratique, n° 043, avril 
2010.

3 ces chiffres sont repris par l’économiste en chef de Moody’s Economy.
com, mark Zandi, lors d’une audition devant la commission parlementaire 
américaine sur les causes de la crise financière: « household spending 
and saving are also under pressure because of massive deleveraging. 
many lower-and middle-income households have no choice but to signifi-
cantly reduce their debt loads; they are having trouble making their debt 
payments, and lenders have pulled back on providing additional credit. 
As previously discussed, household debt outstanding has fallen by nearly 
$600 billion, or 5%, from its peak and continues to decline rapidly. Debt 
loads and service burdens are now falling but are still well above their 
longer-run historical averages » (13/01/2010). Audition reproduite sur 
le site d’economy.com: http://www.economy.com/mark-zandi/docu-
ments/Fcic-Zandi-011310.pdf

4 le PiB de la lettonie a chuté entre 14% et 17% en 2009, selon les estima-le PiB de la lettonie a chuté entre 14% et 17% en 2009, selon les estima-
tions.

5 c’est l’opinion du Institute For Fiscal Studies, qui a distribué des notes de 
recherche et des estimations pendant la campagne électorale, dont « not 
filling the hole », 27/04/2010, http://www.ifs.org.uk/election/launch_
tetlow.pdf.   
Dans son budget 2009, le gouvernement britannique estimait le coût “fis-
cal” des pertes qui pourraient être causées par le sauvetage de ces 
banques entre 20 et 50 milliards de livres: « the government provision-
ally estimates that losses may lie within a potential range from £20 billion 
to £50 billion (1½ to 3½ per cent of gDP). the actual figure could be 
either larger or smaller than this range ». Budget 2009, p 26. http://
www.hm-treasury.gov.uk/d/bud09_completereport_2520.pdf

6 comme le notait l’économiste Jean-Paul Fitoussi, dans un article consacré 
à l’explosion de la dette contractée par les états pendant cette crise, « il 
n’y a rien de raisonnable dans l’époque que nous vivons, rien de rationnel 
dans les enchaînements qui nous ont conduits à pareil résultat » (« Après 
la crise, un conte parfaitement immoral », Le Monde – 5/01/2010). 

7 Dans une interview au Monde, l’économiste Jean-François Jamet expli-
quait: « le cas de l’espagne est tout à fait différent [de celui de la grèce]. 
Avant la crise, ce pays avait une dette publique faible, en dessous de 60 
% du PiB, avec un excédent budgétaire. le problème, c’est qu’elle a enreg-
istré un fort recul de son PiB et une explosion des déficits avec la crise ».  
(lemonde.fr – 29/04/2010)

8 « ten reasons why it’s all going to go horribly wrong », Telegragh – 
6/05/2006. il explique: « so am i now feeling optimistic? Absolutely not. 
the bulls, as they always do, are painting the clouds with sunshine. i’m a 
seller, and here are 10 reasons why ».  

9 « is now the right time to buy? », Guardian – 4/09/2001); « house 
prices to plunge », Guardian – 21/05/2001; « how do we know if the 
price is right? », The Telegraph – 30/06/2001; « house prices “sure to 
plunge” », Daily Mail – 21/05/2001.

10 « Builders hit back over claim house prices to plunge by 60pc », Irish 
Independent – 4/07/2007.

11 Kelly publie des articles d’opinion dans le Irish Times. son étude sur le 
marché immobilier est disponible sur le site de l’University college de 
Dublin: http://www.ucd.ie/economics/research/papers/2007/
WP07.01.pdf . UcD centre For economic reseArch, WorKing 
PAPer series 2007, « on the likely extent of Falls in irish house Prices », 
morgan Kelly, University college Dublin, WP07/01, février 2007.

12 « les trois risques de la finance mondiale », dans L’état de l’économie 
2007, Alternatives Économiques hors série n° 72, pp. 76–77, février 
2007. Dans son rapport, la Bri  notait : « le bas niveau des taux [nomi-
naux globaux] opère, en outre, un transfert de richesse des créanciers vers 
les débiteurs, ce qui, en érodant l’épargne et la formation de capital, finit 
par menacer l’élévation du niveau de vie. et il ne faut pas négliger ses 
effets négatifs sur les marchés financiers. la quête de rendement peut 
entraîner de graves distorsions et accroître le risque d’instabilité, car les 
investisseurs acquièrent des actifs par nature plus risqués et ont, pour ce 
faire, recours à un effet de levier accru », 76e rapport annuel, publié le 
26/06/2006. 

13 « Attention, il y a trop d’argent dans le monde », L’Expansion – 
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WeB soCiaL. 
mutations de La CommuniCation

Florence Millerand, Serge Proulx et  
Julien Rueff (sous la dir.)

Québec, Presses de l’Université du 
Québec, 2010 09, 374 p.

La communication a subi un tour-
nant majeur avec l’arrivée d’Inter-
net. Celui-ci s’est maintenant muté 
en véritable web social. En plus de 
son statut de récepteur, l’usager est 
devenu acteur et émetteur au même 
titre que les journalistes et webmas-
ters. Il construit, échange et com-
mente des contenus à travers divers 
sites sociaux notamment. L’ouvrage 
« Web Social. Mutation de la com-
munication » pose les bases d’une 
recherche critique sur l’impact du 
web social dans les différents domai-
nes où il se déploie.

Le web social est une notion très uti-
lisée depuis l’explosion des sites et 
réseaux sociaux comme Facebook et 
Twitter. Mais il ne faut pas confon-
dre ce terme avec le web 2.0. Ce der-
nier comprend les dispositifs et tech-
nologies mis en place pour les inter-
nautes afin de leur permettre d’inte-
ragir entre eux. Le web social, lui, va 
plus loin. Il prend aussi en compte 
les usages originaux des utilisateurs. 
À un aspect technologique vient 
s’ajouter une vision sociologique des 
usages de ces dispositifs.

Lors de la présentation de l’ouvrage 
« Web social. Mutation de la commu-
nication », Serge Proulx a tenu à dis-
tinguer de manière critique deux 
visions du web social. D’une part, on 
peut considérer le web participatif 
comme mutation de la communica-
tion en raison de la création de nou-
veaux espaces publics de discussion. 
D’autre part, il ne renie pas qu’à côté 
du rôle de « content producer » de 
l’usager, se cache aussi un rôle de 
fournisseur de données personnel-
les, profitable à des sociétés comme 
Google et Facebook.

Dans cet ouvrage, Nicolas Auray va 
distinguer trois raisons de cet 
engouement pour le web social. Le 
premier est d’ordre économique. 
Nous avons quitté un monde libéral 
où l’État disposait de grands moyens 
d’intervention. Maintenant, ce pou-
voir est entre les mains de sociétés 
privées qui veulent imposer leur dik-
tat dans leur secteur. Le web social 

apparaît alors comme moyen alter-
natif à cette « dérégulation libérale » 
et permet à des collectivités intellec-
tuelles de collaborer sur la toile, en 
toute liberté.

La seconde raison revêt un motif 
d’ordre culturel. Dans le monde de la 
culture, il existe une logique de per-
suasion orchestrée par différents 
acteurs afin d’influencer les modes 
de consommation. Le web social 
permet à diverses collectivités 
d’amateurs de contrer ces prescrip-
tions de goût et d’échanger des criti-
ques et des recommandations sur 
des objets culturels qui sont moins 
mis sous le feu des projecteurs.

Enfin, cet attrait pour le web social 
peut être expliqué par le fait qu’In-
ternet permet aux utilisateurs, sou-
vent des jeunes, de se réfugier dans 
un autre monde. On pense notam-
ment aux sites comme Second Life, 
ou encore le jeu World of Warcraft. 
Ces sites offrent à l’utilisateur la pos-
sibilité de s’échapper d’une vie 
morose, où les contacts sociaux peu-
vent être rares. 

Le web 2.0 amène la question de 
l’identité. À travers les sites sociaux, 
il est facile de se créer, ou non, une 
identité souhaitée. Mais qu’en est-il 
réellement, ou plutôt virtuellement ? 
Fanny Georges va distinguer trois 
dimensions de l’identité numérique. 
Il y a d’abord l’identité déclarative, 
composée des informations que 
l’utilisateur renseigne lui-même 
(âge, sexe, ville,…). Il y a ensuite 
l’identité agissante, qui regroupe les 
actions de l’utilisateurs (x est ami 
avec y,…). Et enfin l’identité calcu-
lée, qui est définie par des chiffres et 
des indicateurs (nombre d’amis, taux 
de présence,…). Fanny Georges va 
notamment appliquer ces nouvelles 
notions de représentation de soi 
dans une étude quantitative sur 
Facebook. Le but de cette étude sta-
tistique est d’analyser les structura-
tions identitaires des différents utili-
sateurs, qu’ils aient une identité 
déclarative omniprésente, ou au 
contraire plutôt cachée.

Le web participatif entraîne un flux 
important d’informations. Les inter-
nautes sont invités à écrire, lire, par-
tager des contenus. Il faut donc un 
moyen de trier ses informations. 
Avec le web 2.0 vient une nouvelle 
manière d’indexer tous ses conte-
nus : la folksonomie (contraction des 
mots anglais folk et taxonomy). Cette 
logique de folksonomie consiste à 
aider les utilisateurs à naviguer sur 
Internet et à les aider à trouver les 

informations qu’ils cherchent, ou 
qui pourraient les intéresser. De 
nombreux sites utilisent ce système 
de tagging (Flicke, del.icio.us,…). 
Maxime Crépel va s’interroger plus 
précisément sur les aspects techni-
ques et sur la façon dont ils orientent 
les usages des utilisateurs. Le point 
faible de ce système d’indexation, 
c’est le dilemme entre popularité et 
diversité. Faut-il laisser libre cours à 
toutes les imaginations pour des 
nouveaux tags, ou faut-il baliser ces 
tags au risque de perdre en créativi-
té ?

Le web 2.0 permet à chaque utilisa-
teur de déposer le contenu de son 
choix sur la toile, y compris des 
informations journalistiques. Franck 
Rebillard va analyser le rôle des jour-
nalistes amateurs dans la production 
et l’émission de sujets d’actualité. 
Pour effectuer cette analyse, il va 
comparer le mode de production 
d’informations du journalisme par-
ticipatif sur Internet à celui de la 
presse écrite des « industries cultu-
relles ». De là, il dégagera le “rôle” de 
ces journalistes amateurs. Il concer-
ne moins la production directe de 
l’information que le choix de l’infor-
mation. Ainsi, les internautes possè-
dent un rôle de co-éditeurs. Ils ont 
dorénavant un mot à dire sur la défi-
nition des sujets qui méritent un 
article.

L’ouvrage propose pas moins de 23 
contributions sur le thème du web 
social. Le but n’est pas simplement 
de définir cette notion mais bien de 
spécifier les impacts et les innova-
tions que cette nouvelle mutation de 
la communication peut apporter. Se 
mélangent donc analyses qualitati-
ves, quantitatives et essais critiques 
sur de nombreux secteurs touchés 
par le web participatif (culture, tra-
vails, journalisme, santé,…).

Cet ouvrage s’adresse principale-
ment aux chercheurs dans le domai-
ne des sciences humaines. Ils seront 
confrontés tôt ou tard au phénomè-
ne de web social. Ils pourront trou-
ver dans ce livre des réponses à leurs 
questions, mais également poursui-
vre la réflexion au départ des nom-
breuses pistes lancées par les diffé-
rents auteurs.

B. L.

n o t e s  d e  L e C t u r e
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