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

Les 20 ans de l'ORM

En 1991 se créait à l’UCL l’Observatoire du récit médiatique (ORM). À cette époque, la notion de récit, 
très présente dans les théories structurales d’analyse textuelle et discursive, comme dans la linguis-
tique textuelle, était inexistante dans le champ de l’analyse des médias et des études en information 
et communication. C’est en s’inspirant, entre autres, des travaux de Paul Ricœur, et de ses trois volumes 
de Temps et récit, que l’ORM forgea la notion de récit médiatique et inventa la narratologie médiatique. 

Envisagé selon la perspective ricœurienne, le récit médiatique était alors saisi sous l’angle d’un vec-
teur de constitution d’identité collective, en dépassant les analyses restrictives proposées par l’ana-
lyse du discours. Les premiers travaux se sont attachés à saisir les mouvements de la triple mimèsis, à 
l’œuvre dans la production, la réception et l’appropriation des récits d’information. Deux décennies 
de recherche ont mis au jour des processus relevant de la construction du personnage, des virtua-
lités narratives des supports médiatiques, de la médiagénie ou encore des interactions entre des dié-
gèses spécifiques et des genres journalistiques ou des contextes socio-économiques, comme dans 
le cas du fait divers ou du photojournalisme. Mais le récit se construit aussi dans sa réappropria-
tion, et plusieurs études ont été menées sur les usages sociaux des médias, à travers des approches 
ethnologiques de publics spécifiques. Ces apports permettent aujourd’hui d’aborder avec un 
nombre de connaissances établies des réalités informationnelles aussi mouvantes qu’incertaines.

En 1996, un premier colloque international faisait le point sur ces premières recherches, après cinq 
ans de travaux. Vingt ans après l’invention de cette notion de récit médiatique, il est opportun de re-
venir sur les nouveaux développements, entre autres parce que deux éléments nouveaux modi-
fient radicalement le champ d’étude. Les textes de presse circulent désormais de manière mas-
sive via les sites web. Cela appelle une transformation radicale des pratiques professionnelles des 
journalistes, entre autres dans leur manière de rédiger ; et pour le public cela modifie ses manières 
de lire un article. Les modèles mêmes de mise en récit s’en trouvent transformés, dans leur pro-
duction comme dans leur réception, et il est sans doute nécessaire de développer aujourd’hui les 
contours d’une hypernarratologie médiatique pour pouvoir en rendre compte. Une recherche impor-
tante est menée sur ces questions grâce à un projet porté conjointement par l’Ecole de journalisme 
de Louvain et l’Observatoire du récit médiatique à l’UCL et par une équipe de l’Université de Namur. 

Le journalisme narratif est aujourd’hui un champ de recherche incarnant particulièrement l’entrecroi-
sement de préoccupations scientifiques fondamentales et d’enjeux socio-économiques brûlants pour 
les entreprises de presse. La forme du récit a été instrumentalisée et formalisée par la communica-
tion politique, comme par la communication d’organisation. Le storytelling, loin du modèle optimiste 
ricœurien de construction d’identité collective, est devenu un outil de persuasion, indifférent aux en-
jeux éthiques de ses visées. Cette évolution rejoint deux interrogations fondamentales du journalisme 
contemporain. D’une part, le journalisme se définit déontologiquement par un devoir de recherche 
de la vérité, pour et au nom du public. Cette mission démocratique première exige aujourd’hui de la 
presse qu’elle analyse les récits médiatiques, qu’elle les "démonte" avec ses outils propres que sont 
l’identification de la source de l’information et de ses intérêts, comme la vérification de la réalité des 
faits rapportés. La presse, souvent elle-même tentée par les facilités du storytelling, est aujourd’hui 
confrontée à un choix cardinal. Si elle entend assumer son rôle démocratique traditionnel, elle se doit 
de ne pas user des formes persuasives du récit à des fins purement mercantiles, et apprendre à user 
des outils produits par la recherche pour analyser et critiquer les récits produits à des fins persuasives. 
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Ce choix ne saurait être conçu de manière naïve, en laissant croire qu’il y aurait d’un côté une presse sans scrupule 
abusant du récit sensationnel et, de l’autre, une presse vertueuse qui pourrait notamment user de l’analyse narra-
tologique pour rechercher la vérité. Cette clef de lecture n’est naturellement qu’en partie pertinente. Elle repose 
sur une conception de l’objectivité que la narratologie médiatique, par l’analyse de ses enjeux éthiques, a contri-
bué à relativiser fortement. Un des aspects significatifs des travaux de l’ORM est d’avoir mis en tension, dans l’ana-
lyse de récits médiatiques particuliers, leur production et leur réception. Cette intuition précédait l’incursion mas-
sive du public dans la production d’information, dans un contexte de nouvelles technologies. La part créatrice du 
lecteur, la co-construction du récit, déjà présentes chez Sartre ou Eco, prennent dans ce contexte un sens nouveau. 

Le récit, ouvert à l’apport du public par l’activité de lecture personnelle, se complète aujourd’hui d’une interac-
tion dès la création du récit d’information (public et réseaux sociaux comme source d’information, réactions immé-
diates du public selon diverses formes…) Le récit médiatique apparaît dès lors comme une alternative à la forme 
objectivante de l’écriture journalistique traditionnelle, basée en partie sur une communication à sens unique et la 
conception d’un public passif. L’apparition de formes médiatiques hybrides (BD reportages, reportages écrits en for-
mats longs inspirés de la structure romanesque, webreportages, webdocumentaires…) s’accompagne d’une dis-
cussion publique des canons objectivistes du journalisme : revendication d’une écriture au "je", affirmation du 
doute, usage affiché du procédé narratif, utilisation des espaces d’incertitudes et d’interprétations du récepteur… 

D’autre part, dans un contexte d’information de flux, marqué par une apparence de gratuité, le journalisme pro-
fessionnel se pose de nombreuses questions quant à sa spécificité et à sa rentabilité. C’est son existence même qui 
semble mise en jeu. Le recours à des formes d’expression nouvelles dessine des chemins de reconversion. Autre-
ment dit, ces interrogations narratives ont des résonances purement socio-économiques. Les formes journalis-
tiques de la narration dessinent-elles un des chemins d’une rentabilité réinventée pour un journalisme profes-
sionnel concurrencé par un flux d’information immédiate et indifférenciée. N’est-ce pas une manière d’affirmer sa 
différence et donc sa plus-value ? La question est aujourd’hui d’une grande acuité au sein des entreprises d’information.

Ces pistes créatives suscitent naturellement de nombreuses interrogations :

- Les enjeux éthiques et déontologiques, sans sacrifier à l’objectivisme, ne peuvent être écartés d’un revers de la main. 
Où sont les limites entre la narration de fiction et la technique narrative journalistique ? 

- Quelle est la rentabilité réelle du journalisme narratif, au-delà de marchés privilégiés restreints ? 

- Pourquoi l’Europe, singulièrement francophone, (re)découvre-telle si tardivement ces approches dont elle a parfois 
été le précurseur ? 

- Quelles sont les spécificités des approches culturelles du journalisme narratif ? L’Amérique du Nord comme l’Amérique 
latine possèdent des traditions propres, plus vivaces que les nôtres. Quels sont les enjeux propres à la redécouverte du 
récit par le journalisme européen ?

C’est pour répondre à toutes ces questions que l’ORM a organisé un colloque international à Louvain-la-Neuve 
les 9 et 10 février 2012. Conférences plénières, tables rondes et espaces de discussion se sont succédé durant 
ces deux jours, et nous en présentons ci-dessous une synthèse critique, dans un dossier exceptionnel de la re-
vue. Ces comptes rendus critiques ont été rédigés par les étudiants du master recherche de l’Ecole de com-
munication de l’UCL, qui les ont aussi enrichis par leurs propres lectures. Nous les remercions chaleureuse-
ment pour ce travail collectif qui permet de garder une trace des nombreux échanges de ces deux journées. 

Marc Lits



             LE RÉCIT MÉDIATIQUE:               

40 ANS DE RECADRAGE  D'UNE NOTION EN DISSÉMINATION

Bruno saLeh

Vingt ans après sa création, l’Observatoire du récit médiatique (ORM) de l'UCL tente de faire le 
bilan et ouvre des perspectives pour les récits hypernarratifs. Des nouvelles technologies contri-
buent à l’écrasement de la mimèsis 2. Avec ces supports, les médias ne sont-ils pas tentés d'écrire 
un récit dans lequel l’homme contemporain cherche à s’installer dans ce temps qui court de plus 
en plus vite ? Car le récit nous situe par rapport à nous-mêmes et par rapport à la société. Marc 
Lits (ORM), Philippe Marion (ORM) et Gérard Derèze (ORM) ont pris part à ces réflexions.

D o s s i e r

L’homme qui se projette dans le futur peut être pris comme 
un des éléments qui composent le récit. Cet homme s’ac-
complit dans le temps au sens heideggérien du terme1 . Si 
récit il y a dans les médias, la subjectivité reste un élément 
important. Pour échapper aux effets corrosifs du temps, le 
récit serait-il un anesthésiant ? Faut-il former le public à 
lire le récit médiatique pour ne pas sombrer dans l’illusion 
et la manipulation ? Le temps de l’action ou celui du récit 
devient un milieu qui permet le déploiement des acteurs, 
le flux, le recyclage, ou la clôture du récit, ne fut-ce que 
provisoire. 

Le récit médiatique et son avenir

Le colloque dresse un bilan et nous ouvre des perspec-
tives pour les récits en situation. Parmi les co-fondateurs 
de l’ORM, Gabriel Ringlet, Marc Lits et Philippe Marion 
essaient d’opérer un aller-retour entre la narratologie clas-
sique à partir des travaux de Paul Ricœur et l’évolution 
du récit dans le courant médiatique contemporain. Le défi 
de l’ORM pour les vingtans à venir est de développer le 
récit médiatique dans le sillage du journalisme narratif. 
Une réflexion qui se décline en interaction entre les scien-
tifiques et les professionnels des médias.

Le récit gagne de plus en plus de terrain dans la société 
moderne à cause de sa prégnance2 et de sa virulence. 
« Raconte-moi une histoire » deviendrait un fait de mode 
dans la culture de la simultanéité accélérée par les nou-
velles technologies. Un tel penchant traduirait-il « le ma-
laise dans la temporalité » comme l'affirme Paul Zawadiz-
ki 3?  Ce malaise nous rapprocherait de l’aporie du temps 
telle que développée par Saint Augustin. Paul Ricœur, en 
analysant le temps vécu chez Saint Augustin et le temps 

 

du monde chez Aristote, met une relation entre le temps et 
le récit lorsqu’il écrit : « Le temps devient humain dans la 
mesure où il est articulé de manière narrative ; en retour 
le récit est significatif dans la mesure où il dessine les traits 
de l’expérience temporelle4  ». Le récit devient un moyen 
de réfléchir sur le temps qui échappe à l’homme et sur son 
agir. Jean-Michel Adam envisage d’autres aspects dont 
le temps constitue l’un des cadres : « Il me semble que 
le récit est certes une façon, pour l’homme, de penser le 
temps : moyen de donner sens au temps et ainsi de dire 
le monde comme le dirait Paul Ricœur. Mais il me semble 
que le récit est surtout un mode de réflexion et d’expéri-
mentation qui porte plus globalement sur l’agir humain 
(dont le temps n’est qu’un des cadres5 ». La structure mini-
male du récit 6 donne des indicateurs sur le temps: un dé-
but, un milieu, une fin. Mais tous ces éléments acquièrent 
un sens tant dans la production du récit médiatique que 
dans sa lecture à travers les codes symboliques. Souli-
gnons-le avec Olivier Voirol, « Tant l’élaboration du récit 
que sa compréhension supposent par conséquent une 
pré-compréhension de l’action humaine dans sa symbo-
lique, sa sémantique et sa temporalité 7 ». Pour revenir 
aux concepts ricoeuriens, Le récit médiatique exige un 
travail de configuration et de refiguration précédé par la 
préfiguration. 

La mimèsis trouve alors dans l’action humaine des ingré-
dients pour organiser le récit. Jean-François Tétu parle de 
l’articulation entre la tension et la détente orientée vers 
une fin : « Les actions humaines, en effet impliquent des 
buts, des motifs, des agents et des circonstances. En outre, 
l’action humaine est toujours une interaction qui connaît 
trois formes de base : la coopération, la compétition, et 
la lutte. Enfin l’action a une issue, bonne ou mauvaise, 
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connue ou attendue (espoir ou crainte) 8 ». Il va sans 
dire que l’analyse de la production du récit médiatique 
peut bénéficier de l’apport des modèles sémiotiques9. 
L’information journalistique passe par une enquête pour 
comprendre une action :qui, quoi, où, quand, comment, 
pourquoi ? Selon Jean-François Tétu, « L’information vise 
une compréhension pratique de l’action, tenue pour évé-
nement. L’information consiste à dire un fait, c’est-à-dire 
ce que quelqu’un a fait(…). Dire ce que quelqu’un a fait 
présuppose une compréhension pratique qui est d’ordre 
paradigmatique : qui, quand, où en sont les éléments, 
mais ces éléments ne sont pas successifs ; or le récit trans-
forme ces éléments paradigmatiques constants en une 
chaîne syntagmatique, diachronique, qui est constitutive 
de l’ordre narratif10 ».

Un déplacement épistémologique et temporel

Le récit est presque omniprésent dans notre société 
contemporaine, en management, en thérapie, dans les 
religions, dans les médias, etc. Cette notion qui se révèle 
élastique a été recadrée par le travail de l’ORM partant 
des travaux de la sémiotique structurale et de la boucle 
mimétique de Paul Ricœur. La focalisation des chercheurs 
sur la notion des récits par rapport aux autres genres, 
comme par exemple l’argumentatif, se justifie à cause de 
la prégnance d’une notion. Le narratif devient une grille 
de lecture pour décoder les informations qui circulent 
à travers les médias. Dépassant l’approche structurale, 
Marc Lits veut rejoindre Paul Ricœur dans l’expérience 
existentielle de la temporalité narrativisée : « Il est indis-
pensable de réinvestir le terme “récit” de tout le poids 
de refiguration expérientielle et sociale que lui donne 
Ricœur dans la boucle mimétique, et particulièrement par 
le rôle important octroyé à la mimèsis III. Il faut aussi tenir 
compte de l’amplitude narrative forte que prend tout objet 
textuel, dans le champ médiatique contemporain 11 ». 
Le programme de l’ORM, selon Marc Lits est d’arriver à 
cerner les récits en situation.

Le récit rejoint le médiatique. Pour Philippe Marion, est 
médiatique tout produit ou actualités énoncés par les mé-
dias et qui meublent l’imaginaire collectif au niveau de 
la réception12 . Curieusement le récit médiatique est réti-
culaire. Il se manifeste dans une multiplicité de supports, 
dans des réseaux de récits et a posteriori réceptionnés 
différemment par le public. L’appellation récit médiatique 
ne va pas de soi aujourd’hui. Il se pose un problème 
d’hybridité, d’extension de la notion et de la clôture du 
récit médiatique. En plus, il faut ajouter la porosité de 
la frontière entre factuel et fictionnel. La réalité apparaît 
bien souvent construite comme une histoire fictionnelle. 
Philippe Marion est d’avis que « Pour entrer en fiction, il 

 
 
 

faut accepter d’être dupé tout en sachant qu’on l’est 13». 
Le sérieux et le plaisir vont se construire sous forme fic-
tionnelle ou pour le dire mieux, la forme narrative crée 
un effet de fiction. Par ailleurs, le récit médiatique pose 
toujours l’épineuse question de sa clôture. Parce que le 
récit médiatique reste parfois ouvert. 

L’organisation séquentielle, linéaire des activités nous ren-
voie à la monochronie définie par Edward Hall pour caracté-
riser l’Occident. Une activité pour un temps. Actuellement, 
la monochronie a éclaté en polychronie. Plusieurs activités 
peuvent être menées à la fois. Les adolescents « digital na-
tives » n’organisent plus des activités comme leurs parents, 
ils font plein de choses en même temps à cause de l’usage 
de nouveaux médias. Cette manière d’organiser le temps 
pose de véritables questions narratologiques. La structure 
classique du récit - début, milieu, fin - vole en éclat. Les mé-
dias deviennent aujourd’hui les hypermédias (hybridés). La 
convergence numérique favorise des hyper-narrations. Les 
nouvelles technologies invitent à repenser le cadre théo-
rique du récit médiatique. Car le monde actuel assiste à l’ex-
plosion du récit en microrécit sous la pression de l’usage des 
nouvelles technologies (les chats, Twitter, les blogs, les web-
documentaires, etc.). Le média subit une métamorphose 
avec le règne de la simultanéité. Un paramètre qui touche 
encore le problème de la temporalité dans le média.

Une attention au public 

La compréhension du récit médiatique se joue dans 
l’interaction entre les médias et le public. La refiguration 
fait émerger des strates d’interprétations au niveau de 
la réception. Ces récits configurés et recyclés exercent 
une certaine influence sur les rôles et les décisions des 
individus dans notre société. Gérard Derèze suggère de 
capter les récits de la vie ordinaire pour comprendre les 
représentations sociales: « Les récits circulants sont en fait 
les récits qui “courent” dans la vie ordinaire, dans la vie 
quotidienne, dans la vie des gens – dont le chercheur fait 
partie qu’il le veuille ou non 14 ». La prégnance du narra-
tif dans les médias actuels influence également la récep-
tion du public. L’esprit critique doit rester en éveil devant 
l’illusion du confort médiatique parce que l’enfouissement 
ne supprime pas la médiation. 

D’où l’importance de faire un usage critique du storytel-
ling. Le lecteur ne doit pas se méprendre malgré la sus-
pension de la crédulité. La forme fictionnelle peut innover 
dans le récit. Mais une précaution pédagogique est de 
mise pour distinguer le factuel, le fictionnel et le vraisem-
blable. Philippe Marion attire l’attention du public face 
à la médiagénie médiatique : « Qu’il soit réel ou ima-
ginaire, l’événement à montrer ou à raconter entre « en 
réaction » (dans le sens quasi « chimique » du terme avec 
le média 15 ». Les récits et a fortiori les récits médiatiques 
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investissent l’espace public et construisent une identité 
sociale. Dans le récit, le narrateur contemporain confond 
volontairement affect et information. Tout se joue sur la 
tension et la détente 16. 

Jocelyne Arquembourg a analysé les récits médiatiques 
de l’opération « Renard du désert » menée par la coalition 
américano-britanique en 1998. Elle parvient à une hypo-
thèse selon laquelle une crise qui s’annonce sur le plan 
international déclenche automatiquement la question de 
son issue. Car ce récit est orienté vers une fin. Pour com-
bler cette attente d’une fin, les journalistes font des pro-
nostics. Jocelyne Arquembourg pense que « Dans l’élabo-
ration de la concordance et de la dynamique narrative du 
récit, les connexions temporelles jouent un rôle tout aussi 
décisif que les connexions causales 17». La manière de 
constituer le récit donne lieu à un ordonnancement. « La 
narration est donc un jugement qui rend compte d’une 
transformation temporelle. Le récit instaure un ordre où 
des occurrences trouvent place dans une continuité qui les 
relie 18 ». Au niveau social, la détermination d’un début 
et d’une fin renvoient également à la question des respon-
sabilités. Le récit recadre les événements en éclairant leur 
contexte. Mais l’enchainement des événements n’est pas 
un déterminisme absolu parce que l’imprévu peut surgir 
à tout moment.

Jocelye Arquembourg prolonge sa réflexion sur la tempora-
lité dans le récit avec le cas singulier du présent. Un moment 
de la réalité où l’homme est déjà écartelé entre le passé et 
le futur. Cette réflexion soumet l’information en direct à une 
critique. Il faut se méfier de l’immédiateté, de la simultanéi-
té. Le présent est éphémère : « Composé d’une succession 
d’instants glissant du futur dans le passé, le présent apparaît 
souvent comme déterminé par l’héritage du passé et condi-
tionnant l’émergence du futur 19 ». Les médias dans leur 
quête inlassable de configurer le direct cherchent à donner 
l’illusion de capter l’instant fugace là où l’on revendiquerait 
une mise en perspective de l’information. 

Le présent confère une densité à notre réalité, mais il reste 
toujours complexe. Marc Lits reconnaît que cette fluidité 
temporelle a des conséquences sur le récit médiatique : 
«  cet éclatement énonciatif doit être relié à l’évolution 
de la gestion du temps et à la logique d’interactivité, 
qui créent des illusions participatives, encore renforcées 
dans le développement des systèmes d’hypertexte, de 
réseaux interconnectés. Toutes les données du monde 
sont aujourd’hui accessibles en ligne directe et en temps 
réel, semblant abolir l’espace et le temps 20 ». Comment 
rendre compte du réel, le saisir dans sa fugacité ? Tel est 
le grand défi pour les médias qui construisent un monde 
avec leurs récits.

Une double attention pour l’avenir

Il s’agit de réfléchir sur le récit médiatique avec les enjeux 
économiques et politiques. Le récit ne disparaît pas. Le ré-
cit est lié à la temporalité de l’homme. Le discours narratif 
devient une clé pour entrer dans un débat important. Une 
mise au point est nécessaire pour éviter l’effet de mode 
qui laisse supposer que le phénomène est nouveau. Le 
récit n’est pas figé. Il faut faire confiance à l’intelligence 
du public. Mais le contrat de lecture doit être clair pour 
démêler l’aspect ludique de l’aspect cognitif. Pouvons-
nous croire que l’écrasement de la mimesis II à cause de 
la simultanéité renforcée par les nouvelles technologies 
exprime le désir de l’homme de maitriser le temps ? Le 
multitasking dans l’hypernarratif ne ressemble-t-il pas à 
cette illusion de posséder tout à la portée de la main ? 
L’avenir reste ouvert.

1 M. heiDeGGer, L’être et Le teMps, (traD. De L’aLLeManD et annoté par r. 
BoehM), paris, GaLLiMarD, 1964.

2 L. Quere, Des Miroirs éQuivoQues. aux oriGines De La coMMunication MoDerne, 
paris, auBier MontaiGne, coLL. BaBeL, 1982, p. 148-149.

3 cfr p. ZaWaZiDKi, MaLaise Dans La teMporaLité, paris, puBLications De La sor-
Bonne, 2002.

4 p. ricoeur, teMps et récit (1983), paris, éDitions Du seuiL, coLL. « points essais. », 
t. i, 2001, p. 17.

5 J.-M. aDaM, « une aLternative au « tout narratif » : Les GraDiants De La narrati-
vité », n° 7, 1997, recherches en coMMunication, p. 28.

6 M. Lits, Du récit au récit MéDiatiQue, BruxeLLes, eD. De BoecK, 2008, p.72.
7 o. voiroL, Le travaiL norMatif Du narratif. Les enJeux De reconnaissance 

Dans Le récit MéDiatiQue, réseaux, n° 132, 2005, p. 58.
8 J.-fr. tetu, « La teMporaLité Des récits D’inforMation », Dans a. vitaLis 

et aLii (Dir.), MéDias, teMporaLités et DéMocratie, paris, eDition apoGée, 
2000, p. 95.

9 nous renvoyons au Livre De M. Lits, Du récit au récit MéDiatiQue, p. 
62-85.

10 iBiD., p. 96.
11 iBiD., p. 44.
12 ph. Marion, « L’affect téLévisueL, Les funéraiLLes Du roi BeauDouin », 

herMès, n° 13-14, 1994, p. 316.
13 ph. Marion, « narratoLoGie MéDiatiQue et MéDiaGénie Du récit », n° 7, 

1997, recherches en coMMunication, p. 65.
14 G. DereZe, « De La « vie sociaLe » Des récits MéDiatiQues. une ethnoso-

cioLoGie focaLisée », recherches en coMMunication, n°7 1997, p.132.
15 ph. Marion, « L’affect téLévisueL, Les funéraiLLes Du roi BeauDouin », 

herMès, n°13-14, 1994, p. 316.
16 cfr ph. Marion, « narratoLoGie MéDiatiQue et MéDiaGénie Du récit », p. 

65.
17 J. arQueMBourG, « coMMent Les récits D’inforMation arrivent-iLs à 

Leurs fins ? », réseaux, n° 132, 2005, p. 43.
18 iBiD., p. 30.
19 J. arQueMBourG, Le teMps Des événeMents MéDiatiQues, BruxeLLes, eD. 

De BoecK, 2003, p. 58.
 20 M. Lits, Du récit au récit MéDiatiQue, p. 200.
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Une des grandes problématiques posées par le storytelling 
est celle de la croyance. Un récit est raconté pour que les au-
diteurs accèdent et adhèrent à l’univers narratif du conteur. 
Et bien que cette fonction puisse être utilisée à des fins 
persuasives en politique, à la place de manipulation, nous 
opterons pour le concept d’intelligence partagée. Une intel-
ligence, un savoir sur nous-mêmes. En effet, le storytelling 
reprend les structures de nos grandes histoires, ces histoires 
indispensables pour une vie en communauté.

Cependant, dans ses formes pratiques, le storytelling 
exploite bel et bien cette capacité d’adhésion pour orien-
ter la pensée. Le journalisme narratif, en encourageant 
la prise de position du journaliste, ne contribue-t-il pas 
à façonner une certaine vision du monde ? De plus, les 
spectateurs ne reçoivent que l’information qu’on leur 
donne, celle qui leur est présentée. Dans le même temps, 
est-il possible d’accéder à la totalité de la vérité et de la 
connaissance ? L’être humain en a-t-il les moyens ? Nous 
en doutons. Or les hommes ont besoin de se construire la 
vision d’un monde, et les histoires permettent d’y arriver. 
C’est sûrement un des points forts du storytelling: on a 
besoin des histoires, réelles ou pas. 

Et c’est bien cette confusion entre réel et fiction qui pose 
problème. Le spectateur/auditeur s’attend à recevoir la 
vérité; or, ce n’est pas toujours le cas. Bien que la façon 
dont on raconte le réel est déjà de la fiction en soi, fic-
tion qui, par la suite, a un impact sur la façon dont on 
interprète les choses. À ce niveau, le cas du documen-
taire narratif est intéressant: alors qu’il est censé expli-
quer (dans une logique réaliste-objective), il fait interve-
nir des éléments fictionnels, qui eux, se déploient dans 

une logique ludique. Et pour en revenir au journalisme 
narratif, le rapport aux émotions de l’auteur et la prise 
en compte de sa personnalité n’aide certainement pas le 
lecteur dans sa recherche de vérité, quant à savoir où se 
trouve la limite entre le point de vue de l’auteur et le fait. 

En accord avec Frédéric Lambert, nous identifions alors clai-
rement la problématique de la croyance dans le journalisme 
narratif, au niveau de la relation symétrique de confiance 
entre le lecteur et l’auteur. Ainsi, les objets de croyance sont-
ils susceptibles de susciter de nombreux questionnements, 
parmi lesquels celui de la modalité de partage objets idéo-
logiques pour appartenir à des grands récits.

L’intelligence du lecteur

Lorsque nous reconnaissons que le récit peut être mani-
pulateur, nous reconnaissons également que le public a 
l’intelligence nécessaire pour analyser le récit, et donc ne 
pas se laisser engloutir dans l’univers diégétique. Il est 
vrai que les objets du storytelling sont généralement lu-
diques, qu’ils entraînent le spectateur dans un mouvement 
dans lequel il est conscient des objets, tout en en oubliant 
la présence. Cependant, il doit être accordé une cer-
taine confiance au public en termes de lecture. Le lecteur 
d’aujourd’hui, bien que fort immergé dans les récits, a 
l’intelligence de comprendre leur caractère polychrome, 
ainsi que les nouvelles temporalités dans lesquelles ils se 
meuvent. Ce lecteur passe de la presse au cinéma, du 
cinéma à la pub, etc. armé de son sens critique et de sa 

LA NÉCESSITÉ DU RÉCIT CONTRE  
L’EMPRISE DU STORYTELLING 

prisciLLa KasonGo Dioso 

Depuis quelques années, la notion de récit a pris une ampleur considérable dans le monde. 
Le storytelling ou l’art de raconter des histoires a envahi l’espace médiatique et les esprits avec. 
Les précurseurs, tels Barthes et Ricœur, n’auraient certainement pu imaginer les formes de 
plus en plus complexes engendrées par la multiplication des types de supports et des formes 
narratives. Aujourd’hui, on envisage les choses du point de vue de la médiagénie, cette « ren-
contre optimale entre un récit et un médium ». Une rencontre idéale aux enjeux aussi divers 
que le champ des possibilités qu’elle suggère, qui a mis en présence Marc Lits, Philippe Marion 
et Joëlle Desterbecq, pour l’ORM, ainsi que Guy Lochard1  et Frédéric Lambert 2. 
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capacité analytique; peut-être est-elle faible, peut-être est-
elle inconsciente, mais elle est bien présente.   
À ce propos, le professeur Guy Lochard recommande 
d’allier le discours objectif (quelques fois alarmiste) et le 
discours critique. Sachant qu’il existe des sujets interpré-
tants non manipulables, ainsi que des contre-récits qui 
viennent à l’encontre des récits (médiatiques), il serait 
préférable de parler de « construction du récit » (et même 
de co-construction), non de « fabrication du réel ». La 
première dénomination serait un des effets des théories 
de Salmon sur les recherches dans ce domaine. 

Nouvelles technologies, nouveaux médias

La médiagénie soumet la question de l’adéquation entre 
le support et le récit. Mais alors, comment trouver cette 
alchimie lorsque les technologies changent constamment, 
en nous apportant à chaque fois de nouveaux supports, 
chacun avec ses spécificités, et des formes narratives de 
plus en plus complexes ? C’est réellement à ce niveau 
que se situe l’enjeu du storytelling aujourd’hui. Le récit 
médiatique n’a plus de frontières parce que le “média-
tique” n’en a plus. Sans frontières comment en organiser 
les utilisations et les compétences ? Dans cette confusion, 
ce sont aussi bien les journalistes que les responsables 
des groupes de presse qui se perdent. Les uns en ne sa-
chant à quelles compétences répondre, la société leur en 
demandant constamment des nouvelles; les autres en ne 
sachant quel type de genre présenter à un public dont 
les pratiques quelques fois devancent de loin ce qui leur 
est présenté dans les médias. Il est presque certain que 
nous allons vers des formes narratives aux limites de plus 
en plus floues les unes par rapport aux autres, avec des 
genres aussi divers que les contenus. La question se pose 
alors au niveau de la réelle possibilité d’émergence de 
ces formes ? La société (le public, les universités, les édi-
teurs, etc.) est-elle prête à les accepter ?

Enjeux politique: communication persuasive

Dans l’univers politique, le récit a également beaucoup 
évolué. Il est vrai qu’il est utilisé depuis bien longtemps. 
En effet, le mélange entre réalité et fiction a longtemps 
servi à des personnages et des nations, afin de construire 
et de proposer une image favorable de soi. C’est le cas 
du Général de Gaulle qui s’était entouré d’individus tels 
que Malraux pour travailler son image, sa légende, ainsi 
que celle de la France, notamment à l’aide de semi-véri-
tés. 

Alors que Barthes considérait le récit comme un moyen 
de comprendre et d’ordonner le monde, Salmon a privilé-
gié la récupération de cette idée dans le management et 
dans la communication politique, avec pour conséquence 

la mise en exergue de la dimension stratégique de l’éla-
boration d’un patron narratif, les enjeux identitaires ayant 
été mis de côté. Or, aujourd’hui, l’importance du par-
tage de récits communs pour la construction d’une com-
munauté est évidente. Salmon envisage le récit comme 
l’utilisation du récit à des fins de contrôle. C’est là une 
conception instrumentale et technique de la communi-
cation et une conception manipulatoire de la politique. 
Le récit est ici pensé pour faire partie de la communica-
tion persuasive et le storytelling est davantage séduction 
qu’argumentation. Quels en sont les effets sur l’opinion 
publique ? Qu’en est-il des enjeux éthiques ? 

Lorsque le concept “récit” est délocalisé dans le champ de 
la communication politique, de nouvelles problématiques 
surgissent: le rapport à l’affect et à la narration d’une expé-
rience, le contrôle du flux de parole, la promotion de l’image 
de l’entreprise à partir des stories, etc. Ce type de commu-
nication s’oriente vers différentes fonctions: la fonction par 
projection des valeurs sur des individus (cas de la commu-
nication de George Walker Bush durant sa campagne élec-
torale) ; la fonction d’identification (raconter ses passions, 
goûts, hobbies, et par là offrir une surface d’identification) 
; la fonction de “proximisation” du politique ; le recours au 
management par le rêve (cas de Sarkozy et Berlusconi 3 ); 
l’incarnation d’un style de vie (le corps du mandataire pu-
blique livre des signes des valeurs qu’il veut promouvoir) ; 
ou encore l’organisation structurelle de l’espace publique, 
celui de l’expérience, qui donne des signes, des réalités qu’il 
veut incarner. 

Au vu de tous ces éléments, nous pouvons remarquer à quel 
point l’usage du storytelling en politique tourne autour de 
l’ethos. Qu’en est-il du contenu ? Peut-on voir émerger du 
sens d’une narration formée par une compilation de frag-
ments de récits ? Face à une forme de gouvernement orien-
té vers le rêve et fondé sur une mise en fiction du réel, quelle 
est la frontière entre le réel et la fiction ? Autant de ques-
tions qui restent en suspens mais qui, selon nous, méritent 
qu’on les examine de près et en profondeur. 

Médiagénie et médiacultures 4 

Au-delà de son caractère persuasif, le récit permet aussi 
d’amener à l’action, une action qui a du sens pour les 
individus et pour la société. Le concept de médiaculture 
mis en rapport avec le récit, nous permet de mieux envi-
sager les choses. 

Les notions de médiaculture et de médiagénie finissent 
par s’entremêler pour nous permettre d’aboutir à la 
réflexion suivante : Il n’y a plus de culture dominante. 
Alors que le terme “culture” lui-même se fait de plus en 
plus flou, le scénario dans lequel une classe dominante 
d’élites transmettrait des idées toutes faites à une classe 
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populaire qui ne ferait rien d’autre que les “gober” est 
désuète. Aujourd’hui, le lecteur est plus pensant que 
jamais. Les technologies qui ont permis de lui supposer 
les idées, lui donnent aujourd’hui l’opportunité d’en créer 
de nouvelles. Il devient coproducteur du récit, accélérant 
ainsi le processus de démocratisation de la culture (bien 
que la fracture numérique y constitue encore un obstacle, 
notamment pour les populations d’Orient). 

C’est dans ce sens que le monde diégétique du film Ava-
tar (David Cameron, 2009) s’est mêlé avec la réalité des 
indiens de Dongria-Kondh. Leur territoire était en effet me-
nacé d’exploitation minière par des compagnies indiennes 
en collaboration avec le groupe minier britannique Ve-
danta Resources 5. Dans le cadre d’une manifestation 
tenue à Londres pour empêcher la destruction de cet envi-
ronnement encore immaculé des machines de la moder-
nité, des manifestants ont tenu à revêtir les costumes des 
personnages d’Avatar, comme pour comparer la situation 
des “Navi” à celle des indiens Dongria-Kondh 6.  
La réappropriation du récit d’Avatar, ici par le biais de ses 
personnages, va permettre d’alimenter l’actualité, et dans 
ce cas, de réaliser des actions. L’actualité est mêlée au 
récit, elle se construit sur lui, et l’action engendrée devient 
l’actualité. De cette réflexion, des interrogations diverses 
émergent : Les récits médiatiques médiatisés par l’image 
vont-ils emprunter à la fiction un certain nombre de figures 
? Quelle est la plasticité du récit lorsque les récits de fic-
tion viennent occuper les formes de l’art ? L’exemple de 
la Joconde est assez  éloquent à ce sujet. On la retrouve 
partout, et appliquée à différents personnages aussi bien 
du monde réel que du monde fictionnel.

Dans cet article, nous avons choisi d’orienter notre ré-
flexion vers trois enjeux du récit (médiatique) actuel : la 
problématique de la croyance, celle de l’intelligence du 
lecteur, celle liés aux nouveaux médias et aux nouvelles 
formes discursives, et enfin les enjeux  politiques. Nous 
tenons cependant à préciser que les enjeux liés au récit en 
général, d’information en particulier, s’étendent au-delà 
de ceux abordés ici et qu’ils méritent une attention égale, 
sinon supérieure. Il faut garder à l’esprit que ces enjeux 
sont divers et différents selon l’approche choisie pour les 
aborder, et que cette diversité doit être respectée dans 
les réflexions afin de permettre d’ouvrir le champ à des 
perspectives sans cesse renouvelées. 

1 Responsable du Centre de recherches sur l'éducation à l'actualité et aux 
médias (CREDAM) Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

2 Directeur du Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les 
médias (CARISM) / Institut français de presse (IFP)/ Université Panthéon-
Assas Paris 2

3 Voir Musso, Pierre, Le sarkoberlusconisme. Monde en cours, L’Aube, 
2008.

4 Voir Maigret, E., Macé, E. et Allard, L., Penser les médiacultures, nouvelles 
pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde, 
Armand Colin, coll. Médiacultures, 2005.

5 Voir Les Nouvelles de Survival, n° 75, mars 2010 on assets.survivalinternatio-
nal.org/documents/565/nouvelles75.pdf 

6 Voir art. Survival, Les Na’vi d’Avatar à Londres pour stopper la mine de 
Vedanta, on http://www.survivalfrance.org/actu/6292
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L’ÉCRITURE NARRATIVE SUR 
DE NOUVEAUX SUPPORTS 

Marie van cranenBroecK

Les nouveaux supports médiatiques prennent une place de plus en plus importante dans 
nos vies. Ce panel s’est donné pour objectif de réfléchir à la place de ceux-ci dans la pratique 
journalistique et leur impact sur l’écriture narrative. Amandine Degand (ORM), Yves Thiran 
(RTBF, ORM), Laurent Raphaël, (Focus-Vif), Damien Van Achter (OWNI.fr, IHECS) et François 
Lambotte (UCL Mons) ont discuté et débattu autour de cette thématique.

D o s s i e r

Du côté des rédactions web belges: Amandine Degand a 
suivi pendant 56 jours les équipes de la plupart des rédac-
tions web belges fin 2009-début 2010, avec une actuali-
sation début 2012, afin de savoir comment se construisait 
l’écriture journalistique en ligne. La chercheuse a observé 
qu’en Belgique, les rédactions web faisaient majoritairement 
du travail d’édition, c’est-à-dire trois quarts de bâtonnage de 
dépêches et environ un quart de production propre. Cette 
proportion peut s’expliquer avant tout pour des raisons 
économiques. Même si quelques postes sont réservés au 
“webjournalisme pur”, les rédactions n’ont pas les moyens 
d’envoyer deux journalistes au même endroit. Les webjour-
nalistes sont souvent sédentaires, ce qui provoque chez eux 
une certaine démoralisation.

Au niveau des tâches proprement dites, les webjournalistes 
font surtout du travail de recomposition de l’information, 
il y a peu place pour l’écriture, ils sont d’abord chargés de 
réagencer des textes. Les articles sont généralement rédigés 
par strates, il peut ainsi exister plusieurs versions d’un même 
texte, en fonction des circonstances. Amandine Degand a 
recueilli des témoignages plutôt désabusés : « au pire, on 
change juste le titre », « si la première phrase est courte, je ne 
lis même pas le reste, je l’utilise comme chapeau ». Les web-
journalistes évaluent ce travail d’édition et non d’écriture 
comme étant « peu glorifiant » ou du « petit journalisme ».

Selon la chercheuse, l’écriture en ligne est instrumentalisée 
par les objectifs à atteindre : le nombre de pages vues, la 
recherche des mots-à-clic, l’accumulation de mots-clés en 
vue d’un bon référencement sur les moteurs de recherche, 
etc. Lorsque les rédactions web utilisent des guides internes 
d’écriture, ceux-ci visent surtout l’harmonisation des articles 
et font référence aux conventions issues du monde des blogs 
(générer des hyperliens, lier les articles à des vidéos,…). 

Quand il y a écriture, elle doit être “libre” et avoir un « ton 
décalé ». Amandine Degand a donné l’exemple marquant 
d’une chronique réalisée par le journal L’Echo qui personni-
fiait une action Fortis.

Au moment de sa première vague d’entretiens sur le terrain, 
en 2009-2010, la chercheuse avait pointé que les webjour-
nalistes estimaient qu’il était « plaisant d’inventer » sur le 
web. En 2012, la situation semble s’être dégradée, les jour-
nalistes interrogés sont davantage perplexes face à cette 
marge d’invention possible. Même si des logiciels comme 
Storify amènent de nouvelles formes d’écriture et si la pro-
duction en ligne se développe via le freemium (contenus 
payés par les internautes), la part du “webjournalisme pur” 
reste toute relative.

Une grève générale suivie par la RTBF

Yves Thiran a introduit son expérience au sein de la RTBF 
en faisant référence à la notion de « médiagénie » de 
Philippe Marion1. Comment se racontent les grands récits 
sur les grands médias à l’ère d’Internet ?

En partant d’un exemple récent, la grève générale qui 
a eu lieu en Belgique le 30 janvier 2012, le chef de rédac-
tion Nouveaux Médias de la RTBF a montré que cet événe-
ment avait un potentiel narratif qui s’est révélé grâce aux 
nouveaux supports. Selon lui, pour suivre cette journée 
de grève générale à l’heure d’Internet, il fallait réunir les 
caractéristiques suivantes : de l’information en temps réel, 
qui soit géolocalisable, interactive, avec du crowdsourcing, 
de la mise en contexte (hyperliens…), prendre en compte 
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souvent la structure humaine très faible et le recours fré-
quent au bâtonnage. La manutention est déjà extrême-
ment chronophage.

Les nouveaux médias imposent aussi d’acquérir de nou-
velles compétences : data journalisme, connaissances tech-
niques, référencement sur les moteurs de recherche, etc. 
Les nouveaux acteurs du web ont assez peu de chances de 
sortir du lot avec le système de ranking des grands moteurs 
de recherche comme Google, sauf s’ils sont adossés à des 
médias existants. Qui dit web dit aussi nouveaux défis, l’ap-
proche du journalisme évolue avec le support, il faut penser 
à l’influence du ranking des moteurs de recherche, changer 
les titres, raccourcir les articles, préparer un sujet en amont, 
investir les réseaux sociaux... Comme le dit Jean-Marie Cha-
ron, « contrairement à une conception qui considèrerait 
la question des supports et matériels comme secondaire, 
chacun de ceux-ci permet des usages différents (mobilité, 
qualité du visuel, etc.), qui suscitent en retour des approches 
éditoriales leur correspondant 2 », que  les webjournalistes 
doivent pouvoir maitriser.

Le revers de la médaille, les risques du web, selon Laurent 
Raphaël, c’est le nivellement par le bas, la guerre du clic, la 
course à l’audience, balancer des vidéos “gag” plutôt qu’un 
article sur la Syrie pour récolter plus de pages vues. Le ré-
dacteur du Focus-Vif a aussi rappelé qu’il était important de 
faire tout cela en respectant la philosophie du journal. En 
multipliant les outils, il y a un risque de dilution de l’identité 
du média. Il faut donc être créatif lorsque l’on multiplie les 
projets mais il faut conserver une cohérence d’image. C’est 
la gymnastique permanente des journalistes et surtout des 
webjournalistes. Il faut jouer avec des canaux qui se com-
plètent, comme sur Facebook où de nouveaux publics inte-
ragissent et pas seulement des lecteurs du Vif-L’Express.

La couverture des festivals d’été est un moment fort pour le 
Focus-Vif. Le magazine sort un numéro spécial mais veille 
à diversifier les contenus sur différents canaux : le suivi au 
quotidien se fait sur le net, la rédaction développe des ser-
vices à destination des festivaliers et des galeries photo qui 
jouent la carte du décalé, une application iPad vient enrichir 
le contenu, les réseaux sociaux permettent plus d’interacti-
vité.

Laurent Raphaël pointe enfin deux problèmes du web : 
l’infidélité intrinsèque des internautes qui ne reviennent 
pas nécessairement, qui font du “snacking”, qui consom-
ment les médias de manière fragmentée. Cette caractéris-
tique a nécessairement un impact sur l’écriture journalis-
tique. La seconde difficulté provient du fait que les médias 
n’ont pas la main sur les innovations techniques, ils sont 
donc toujours obligés de suivre le mouvement, conclusion 
aussi soulignée par Aurélie Aubert : le numérique et « le 
participatif semble[nt] être devenu[s] une norme pour les 
rédactions, mais il[s]  reste[nt]  vécu[s], parfois encore, 

l’effet longue traine et que tout soit agrégé, puisque séparé-
ment, ces caractéristiques existent déjà.

Plusieurs dispositifs ont été mis en place par la RTBF. Il 
y a d’abord le “direct 3G”, c’est-à-dire un direct réali-
sé par un journaliste qui part avec le matériel minimum 
(une caméra, une connexion 3G, ne nécessitant pas une 
location). Le jour de la grève générale, un journaliste a 
ainsi suivi une délégation syndicale qui faisait le tour des 
piquets de grève devant différentes entreprises. Le “direct 
3G” permet, selon lui, un « récit au ras du sol ». Il n’y 
a pas la distance du commentateur, pas de plans larges 
mais au contraire, une caméra avec une focale étroite. 
Outre le fait qu’il permette de l’information en temps réel, 
ce dispositif donne lieu à un papier d’ambiance le lende-
main, qui ne soit pas un “simple” résumé.

L’interactivité était aussi présente, via le chat. Pour Yves Thi-
ran, cependant, ce dispositif est insatisfaisant dans sa ver-
sion “assemblée libre”, parce qu’alors, on ne diffuse plus de 
l’information mais du bruit. Selon lui, le chat est une pro-
messe théorique d’interactivité, puisque par exemple, sur 
1400 participants à un chat, seules dix questions seront 
retenues et il y aura 1390 déçus.

L’effet “longue traine” est un phénomène important observé 
sur le web. C’est le fait que l’addition du nombre de pages 
vues des articles peu consultés soit supérieure à l’addition 
de l’audience des articles populaires. La RTBF, consciente de 
cet effet, a ainsi pu remarquer durant la journée de grève 
générale que le “direct 3G” avait généré 200 vues alors que 
le “minute par minute” sur la situation européenne avait 
recueilli 6000 vues, par 5000 visiteurs différents. Les jour-
nalistes avaient rédigé un abécédaire de l’austérité. Le mot-
clé “austérité” a été vu… 2 fois et l’entièreté du dictionnaire 
a été consultée 6 fois. Les deux articles “traditionnels” ont 
quant à eux été vus 30 000 fois. Le web permet justement 
de faire tout cela en même temps, de ne pas devoir choisir 
entre différents formats d’information et ainsi toucher po-
tentiellement un public plus large.

De la presse écrite au webjournalisme

Le rédacteur en chef du Focus-Vif a commencé son in-
tervention par rappeler que l’on a pu observer depuis 
quelques années une redistribution des cartes média-
tiques, avec la disparition de certains journaux mais aussi 
la stabilisation de certains autres. La question du web ne 
se pose plus, on ne peut ni se passer de la presse ni du 
web.

Face à la complexité d’Internet, les rédactions ont peu de 
moyens, l’organisation structurelle est donc assez pauvre. 
Pour pouvoir se développer, il faut que les sites rapportent 
ou, au moins, qu’ils soient à l’équilibre, ce qui explique 
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est de savoir qui parle. Damien Van Achter souligne que 
l’information est d’ailleurs parfois d’abord sur les réseaux 
sociaux et qu’au contraire, Storify permet de bien sourcer 
les informations. Pour François Lambotte, en permettant 
les guillemets, la polyphonie, une narration par accumu-
lation de citations, le lecteur saura faire le tri, il n’y a pas 
de danger de confusion.

L’empilement reste le risque souligné par tous les interve-
nants, c’est-à-dire un amoncellement d’informations sans 
traitement journalistique. Comme le rappelle Damien Van 
Achter, le recoupage et le traitement journalistique prennent 
du temps, même avec l’interface Storify, et reposent sans 
cesse la question de l’allocation des ressources financières.

Les publics, la grande inconnue du web 

Qui sont les publics des médias en ligne ? La RTBF étant un 
service public avec des missions spécifiques, Yves Thiran 
a souligné que l’objectif était d’abord de toucher le plus 
grand nombre de citoyens. Ils ont pris différentes mesures 
pour connaître leurs publics (Google analytics, widget 
Facebook,…) mais ils n’en ont pas une idée très précise, 
si ce n’est quelques indications (2/3 d’universitaires, plus 
à Liège qu’à Charleroi, les expatriés, les habitués du chat 
de 13h, etc). Paradoxalement, le service public connaît 
mieux ces publics que ceux des autres médias mais il 
vise toujours un public large. La RTBF emploie 300 jour-
nalistes, dont 8 pour le web. Parmi les 292 autres jour-
nalistes, il arrive qu’un article soit publié sur le net, c’est 
alors parfois la première fois qu’ils reçoivent un feedback 
du public sur leur travail.

Le Focus-Vif ne connaît pas précisément la cartographie de 
ses publics mais ils observent que s’est installée une autre 
relation avec eux, notamment sur Facebook. Il y a aussi la 
présence de nouveaux publics qui ne sont pas toujours des 
lecteurs de la version papier.

Enfin, OWNI.fr est sur une niche particulière, comme le 
souligne Damien Van Achter, le “pure player” n’a pas les 
obligations d’un service public, l’idée restant quand même 
d’élargir peu à peu leur base de lecteurs, d’agrandir la com-
munauté qui gravite autour du site.

Les perspectives

Ces quatre interventions et le débat qui a suivi montrent 
bien, à l’instar de Jean-Marie Charon que « Le numérique 
est l’un des facteurs puissants de la transformation actuelle 
des médias 5 ». Il y a bien une évolution de l’écriture jour-
nalistique mais que ce changement est souvent instrumen-
talisé par les exigences du web (textes courts, bâtonnage, 
mots-clés, statistiques et course au référencement sur les 

comme une injonction à laquelle il faut se soumettre 3 ». A 
côté de cela, Laurent Raphaël pense qu’il faut jouer avec 
la créativité, qu’il faut envisager ces nouveaux médias 
comme un “terrain de jeu”.

L’expérience d’un nouveau modèle

Créé en 2009, en réaction à la loi Hadopi, OWNI.fr 
est un journal “pure player”, qui n’existe que sur le net 
et n’a donc pas de pendant papier. OWNI.fr a fait le 
choix de développer un modèle de média sans publicité 
mais avec un public composé de plus d’un million de visi-
teurs. Pour financer ce modèle, ils vendent leur expertise 
à d’autres acteurs médiatiques. Ils font le choix d’un jour-
nalisme qui a de la place pour être long, beau, le tout en 
partenariat avec des graphistes. La rédaction d’OWNI.fr 
est d’ailleurs composée d’un tiers de journalistes et d’un 
tiers de graphistes. Avec ce modèle 4, ils essaient aussi de 
se réapproprier la chaine de production, notamment en 
travaillant en open source, à l’opposé de Facebook qui 
cadenasse son dispositif.

Le modèle économique d’OWNI.fr est périlleux, Damien 
Van Achter, développeur éditorial, souligne que leur si-
tuation économique n’est pas brillante, qu’ils fonctionnent 
au mois par mois. La structure est viable et il n’y a pas 
d’actionnaires. OWNI.fr fait le pari d’une communauté 
derrière le site, une communauté que le journal peut inter-
roger au besoin. Il y a peu de chances aujourd’hui pour 
qu’un journaliste soit là au bon moment au bon endroit, 
les membres de cette communauté deviennent alors de 
précieux détenteurs d’informations.

Storify au secour des médias traditionnels ? 

Plusieurs intervenants ont mentionné la place grandissante 
que prend le logiciel Storify au sein du webjournalisme. 
Cette interface cofondée par le belge Xavier Damman 
permet d’agréger différents types d’informations sur une 
même page. Storify peut-il sauver les médias tradition-
nels ?

Selon Yves Thiran, il s’agit bien de séparer le logiciel 
de son usage. Storify permet une gestion plus facile de 
l’information, la prise en compte des réseaux sociaux, 
l’édition d’un article mais le webjournaliste ne doit pas 
en oublier sa responsabilité éditoriale. 

Le risque de bafouer la Charte de Munich en mélangeant 
les faits et les commentaires ? Amandine Degand et le 
chef de rédaction Nouveaux Médias de la RTBF rap-
pellent que l’interface permet au contraire de différen-
cier les deux très clairement, via la charte graphique et 
l’origine de chaque élément. L’important pour le lecteur 
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moteurs de recherche). Les possibilités presque infinies 
du web permettent la coexistence de nouveaux supports 
et peuvent illustrer différentes facettes d’un même événe-
ment, à côté des écritures dites plus “classiques”. Il est 
difficile, mais pas impossible, pour la presse et les médias 
traditionnels de faire leur chemin sur le web, il s’agit de 
naviguer entre tyrannie du clic et cohérence de l’esprit du 
média. Un autre modèle de journalisme est possible sur le 
net, qui permet des papiers plus longs, une autre écriture, 
la prise en compte de ce qui s’échange sur les réseaux 
sociaux (Storify). Reste une voix moins entendue lors de 
ce panel, celle des publics. Vus comme des témoins ou 
des contributeurs potentiels, ils sont peu connus des mé-
dias alors qu’ils participent pleinement au récit choral qui 
se joue sur le web.

1 P. MARION, « Narratologie médiatique et médiagénie des récits », 
Recherches en communication, n° 7, 1997.

2 J.-M. CHARON, « Les médias à l’ère numérique », Les Cahiers du journalisme, 
n° 22/23, automne 2011, p. 19.

3 A. AUBERT, « Le participatif perçu par les professionels du journalisme : état 
des lieux », Les Cahiers du journalisme, n° 22/23, automne 2011, p. 53.

4 http://owni.fr/a-propos/
5 J.-M. CHARON, « Les médias à l’ère numérique », Les Cahiers du jour-

nalisme, n° 22/23, automne 2011, p. 14.
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LE JOURNALISME NARRATIF ET 
LA RESPONSABILITÉ ÉDITORIALE

ariane Bastin

Autour du thème « Ecriture narrative et responsabilité éditoriale», différentes questions 
peuvent être soulevées : la responsabilité du journaliste par rapport à sa production narrative, 
la responsabilité éditoriale quant à la production du journaliste narratif, les éventuels change-
ments dans les rapports entretenus avec le public dans le cadre du journalisme narratif, mais 
aussi le type de préoccupati   ons des lecteurs lorsqu’ils lisent une production journalistique 
narrative. Les intervenants qui en ont débattu sont Benoît Grevisse, Denis Ruellan, Jean-Paul 
Marthoz et François Jongen. 

Qu’est-ce qui distingue le journalisme narratif du journalisme 
traditionnel ?  Etant donné que chaque exposé traite, de près 
ou de loin, de la question du journalisme narratif 1, il semble 
pertinent d’y introduire d’emblée le lecteur en montrant ce 
qui distingue le récit médiatique du journalisme tradition-
nel 2. Le journalisme narratif se caractérise par un temps de 
récit plus long (ce qui peut poser problème avec l’arrivée des 
nouveaux médias et le rythme rapide auquel ils soumettent 
l’information), axé sur la concrétude de l’histoire. De ce fait, 
il privilégie les dialogues, s’organise en scènes, insiste sur le 
vécu des personnages et met en jeu leur intimité. Le journa-
liste y assume une position plus subjective, il s’inscrit dans 
la « scène ». Tout l’avantage du journalisme narratif est de 
concerner le lecteur, de jouer sur l’empathie, mais sa difficul-
té principale est la place ambiguë qu’il occupe par rapport 
au journalisme traditionnel : s’agit-il encore d’un travail jour-
nalistique objectif lorsque l’on se situe dans une production 
littéraire de l’ordre de la fiction ? D’après Eléonore Kenis, « le 
journaliste doit respecter le principe d’objectivité en s’impo-
sant une distance critique entre les faits et son interprétation 
personnelle mais le journaliste n’est pas une machine à trai-
ter l’information et le détachement total est impossible 3 ». 

Cette conférence présente donc d’emblée une dynamique 
interdisciplinaire. Ainsi, si les deux premiers intervenants 
sont tous deux journalistes, Denis Ruellan s’inscrit cepen-
dant dans une visée plus sociologique. Quant aux deux 
derniers intervenants, leurs regards sont plus éloignés : 
J.-P. Marthoz est membre d’un comité travaillant pour la 
protection des journalistes et F. Jongen est expert en droit 
médiatique. Cette interdisciplinarité montre tout l’intérêt de 
la conférence : une prise de recul vis-à-vis du journalisme « 
traditionnel » qui ouvre de nouvelles portes pour penser les 
pratiques et l’avenir du journalisme.

Le deuxième intervenant, Denis Ruellan, a d’entrée de jeu 
précisé l’objet de son propos : approcher la question de la 
responsabilité de manière indirecte, en éclairant d’abord 
le rapport entre vérité, récit et identité professionnelle. Sa 
démarche sociologique donnait à l’ensemble de son dis-
cours un caractère fort convaincant puisqu’il se basait sur 
des recherches empiriques importantes qu’il avait lui-même 
menées. Il a commencé en présentant ses recherches, la 
première consistant à interroger des journalistes quant à 
leur pratique et la seconde dans l’analyse de cent trente ans 
de chartes déontologiques. 

Assumer sa pratique journalistique

Ces recherches mettent en lumière le constat selon lequel 
il y a une contradiction dans le discours des journalistes 
à propos du rapport entre vérité et fiction (mise en ré-
cit), comme s’ils n’assumaient pas la complexité de leur 
pratique journalistique. Pour D. Ruellan, cela s’explique 
historiquement : au XIXe siècle, les journalistes se sont 
présentés comme des acteurs de la vérité pour affirmer 
leur crédibilité. D. Ruellan conclut en pointant le sens et 
l’enjeu de la contradiction perçue chez les journalistes : 
cela s’explique dans la tension entre leurs pratiques jour-
nalistiques (il y a toujours un angle journalistique, une 
façon de présenter les faits) et les attentes du public (un 
discours vérité).  

Pour prendre position dans le débat, J-P. Marthoz fait 
directement appel à son expérience professionnelle dans 
l’association dont il fait partie, « Human Rights Watch ». 
Selon lui, les journalistes enquêteurs ne peuvent faire leur 
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ait une attitude responsable en assumant son type de dis-
cours. 

Par ailleurs, l’usage du journalisme narratif pose une 
autre question, que J.-P. Marthoz a d’ailleurs soulevée à 
plusieurs reprises : s’agit-il encore de journalisme ?  Alors 
que le journalisme se doit de rechercher les faits, d’être 
rigoureux et de garantir les sources d’information, l’ou-
vrage de Nazario comme le rapport de Human Rights 
Watch n’ont pas seulement le souci d’informer : leur but 
est également de « changer le monde », ce qui suppose 
de présenter les faits sous une certaine lumière, qui per-
met l’expression d’une « vérité supérieure ». Nous nous 
trouvons dès lors face à une difficulté d’ordre déontolo-
gique, puisque le risque de la mise en récit est de sur-in-
terpréter la réalité alors que le journalisme est sensé s’en 
tenir aux faits. Selon J.P. Marthoz, il faut que « l’on puisse 
raconter une histoire sans nous raconter des histoires » ; 
faire usage du récit médiatique sans pour autant inven-
ter la réalité. Un tel type de Journalisme existe, c’est le 
New new journalism qui synthétise la rigueur du repor-
tage propre au journalisme des faits sociaux politiques 
de la fin du XIXème siècle et le permis d’expérimenter la 
forme, acquis par le New Journalism des années 60. Il 
me semble cependant que le New Journalism permettait 
déjà en grande partie de répondre à la difficulté que 
soulève J-P. Marthoz. L’intervention de Marc Kramer 6, 
fondateur et ex-directeur de la Nieman Foundation for 
Narrative Journalism., confirme mon point de vue. 

Si J.-P. Marthoz pose cette question de l’(a) (non)apparte-
nance du journalisme narratif au journalisme à Kramer, il 
aurait obtenu les réponses suivantes : dans le journalisme 
traditionnel, le journaliste est une « sentinelle » (veilleur), 
il va s’en tenir aux faits. Mais dans le journalisme narra-
tif, ce qui est le plus important c’est que les mots utilisés 
par le journaliste vont au contraire mettre en exergue sa 
personnalité, laquelle doit justement être perçue par le 
lecteur. En ce sens, « le but du journalisme narratif est 
de construire une séquence d’expériences intellectuelles 
et émotionnelles avec le lecteur 7 ». Kramer nous dit qu’il 
faut combler cette narration par une recherche poussée 
des faits et une franchise dans la relation aux lecteurs. 
Ainsi, selon Kramer, les émotions et les sentiments sont 
aussi factuels que les chiffres et la relation entre le lecteur 
et l’auteur s’avère plus symétrique avec le journalisme 
narratif que dans le journalisme classique. En effet, une 
confiance et une compréhension s’installent plus facile-
ment entre l’auteur et le lecteur dans le cadre du journa-
lisme narratif, puisque dans son style celui-ci est d’emblée 
plus tourné vers le lecteur. Je m’accorde pleinement avec 
les propos de Kramer : si le lecteur perçoit la personnalité 
de l’auteur, alors le rôle du journalisme narratif est main-
tenu et clairement identifiable. Sans se prendre pour un 
journalisme de type traditionnel censé livrer les faits de 
manière purement objective (ce qui, il faut l’avouer est en 

travail de persuasion et tenter de changer le monde sans 
utiliser l’information car c’est le propre du journalisme 
d’association. Néanmoins, la véracité de l’information 
doit rester au cœur de la démarche journalistique faute 
de quoi on quitte le registre du journalisme et l’enquêteur 
perd de sa crédibilité. J.-P. Marthoz indique donc claire-
ment qu’il préfère qu’on distingue les genres journalis-
tiques car le journalisme n’est pas de la fiction. 

Pour appuyer les propos de J.-P. Marthoz, on peut insister 
sur la distinction des genres journalistiques. Le genre du 
« journalisme narratif » doit effectivement pouvoir être 
bien identifié par le lecteur « modèle » 4 . Dans la mesure 
où nous ne sommes pas tous des lecteurs modèles et où 
peu de gens le sont, il faut établir une grille de lecture afin 
que chaque lecteur soit à même d’identifier le style jour-
nalistique en question. Si nous ne créons pas cette grille 
de lecture, il est fort probable, surtout en ce qui concerne 
le cas du journalisme narratif, que beaucoup de gens 
se laissent « piéger » et reçoivent l’information comme 
s’il s’agissait de données objectives alors que le journa-
lisme narratif inclut une mise en récit qui frôle très souvent 
la fiction. Néanmoins, on pourrait objecter à notre prise 
de position qu’elle présuppose une extrême passivité du 
lecteur. Or, comme le souligne Wolton5 , tout lecteur est 
aussi un citoyen et dispose donc d’un esprit critique (plus 
ou moins développé). Pour répondre à cette objection, 
précisions simplement que l’idée n’est pas ici de prendre 
le lecteur pour un ignorant mais de mettre en garde quant 
à la confusion des genres. 

La distinction des genres journalistiques

Reprenons l’exemple, cité par J.-P. Marthoz, de la compa-
raison du livre Henrique’s journey (l’odyssée d’un enfant 
qui traverse le Mexique pour retrouver sa mère qui a émi-
gré aux USA) de Sonia Nazario et du rapport critique 
d’HRW sur le Mexique, dénonçant les actes de torture 
qui y sont perpétrés par les forces de sécurité. Le premier, 
qui emploie le style narratif pour mieux toucher le public 
visé, a eu plus d’impact sur le public que le second : on 
peut donc en déduire, comme J.-P. Marthoz, que le jour-
nalisme narratif a une forte influence sur le public cible. 
Dans cette perspective et sachant que le journalisme 
d’association ne vise pas seulement à informer mais éga-
lement à convaincre, il semble donc fort probable que 
le genre narratif soit de plus en plus utilisé par le jour-
nalisme d’association. Je ne suis absolument pas contre 
l’usage du récit dans le journalisme, bien au contraire : 
pourquoi se priver de ce type de journalisme si l’on peut 
ainsi avoir une influence sur le public pour défendre des 
causes importantes et obtenir l’appui de hautes instances 
politiques ? Néanmoins, l’information ne doit pas pour 
autant être manipulée (les faits restent les faits), et pour 
éviter ce risque il me semble essentiel que le journaliste 
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Enfin, c’est sur la dimension juridique de la responsabilité 
éditoriale que s’est clôturée la conférence, avec l’inter-
vention de François Jongen, lequel a souligné lui-même 
l’extériorité de son point de vue. 

Selon lui, au niveau juridique, le journalisme narratif n’a 
pas de statut particulier. Ce qui peut néanmoins poser 
question en un sens juridique renvoie à la responsabilité 
civile. Du point de vue de la responsabilité pénale, les 
valeurs qui peuvent être remises en causes sont l’ordre 
public, les bonnes mœurs et la protection de sources. Du 
point de vue de la responsabilité civile, le problème peut 
se poser s’il y a atteinte à l’honneur et à la réputation 
ou si le journalisme narratif pousse au non-respect de la 
vérité jusqu’au travestissement de la réalité.   
De par la mondialisation de l’information, un renforce-
ment des règles juridiques sur la propriété intellectuelle 
s’impose, dans la mesure où le journalisme narratif va se 
balader sur la toile et traverser ainsi toutes les frontières 
nationales. Par conséquent, il est indispensable, comme 
le préconise Dominique Wolton 9, qu’un projet audiovi-
suel commun voie le jour en Europe afin de protéger les 
auteurs de l’information et qu’il n’y ait pas d’usurpation 
d’identité.

Bien que le journalisme narratif ne soit pas un genre nou-
veau (il existe depuis la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis), il 
est perçu comme tel aux yeux du grand public européen 
et implique par conséquent des responsabilités éditoriales 
nouvelles que cette conférence a permis de mettre en évi-
dence. Ainsi, la responsabilité du journaliste est en perpé-
tuelle évolution et le développement du journalisme narra-
tif soulève effectivement à ce propos de nouveaux enjeux : 
économique (B. Grevisse), dans la pratique (difficulté d’assu-
mer l’angle journalistique, D. Ruellan), dans la distinction 
des genres, (tension entre réalité et fiction mais aussi entre 
exigence de vérité et narration ; D. Ruellan, J.-P. Marthoz), 
juridique (respect de la vie privée, F. Jongen). Enfin, il faut 
insister sur le fait que cette conférence pousse à réfléchir sur 
le rapport entre les nouveaux médias et le journalisme nar-
ratif. Contrairement à ce que l’on pourrait a priori penser, ils 
ne sont pas à penser en termes d’opposition : les nouveaux 
médias peuvent très bien devenir les vecteurs d’un journa-
lisme narratif destiné au grand public. 

1 Le « journalisme narratif » peut également être repris sous les termes sui-
vants : Storytelling, New Journalism, New new Journalism, journalisme 
littéraire ou encore récit médiatique.

2 Pour ce faire, nous nous inspirons du petit article rédigé par Eléonore 
Kenis, "Le journalisme littéraire ou la subjectivité assumée", http://web-
j o u r n a l . u l b . a c . b e / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=2071:le-journalisme-litteraire-ou-la-subjectivite-
assumee&catid=42:dossier&Itemid=68

3 Eléonard Kenis, Le journalisme littéraire ou la subjectivité assumée, Uni-
versité de Montréal, 2011.

4 Selon les termes proposés par U. Eco. 
5 WOLTON, Dominique, Internet et après ?, Paris, Flammarion, 2000, p. 

63. 
6 Mark Kramer, conférence du 10 février 2012.
7 Mark Kramer, ibid.
8 RAMONET, Ignacio, Tyrannie de la communication, Paris, Gallimard, 

2001. 
9 WOLTON, Dominique, Internet et après ?, op. cit., p.164.

soi une fiction : comme l’a bien montré D. Ruellan, il y a 
toujours un angle journalistique), le journalisme narratif 
ne prend pas d’autre place que la sienne. 

On peut donc s’en tenir au fait tout en ayant une prose 
plus travaillée, et si le journalisme narratif (lequel, rappe-
lons-le, est d’origine américaine) continue à poser pro-
blème en Europe, c’est probablement parce que notre 
vision du journalisme reste trop traditionnelle. Ce qui ren-
voie, de nouveau, à ce que les études de D. Ruellan ont 
mis en évidence : l’angle journalistique est une pratique 
centrale et courante, mais paradoxalement peu revendi-
quée et assumée par les journalistes. Qui plus est, pour 
D. Ruellan, cette pratique est une nécessité vitale pour 
apporter une information originale et nouvelle. Je tiens 
à souligner la pertinence de cette perspective dans une 
époque où les journalistes, pressés comme des citrons 
par leurs dirigeants, sont constamment dans le hotnews 
(B. Grevisse). Les directs télévisuels le montrent bien, où 
l’on confond rapidité de la transmission de l’information 
et crédibilité de celle-ci. C’est ainsi celui qui ramène 
l’information le plus rapidement possible en la crédibili-
sant via « le direct » sur le terrain qui sera récompensé. 
Les journalistes s’assimilent dès lors à des « rapporteurs 
d’informations 8». Or, apporter de l’information originale 
et nouvelle exige de prendre du temps et donc de rester 
sur le terrain, d’écouter les gens : c’est à ce prix que le 
journaliste pourra assumer sa place face à la vague des 
nouveaux médias. 

Comme l’a souligné B. Grevisse, face au déploiement mas-
sif des nouveaux médias, il ne s’agit en effet pas tant de se 
demander quelle place il reste aux journalistes que de dé-
terminer comment l’information peut trouver sa place dans 
un monde de la communication désormais hybride. Plus 
encore, il souhaite rendre le journalisme narratif accessible 
au grand public, ce qui pourrait selon nous être favorisé par 
les nouveaux médias. Suivant en cela Kramer, nous pensons 
effectivement que ces technologies pourraient mieux faire 
connaître le journalisme narratif, et le faire accepter tout en 
respectant le souci d’objectivité inhérent au journalisme. 
Comment peut-on envisager le rapport entre journalisme 
narratif et nouveaux médias de cette manière ? B. Grevisse 
ne semblait-il pas défendre le contraire, ne laissait-il pas 
entendre que la rapidité des nouveaux médias était en to-
tale opposition avec le temps long propre au journalisme 
narratif ? De manière surprenante, la pensée de Kramer 
permet d’appréhender les nouvelles technologies comme 
présentant l’avantage de préserver l’authenticité du journa-
liste. En effet, l’atout des nouvelles techniques est d’axer la 
dimension du « direct », ce qui fait que la voix, la tonalité, 
les sentiments, l’humeur du journaliste ne peuvent pas être 
masqués : or entendre la voix du journaliste, c’est aussi per-
cevoir son état d’esprit. 
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LA PHOTOGRAPHIE DE 
PRESSE À LA LUMIÈRE DU 

RÉCIT MÉDIATIQUE
phiLine WoLLast

La photographie de presse fait face à une perception assez pessimiste en regard d’un passé 
lourd à porter, mais ce n’est qu’un des nombreux défis aujourd’hui rencontré par les photo-
journalistes. Nous revenons ici sur les caractéristiques d’un métier en pleine mutation dans 
une société où l’image est omniprésente, et sa production, à la portée de tous. Animé par 
Philippe Marion (ORM), ce panel présentait Gérard Derèze (ORM), Olivier Standaert (ORM), 
Christelle Rousseau (Musée de la photographie), Jean-Marc Bodson (Ecole Le 75), Jan Baetens 
(KUL), Alex Streitberger (UCL) et Xavier Willot (photographe de presse)

La vision actuelle de la photographie de presse est assez 
pessimiste, sa mort a d’ailleurs été plusieurs fois annoncée, 
malgré un intérêt croissant pour les nouvelles technologies, 
ainsi qu’une production et une demande qui n’a jamais été 
aussi élevée, il suffit de tendre l’oreille à un festival tel que 
Visa Pour l’Image, sur le photojournalisme, pour entendre 
ce sombre constat. Le déclin de la presse écrite elle même 
est évidemment dénoncé comme la cause de cette pers-
pective moribonde.

On se complait donc dans un discours empreint de « c’était 
mieux avant », tourné vers un âge d’or du photojournalisme, 
situé pendant les années 1936 – 1976. Ces quarante glo-
rieuses ont défini une mythologie de la profession, portée 
par ses hérauts, notamment Robert Capa ou Eugene Smith. 
Ces derniers ont laissé un héritage lourd à porter, en spé-
cifiant des règles d’or du photojournalisme, telle la phrase 
de Capa : « Si la photo n’est pas bonne, c’est qu’on n’est pas 
assez près ». Cette proximité obligatoire avec le sujet, en-
core une doctrine incontournable aujourd’hui, compromet 
la sécurité et la vie de nombreux reporters de l’image. La 
photo prise de loin, pourtant, déforme et risque de porter 
atteinte à la fidélité  due par le journalisme.

Mais il convient de relativiser ce passé glorieux. Si on retient 
5-6 grands reportages de Smith, il faut savoir qu’il en avait 
plus de 300 à son actif à l’âge de 23 ans, dont beaucoup 
étaient bien plus consensuels, ressemblaient bien plus à ce 
qu’on voit de nos jours dans la presse. Par ailleurs, il faut tenir 
compte de la disparité du métier, on ne peut pas comparer 
des époques aussi facilement. Plutôt que regretter un passé 
glorieux et déceptif, il vaut mieux s’interroger sur l’évolution 
actuelle, par exemple à travers le phénomène du change-
ment de matériel, le passage de l’argentique au numérique.

Les défis aujourd’hui rencontrés par les photojournalistes 
sont nombreux, outre le fait qu’on en recense plus de 300 
qui tentent de s’imposer dans l’étroit marché belge. Parmi 
les journalistes, 30 à 40% travaillent en freelance, ce chiffre 
monte à 75% pour les photojournalistes, ce qui traduit l’ins-
tabilité professionnelle dont ils sont victimes. A cela s’ajoute 
une série d’autres facteurs, sur plusieurs dimensions.

Dimension de l’élargissement

D o s s i e r
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Dimension du rétrécissement

Rétrécissement de l’ambition de la photo, la logique illus-
trative devient la plus évidente. Les images tendent à se 
standardiser, et perdent en qualité. Cela est accentué par 
le fait que le pouvoir de décision est passé du journaliste 
au contrôleur de gestion qui va opter pour une image 
simple et consensuelle. On ne photographie plus de la 
même façon, le photographe n’a plus les accès qu’il avait 
autrefois aux événements, et le droit de photographier.

Rétrécissement temporel aussi, le photographe doit être 
partout, tout de suite, tout le temps. Il ne peut pas se per-
mettre de s’attarder sur un sujet. Il lui est difficile d’avoir une 
autre activité, en marge.

Dimension de l’éclatement

La diversité des supports possibles oblige à décliner les 
reportages, ils sont pensés pour le magazine, le multimé-
dia, la télévision, etc., en y insérant des images amateurs 
éventuellement. Cela engage aussi les éditeurs différem-
ment.

L’éclatement des tâches : Le photographe est confronté à la 
multiplication de commanditaires, conduisant son travail à 
être saucissonné, tiraillé entre les différentes sources. Il va 
donc travailler sur divers sujets très peu semblables au cours 
d’une même journée : il fera par exemple un reportage pour 
une ONG, des photos de mode, et un sujet pour une entre-
prise, sans transition.

L’éclatement narratif enfin : sous l’influence du transmédia, 
la narration est construite de manière beaucoup plus explo-
sée et diffuse, c’est le fameux étoilement narratif. Le travail 
sera décliné sur plusieurs supports qui amèneront chacun 
une manière de lire et une lecture différente.

Les droits d’auteurs, leur cession et monétisation peuvent 
pareillement être questionnés. Pour permettre la sacro-
sainte migration des contenus, les droits doivent être 
entièrement cédés à l’éditeur. Ensuite, peu importe les 

déclinaisons dont la photo fera 
l’objet, le photographe n’aura 
plus voix au chapitre. Ce qui 
engendre le sentiment légitime 
que l’œuvre échappe à son 
auteur, qui ne sera par ailleurs 
pas mieux payé pour 30 paru-
tions que pour une seule.

Ces considérations qui pèsent 
sur le métier de photographe 
peuvent d’ailleurs concerner 
d’autres sous-groupes profes-

L’élargissement de la discipline : depuis le numérique, 
tout le monde fait de la photo. Alors que l’argentique était 
réservé à quelques passionnés, le citoyen lambda, témoin 
direct d’un événement, peut désormais lui aussi le captu-
rer. Les photos amateurs sont aujourd’hui utilisées dans 
les médias, ce qui a un impact sur le prix des photos, leur 
autonomie, la légitimité du photographe, son périmètre… 

L’élargissement de l’offre : les photos se trouvent de plus 
en plus facilement et en grande quantité via des banques 
d’images sur Internet, ou des agences de presse, à des prix 
impossibles à suivre pour un professionnel. Les webdesi-
gners par exemple, ne font plus appel à un photographe 
mais téléchargent une image en faible résolution (suffisante 
pour un site web) pour quelques cents.

Elargissement des exigences autour du travail du photo-
graphe. Pour des raisons d’économie, ils doivent souvent 
s’occuper de tâches qui ne leur revenaient pas autrefois, 
comme ce qui concerne la post production.

Dimension de la convergence 

	  

Convergence technologique : les appareils permettent 
aujourd’hui de capturer de l’image, mais aussi du conte-
nu audiovisuel. Les photographes doivent dorénavant fil-
mer, voire écrire. Dans l’autre sens, les journalistes sont 
souvent invités à prendre leurs photos eux-mêmes, quand 
ils ne le proposent pas spontanément. Tout cela pose des 
questions au niveau de la formation et des compétences, 
mais aussi de la valeur ajoutée tant artistique que journa-
listique.

Aujourd'hui, Internet propose une large quantité d'images à prix réduit

Photographe multitâches
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porter objectivement les événements. D’ailleurs, lors de 
concours, le musée invite à remettre un dossier d’une 
douzaine de photos, plutôt qu’une seule, pour rechercher 
une cohérence dans le travail, et un regard plutôt qu’un 
heureux cliché, de plus en plus habituel dans une époque 
où tout le monde peut produire de l’image. 

 Une nouvelle vision 

Spontanément, les photojournalistes éloignent leurs ob-
jectifs de leur origine étymologique pour s’autoriser une 
part de subjectivité de plus en plus grande, dans le choix 
du sujet aussi bien que du point de vue. Ce changement 
d’orientation pourrait bien être salvateur, mais on peut 
regretter qu’il ne se détache pas encore assez de la doxa 
photographique. Ces règles reposent sur deux piliers in-
hérents à la photographie depuis son apparition : le fait 
qu’elle est un instantané, qu’elle fige un instant décisif ; et 
le fait qu’elle est la trace d’un réel. Cela écarte donc tout 
ce qui relève de la série, de la séquence, ainsi que tout ce 
qui évoque la fiction, une pose ou un effet de théâtralité 
toujours relégués du côté du faux.

On peut aussi parler du formatage de ce qu’on nous donne à 
voir, valable pour tout type de production d’image : le sujet 
centré, les yeux ouverts, la personne souriante, tout cela est 
actuellement détecté par les appareils modernes, laissant 
peu de place à l’interprétation. Certains appareils ont même 
un mode « homme » ou « femme » et ajustera les contrastes 
et la lumière en fonction du sujet, soit froid et dur pour 
l’homme et plus doux et chaleureux pour la femme.

Il faudrait donc (ré)inventer des manières d’agencer les 
images en séries, sans tomber dans le modèle aristotélicien 
début – milieu – fin. Et aménager de la place pour la fiction, 
comme dans le cinéma historique qui s’autorise une fiction-
nalisation partielle de son sujet. L’artistique relève toujours 
d’un minimum de mise en scène, l’implication de l’auteur 
pour mieux connaître son sujet influencera son regard, et 
projettera son compte rendu avec plus de subjectivité. La 
fiction, inséparable de la médiation, est en fait indispen-
sable. La question est de savoir où situer la frontière entre le 
réel et le fictionnel. Un point de vue ? Une mise en scène ? 
Une dramatisation ? Un docu-fiction ? Une reconstitution ? 
Comment subvertir les liens entre photographie et authen-
ticité sans trahir l’éthique inhérente au métier ?

Certains artistes se sont attaqués aux liens entre photogra-
phie et presse et récit médiatique. Nous proposons ici trois 
contre-récits basés sur le détournement et l’appropriation.

Avec Bringing the War Home, Martha Rosler joue sur l’in-
terruption brechtienne, au travers de montages de photos 
de presse. A l’image du théâtre de Bertolt Brecht, qui vise 
à rompre l’illusion théâtrale pour pousser le spectateur à 

sionnels impliqués dans les médias, notamment les came-
ramen, les metteurs en page ou les infographistes.

Une bonne photo

L’artisanat passionné se perd donc dans l’industrie de 
l’image, devenue marchandise avant tout. Une option 
de résolution proposée est d’orienter la photo dans une 
optique plus artistique, en laissant une place à la subjec-
tivité. C’est le cas de quelques résistants comme Mag-
num Photos, une agence créée en 1947 par Robert Capa 
entre autres, ou de plus petits collectifs de photographes. 
L’idée serait de pouvoir produire des bonnes photos, 
celles qui arrêtent, étonnent, font réfléchir, qui demandent 
une implication personnelle dans le sujet, de passer du 
temps dessus, de rechercher un aspect graphique, un 
angle inédit. C’est spécifiquement avec ce genre de pho-
to que Xavier Willot a gagné le prix de journalisme 2011 
du parlement de la Fédération Wallonie - Bruxelles, dans 
la catégorie « Photo de presse ».

Le constat est que les photographes de presse sont effecti-
vement en train de changer de support. Confrontés à la fade 
tendance illustrative de la photo journalistique, ils sont de 
plus en plus nombreux à se tourner vers l’édition de livres 
ou la galerie d’art. Récemment, la photographie a acquis ses 
lettres de noblesse et donc sa place au musée.

Le musée de la photographie de Charleroi fête cette année 
ses 25 ans. Les photos y sont exposées selon deux axes, l’un 
historique plus traditionnel, retrace les grands moments de 
la photographie depuis son apparition ; et d’autre part, le 
musée présente des expositions temporaires plus contem-
poraines. Le musée se substitue de plus en plus souvent à 
une agence ou un support de presse pour commander et 
financer les œuvres aux photographes. 

	  

Surtout lorsque celles-ci se placent autour de sujets hors 
de l’actualité brûlante, ou cherchent plus à décrire une 
ambiance, un contexte dans son ensemble qu’à rap-

Où situer la photographie de presse de nos jours ?
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photographe, et apparemment les observateurs, de se 
concentrer sur l’aspect narratif des images. La subjectivité 
est pourtant proposée comme une des solutions pour sau-
ver le métier de photojournaliste, et la force narrative de 
l’image n’est pas à négliger.

En prenant un parti plus original, la photo devrait pouvoir 
proposer une lecture différente du texte, qu’il soit narratif 
ou purement descriptif. A mon sens, c’est le décalage créé 
entre la photo et le texte qui mettra en évidence la subjec-
tivité présente au sein de chacun des deux éléments. Tan-
dis que la redondance texte – image va conforter le lecteur 
dans une vision unique qui semblera omnisciente et objec-
tive, puisque consensuelle, soit tout l’inverse de la rupture 
salvatrice préconisée par Bertolt Brecht, et la médiologie en 
général. 

La photo est devenue si habituelle qu’on ne pense plus à 
la questionner, alors qu’elle est toujours un gage d’authen-
ticité, sa force n’en est que plus insidieuse, elle crédibilise 
un article sans en avoir l’air, elle est devenue le code que 
dénonce Thomas Demand. Si, au contraire, la photographie 
accompagnant un article nous emmène dans une direction 
différente de celui-ci, c’est un premier pas vers la perception 
de la multitude de chemins d’interprétations qui s’offrent 
à nous devant tout événement, en direct ou relaté, et une 
prise de conscience peut-être plus juste.

1 B. SERRALONGUE, « Je produis une subjectivité, plutôt qu'une alternative 
», Inframince, n° 5, 2009, pp. 43-48

la réflexion, grâce à des panneaux, des apartés ou des 
ruptures, le travail de Martha Rosler force le regard cri-
tique en usant d’oxymores visuels. Elle puise dans les jour-
naux des photos de la guerre du Viêt Nam et les incorpore 
à des photos de bourgeois magazines ‘glossy’, créant 

une dérangeante rencontre entre 
la dure réalité de la guerre et 
le chic mode de consommation 
domestique américain.

Bruno Serralongue, quant à lui, 
exploite le contre-journalisme 
comme attitude. D’après ses 
mots, « tout oppose [ses] pho-
tographies à celles de la presse 
(qui) sont le contre modèle sur 
lequel [il] appuie [son] travail»1 
, il travaille d’ailleurs sans carte 
de presse, sans accréditation et 
sans autorisation, il utilise par 
ailleurs une chambre photogra-
phique grand format, qui ne 
permet pas de capturer des ins-
tantanés ou des détails. Son but 
est de provoquer des écarts, en 

couvrant un événement de manière non conventionnelle, 
et non officielle. Il va photographier les coulisses d’un 
sommet mondial plutôt que ses intervenants, remis à la 
même échelle que le public, ce qui a pour conséquence 
de dédramatiser l’événement. La photographie est placée 
au sein d’une communauté plus qu’au moment d’un évé-
nement.

Thomas Demand part lui aussi d’images puisées dans la 
presse, dont il recompose une maquette en papier, qu’il 
met en scène avec les éclairages adéquats pour les pho-
tographier. Il détruit ensuite la maquette, la photo restant 
comme seule trace de son travail, exposée comme objet 
d’art. Cela lui permet de mettre en exergue le détachement 
de la photo par rapport à son événement, alors qu’elle est 
encore considérée comme une preuve, ou une illustration 
dans la presse, elle se transforme en objet moral, et finale-
ment en objet d’art invitant à la réflexion sur l’authenticité, 
le lien avec le réel, et avec la mémoire. Il dénonce sa fonc-
tion de code, sa manière d’exister comme convention dans 
la société, tout à fait indépendamment des faits réels.

Une subjectivité salvatrice

D’une manière générale, il a été beaucoup question du 
métier de photographe, des défis aujourd’hui rencontrés 
et des difficultés inhérentes à la profession, mais pas 
tellement du domaine du récit médiatique. On peut se 
dire que lesdites considérations pratiques empêchent le 

	  
Des appareils de plus en 
plus "malins"
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D o s s i e r

LA DÉFINITION  
DU DOCUMENTAIRE 

sarah BoDart

Dans le genre documentaire, la frontière entre réel et fiction n’est pas souvent (voir jamais) 
visible. A travers cet article,  différents exemples d’hybridations présents dans le genre docu-
mentaire seront présentés, tels que les docu-fictions à la radio, à la télévision ou le web-docu-
mentaire. Nous passerons également de l’autre côté de la "frontière"  pour voir comment 
les faits réels sont utilisés dans les fictions. En discutent Anne-Sophie Collard des Facultés 
Universitaires Notre Dame de Namur, Camille Descamps de l’UCL, Christophe Deleu de l’Uni-
versité de Strasbourg, Guy Lochard de l’Université Paris 3 et Sarah Sepulchre de l’Université 
Catholique de Louvain. 

« Un documentaire est une interprétation créative de la réa-
lité »  [John Grierson]

La définition du documentaire a souvent suscité le débat, on 
peut cependant ressortir quelques caractéristiques récur-
rentes dans les différentes définitions des dictionnaires ou 
autres encyclopédies. Un des premiers traits importants, 
c’est que le documentaire a une fonction didactique. C’est-à-
dire qu’il est réalisé dans le but de transmettre des connais-
sances, d’informer le spectateur. Ensuite, le documentaire 
est bien souvent considéré  comme une non-fiction, cette 
caractéristique est bien souvent débattue. Enfin, le docu-
mentaire véhicule l’idée que l’image montrée ou la bande 
son entendue est une trace du réel 1.

Le documentaire est un genre qui se porte bien, que ce soit 
en France, en Belgique ou au niveau international. Les spec-
tateurs portent un regard moins blasé sur ce genre qui était, 
dans les années 80, un peu synonyme d’ennuis et donc relé-
gué dans des horaires tardifs. De nos jours, il y a une évo-
lution, le documentaire connait un regain d’existence car il 
est présent dans des proportions non négligeables dans les 
grilles de programme. De plus Guy Lochard remarque que la 
dénomination « documentaire » s’accompagne aujourd’hui 
d’un qualifiant qui précise l’orientation thématique. 

Dans cet article, j’aborderai également trois autres no-
tions qu’il est important de définir. Tout d’abord, le docu-
fiction. C’est un mélange de genre, une hybridation entre 
le savoir (docu) et l’imaginaire (fiction). Ensuite, le web-
docu est un documentaire mis sur le web, une production 
relativement close sur un sujet déterminé. C’est un genre 
hybride au croisement de trois mondes : le monde réel, 

ludique et fictif. Enfin, le docu-drama est une fiction qui se 
base ou s’inspire des faits réels. 

Pour un documentaire, il est compréhensible de vouloir 
atteindre une certaine objectivité. Il existe, néanmoins, une 
frontière ténue entre objectivité et point de vue. Comme le 
dit Guy Lochard, le réalisateur va adopter un certain point 
de vue. Une vision nous sera donc proposée, celle-ci résulte 
des choix du réalisateur, que ce soit au niveau du traitement 
du sujet, de l’approche, du montage … Un documentaire est 
donc une création qui ne peut garantir l’objectivité. Il ne faut 
cependant pas être radical, le point de vue peut être intéres-
sant car il est garant de la cohérence du discours tenu sur le 
monde. 

L’objectivité du documentaire

De nos jours, certains documentaires n’ont plus toujours 
de point de vue, car ils sont créés en série. Les réalisa-
teurs doivent respecter un format, inscrire leurs projets 
dans des séries de documentaires dotées d’un cahier des 
charges, avec des règles d’écriture spécifiques à respec-
ter. Ces collections doivent elles-mêmes s’inscrire dans les 
lignes éditoriales des chaines et des groupes auxquelles 
elles appartiennent. Dans ce cas-ci, le documentaire n’est 
évidemment plus un produit unique relevant de l’initiative 
d’un réalisateur souverain et d’un producteur réceptif à 
ces propositions. 
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mêmes réactions. Ce docu-fiction nous montre, ici, com-
ment la fiction peut dire le vrai d’une manière différente. 
C’est une façon de réinterpréter le réel, de le réinventer. 

Il existe également d’autres types de docu-fictions. Ceux 
qui s’intéressent à l’archéologie sont intéressants car ils 
mènent un double discours : un discours scientifique, sur 
le réel ainsi qu’un discours identitaire, sur notre rapport 
au passé. Dans ce genre de documentaire, notre attention 
ne se porte plus sur les archéologues et la découverte 
de vestiges authentiques, ici, on repère une relation plus 
proche avec l’homme du passé et son quotidien. 

Pour ce genre de docu-fiction, certaines caractéristiques 
peuvent être mises en avant comme un égocentrisme des 
discours doté d’effets miroirs. On y trouve également plus 
de narrativité avec l’homme du passé au centre de l’histoire. 
Ce phénomène amène finalement à l’héroïsation de celui-
ci. Dans un contexte technologique comme celui-ci que 
nous connaissons actuellement, les dispositifs utilisés par 
les documentaristes vont permettre d’impliquer les specta-
teurs dans une relation de filiation, il est également possible 
d’aller plus loin et de partager ou ressentir le point de vue 
du héros. 

Une autre caractéristique est de créer un récit haletant avec 
un certain suspens et une certaine spectacularisation dans 
lequel l’homme du passé et les scientifiques deviennent 
partenaires énonciatifs de la voix-off, c’est à travers eux que 
des savoirs vont être transmis. Camille Descamps pointe 
également la proximité affichée. L’homme du passé est vu 
comme un semblable, on trouve une certaine empathie 
par rapport à cette figure centrale. Dans les docu-fictions 
archéologiques, on observe donc que la fiction permet de 
centrer l’histoire sur l’homme du passé. 

Pour ces deux exemples, les concepteurs ont tenté de mon-
trer une réalité en utilisant des dispositifs fictionnels. On re-
trouve ce genre de docu-fiction à la télévision ou à la radio. 
Cependant de nos jours, avec les nouvelles technologies, se 
crée une nouvelle forme de documentaire : le web-docu-
mentaire. Comme son nom l’indique, un web-documentaire 
est un documentaire interactif diffusé sur internet qui asso-
cie des textes, des photos, des vidéos et des animations. A la 
différence du documentaire qui a une construction linéaire, 
le web-documentaire a une structure éclatée. C’est-à-dire 
qu’il peut prendre différentes formes en fonction des choix 
de navigation du spectateur actant. Le public se construit 
lui-même une représentation du réel dans un cadre prévu 
par l’auteur. Dans ce cas, celui-ci a beaucoup moins de prise 
sur la construction de représentation du réel. 

La posture du récepteur dans le web-documentaire est un 
peu particulière car il va à la fois être en immersion et à la 
fois prendre une certaine distance. Le web-documentaire 
présente un réel extérieur qui est identifié par un contrat 

Cette mutation des conditions de production documen-
taire s’est accompagnée d’un changement du regard 
sur ces types de production. On peut se demander s’il 
n’y aurait pas une certaine falsification du réel à cause 
des règles d’écriture, des exigences d’attractivité des 
chaînes… Pour garder une certaine crédibilité vis-à-vis du 
spectateur, un dispositif véridictoire, qui tente de réduire 
l’asymétrie entre le sujet filmant et le sujet filmé, doit être 
mis en place. Celui-ci permettra la captation de moment 
de vérité et préservera la spécificité du genre documen-
taire. 

Lorsqu’il écoute ou regarde une émission, le spectateur se 
base sur un contrat implicite qu’il passe avec les réalisateurs 
de l’émission : le contrat de lecture. Grâce à celui-ci, le spec-
tateur va pouvoir se positionner par rapport au contenu et 
au ton. 

Au niveau de la réception, si un documentaire est annoncé, 
le spectateur ou l’auditeur s’attendra à une émission qui 
poursuit une visée dite explicative du monde. Le documen-
taire repose donc sur un contrat d’authenticité, c’est-à-dire 
qu’il s’engage à dire quelque chose de vrai. Dès l’instant où 
la dimension de la fiction est introduite, le pacte d’authen-
ticité se brise car contrairement au documentaire, la fiction 
a une visée de divertissement. Si un docu-fiction n’est pas 
annoncé ou s’il est annoncé comme un documentaire, le 
spectateur risque d’être mécontent, de se sentir « trahi ». Ce-
pendant si la consigne de lecture est clair, l’auditeur est en 
quelque sorte prévenu des règles du jeu et peut s’attendre à 
un mélange de genre. 

Entre réel et fiction

Dans ses recherches, Christophe Deleu tente de voir 
comment fiction et documentaire s’entremêlent, pour ce 
faire il a créé une typologie des émissions. Le premier 
type d’émission mélange réel et fiction sans vraiment les 
mélanger, c’est-à-dire qu’il y a toujours un espace pour 
la fiction et un autre pour le documentaire. Le deuxième 
type entremêle plus nettement les genres et le troisième va 
jusqu’à l’inversion de ceux-ci. 

Il a lui-même réalisé plusieurs docu-fictions dans lesquels 
on peut voir un éclatement des genres. Dans un de ses 
documentaires, les personnes étaient interrogées par un 
comédien, qui jouait un  rôle et qui avait un scénario à 
suivre durant l’interview. Il a donc introduit un person-
nage fictionnel dans le documentaire, dans le réel. On 
observe clairement un mélange des deux genres, car en 
face de ce comédien se trouve une vraie personne, qui 
réagit spontanément et qui n’a, elle, ni rôle à jouer, ni de 
scénario à suivre. Cependant, si cette même personne 
avait été interviewée par un  vrai journaliste, les choses 
se seraient déroulées autrement, il n’aurait pas eu les 
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les gens, de leur apprendre des choses sur des faits 
historiques par exemple. Puis, ces productions peuvent 
également permettre aux scénaristes de montrer l’envers 
du décor, les coulisses des événements. Ces raisons 
sont proches des caractéristiques des documentaires qui 
tentent également de transmettre des connaissances et 
d’informer le spectateur. Enfin, certains scénaristes créent 
ces séries pour lancer des conversations, des débats sur 
un thème bien précis. 

Il est d’autant plus compréhensible qu’ils se placent du côté 
de la fiction car les scénaristes sont parfois influencés par 
certaines choses qui peuvent fausser la représentation du 
réel. La chaîne sur laquelle va être diffusée la série peut in-
fluencer la manière dont les faits vont être relatés. L’acquisi-
tion des droits par les chaînes peut également orienter for-
tement leurs histoires. Pour une même histoire, si la chaîne 
a acquis les droits du tueur ou de la victime, l’histoire risque 
d’être différente. De plus, les scénaristes vont parfois inter-
roger les personnes impliquées dans les faits et peuvent se 
sentir responsables du témoignage qui leur est livré. Pour 
certains, le fait de les avoir rencontrés, d’avoir discuté avec, 
va fortement influencer leur manière de raconter l’histoire et 
leur point de vue. Leur positionnement vis-à-vis des sources 
est donc parfois un peu ambigu. 

La notion de frontière 

Ayant passé en revue différents formats appartenant au 
genre documentaire comme le documentaire traditionnel, 
docu-fiction, le web-documentaire… et en étant aussi pas-
sée de l’autre côté de la « frontière » avec le docu-drama, 
nous pouvons maintenant en conclure que cette frontière 
entre réel et fiction est ténue, quasiment imperceptible. 
Selon Jean-Luc Lioult, il existe une tendance aujourd’hui 
qui consiste à refuser de faire une distinction entre fiction 
et non-fiction. Certains chercheurs, comme Sarah Sepul-
chre, pensent qu’il n’existe pas de frontière et il y a une 
certaine tendance qui consiste à refuser de tracer une 
frontière nette entre fiction et non-fiction. Au contraire, si 
on tente de la délimiter, il faut bien entendu reconnaître 
l’existence d’une zone de confusion et d’hybridation. 

1 LIOULT Jean-Luc, "Tentatives de définitions du film documentaire  (Penser 
le cinéma documentaire", leçon 2), [Canal-U : la vidéothèque numérique 
de l’enseignement supérieur] http://www.canal-u.tv/video/tcp_univer-
site_de_provence/tentatives_de_definitions_du_film_documentaire_pen-
ser_le_cinema_documentaire_lecon_2.6943

de lecture : quand le spectateur regarde un documentaire 
ou un web-docu, il sait qu’il voit des indices de ce réel. Il y 
a donc une certaine distance qui est prise. Cependant le 
documentaire est composé d’images filmées qui ont un 
pouvoir de captation, elles immergent le spectateur dans le 
réel et entraînent une participation. Celui-ci se laisse donc 
guider par ce qui est montré avec une perte du principe de 
réalité car l’image n’est pas une réalité mais une représen-
tation de la réalité à laquelle on n’a jamais accès, c’est un 
phénomène qu’Anne-Sophie Collard appelle le paradoxe de 
l’image documentaire.  

A plusieurs reprises dans sa navigation, le spectateur actant 
va être amené à sortir de cette immersion dans l’image, à 
quitter l’état spectatoriel passif car il va devoir faire des choix 
de navigation, il va peut-être tenter de compléter l’infor-
mation du web-docu en allant sur des liens extérieurs et il 
peut également entrer en contact avec d’autres spectateurs 
grâce au forum par exemple. On découvre donc ici le para-
doxe du web-documentaire,  il amène le spectateur actant 
à sortir de cet état immergé dans l’image mais cherche en 
même temps à le ramener dans un état d’immersion, dans 
un univers que l’auteur a créé. 

Dans ces recherches, Anne-Sophie Collard a repéré certains 
subterfuges utilisés par l’auteur pour justement ramener le 
public vers le propos qu’il essaye de développer. Malgré une 
structure éclatée, il y a quelques traces de linéarité, avec la 
présence d’un « menu » par exemple. Certains utilisent des 
métaphores comme structures, par exemple un web-docu-
mentaire peut avoir la structure d’une abbaye : on découvre 
tous les fragments de l’abbaye en cliquant sur les diffé-
rentes pièces du plan de celle-ci. Le dernier subterfuge, c’est 
la redondance, on peut parfois retrouver la représentation 
du réel que l’auteur veut faire passer dans chacun des frag-
ments du web-documentaire.  

Du côté de la fiction

Il est possible d’aborder cette question d’hybridation du 
côté de la fiction : il existe des fictions inspirées ou basées 
sur des faits réels. Les scénaristes de ce genre de pro-
gramme se positionnent du côté de la fiction car même si 
c’est basé ou inspiré de faits réels, ils relatent les événe-
ments en fonction de leur point de vue, de leur compré-
hension des personnages et des faits. S’ils se placent de 
ce côté, c’est aussi pour pouvoir y injecter leur créativité 
qui est nécessaire au docu-drama pour notamment faire 
de l’audience. 

D’après une étude menée par Sarah Sepulchre, les scé-
naristes produisent ce type de séries pour différentes rai-
sons. Tout d’abord, ces fictions remplissent une fonction 
complémentaire et permettent aux gens d’en savoir plus 
sur un événement. Ensuite, certains ont envie d’éduquer 
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RÉEL ET FICTION DANS LES   
DOCUMENTAIRES

Marie van cranenBroecK

Lors de sa conférence Confronting and narrating the real : fact and fiction in documentary, 
dont cet article dresse un compte-rendu augmenté de quelques commentaires, Richard Kil-
born s’est penché sur la définition de documentary, la frontière mouvante entre réel et fiction 
et l’évolution du genre. Richard Kilborn est Senior Lecturer à l’University of Stirling (Ecosse). 
Il travaille principalement sur les television drama, les films et les adaptations télévisées, les 
médias des pays germanophones et l’histoire des films et des documentaires télévisés.

Comment caractériser le genre documentary ? Les docu-
mentaires permettent de nous informer sur le monde 
qui nous entoure, « de questionner des préoccupations 
sociétales, des modes de vie, des faits sociaux»1, de mieux 
connaitre notre histoire. Comme le souligne Richard Kil-
born, un des éléments constitutifs du documentary, c’est le 
contrat de confiance qui lie le réalisateur du documentaire 
aux publics. Le spectateur s’attend légitimement à ce qu’on 
lui restitue la vérité, à ce qu’on lui décrive le plus fidèlement 
possible la réalité socio-historique.r.

Une frontière mouvante entre réel et fiction

Les spécificités du genre documentary pourraient lais-
ser croire que l’écriture d’un documentaire est aussi 
‘dépouillée’ que les faits décrits, que le documentaire 
ne fait qu’enregistrer des données factuelles via du son 
et des images. Pourtant, s’il s’agit bien de faire une 
chronique de la réalité, les documentaires se doivent 
d’avoir un côté accrocheur, souvent introduit par les 
scénaristes grâce à des éléments narratifs. Un docu-
mentaire, ce n’est pas seulement « traduire le réel »2 , 
c’est aussi faire en sorte que les publics soient captivés, 
souvent via ces aspects narratifs, qui impliquent néces-
sairement une transformation de la réalité.  
Si l’obligation de vérité inscrite dans le contrat de 
confiance est au cœur du documentaire, la frontière entre 
réel et fiction est souvent ténue. La définition du docu-
mentaire de John Grierson dit ainsi que le documentaire 
est un traitement créatif de l’actualité (creative treatment 
of actuality). Selon Richard Kilborn, la narrativité n’est 
jamais idéologiquement innocente. La manière dont l’his-
toire est racontée a nécessairement un impact sur l’inter-
prétation du spectateur. Ainsi, si cette frontière entre réa-
lité et fiction est fluctuante, les documentaires font appel 

à l’intelligence des publics, « en sollicitant une prise de 
conscience active chez le spectateur qui doit identifier ce 
point de vue [de l’auteur du documentaire] et l’interpré-
ter »3 .

Pour Kilborn, le drama-documentary ou docudrama est un 
bon exemple. Ces documentaires tournés après les faits 
racontent les événements avec un style ‘documentaire’ 
mais aussi, et surtout, une reconstruction narrative (dra-
matic). La frontière entre documentaire et narrativité n’est 
jamais claire dans les docudrama. C’est aussi ce que 
montre Fariborz Fallah au début de son article sur les do-
cudrames, lorsqu’il relate la réaction de la Chambre des 
Lords après la diffusion de Death of a Princess sur ITV en 
1980, qui créa même des tensions diplomatiques entre la 
Grande-Bretagne et l’Arabie Saoudite. La force du genre 
réside donc dans cette frontière flottante, où les faits sont 
plus qu’un prétexte mais où la narrativité est là pour ‘flui-
difier’ le réel : «  La particularité d’un docudrame, d’après 
John Caughie, est due à l’articulation entre ses deux « 
aspects » documentaire et dramatique. Selon lui l’aspect 
dramatique, en référence au film de fiction, permet de 
maintenir une consistance narrative. L’aspect documen-
taire désigne tout ce qui sert à construire l’espace social 
de la fiction, un espace bien plus important qu’un simple 
arrière-plan, qui constitue en un sens le « document » des-
tiné à être dramatisé »4 .

Ces vingt dernières années, de nombreux nouveaux for-
mats documentaires sont apparus, caractérisés par leur 
hybridité, mixant éléments fictionnels et factuels. Parmi 
ceux-ci, beaucoup sont pensés pour passer à la télévision 
et ont pour avantage, «  Tout en faisant partie des pro-
grammes « sérieux », (…) d’atteindre une large audience 
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et [de] permet[tre]  ainsi au producteur de faire d’une 
pierre deux coups. »5 . La combinaison entre réel et fiction 
offre des possibilités infinies de ce que Kilborn appelle du 
factual entertainment. C’est ainsi que sont nés des docu-
soap comme Airport, qui raconte la vie quotidienne de 
l’aéroport londonien d’Heathrow, ou les Reality games-
doc tels que la fameuse émission Big Brother.

Ces nouveaux genres documentaires s’inscrivent tous 
dans un créneau de ‘télévision factuelle’. Ces formats 
favorisent la performativité et la mise en scène des évé-
nements. Ils impliquent aussi un certain formatage de la 
réalité et des scénarios très construits. Kilborn souligne 
néanmoins que les publics restent conscients de l’aspect 
artificiel de ces documentaires, qu’il ne s’agit que d’un 
documentary feel. Il donne ainsi l’exemple de l’émission 
Wife Swap qui permet aux spectateurs de s’imaginer 
ce qu’il se passerait si…, en l’occurrence si deux maris 
s’échangeaient leur femme. Ce type de format fait vivre 
une sorte d’expérience de vie (living experiment) aux 
spectateurs.

Enfin, face à ces nouvelles formes de documentaires, 
Richard Kirlborn parle aussi des dangers de la manipu-
lation et de la dégradation de la réalité, du risque de 
fausser le réel (facking the real). Augmenter le côté dra-
matique des données factuelles pour captiver les specta-
teurs peut parfois conduire les réalisateurs à déformer la 
réalité et à bafouer le contrat de confiance. La frontière 
entre réel et fiction devient invisible et il n’est plus possible 
pour les publics de distinguer là où les faits ne sont pas 
exacts parce qu’ils ont été (trop) narrativisés.   
Dans d’autres cas, un film ou un programme annoncé 
comme documentaire peut être complètement scénarisé 
(spoof ou mockumentary) et utiliser des matériaux réels 
pour se prétendre documentaire. Les scénaristes pro-
duisent une sorte de canular qui ressemble à un docu-
mentaire, avec l’intention de se moquer des ficelles ha-
bituelles pour retenir l’attention des spectateurs. C’est le 
cas du documentaire Opération Lune réalisé par William 
Karel qui pose la question de la véracité des documents 
prouvant que l’homme a marché sur la lune.

De l’importance du contrat de confiance

Avec sa conférence, Richard Kilborn a montré que le 
contrat de confiance était une caractéristique centrale du 
documentaire. Cet aspect peut être la boussole permet-
tant aux réalisateurs de savoir où poser la frontière entre 
réalité et fiction et aux publics de reconnaître où celle-ci 
est située.

1  e. BroUDoUX, « Le DocUmentaire éLargi aU weB », Les enjeUX De L’infor-
mation et De La commUnication, Dossier 2011, 2011, p. 4.

2 iBiD., p. 4.
3 iBiD., p. 5.
4 f. faLLah, « Le DocUDrame », Le temps Des méDias, VoL. 1, n° 4, p. 225.
5 iBiD., p. 227.
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MARK KRAMER: THE NARRA-
TIVE JOURNALISM 

 aDeLine sereneLLi

«Les émotions et les sentiments sont aussi des faits », est un leitmotiv important dans le 
journalisme narratif pour une de ses principales figures : Mark Kramer. Directeur et écrivain 
en résidence du Nieman Program on Narrative Journalism à l’université d’Harvard, il écrit de 
nombreux articles pour le New York Times, Boston Globe, National Geographic, The Atlantic 
Monthly ;  d’autres ouvrages comme Three Farms, Invasive Procedures et Telling True Stories, a 
writers’ guide to Narrative nonfiction font partie de sa bibliographie. Référence dans le journa-
lisme américain, il propose dans cette conférence sa propre vision sur ce nouveau journalisme.

Le journalisme narratif se propose comme une alternative 
à des pratiques plus traditionnelles et conservatrices dans 
ce métier. Il met en place une nouvelle relation entre le 
lecteur et l’auteur. Plus symétrique, elle est établie comme 
un véritable lien entre des amis qui se font mutuellement 
confiance. Contrairement au journalisme classique, ils par-
tagent une certaine ironie, une connaissance du person-
nage inconnue de ce dernier. Confiance et compréhension 
sont les maîtres mots de cette relation pour Mark Kramer. 

Autre élément important est la personnalité du journaliste, 
personnalité qui doit être perçue par le lecteur. La « voix » 
du storyteller est calibrée dans sa relation avec la langue 
qui permet de distiller ces indices. Elle est à la fois intime 
et forte et décrite de manière claire et détaillée mais pas 
sans sentimentalité une scène, scène qui doit être très vite 
visible pour le lecteur. Pendant cette description, le journa-
liste se retourne vers le lecteur plusieurs fois puis va revenir 
à la scène, cette technique étant un des caractéristiques du 
journalisme narratif. Dans ce genre de journalisme, on ne 
décrit pas que des scènes les unes à la suite de l’autre, mais 
il s’agit plutôt d’une suite de réactions qui sont décrites. On 
joue avec le temps et avec les points de vue. La temporalité 
de l’action peu aller lentement ou vite ou même s’arrêter 
dans une même scène. Les points de vue sont multiples 
dans les articles, passant d’un personnage à l’autre. Le lec-
teur doit pouvoir comprendre pourquoi l’auteur va choisir 
d’utiliser un mot, pourquoi il décide de séparer des para-
graphes d’une telle manière. Car, selon Mark Kramer, dans 
les cent mots d’un paragraphe, il y a cent décisions. 

Dans le journalisme écrit classique, ces décisions sont stan-
dardisées et la personnalité de l’auteur est complètement 
aspirée. En fait, Mark Kramer décrit le journaliste comme 

une simple sentinelle qui regarde à l’extérieur les dangers et 
qui rapporte sur ce qui se passe. Cette information est tou-
jours reliée à un certain égoïsme patriotique, chaque évé-
nement extérieur est relié à ce qui se passe chez soi. Dans le 
journalisme audiovisuel, on remarque ce type de journaliste 
sentinelle qui parle pour une organisation de manière robo-
tique. En fait, ce journalisme ne propose pas ce qu’Henry 
James décrit comme « felt like description of non official 
things » 

Le langage officiel développé dans ce type de journalisme 
limite ces faits émotionnels. Du point de vue académique, il 
y a aussi un tabou sur le fait que la langue est explicitement 
émotionnelle et certains éléments ne peuvent pas être dé-
crits. Il est difficile de s’écarter de cette langue officielle ; uti-
liser ces émotions et ces sentiments, c’est prendre un risque. 
Ce risque est présent car le journalisme narratif n’est pas du 
tout reçu comme un type de journalisme objectif et donc 
fiable. 

Pour Mark Kramer, ce problème n’a pas lieu d’être ; l’objec-
tivité peut très bien fonctionner avec une belle écriture. 
Ainsi, des journalistes comme Thomas French ou Anne Hull 
(The Washington Post) sont des parfaits exemples de cette 
alchimie entre les deux. Malheureusement, cette manière 
d’écrire la réalité n’est pas du tout acceptée, que ce soit en 
Occident ou en Orient, car beaucoup dans la profession de 
journaliste ou même les lecteurs ne comprennent pas ce 
genre de démarche. 

D o s s i e r

Médiatiques. Récit et société, n°49, automne 2012

Adeline Serenelli est étudiante en master à l'Ecole de communication          
de l'UCL
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Les notes pris sur le terrain sont essentielles à ce travail 
et pour Mark Kramer, le journaliste doit créer son propre 
code d’écriture. Par exemple, il explique que pour son 
ouvrage Invasive Procedures, il a décrit des chirurgiens 
selon cent codes différents. Ce système très utile permet 
de classer de manière claire ces notes dans différents fi-
chiers, fichiers qui peuvent être consultés à n’importe quel 
moment. Ceci permet donc une approche plus pratique, 
permettant au journaliste de revenir sur un sujet en ayant 
un parfait contrôle de ces informations. Ces codes per-
mettent aussi d’élaborer de multiples brouillons pour enfin 
arriver vers le texte final.

Dans le journalisme narratif, on n’essaye pas d’aller spéci-
fiquement vers une objectivité mais d’aller vers quelque 
chose qui va paraître plus sensuel.  La narration classique 
avec contexte, action, point culminant, dénouement 
marche bien commercialement mais ca ne réplique pas réa-
lité. On essaye donc de combler cela par un charme et une 
recherche poussée mais surtout une franchise par rapport à 
la relation avec lecteur, typique de ce genre de journalisme.

Pour Mark Kramer, écrire avec tout son corps et son âme 
peut ouvrir au monde. Dans le journalisme narratif, il y 
a un  « moral wholesome », c'est-à-dire un esprit juste et 
équitable. Le journaliste a des rôles multiples, et peut utili-
ser avec cohérence et objectivité des mots très beaux pour 
pouvoir amener une information à son public. Grâce aux 
nouvelles technologies, la personnalité du journaliste peut 
être entendue et comprise par les citoyens.

Pour Mark Kramer, un des éléments essentiel de son métier 
est de rassembler du matériel pour construire une séquence 
d’expériences intellectuelles et émotionnelles avec le lec-
teur. En fait, le journaliste doit aller au delà de ce que le lec-
teur attend après avoir lu son article, mais aussi, au delà de 
ce que les théories journalistiques proposent comme déli-
mitations d’informations.  

Comment pratiquer le journalisme narratif ? 

De manière pratique, Mark Kramer propose une série 
d’actions concrètes qui sont au cœur de son travail jour-
nalistique. Tout d’abord, le journaliste doit choisir un 
bon sujet, quelle que soit son importance dans les autres 
médias. Il peut couvrir une situation minuscule ou des 
événements de routine, comme parler d’un cordonnier 
allant travailler tous les jours par exemple. Tous les sujets 
sont possibles dans ce type de journalisme, mais certains 
sont impossibles à réaliser. Mark Kramer lui-même a été 
contraint de renoncer à certains articles, pour cause, 
les pressions et les dangers étaient trop importants.  Par 
exemple, il n’a pas pu faire le profil d’un chef de direc-
tion d’une compagnie importante à cause des avocats et 
des actionnaires et de la compétition. Il n’a pas pu écrire 
sur des avocats par peur d’être appelé plus tard comme 
témoin. Cependant, il est important d’avoir un bon accès 
à ces informations, d’avoir une bonne relation avec sa 
source d’informations. 

Sur le terrain, comment se comporter ?

Le journaliste doit être vigilant à toute une série d’élé-
ments lorsqu’il part faire son sujet. En effet, il doit regar-
der ce que Mark Kramer décrit comme des « narrative 
runs », c’est-à-dire des mini-incidents. Ceux-ci sont très 
utiles car ils permettent de finir ou de commencer une 
information. Cette structure portante permet d’installer 
le travail journalistique, mais les recherches en amonts 
restent capitales. Un journaliste se doit d’être un expert 
sur son sujet et sur le terrain, car il doit noter énormément 
de détails. Il doit rechercher des indices sur la person-
nalité des protagonistes de son article mais aussi leurs 
émotions. Une approche sur le terrain permet de décou-
vrir cette personnalité qui est souvent peu exploiter par 
le journalisme classique. Il doit prendre note de détails 
sensorielles comme les textures, les odeurs, les goûts, la 
tension entre sa propre réaction émotionnelle et celle de 
ses sujets. Les métaphores que le journaliste a dans le feu 
de l’action sont aussi très importantes et doivent être pris 
en compte. Quand doit-on partir du terrain ? Pour Mark 
Kramer, quand le sujet devient routine et évidence pour 
le journaliste.
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FORMES NARRATIVES ET 
ENJEUX ÉCONOMIQUES 

 prisciLLa KasonGo Dioso

Dans les discours sur le récit médiatique, son aspect pragmatique est souvent négligé. Les 
réflexions vont davantage dans les sens de l’analyse des formes et des contenus, très peu dans 
leur gestion pratique et des retombées pour les organismes de presse et pour la société. C’est 
dans ce sens que va aller notre propos. Nous allons tenter de relever quelques enjeux liés à la 
gestion économiques des nouvelles formes narratives dans les médias, en essayant le mieux 
possible d’intégrer toutes les parties en cause dans le processus : les éditeurs, les journalistes 
et la société. Intervenant: UCL/ORM: Frédéric Antoine1  et Olivier Standaert2 . Invité: Arnaud 
Grégoire3 et Daniel Van Wyclick4. 

D o s s i e r

Pour commencer par un cadrage général, la question qui 
se pose ici est bel et bien de l’ordre du socio-économique, 
soulevant la question de la réception de cette forme nar-
rative particulière par les récepteurs (ainsi que les gains 
financiers qui en découlent). Avec Frédéric Antoine, nous 
identifions la question au niveau de la troisième mimésis 
de Ricœur, celle qui concerne la refiguration du récit par 
la réception, et qui implique le lecteur5. 

Par ailleurs, la problématique liée à l’ouverture du journa-
lisme à d’autres genres grâce au narratif est une question 
qui date. En effet, durant le grand tournant de la presse 
au XIXe  siècle, la presse était devenue très populaire 
grâce au narratif (1860-70 et guerre de 14). L’intérêt 
pour le fait divers augmentait et ce, malgré le droit du 
timbre. En ce qui concerne les autres genres, tels que le 
cinéma, il n’existe que parce qu’il y a du narratif; le docu-
mentaire repose également sur le narratif. 

La place et l’importance du narratif dans le journalisme 
s’imposent ainsi à nous. Cependant, puisque nous avons 
choisi de mener notre réflexion dans le sens le plus prag-
matique possible, et ayant identifié la problématique au 
niveau de la réception, il se pose inévitablement la ques-
tion de l’univers et des conditions de réception du journa-
lisme narratif. 

À l’heure actuelle, le journalisme narratif est confronté 
à de nouveaux enjeux ; il est question de savoir si il y a 
aujourd’hui un nouveau marché pour le narratif. Et si ce 
marché existe, la première nécessité serait d’en détermi-
ner les coûts éventuels ainsi que les bénéfices. 

La particularité de ce nouveau média qu’est le journa-
lisme narratif, c’est la relation paradoxale entre sa nou-

veauté et sa tendance à aller à l’encontre du mainstream 
(courant dominant) de l’économie des médias. Et comme 
la société est souvent friande de nouveauté, cette ten-
dance va permettre à ce genre de s’attirer de nouveaux 
publics, avec de nouvelles habitudes. Le phénomène est 
largement accru par cette propension générale actuelle 
des éditeurs à vouloir dépenser moins tout en ayant beau-
coup d’audience. 

Aujourd’hui, les inter-supports sont rejetés à cause notam-
ment de leur duplicité, de leur manque d’originalité et de 
leur valeur ajoutée faible, sinon quasiment inexistante. À 
la place, le journalisme narratif s’impose. C’est le jour-
nalisme des déçus, lui qui apporte plus d’originalité au 
contenu; Il se distingue par sa forme, une forme qui, selon 
Frédéric Antoine, devient peu à peu obligatoire pour tous 
les médias; il confère une nouvelle mission au journa-
lisme : exploiter davantage les sujets en profondeur; et 
enfin, il permet une alliance subtile entre les anciens et les 
nouveaux supports.

Nous avons là une forme novatrice qui, à première vue a 
tout pour plaire. Tout, ou presque. Car exploiter des formats 
longs peut se révéler coûteux pour les éditions. Surtout, 
lorsque l’on connait la prédisposition des jeunes généra-
tions à préférer à ce type de lecture, des formats de type 
compressés qui eux permettent en un clic ou en un coup 
d’œil de capter l’essentiel de l’information et de passer à 
autre chose. Et même en misant sur les générations plus 
matures, à quel point leurs achats peuvent-ils couvrir les 
coûts de production? 

 Priscilla Kasongo Dioso est étudiante en master à l'Ecole de                       
communication de l'UCL
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Les coûts de production du journalisme narratif se carac-
térisent par la hausse des coûts de production intellectuel-
ledu support et par la hausse de la longueur des textes. . 
En effet, si l’on veut exploiter un sujet à fond, il faut pré-
voir un espace conséquent sur le support. De plus, cela 
demande un investissement et des dépenses plus impor-
tantes en temps et en énergie. Ainsi, les investigations 
et la rédaction de longue durée ont pour conséquence 
d’augmenter les coûts du journalisme narratif. 

Couts de production et recettes

Dans ce cas, comment équilibrer le mouvement en aug-
mentant les recettes ? Avant d’envisager des pistes de 
solution au niveau des recettes, commençons par déter-
miner quelques caractéristiques du journalisme narratif. 
Le journalisme narratif se différencie d’avec la presse 
quotidienne et les presses magazines sur plusieurs points 
: premièrement, il y a ce recentrement sur le narratif ; 
ensuite, il fonctionne par projet et exige donc des jour-
nalistes une certaine polyvalence ; enfin, il introduit de 
nouveaux produits (c’est le cas de la revue XXI) tout en 
continuant à exploiter des produits existants (c’est le cas 
du journal Le Soir). 

Par ailleurs, le journalisme narratif se situe généralement 
au niveau de l’édition littéraire et pas de presse. Il s’allie 
à l’audio-visuel qui offre un terrain plus propice à la nar-
ration ; en effet, l’adjonction des images et du son appel 
à un recours quasiment naturel à la narration. Mais si le 
narratif prend toute sa signification, il est avant tout ques-
tion de journalisme; se pose alors la question de la place 
de l’écrit dans le multimédia. Dans le cas du web docu-
mentaire, c’est le prix élevé qui pose problème. Dans ce 
cas, comment répartir les coûts sur divers supports et com-
ment partager les coûts ? 

Au niveau des recettes, une première solution serait de ré-
intéresser le public existant, lui permettre de redécouvrir 
la richesse du contenu. Or, une campagne publicitaire 
allant dans ce sens pourrait également augmenter les 
coûts sans en assurer les recettes. Des formules d’abonne-
ment ou des genres permettant d’associer le public dans 
une démarche interactive ou simplement de communica-
tion, pourraient aider à ramener le public à la consom-
mation tout en limitant les coûts. Une autre alternative, 
qui n’est cependant pas opposée à la précédente, serait 
de conquérir un nouveau public. Cependant, comme 
nous l’avons mentionné plus haut, il n’est pas évident 
d’identifier ce public. Les questions concernant les lieux 
et les moyens devront être exploitées, ainsi que les choix 
concernant le type de public visé: un public de niche peut 
s’avérer intéressant parce que plus ciblé, quoique fragile 
; viser le grand public peut permettre d’accroître consi-
dérablement les bénéfices, mais ce projet nous semble 

assez ambitieux. L’éditeur peut également choisir de par-
tager les recettes, ou encore ne miser que sur un type de 
financement : il peut choisir d’aller dans le sens d’une 
logique économique basée sur l’achat ou celle basée sur 
le public. 

Ce sont là quelques suggestions à approfondir afin de 
permettre aux éditeurs de presse de pouvoir accroître les 
recettes lorsqu’ils choisissent de s’aventurer sur le chemin 
du journalisme narratif. Examinons à présent la situation 
du point de vue des journalistes. 

Positionnement des journalistes 

Dans cette grande entreprise qu’est la presse, les journa-
listes peuvent souvent ne pas trouver leur compte. Cela 
commence déjà au sortir des instituts et universités. Avec 
Aranud Grégoire, nous situons la question au niveau du 
marché de l’emploi : existe-t-il un vrai marché de l’emploi 
pour les journalistes salariés ? Dans l’affirmative, que sont-
ils censés y faire ? Dans quelle mesure peuvent-ils prendre 
l’initiative de réaliser des investigations ? Et puisque ceci 
n’est pas toujours évident, allons-nous progressivement 
vers du journalisme d’intermittence ? Le journaliste béné-
ficierait alors de plus de liberté, et pourrait exploiter tous 
les types de genres et de formats désirés. Le seul problème 
c’est que lorsque le journaliste travaille en indépendant, 
il est en bas de la chaîne de production, il ne maîtrise 
pas les contrats et les clients, et les soutiens institutionnels 
ainsi que les revenus sont faibles. L’entreprise elle, béné-
ficie de plus de contrats, plus de revenus et donc peut 
se permettre d’initier des projets d’ampleur, et même de 
s’associer avec d’autres acteurs et/ou secteurs.

Pour pallier cette difficulté, le journaliste doit se résoudre à 
opérer un choix entre journalisme pur et producteur édito-
rial : s’il opte pour le Journalisme pur, il a plus de chance 
de devenir un journaliste artiste, qui suit sa voie, écrit 
pour de grandes causes et qui a la liberté de choix sur les 
domaines qu’il traite ; s’il opte pour le mode ‘producteur 
éditorial’, alors il tend davantage vers le journaliste entre-
preneur, soit entrepreneur social (avec les problèmes de 
fonds qui y sont liés), soit entrepreneur producteur (avec 
les problèmes liés aux annonceurs et au commerce). 

Cependant, quel que soit le positionnement, le journa-
liste aura toujours le problème de rentabilité suspendu 
au-dessus de sa tête comme l’épée de Damoclès. Artiste 
ou entrepreneur il faut bien gagner sa vie, et pour cela il 
faut savoir se vendre notamment en étant toujours présent 
sur le marché, en misant sur sa visibilité. Dès lors que l’on 
rattache au journaliste la fonction essentielle de rédiger 
des articles, on admet qu’un journaliste qui ne se montre 
pas dans la presse par ses écrits est un journaliste mort. À 
côté de cette exigence de visibilité et de vente, il y a aussi 
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nalistes ne sont pas des meilleures, les jeunes déplorent 
un manque d’encadrement par les aînés et finissent par 
ressentir un sentiment fort d’isolement. 

Étude de cas: la revue XXI 

Parlant de l’économie du journalisme narratif, l’exemple 
de la revue XXI est intéressant. Cette revue fondée en 
2007, a commencé ses publications en 2008. C’est une 
entreprise à économie classique avec des actionnaires. 
Sa rentabilité économique est de 28,9 %, elle a un effectif 
de 3 à 5 (3 journalistes en 2009). Au niveau du type, elle 
est à cheval entre le magazine et le livre. Sa périodicité 
est trimestrielle et en ce qui concerne la distribution, elle 
se fait essentiellement dans les librairies et les surfaces 
culturelles, avec comme avantage le maintien de la niche 
et l’établissement de l’identité de la revue. Différemment 
des autres revues, la vente s’effectue au numéro à environ 
80 %, avec 10 % d’abonnements, 10 % pour le coffret 
et moins de 20 % d’invendus. L’avantage des modèles 
hybrides tels que la revue XXI est qu’ils bénéficient de la 
TVA d’édition et que grâce à la distribution par poste, ils 
bénéficient de taux préférentiels (poste comme presse). 

Pistes de réflexion

Pour conclure notre propos, nous voudrions proposer 
quelques pistes de réflexion en rapport avec les idées 
mentionnées au cours des différents points exposés. 

Tout d’abord, en ce qui concerne le genre narratif dans le 
journalisme, nous rejoignons le point de vue de Daniel Van 
Wyclick, qui conseille de l’envisager dès le départ dans la 
production, et non de l’intégrer dans un système écono-
mique particulier. L’éditeur de presse a donc tout intérêt à 
considérer le narratif en amont de la chaîne de production. 
En procédant de la sorte, il s’assure une adhésion plus effec-
tive du genre dans la publication et une prise en compte 
plus large de ses spécificités, notamment en termes de 
coûts de production. Une alternative serait de miser sur 
les formats courts qui intègrent des modalités des formats 
longs. C’est la pratique dans la quasi-totalité des supports 
du groupe Rossel.

Certains genres intéressants pourraient être davantage ex-
ploités, tels que le web documentaire, le data journalisme et 
l’infographie. Plus ils ont de la valeur ajoutée, plus on pourra 
les médiatiser. Il y a de grandes possibilités de médiatisation 
sur les formats longs.

En ce qui concerne les journalistes, les avis sont parta-
gés : alors que les journalistes entrepreneurs tels que Gré-
goire Arnaud suggèrent d’introduire de l’entrepreneuriat 
journalistique dans la profession, les groupes de presse 

celle de l’originalité et de la personnalité du journaliste. 
On attend d’un journaliste qu’il soit sa propre histoire et 
qu’il en produise par la multiplication des sources, des 
formes de revenus et des projets. 

Le journaliste qui se positionne en tant qu’artiste indépen-
dant doit souvent faire face à plusieurs pièges : le sujet d’au-
jourd’hui peut devenir le client de demain ; il doit, dans son 
rapport au sujet, creuser davantage ; et dans son rapport au 
public, se battre pour ne pas céder à la tentation des sujets 
‘sexy’, résultat de la course à l‘audience. C’est ainsi que nous 
penchons d’avantage vers le mode entrepreneur. 

Dans une étude, Olivier Standaert aborde quelques ques-
tions relatives aux praticiens, aux formes narratives et 
identitaires et à l’insertion professionnelle en Belgique. Le 
constat général est qu’aujourd’hui l’insertion est souple, 
elle est fugitive en ce qui concerne les revenus, et la qua-
lification/déqualification est haute. Bien évidemment, il y 
a des particularités régionales et de types. Voici, dans les 
paragraphes qui suivent, quelques constats intéressants qui 
ressortent d’une enquête menée en Belgique Francophone 
sur 113 journalistes. 

Aujourd’hui, l’insertion s’est prolongée chez les jeunes jour-
nalistes belges. C’est une insertion statutaire souple, avec le 
développement de la culture de l’incertain et du précaire. 
Les genres et contrats les plus répandus aujourd’hui, sont 
aussi les moins stables: pigistes, CDD, CDI, Intérim. À cause 
de ce qui précède, l’autonomie financière des jeunes journa-
listes belges est retardée. Au niveau de la politique de ges-
tion des ressources humaines, on constate un nombre élevé 
de journalistes qui continuent à travailler comme pigistes 
alors qu’ils pourraient devenir des salariés. De plus, il existe 
des tensions palpables entre journalistes polyvalents et les 
spécialistes au sein des rédactions. 

Aujourd’hui, les qualités journalistiques valorisées sont de 
l’ordre de la flexibilité des horaires, des statuts et des tâches; 
de l’autonomie. Il s’agit ici de ne pas être relu et/ou retou-
ché avant publication; et de manière éparse, la qualité du 
diplôme du jeune journaliste, sa curiosité pour de nouveaux 
sujets et champs d’investigations, l’étendue de son réseau 
de connaissances et de relations, le nombre de langues par-
lées, etc. 

Tous ces faits et phénomènes ont des conséquences inévi-
tables sur les formes narratives: premièrement, au niveau 
des tâches il y a un désenchantement. Entre l’image que 
se font les journalistes de leur profession lorsqu’ils sont 
encore en période d’études, et les réalités de terrain, il 
semble qu’il y ait un fossé. Les journalistes en formation 
idéalisent énormément leur future profession, et par la 
suite, lorsqu’ils débutent leur carrière, ils sont déçus de 
ne pouvoir exploiter des types plus longs, plus atypiques 
et plus gratifiants. À côté de cela, les relations entre jour-
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représentés par Mr Wyclick, estiment que les journalistes 
doivent devenir des amphibiens, capables de s’adapter à 
tous les genres, à tous les médias, et à tous les domaines 
(ou du moins le plus possible). 

La question de l’insertion professionnelle vient comme 
concilier les avis. À ce niveau, il est proposé la création 
d’espaces d’expression sur le web, par le biais des blogs 
par exemple, afin de concilier les points de vue et visions 
des responsables de groupes de presse, des journalistes 
salariés, ainsi que des journalistes en formation au sujet, 
par exemple de la pluralité des supports (question évoquée 
davantage par les responsables des groupes de presse que 
par les journalistes ; peut-être parce que la production est 
moins évidente, mais qu’en termes de bénéfices, les conte-
nus aux supports variés se vendent mieux). 

L’introduction du genre narratif dans le journalisme est 
certes un grand défi à relever, mais il est possible. Pour réa-
liser ce projet audacieux, il faudrait étudier davantage, d’un 
point de vue socio-économique et pragmatique, les ques-
tions en rapport avec les publics cibles ; les spécificités pra-
tiques de la production ; les coûts, recettes et bénéfices ; et 
y intégrer les besoins humains des journalistes. Le champ 
est vaste, il pourrait bien aller au-delà du domaine écono-
mique, pour intégrer le droit et la sociologie. Cependant, 
des recherches approfondies et ciblées sur ces thèmes per-
mettraient une évolution du concept de ‘récit médiatique’. 

1 Professeur du cours de ‘Structures socio-économiques des médias’ à 
l’Ecole de communication de l’Université catholique de Louvain.

2 Assistant à l’école de communication de l'UCL.
3 Journaliste professionnel, fondateur de Katch'a!, un studio de conception, 

de production et de diffusion de contenus «pluri medias» (texte, vidéo, 
photo, son, animations...). Voir http://www.katcha.be/

4 Directeur du groupe Rossel. Le groupe possède entre autres Le Soir, Vlan, 
La Meuse, La Nouvelle Gazette, etc.

5 Voir RICOEUR, P., Temps et récit I. L'intrigue et le récit historique, Paris, 
Éditions du Seuil, Paris, 1983. Temps et récit II. La configuration dans le 
récit de fiction, 1984. Temps et récit III. Le temps raconté, 1985.
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JOURNALISME NARRATIF ET     
PERSPECTIVES NARRATIVES

 phiLine WoLLast

Depuis sa création, le journalisme est lié à la littérature. Mais ce bagage soulève des questions 
sur l’approche à adopter, et ce qu’il convient d’en faire aujourd’hui. Entre l’acceptation générale 
américaine, et la furieuse réticence française, certaines tentatives de concilier récit factuel et fic-
tionnel se développent. Animé par Geoffroy Patriarche (FUSL), ce panel présentait Marie Vanoost 
(ORM), Adeline Wrona (Université Paris Sorbonne/CELSA), Jean-Philippe Staessen (dessinateur 
BD et auteur de BD reportage), Jean-Jacques Jespers (ULB) et Chloé Andries (Canal Ordinaire)

D o s s i e r

Nous revenons d’abord aux bases de ce qu’est le journa-
lisme narratif. Il est difficile d’en donner une définition pré-
cise, car il existe différentes approches. En général, il s’agit 
de techniques de fiction appliquées à de la non fiction, 
principalement des reportages. Le point commun est l’ap-
propriation d’un sujet réel, souvent ordinaire, et sa mise en 
forme comme un récit littéraire. Le terme de récit compte 
lui même un grand nombre de définitions, mais en les re-
coupant on peut dégager des axes communs récurrents. Le 
récit évoque un personnage, déployant des actions dans un 
cadre défini dans l’espace et dans le temps. Au point de vue 
de la mise en forme, le tout vise une certaine cohérence, 
pour être compris par le lecteur, le récit permet de délivrer 
une expérience par procuration, et suscite l’intérêt du lec-
teur par la création de tensions.

En narratologie, la tension narrative est liée au suspens, elle 
attise la curiosité en retardant le dénouement, pour garder 
le lecteur attentif, et le pousser à continuer sa lecture. Le 
suspens va par ailleurs provoquer ses interrogations, ce qui 
le conduit à s’impliquer davantage dans le récit.

Raphaël Baroni distingue deux fonctions au sein du récit. La 
fonction intrigante, qu’il associe aux récits de fiction mal-
léables, implique d’entretenir le suspens et la curiosité. La 
fonction configurante, quant à elle, vise une compréhen-
sion la plus complète, et se rattache par là aux récits d’in-
formation ou de journalisme. Le journalisme narratif tente 
de réconcilier ces deux fonctions, pour tirer les avantages 
des deux parties : attirer le lecteur grâce à la fonction intri-
gante et le renseigner de manière la plus totalisante pos-
sible selon la fonction configurante. Il devrait donc trouver 
un équilibre entre les deux fonctions. Mais si le récit confi-
gurant semble plus éthique, il mène facilement à la simpli-
fication des faits, ce qui peut aller jusqu’à la manipulation 

de l’information. Tandis 
que le côté intrigant, 
en évoquant le côté 
imprévisible du monde 
et la complexité d’au-
trui, parle de l’intime et 
du personnel, ce qui, 
comme le disait Mark 
Kramer, peut tout aussi 
bien être considéré 
comme des faits. Il faut 
donc trouver un équi-
libre entre les fonctions, 
autant qu’un équilibre 
au sein des fonctions.

Un mariage de raison

Aujourd’hui, pourtant, il semble que les écoles de jour-
nalisme ne forment pas à écrire. L’enseignement serait 
très concret sur la manière de trouver ses informations ou 
de recouper ses sources, mais éluderait les manières de 
raconter une histoire, du style à adopter etc. Selon Jean-
Jacques Jespers, le storytelling serait présenté comme 
la solution de l’avenir du journalisme, et il deviendrait 
impératif d’apprendre aux étudiants à raconter la réalité. 
Historiquement, il décrit cette nécessité par une tension 
entre valeur d’usage et valeur d’échange, soit un clivage 
socio-économique et socio-culturel.

Au XIXe siècle, la révolution industrielle, l’état de droit et l’al-
phabétisation des masses réunissent les conditions d’appa-
rition du journalisme. L’industrialisation produit des surplus, 
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Le journalisme honteux

Adeline Wrona, quant à elle, constate que le simple mot 
‘histoire’ est complètement banni des écoles de journa-
lisme en France. Elle attribue ce refoulement de la mise en 
récit à une proximité historique trop forte entre littérature 
et journalisme, proximité dont on voudrait se débarrasser 
à tout prix. 

Emile Zola, par 
exemple, fut journaliste 
en marge de son activi-
té d’écrivain, pourtant, 
comme tous les écri-
vains – journalistes de 
l’époque, il ne cessait 
de dénigrer son activité 
de presse. En y regar-
dant de plus près, Zola 
ne cessait de manipuler 
du récit dans ses textes, 
que ce soit pour un ro-

man ou pour la presse. Il a pourtant touché à de nom-
breuses catégories : journalisme parlementaire, portraits, 
faits divers, reportages de guerre, critiques, entre autres. 
Il y insérait presque toujours du narratif. Certains de ses 
textes migrent carrément du réel à la fiction, reconfigurés, 
désamorcés de leur portée polémique, ils peuvent trou-
ver leur place dans un recueil. C’est le cas par exemple 
d’un article “Le lendemain de la crise” qui sera imprimé 
dans un livre sous le titre Le chômage, deux ans plus tard. 
Zola rédigeait par ailleurs des reportages à la première 
personne, où il relatait son investigation autour d’un su-
jet, dans le but d’en écrire un reportage, c’est à dire du 
reportage au second degré.

Entre BD et journalisme

De nos jours, le reportage narratif est plutôt marginal en 
France, et se retrouve plus souvent dans des initiatives 
indépendantes comme le mook (contraction de magazine 
et book) : XXI, 6 mois ou Feuilleton par exemple. XXI 
fonctionne sans pub et paie très bien ses auteurs, malgré 
les pronostics très pessimistes lors du lancement. Un mook 
permet de prendre le temps de parler de son sujet, d’en 
parler mieux, de prendre le lecteur au sérieux, d’après 
Jean-Philippe Staessen qui a contribué au premier numé-
ro. Il ne se considère pas pour autant comme un journa-
liste. Il dessine des bandes dessinées fictionnelles à partir 
de faits réel, sans leur donner une valeur de reportage, 
cela lui permet de soulever des polémiques réelles, sans 
se sentir enchaîné aux faits.

Genre en pleine émergence, la BD reportage n’en est pas 
moins un fourre-tout assez confus. On y met pêle-mêle 

ce qui crée un marché populaire; d’autre part le machinisme 
permet de développer les moyens de communication et de 
faire circuler l’information de manière plus rapide. La presse, 
ainsi que la publicité, est donc créée.

Mais le journal doit trouver de quoi se remplir pour inté-
resser les masses. Sont prescrites les informations écono-
miques et boursières, le peuple étant exclu des décisions 
économiques. Idem pour les informations politiques, peu 
pertinentes dans une société où on pratique encore le suf-
frage censitaire. Les rédactions se tournent donc vers les 
écrivains pour proposer de l’évasion à leurs lecteurs, et c’est 
la création des feuilletons, des reportages, et autres his-
toires. Les écrivains s’empressent de saisir cette opportunité 
car le livre était en chute libre suite à une crise éditoriale. 
Le journal devient le lieu de convergence de la littérature 
et du journalisme narratif qui vient d’être créé. Les histoires 
vraies dépassent toujours la fiction, le concept fonctionne 
très bien, et sera repris par la télévision lors de son appari-
tion dans les années 50.

En conclusion, le choix de la narration était d’abord un choix 
de marché. Il fonctionne au travers d’une double logique : 
d’inclusion et d’exclusion. Une logique d’inclusion du lec-
teur dans le marché, et dans le processus social. Et une 
logique d’exclusion, ou de séduction dans le sens étymo-
logique premier du terme, soit conduire hors, du pouvoir, 
et des sphères politiques et économiques. Le défi du jour-
nalisme aujourd’hui est de restituer le pouvoir incluant à la 
narration journalistique, et de la mettre au service de l’inclu-
sion sociale et de la démocratie. Cela pourrait se faire par la 
réintroduction des (web)documentaires dans les écoles. On 
assiste à plusieurs expérimentations, les étudiants intrigués 
testent et inventent, par exemple, ils incarnent un objet ina-
nimé et en parlent à la première personne. Le plaisir d’écrire 
à son importance. La narration permet de franchir le mur de 
l’indifférence, et d’atteindre à l’affectivité, de rencontrer le 
public sur un autre plan.

Mais en même temps, il faut se méfier de la fuite en avant 
vers la narration. L’utilisation du récit peut sembler homo-

gène, toutefois, elle est 
très éclatée, partagée 
entre le webdocumen-
taire, le storytelling, la 
bd reportage… Divers 
fourre-tout perturbant 
la logique d’informa-
tion. Les enjeux liés à 
l’introduction de nar-
ratif sont nombreux, 
tant informatifs qu’éco-
nomiques. Finalement, 
doit-on voir cette mé-
thode comme une fin 
ou juste un moyen ?

Le passage du livre au journal, un choix 
logique

	  

	  

Emile Zola, un écrivain qui ne reven-
dique pas son activité de journaliste
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aux passages plus concrets, le lecteur est prévenu de la 
reconfiguration. D’autre part, la question du point de vue 
a été soulevée, ou plutôt celle du personnage, puisque 
le récit est supposé en animer. Aurait-il été possible de 
ramener une BD sur le sujet sans la rencontre avec ce sol-
dat Arnold ? D’après Jean-Philippe Stassen, cela n’aurait 
pas été un problème, Arnold incarnait ce dont il voulait 
parler, et son parcours illustrait pertinemment les tensions 
et les alliances dont il voulait parler, mais il aurait pu réa-
liser la BD sans lui, sans personnage.

Pourtant, difficile d’imaginer une histoire sans personnage, 
si on accepte une définition assez large du terme ‘person-
nage’. L’incarnation d’un récit par des figures va aider le 
lecteur à se projeter dedans par un mécanisme d’identifi-
cation et, si pas de sympathie, au moins d’empathie. Alors 
on se connecte avec le sujet, on réfléchit à ses actions, à ses 
dilemmes, on partage ses émotions et on se laisse prendre 
au fil de l’histoire. Une ‘histoire’ sans personnage ne peut, 
à mon sens, pas archiver ce même potentiel captivant, car 
il lui sera impossible de jouer sur l’émotion ou le plan per-
sonnel.

Les individus, ces héros

À propos de l’utilisation de personnage pour relater un 
fait, le concept de portraits a été abordé. Par exemple, 
le New York Times a publié une série d’articles, repré-
sentant les disparus de l’attentat du 11 septembre 2001, 
avec de manière systématique un texte associé à une pho-
to, encapsulés dans un format homogène. Cette mimèsis 
de l’individu, adaptée au support médiatique, permet de 
rentrer dans un morceau de la vie des victimes, et de 
personnaliser la catastrophe. Raconter les individus est un 
peu le travail de la presse depuis son apparition. Au XIXe 
siècle, il existait notamment la presse biographique, des 
revues comme les Contemporains célèbres, ou Hommes 
du jour qui présentaient régulièrement une personne 
notable, contemporaine des lecteurs. Cela contribuant à 
donner une image positive de la société d’aujourd’hui, à 
la nourrir en grands hommes.

Ces portraits suivent une logique de la représentation simi-
laire : la standardisation du format, due sans doute à l’indus-
trialisation, se différenciant ainsi du portrait peint, et per-
mettant la reproduction en masse ; ainsi qu’une sérialité, les 
individus peuvent être mis en chaîne, les uns à la suite des 
autres, dans diverses configurations, parfois liées au sup-
port médiatique.

Les personnes représentées ont toujours un point commun 
avec le public, pour permettre là encore le rattachement, 
et l’identification. S’il s’agit d’une célébrité, on insistera 
sur les gestes ordinaires de son quotidien, ceux que sont 
susceptibles de reproduire les lecteurs ; à contrario, si la 

tout recueil d’images dessinées basées de près ou de loin 
sur une réalité. On peut parfois questionner l’accolement 
du terme reportage, pas toujours judicieusement employé, 
ou l’utilisation du terme BD assez racoleur. Dans la catégo-
rie, on peut distinguer, sans que ce soit exhaustif, diverses 
approches. Les simples carnets de voyage par exemple, re-
groupent des dessins et des considérations de l’auteur lors 
d’un voyage, au long d’une histoire plus ou moins suivie, 
plus ou moins fictive.

Le prix du meilleur album 2012, Fauve d’or d’Angoulême, 
fut remporté par Guy Delisle pour son album Chroniques 
de Jérusalem, qualifié de BD reportage, il le décrit lui-même 
comme une succession de cartes postales, envoyées par 
un observateur sur place, mais qui n’auraient pas de valeur 
journalistique car il ne s’estime pas suffisamment formé et 
informé sur le contexte. 

Joe Sacco se définit, lui, comme un journaliste. Toutefois, 
il se représente toujours dans ses bandes dessinées, telle 
une évocation du point de vue unique à l’origine de l’œuvre 
dans les mains du lecteur. Comme pour rappeler la dimen-
sion subjective inévitablement injectée dans son travail.

Jacques Ferrandez fut envoyé à Cuba pour le deuxième nu-
méro de XXI. Alors qu’il avait à l’origine le même contrat que 
Jean-Philippe Stassen, il en ramène un récit fictionnalisé 
autour de la situation actuelle de Cuba, réalisé avec son fils.

Pour le premier numéro, Jean-Philippe Stassen avait pra-
tiquement carte blanche, il choisit sa destination et son 
sujet, et ramena in extremis un reportage sur les migrants 
de méditerranée. Dans le 11e numéro, il nous délivre un 
reportage autour d’un enfant soldat décrivant la situation 
géopolitique au Kivu. Sa rencontre avec cet enfant sou-

lève plusieurs enjeux de la BD reportage. Conscient que 
le récit du militaire serait tronqué, exagéré, dissimulé, il 
adopta un registre graphique différent, plus naïf, pour 
signaler au lecteur la distance plus grande avec la réalité, 
tandis que les événements auxquels il avait effectivement 
assisté étaient représentés dans son style habituel, plus ré-
aliste. On peut donc accorder une plus grande crédibilité 

	  
La narration pour franchir le mur de l'indifférence
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tous les chemins à l’internaute, sans laisser d’information 
importante sur le côté.

Il faut aussi se demander si on a affaire à un internaute 
épisodique ou s’il revient, et dans ce cas trouver un moyen 
de transmettre des informations sans tomber dans la re-
dondance, et risquer de le lasser. Pour éviter cela, il peut 
se créer un compte, ce qui permet de retenir les pages 
qu’il a déjà vues. A l’inverse, pour situer rapidement un 
contexte dont l’internaute n’aurait pas pris connaissance 
auparavant, le site Freefight propose un petit texte dérou-
lant à côté de chaque capsule de contenu

L’utilisation d’un forum présente une grande richesse, il 
rassemble des expériences, des informations peuvent être 
ajoutées, une communauté se crée autour du site, mais c’est 
à double tranchant car cela demande beaucoup d’inves-
tissement, il doit être modéré, les informations vérifiées et 
validées, recoupées, traitées, etc. le tout sur le long terme, 
ce qui demande des moyens financiers que les journa-
listes ne peuvent normalement pas se permettre.  
Pour écrire dans ce qui fut qualifié de « nouvelle gram-
maire du webdocu non linéaire », soit gérer les hypermé-
dias, Canal ordinaire a réfléchi à l’adéquation des mé-
dias en fonction de la narration. L’usage de la vidéo peut 
paraître tentant, mais il ne convient pas d’en mettre parce 
que c’est possible et joli. Le webdocumentaire propose sa 
temporalité propre au visiteur, la vidéo rompt cette tem-
poralité pour imposer la sienne. Le choix fut donc fait de 
n’utiliser la vidéo que lorsqu’elle se justifiait, pour repré-
senter des combats par exemple. En dehors de ça, la vie 
des combattants par exemple était présentée au travers 
de textes illustrés de photos, et accompagnés de son. Cet 
autre rapport à la narration laisse la place à l’imaginaire 
du lecteur, pour qu’il puisse se faire sa propre histoire. 

Le rôle du son est essentiel dans le webdocumentaire 
Freefight, mais également dans le documentaire en géné-
ral. Le sens des images se construit autour du son, c’est 
l’élément le plus important à recueillir. Tout au long de sa 
visite, l’internaute est accompagné de sons qui le mettent 
dans une ambiance de manière bien plus immersive 
qu’une vidéo, et c’est ce qu’en retiennent la plupart des 
visiteurs.

personne est ordinaire, on insistera sur un événement ou 
une action extraordinaire l’ayant impliquée, ainsi chacun 
pourra s’imaginer vivre quelque chose de palpitant. La 
notion d’ordinaire est toutefois un piège, car elle creuse 
un fossé avec une élite “extraordinaire” qui seraient les 
dirigeants, les experts, etc. desquels le public risque de 
se détacher. L’approche du New New Journalism, un des 

courants américains du journalisme narratif, est de se ser-
vir de l’ordinaire comme d’un prisme pour aborder des 
enjeux plus profonds et plus généraux.

Le reportage aujourd’hui : le webdocumen-
taire

Un cas concret de nouvelle expérience de journalisme 
narratif est le webdocumentaire réalisé par Chloé Andries 
et son collectif Canal ordinaire sur le free fight. Ils furent 
confrontés à une série de questions autour de l’identité de 
l’internaute, comment lui parler. La narration sur le web 
ne peut être construite de la même manière : l’internaute 
pioche ses informations où il veut, il faut donc arriver à 
lui faire passer les idées essentielles sans tomber dans la 
redondance. Il existe deux types de structure narrative 
pour les webdocumentaires :

- Narration linéaire ou en arêtes de poisson : le récit part d’un 
point A vers un point B, en arêtes de poisson il s’autorise 
l’une ou l’autre digression avant de reprendre le fil principal.

- Narration éclatée : c’est 
celle qui exploite le mieux la 
liberté offerte par le support 
web, mais l’internaute choisit 
ce qu’on va lui raconter. Le 
problème de ce type de struc-
ture est d’arriver à proposer 

Le vécu ordinaire comme prisme vers une perception plus globale

	   Le web, pour une structure non 
linéaire mais pas facile à gérer

	  
La vidéo partout, pour tout?
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PRATIQUES DU JOURNALISME 
NARRATIF ET NOUVEAUX FOR-

MATS D’ÉCRITURE
 aDeLine sereneLLi

Ce débat propose une série de réflexions extrêmement différentes sur la pratique même du 
journalisme narratif et sur son état actuel en Belgique. Cette intervention clôture le colloque 
dédié à ce nouveau style journalistique. Les différents intervenants proposent des réflexions 
tantôt pratiques tantôt plus théoriques sur la manière de travailler l’information à travers les 
textes, images, vidéos, sons, liens avec les nouveaux supports d’aujourd’hui. Animateur : Marc 
Lits (ORM) et participants : Alain Lallemand (Grand Reporter, Le Soir – EJL), Benoit Grevisse 
(ORM), Magali Michaux, Arnaud Grégoire (Katch’a), Sandro Faes (ORM), Mathieu Lietaert 
(IUE).

D o s s i e r

Pour Benoît Grevisse, directeur de l’EJL, les caractéris-
tiques du journalisme narratif doivent être reprises dans 
les formations des étudiants. À travers les différents cours 
de l’université, ils doivent pouvoir apprendre les bases et 
les fondamentaux de ce métier. Il y a notamment des en-
quêtes collaboratives pour les étudiants de dernière année, 
permettant d’acquérir cette capacité de travail de groupe. 
Travailler de manière isolée est une faiblesse pour le journa-
liste d’aujourd’hui. 

On doit prendre en compte des sujets dit de « human inte-
rest » que l’on doit allier à des méthodes de terrain inspi-
rées de celles des sciences humaines (les méthodes eth-
nologiques par exemple) et à une temporalité plus lente. 
Au contraire du journalisme traditionnel qui se compose 
dans un temps plus rapide, le journalisme narratif privilégie 
l’inverse. 

Ce type de journalisme donne une plus grande importance 
aux détails et reconstruit la réalité en décrivant l’action de 
manière plus développée, en reconstruisant le dialogue et 
en proposant un réel point de vue sur le monde (ce n’est 
pas une instance de vérité comme dans le journalisme 
classique). Le contrat de lecture doit être clair et le jour-
naliste doit même souligner ses doutes et les limites de sa 
méthode. 

L’émotion est un élément de base de ce genre journalis-
tique car elle permet de refléter le réel sans pour autant 
manipuler le lecteur, ce qui est proscrit et rejeté par les jour-
nalistes plus classiques. La coopération et la relation entre 
lecteurs et auteur sont ainsi beaucoup mieux équilibrées. 

Cependant, l’objectivité est un élément important dans un 
article mais il n’est pas du tout remis en cause dans le jour-
nalisme narratif, car la vérification et le retour aux sources 
sont toujours omniprésents. 

Le journalisme narratif peut ainsi avoir un bénéfice presque 
pédagogique car il permet de stimuler l’imaginaire et ne 
met pas dans des cases toutes faites le monde qui nous 
entoure, permettant d’avoir un véritable débat social. Il ne 
s’agit pas d’un monde préfabriqué mais de mondes mul-
tiples de coopération. Il permet aussi d’exploser les champs 
traités, d’avoir une plus grande diversité dans la manière et 
dans les sujets traités. Le journaliste doit non seulement être 
un reproducteur mais aussi un entrepreneur qui doit créer 
de nouveaux produits mais aussi de nouveaux modèles de 
financement. Malheureusement, pour B. Grevisse, le public 
n’est pas encore prêt pour pouvoir apprivoiser ce genre de 
journalisme. 

L’état du journalisme narratif aujourd’hui

Pour le grand reporter au journal Le Soir et professeur 
à l’EJL, Allan Lallemand, le futur du narratif en Belgique 
francophone est possible, notamment grâce aux travaux 
effectués par le groupe Rossel. Cependant, le journalisme 
narratif se porte mal (comme le reste de la presse) car il 
n’est pas compris mais aussi pas très bien défini. Le jour-
nalisme d’investigation, avec une narration reliée à du 
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est surtout une nouvelle manière de structurer l’intellectuel, 
cela ayant une répercussion sur notre société. 

Cette répercussion a été déjà vue lorsque les peintures 
et l’écriture ont permis de représenter et de transposer le 
monde, créant un lien entre image et politique. Créé par 
un groupe de personne, ce système puissant permet de 
conforter et de prolonger un certain rapport au monde et 
de mettre en récit des phénomènes encodés en symboles. 
Ce groupe majoritaire oriente les interprétations selon leur 
intérêt propre, réduisant le côté plus imaginatif et magique 
d’un symbole. Par exemple, les Grecs qui ont repris l’alpha-
bet phénicien mais en lui ôtant toutes significations sym-
boliques, ayant pour but un affranchissement politique et 
gestion de la vie en cité plus souple. De plus, les actions 
politiques étaient devenues plus codifiées, permettant de 
légiférer, et l’alphabet étant devenu un outil pour limiter 
les interprétations de mondes possibles. La communication 
politique est en fait venue avec cette volonté d’échanges 
concernant l’organisation de la cité et la création de textes 
normatifs, faisant de la parole un vecteur de réflexion. La 
pensée plus conceptuelle (donc historique) ne peut être 
que renforcée par cette pensée magique.

Dans notre espace actuel hyper médiatisé, il y a un intérêt 
important pour le réel, le vrai, malgré le fait que les dis-
cours soient plus esthétisés avec des espaces imaginaires 
et des règles changeants. Le récepteur doit discerner le 
vrai du faux grâce à des fragments mis à disposition, aussi 
pour que l’individu reconfigure l’événement à sa façon et se 
représente le monde. Le récit permet de réduire ou même 
de lever la frontière entre cognition et émotion. Le support 
permet quant à lui de réactiver cet imaginaire, qui est lié à 
une idéolatrie (néologisme, idolâtrie et idéologie). Après ces 
exposés plus théoriques, les autres intervenants ont décrit 
leur pratique narrative à travers leurs travaux et expériences.

Des images inédites sur un sujet complexe

Ancienne élève d’une école d’art, Magalie Michaux a 
aussi obtenu un diplôme en science politique mais n’a 
jamais franchi le pas vers le journalisme (elle ne voulait 
pas être qu’un simple relais d’informations qui ne servait 
pas à grand-chose). Sa réflexion artistique et personnelle 
s’articule à travers cette question de base : comment créer 
de l’inédit au niveau des images ? En pratique, elle a 
repris des images qui sont devenues standardisées et cli-
chées, qu’elle retravaille avec de la peinture ; cela donne 
une certaine tension entre les deux. Elle a aussi rajouté 
des textes et des vidéos (qui est un média homochrome, 
manipulant le spectateur et impose son temps de vision-
nage), ayant aussi comme intérêt les sujets résistant à ces 
récits. 

fact checking, ne trouve pas sa place et sa valeur dans le 
milieu. Ce n’est pas un problème de compréhension du 
narratif, puisqu’il existe depuis Tolstoï, mais c’est plutôt 
une difficulté de définir correctement le terme « récit » qui 
fait l’objet d’amalgames et d’incompréhension. 

De plus, le format journalistique est trop court en Bel-
gique francophone, le journaliste ne possède que 12.000 
caractères alors que son collègue américain en a 60.000. 
Le manque de temps et d’espace ne permettent donc une 
narration complète. Cet impératif peut être corrigé grâce 
à l’espace digital, plus pédagogique et interactif. Dans la 
presse francophone, la narration digitale linéaire n’a pas sur-
vécu à l’événement de la mort du général Kadhafi. En effet, 
la surabondance d’images, de textes, de vidéos n’a pas été 
construite de manière correcte mais de manière immédiate 
sans aucune réflexion. Comme dans un musée, le journaliste 
doit pouvoir proposé différent parcours, permettant au lec-
teur de naviguer et d’être guidé dans cet ensemble d’infor-
mations sans manquer les éléments cruciaux, quel que soit 
le chemin effectué. 

Un des projets d’Alain Allemand et de ses étudiants porte 
sur le diamant ; c’est un projet multimodal qui a pour but de 
faire travailler ces jeunes en réseau, tout en gardant certains 
impératifs du groupe Rossel (comme les protéger contre des 
plaintes éventuelles par exemple). D’autres éléments impor-
tants du journalisme resteront présents comme la confirma-
tion des informations, les bases de données, les recherches 
approfondies. Pour aboutir à une narration avec de mul-
tiples facettes, il est important de chapoter cela autour d’un 
récit primaire, récit qui doit donc être contrôler par un chef 
de projet.  Pour lui, la presse va vers une renaissance avec 
une qualité florissante, malgré une perte de l’excellence.

L’influence des supports sur l'écriture

Pour Sandro Faes, la transformation du journalisme s’est 
aussi effectuée grâce aux multimédias. Comment les 
formes d’écritures sont-elles influencées par les supports 
? L’homme dans son histoire a toujours été accompagné 
par différents supports : de la table de loi juive on est 
passé à la tablette IPAD, il y a une conséquence physique 
de ces changements de matériaux sur l’écriture. Il y a 
donc deux types de supports : le traditionnel (tout ce qui 
est papier) a un contenu limité dans le temps et sa maté-
rialité est très présente, il a donc une continuité spatiale 
gardant une certaine structure. Au contraire, le support 
virtuel permet d’avoir un contenu infini temporellement et, 
grâce à des possibilités immensément neuves, modifie les 
conditions d’écriture. De plus, les textes sont sans lieux 
propres, lieux qui peuvent être potentiellement multiples et 
sont dans une composition plus libre avec des fragments 
multimodaux. Cette nouvelle manière d’écrire et de lire 
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chaque média mais de rester cohérent sur l’ensemble des 
médias qui doivent se compléter et s’enrichir. 

Ses enjeux sont multiples : l'ouverture vers d’autres mé-
tiers, d’autres techniques qui ont des impératifs différents, 
l'enjeu d’écriture et d’architecture d’information. L'enjeu de 
financement, structure du financement est lié au média. La 
création de nouveaux métiers. Et les nouvelles possibilités 
d’Internet dans le cadre des webdocumentaires

D’abord professeur de science politique, Mathieu Lietaert a 
monté plusieurs ateliers pour pouvoir apprendre les tech-
niques d’audiovisuel et faire un film, un projet en ligne et un 
livre utile sur le webdocumentaire qu’il a coordonné. Grâce 
aux nouvelles technologies, ses vidéos et documentaires 
ont pu être regardés par des centaines de personnes, tout 
en étant produits pour un moindre coût. Pour lui, la diffu-
sion sur le web permet d’augmenter ses chances de com-
muniquer ce qu’il veut dire. 

Le web permet aussi d’avoir une plus grande interaction 
avec son audience mais aussi entre membres du public, 
contrairement à un documentaire plus classique diffusé en 
télé (le spectateur peut ne pas vraiment aller très loin). Cette 
audience permet aussi une meilleure diffusion non seule-
ment du produit mais permet au réalisateur de mieux se 
faire connaître. L’audience devient un véritable réseau pour 
ce réalisateur, l’aidant dans ses prochaines réalisations. Les 
réseaux sociaux, comme Twitter et Facebook, sont des outils 
plus qu’utiles au réalisateur de webdocumentaire car il per-
met réellement d’accaparer son audience. Il est important 
aussi de pouvoir créer ses réseaux, de créer des stratégies 
pour avoir des fonds. Sur le web, les systèmes de préfinance-
ment sont aussi un bon moyen de production, permettant 
parfois de discuter avec un éditeur par exemple. 

Dans le cadre d’un webdocumentaire, il est indispensable 
de travailler avec des gens de différents horizons, d’être 
polyvalent, de comprendre des langages différents (celui du 
cinéma ou du jeu vidéo par exemple). Pour créer un docu-
mentaire sur le web, nombreux sont les programmes mis à 
la disposition du réalisateur comme Klynt ou Korsakof qui 
permettent de faire facilement du montage sur un simple 
ordinateur portable. À travers son livre Webdocumentaire, 
guide de survie et pratique, il propose un outil très ludique 
qui décrit les différentes étapes de créations et les diffé-
rentes astuces pratiques. 

Ce panel très diversifié a montré que cette nouvelle forme 
de journalisme, plus narrative et interactive, est encore 
loin d’être aboutie et surtout respectée en Belgique fran-
cophone. À travers ces réflexions et ces exemples, on 
comprend que c’est grâce aux nouvelles technologies et 
aux nouvelles formations que le journalisme narratif va 
pouvoir s’envoler chez nous, mais cela reste vraiment un 
combat long et difficile.

Son sujet de production artistique est l’inceste, un mot qui 
est compliqué à appréhender car il couvre une réalité 
vaste et reposant sur le secret, elle a donc buté sur sa re-
présentation. Pour pouvoir mettre en narration des textes 
et images, elle a utilisé trois points d’ancrage pour par-
ler de l’inceste : la maison (associé à la mère), le palais 
de justice (institution), la cellule (père). Dans son premier 
film, elle a utilisé des voix off et des images extérieures 
de magasins de meubles pour avoir une image distante 
d’une personne (sans pointer un visage) dans un faux 
intérieur. Dans son deuxième film, le traitement judicaire 
est pris en compte et il lui paraît important de réfléchir sur 
comment tisser des paroles individuelles dans un cadre 
aussi formel, et comment prendre en compte cette tempo-
ralité longue de l’inceste.

Le webdocumentaire, création journalistique

Membre de Katch’a, Arnaud Grégoire fut d’abord jour-
naliste économique avant de réaliser le webdocumen-
taire, Le bonheur brut sur la question de la croissance. 
Ne sachant pas comment l’aborder, il trouva une solution 
grâce à ce format. Plusieurs éléments lui semblaient im-
portants : il voulait que cela soit interactif et participatif, 
que les internautes puissent s’impliquer comme citoyens 
dans la production de ce documentaire (en posant des 
questions, en allant sur les terrains). Il souhaitait aussi 
faire comprendre aux gens que ce problème les touche 
au quotidien ; grâce à une production dynamique, il a pu 
montrer la croissance au quotidien et ses contradictions : 
on se lève le matin en mangeant bio mais en prenant sa 
voiture. Le coté fictionnel permettait au réalisateur de for-
tifier le débat, et au spectateur de s’identifier plus facile-
ment au problème. Il ne voulait pas présenter de manière 
rébarbative des notions macro-économiques, il a utilisé 
pour cela des animations et des dessins qui expliquaient 
de manière plus ludique ces notions, ce qui n’était pas 
évident. 

Cependant, il ne voulait pas de l’interactivité à tout prix, car 
les gens peuvent facilement se perdre et décrocher sans la 
présence d’un guide. Ainsi, il créa une interface sous forme 
de lignes de métro qui permettaient une certaine linéarité 
pour pouvoir acquérir les éléments de base. Ces éléments 
pouvaient être complétés par des vidéos, des animations 
mais aussi des liens internet qui allaient plus en profon-
deur et en complexité. Ce genre de documentaire permet 
plusieurs niveaux de lecture : animations, reportages vidéo, 
documents et ressource sur internet. C’est donc un disposi-
tif innovant et interactif avec des éléments plus classiques. 

Arnaud Grégoire développe aussi un autre projet impor-
tant de documentaire transmédiatique qui sera diffusé sur 
plusieurs supports : télévision, émissions de radio, web-
docu, papiers dans des magazines et hebdomadaires. Il 
lui semble essentiel de mettre en œuvre un récit propre à 
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L’ENJEU DE LA RÉCEPTION  
DU RÉCIT MÉDIATIQUE  
DANS L’ESPACE PUBLIC

Bruno saLeh

Le récit médiatique peut exercer une influence sur l’identité d’une société. Notre synthèse 
porte sur les enjeux politiques des récits d’information. Cette idée est développée par Jocelyne 
Arquembourg, chercheur associé à l’Institut français de presse. Mais la réappropriation d’un 
tel récit pose le problème de la constitution des références communes dans un espace public 
où la responsabilité du sujet renvoie à l’action.

D o s s i e r

Les récits médiatiques engagent in fine des réflexions poli-
tiques. Le processus de production et celui de la réception 
du récit constituent des instances majeures dans la refi-
guration des récits médiatiques. Mais le mot récit ne doit 
pas s’appliquer sans nuance aux objets médiatiques. A la 
différence des récits traditionnels, « les récits médiatiques 
ne sont pas constitués à l’avance, ils n’obéissent à aucune 
intentionnalité d’un narrateur qui en connaitrait préalable-
ment la fin »1 . Jocelyne Arquembourg énumère quatre élé-
ments lorsqu’elle parle des récits : ce sont des fragments, 
sur des supports variés et assemblés de façon lâche par la 
titraille ou l’usure de quelques indices énonciatifs, des récits 
a posteriori contrairement aux mythes, récits a priori.

Parce qu’il ne faut pas chercher la structure classique du 
récit, la fin est ignorée, mais elle reste hypothétique, fruit 
d’anticipations journalistiques, de pronostics des experts, 
horizons d’attente de la part du public2. Pour raconter 
mieux les événements, il faut leur attribuer une fin, même 
provisoire. Une fin peut devenir le début d’un autre récit. Il y 
a des récits clôturés dans le cas de certaines séries, des céré-
monies ou dans le contexte de la télévision de suppléance 
sociale. Tout comme il y a des récits non clôturés ou qui se 
greffent. Par exemple, le conflit au Moyen-Orient. L’affaire 
d’Outreau représente également un cas d’école tant au ni-
veau des médias que de la classe politique.

Les récits médiatiques sont configurés également à la ré-
ception. Le travail du chercheur deviendrait une confron-
tation entre les différentes couches de configurations. 
D’abord la configuration des journalistes, ensuite celle de la 
mémoire du public, enfin celle du travail de restauration du 

chercheur. Jocelyne Arquembourg écrit : « Les enjeux poli-
tiques des récits d’événements publics surgissent générale-
ment à la croisée de cette triple confrontation qui interroge 
à proprement parler le sens des événements collectifs »3. 
Quel rapport établir entre l’instance énonciatrice et le récep-
teur du discours ? Cette question renvoie au fondement de 
la construction sociale du sens.

Jocelyne Arquembourg constate une complexité dans le 
travail de la configuration narrative et évoque la boucle 
mimétique de Paul Ricœur. Il est intéressant de constater 
comment les hommes politiques préfigurent les événe-
ments. Il y a un jeu d’empiétement et d’ambivalence entre 
les politiques et les médias. Soit, les personnalités publiques 
peuvent fournir des matériaux ou faire obstruction à une 
enquête, soit attribuer un événement à un acteur, capter 
l’attention des médias par une communication adaptée.

Un ping-pong entre politiques et médias ?

Les hommes politiques cherchent à configurer eux-mêmes 
leurs récits. Les médias sont alors en posture de réception 
de ces récits configurés par les hommes politiques. En re-
tour, les hommes politiques sont attentifs aux récits média-
tiques en vue d’opérer les réajustements nécessaires. Ils 
redeviennent récepteurs des produits qu’ils ont préfigurés. 
Jocelyne Arquembourg écrit : « Les médias intègrent la 
réception d’un événement à sa mise en récit. La réception 
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personnalité de quelqu’un, il faut voir aussi du côté des 
actions accomplies. La révélation vient dans un espace 
temporel entre les actions, les récits et les événements. 
Le sujet de l’événement est un être en devenir. C’est le 
narrateur qui voit et qui fait l’histoire. La mise en récit 
médiatique apparaît comme la résultante d’interactions 
entre acteurs, médias et publics.

La configuration médiatique des événements est un travail 
collectif de compréhension de ce qui arrive qui met en inte-
raction acteurs, médias et publics. Il s’agit de la construc-
tion d’un monde qu’on tente d’objectiver. Des individus 
incarnent une histoire et s’expriment au nom de toute la 
collectivité. Les récits médiatiques au niveau de la récep-
tion transforment le discours en action publique. Dans la 
perspective pragmatiste et herméneutique, les récits sont 
des opérations de jugement qui déterminent les événe-
ments et les situations8. Ce sont des jugements temporels 
qui configurent une médiation de l’action en lui imprimant 
une dynamique orientée vers une fin. Les récits médiatiques 
conduisent les acteurs sociaux à construire leur identité et 
agir comme sujets.

Le récit médiatique et l’espace public

La refiguration-configuration des récits médiatiques 
conduit à des mobilisations citoyennes dans l’espace pu-
blic. Ce dernier serait un espace investi par un débat ra-
tionnel relayé par les médias. Ce constat part d’une ana-
lyse de cette notion chez Kant et chez Habermas. Mais 
« Quelle que soit la manière par laquelle on l’aborde, la 
réflexion sur le rôle et la nature du Public dans une société 
démocratique renvoie nécessairement à une intégration 
sur la manière dont se construit ‘’l’intérêt commun’’ »9 . 
Jocelyne Arquembourg tire cette conclusion en décryptant 
la mobilisation des Belges autour de l’affaire Dutroux. 
Les acteurs sociaux ont organisé des marches blanches 
médiatisées. Cet engament citoyen a donné un cachet 
spécial au sentiment d’appartenir à une communauté de 
destin.

1 J. ARQUEMBOURG, « Les enjeux politiques des récits d’information : d’un 
objet introuvable à l’institution d’un monde commun », Quaderni,  n° 74, 
Hiver 2010-2012, p. 37.

2 Ibid., p. 38.
3 Ibid.
4 Ibid., p. 39.
5 Ibid.
6 Ibid., p. 40.
7 Cfr H. ARENDT, Condition de l’homme moderne.1, commenté par A. 

KREMER-MARIETTI, Paris, Nathan, 2010.
8 Cfr O. VOIROL, « Le travail normatif du narratif. Les enjeux de reconnais-

sance dans le récit médiatique », Réseaux, n° 132, 2005, p. 53-71.
9 J. ARQUEMBOURG-MOREAU, Le temps des événements médiatiques, 

Bruxelles, Ed. de Boeck, 2003, p. 100-101.

comprend les horizons d’attente »4 . Sans trop forcer la 
note, l’effet de l’agenda setting peut exercer aussi son 
influence. Un problème particulier peut du coup devenir 
important et retenir l’attention du politique. Pour Jocelyne 
Arquembourg, les médias créent des événements : « 
Quoiqu’il en soit, des réactions aux événements, qu’il 
s’agisse d’expressions d’émotions ou d’opinions, de com-
mentaires sur Internet, de manifestions dans la rue, ou de 
performances diverses, celles-ci peuvent faire partie inté-
grante de la mise en intrigue d’un événement, conférant 
ainsi à des publics des rôles d’agents intradiégétiques, 
et aux acteurs institués, ceux de récepteurs du récit de 
ces performances»5 . Les acteurs politiques, les médias et 
le public s’approprient différemment les informations. Ce 
qui semble intéressant est de voir comment les acteurs, 
les médias et le public comprennent et nomment les évé-
nements.

La boucle mimétique dans l’attribution de res-
ponsabilité

Comment définir, nommer, raconter et évaluer ce qui 
arrive ? Qui a fait quoi ? L’attribution d’un début, d’un 
milieu et d’une fin au récit d’un événement est porteuse 
d’enjeux importants. Jocelyne Arquembourg se pose la 
question de savoir quand a débuté la guerre du Golfe 
? : « La guerre du Golfe commence-t-elle le le 17 janvier 
1991 avec le décollage hypermédiatisé des avions amé-
ricains pour l’Irak ou plus discrètement par le déploiement 
quasi irréversible des troupes coalisées en Arabie Saou-
dite fin de l’été 90 ? »6 . Repérer le début d’un événement 
enchaîne les causalités successives et dispose ou déplace 
les responsabilités. Les médias organisent leurs récits tou-
jours tendus vers une fin. Le récit devient un objet normatif 
posé sur l'axe d’un horizon d’attente. 

L’activité narrative des événements publics met en œuvre 
des opérations de compréhension avec incidence sur deux 
modèles définis par Jocelyne Arquembourg : modèles de 
connexion et modèles d’ascription. Dans le premier cas, il 
faut relier les agents, les motifs, les buts dans des circons-
tances, avec des conséquences. Dans la seconde figure, il 
faut savoir dire le qui de l’action. Un travail d’enquête jour-
nalistique qui aboutit à ce que Hannah Arendt qualifie de 
révélation de l’acteur dans l’action.

L'aventure humaine est-elle un méga récit?

En se référant à Hannah Arendt dans La condition de 
l’homme moderne7, Jocelyne Arquembourg questionne 
la responsabilité du sujet dans l’espace public. Il s’agit 
de révéler l’acteur dans l’action, la révélation d’un « qui 
» par rapport à la description de ce que nous sommes. 
La description des qualités ne suffit pas pour révéler la 
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LE RÉCIT SELON CHRISTINE SERVAIS
sarah BoDart

La notion de récit est parfois un peu floue, il semble donc nécessaire de revenir sur cette 
notion ainsi que sur celle du récit d’information. Le récit possède des liens avec le mythe, ce 
sera l’occasion de les mettre en avant. Nous nous interrogerons également sur les notions de 
narration et de récitation pour ensuite conclure en se posant la question de la légitimité du 
récit médiatique.

D o s s i e r

Cet article rend compte  des propos de Christine Ser-
vais dans son article publié en 2011 dans Quaderni : « De 
la structure au lecteur et du code à la fiction : une brève 
histoire du "récit d'information" »1. Par souci de facilité, j’ai 
gardé la structure de son article et je m’en suis fortement 
inspirée dans les propos développés ci-dessous. 

Comme nous le dit si bien Roland Barthes, le récit est 
présent partout, il n’y a donc pas d’exception pour le 
discours d’information qui présente l’actualité. Lorsque 
la forme du récit est utilisée dans ce cadre, on peut se 
rendre compte que la notion même de récit a subi un 
fléchissement conceptuel et un élargissement de ses fron-
tières. Actuellement, la notion de récit désigne un vaste 
ensemble de stratégies narratives et de règles organisa-
tionnelles dont les limites manquent de netteté, à un tel 
point que le discours du média dans son ensemble est 
lui-même assimilé à un «  super » récit. 

Comme le dit Christine Servais, dans le cas du discours mé-
diatique, le terme « récit » devient synonyme de cadrage, 
c’est une manière de « donner sens au temps et ainsi de dire 
le monde »2 . Il évoque parfois simplement le fait que le dis-
cours d’information est une construction de la réalité. 

La notion de récit 

Cette extension de la notion de récit n’est pas sans rap-
port avec le fait que nos sociétés sont traversées par des 
récits donnant sens à notre histoire collective. Les médias 
de masses diffusent des représentations et sont en retours 
déterminés dans leur production par les représentations 
de la société. Cette société qui, comme l’a dit Michel de 
Certeau, « est devenue une société récitée, en un triple 
sens : elle est définie à la fois par des récits (fables de nos 
publicités et de nos information), par leurs citations et par 
leur interminable récitation »3 .

Si la notion de récit a une assise définitionnelle assez 
stable, ce n’est pas le cas de son statut. Différents cher-
cheurs voient le récit de différentes manières. Dans son 
article, Christine Servais nous fait part de l’avis de trois 
d’entre eux qui définissent le récit dans sa « forme » mini-
male. Tout d’abord, Emile Benveniste oppose le récit (l’his-
toire) au discours. Pour celui-ci, le récit désigne un rapport 
particulier de l’énonciateur tant aux événements qu’à son 
texte. Cependant, il est important de remarquer que cette 
vision de la notion de récit a été plusieurs fois contestée et 
cette distinction montre ses limites par rapport aux textes 
de presse4 . Ensuite, Gérard Genette qui est pris dans 
une trichotomie et a contribué à fixer la distinction entre 
le récit, l’histoire et la narration. Enfin, certains n’ont pas 
hésité à prendre le récit comme un agencement qui com-
prend lui-même de la narration et des descriptions.

Dans l’ensemble des travaux réalisés sur les médias, le récit 
peut désigner soit le résultat ou l’agencement (Genette), 
soit la modalité énonciative (Benveniste) ou encore l’acte 
même de raconter (narration chez Genette). Selon Christine 
Servais, cette confusion explique le succès de la notion de 
récit dans l’analyse du discours médiatique. De plus, cette 
combinaison permet de rendre compte d’une caractéris-
tique essentielle au discours d’information qui est son ap-
parente objectivité. Elle est accentuée par l’effacement des 
traces énonciatives et est alliée à un traitement implicite de 
l’information ainsi qu’à une forme énonciative essentielle-
ment collective. 

Le succès du terme « récit » pour aborder la narration jour-
nalistique peut aussi s’expliquer par une seconde raison qui 
est directement liée à la première, c’est son universalité. 
Cette notion traverse le temps et les sociétés humaines. Les 
premiers récits sont d’ailleurs des éléments fondateurs des 
groupes humains et il avait à la base une dimension sacrée 
ou religieuse, puis dès les XVIIIe–XIXe siècles, la littérature 
et la presse sont des lieux de création de récit5 . Ce concept 
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de grammaire et des normes à respecter, l’utilisation de 
stéréotype, de personnages archétypiques… Ce sont ces 
normes bien connues de tous qui nous permettent d’assi-
miler plus facilement un fait ou un événement. 

La notion de mythe est, ici, à utiliser avec prudence. On au-
rait tendance à la définir comme  « une histoire fondatrice 
racontée dans un cercle privé, familial ou lors de cérémonies 
rituelles collectives… et qui explique les origines du monde 
». Dans cet article, le mythe n’est plus une vieille histoire 
mais bien la vie quotidienne telle qu’elle est rapportée par 
les médias7 .

Dans ses recherches sur le récit post-moderne, Aron Kibedi 
Varga, fait une distinction entre deux fonctions que le récit 
est susceptible de remplir dans la société moderne. Il repère 
tout d’abord une fonction quotidienne, qui donne sens et 
ampleur à nos expériences et ensuite une fonction pro-
prement mythique, destinée à corroborer nos croyances, à 
nous rassurer. 

Le mythe quotidien et identificatoire 

Tout  un ensemble d’études ont considéré le récit d’infor-
mation comme un « mythe quotidien ». On découvre ici 
que le rapprochement entre mythe et récit s’appuie sur 
quatre caractéristiques. On distingue la dimension collec-
tive, l’activité symbolique attachée aux mythes  concerne 
toujours une action collective.  Il y a également le carac-
tère répétitif, ensuite ils ont une fonction de « naturalisa-
tion » des normes et enfin, la dernière caractéristique, 
c’est qu’ils comprennent tous deux des prescriptions, 
c’est-à-dire qu’ « ils font faire ». La seconde fonction du 
mythe est sa fonction identificatoire. Dans cette fonction, 
il est intéressant de remarquer différents éléments. En pre-
mier lieu, pour Quéré et Vattimo, le récit survit au déclin 
des « grands récits », il survit grâce à la « compétence 
narrative » des médias. Il est donc plus fréquent de retrou-
ver de petits récits sous forme fragmentaire, dialectale, 
miniaturisée et disséminée. Selon Vattimo, « la démythi-
fication est elle-même un mythe », par-là, il sous-entend 
qui les médias ne peuvent de toute façon pas renoncer 
aux grands récits qui ont comme caractéristique de dire 
le vrai sur la société, c’est le mythe d’auto-transparence. 
Ensuite ces grands récits prétendent à une réalité objec-
tive, on repère ici le mythe de la réalité rationnelle. 

Pour Vattimo, la création des mythes, leur force mythique est 
encore plus grande quand ils revendiquent l’objectivité. On 
voit donc apparaître une grande question philosophique : 
le discours d’information ne serait-il pas lui-même de nature 
fictive ? Pour le philosophe, le discours d’information doit 
tirer sa légitimité de la reconnaissance de sa nature fictive et 
plus de l’objectivité. Il faudrait donc revendiquer cette proxi-
mité entre le récit et la fiction. 

traverse également toutes les formes et tous les genres, y 
compris le discours journalistique. Après avoir défini très 
brièvement la notion de récit, il n’est pas inutile de se pen-
cher sur le récit d’information. 

Le récit d’information

Sous l’influence de l’anthropologie, un autre rôle du récit 
aurait été mis en avant : « Le récit aurait pour fonction 
de donner du sens aux événements imprévisibles de la 
vie pour les rendre supportables »6 . De façon parallèle, 
Christine Servais remarque que le récit d’information est 
très régulièrement associé à une « double » dialectique. 
C’est-à-dire, quand il s’agit d’un discours d’information, 
le récit va réduire l’événement et le temps humain qui 
s’inscrit dans une longue durée sur laquelle nous n’avons 
pas de prise. Il va également rendre l’événement compré-
hensible et assimilable en le répertoriant dans une chaîne 
de causalités. Et au contraire, l’événement produit un effet 
d’interruption, une rupture par rapport au récit attendu. 
Celui-ci appelle donc à une nouvelle histoire à raconter. 

Quand il s’agit d’étudier ces récits d’information, il peut être 
intéressant de s’inspirer du modèle défini par Paul Ricœur 
dans Temps et récit. La boucle mimétique qu’il a élaborée 
permet selon l’ORM d’analyser le champ médiatique sous 
un angle interdisciplinaire qui est indispensable dans les 
sciences sociales. Paul Ricœur détermine trois niveaux de 
mimèsis. La mimèsis I est le premier stade durant lequel il 
y a préconfiguration, précompréhension du monde, c’est le 
temps vécu avant la narration.  Vient ensuite la mimèsis II, 
c’est la configuration, c’est-à-dire le temps de la mise en in-
trigue, de la mise en récit. Enfin, le dernier stade est celui de 
la reconfiguration, la mimèsis III, par laquelle le destinataire 
s’approprie, l’événement, c’est le temps de la reconstruction.   

Si on prend le récit comme une manière de donner du sens 
aux événements du monde comme l’a proposé Louis Qué-
ré, c’est une approche recentrée sur la réception de celui-ci. 
La question éthique doit donc être abordée. En effet, si le 
récit n’est « jamais éthiquement neutre », c’est qu’il pose en 
même temps la question du monde configuré et celle de 
la reconfiguration par le destinataire. Car la reconfiguration 
conduit ce dernier à des modalités d’action : « le récit fait 
croire et par là, il fait faire ». 

Le récit d’information, refondation mythique 

Grâce à son caractère répétitif, le récit d’information pos-
sède une certaine capacité à intégrer l’inconnu au connu, 
le désordre à l’ordre… En sémiotique, le récit est considé-
ré comme un assemblage de phrases issues d’une langue 
bien connue de tous et constituant un bien collectif. Il en 
est de même pour le mythe, il y a également des règles 
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Pour conclure, en termes de vérité, seule la connaissance 
scientifique reste légitime, l’information se prétend aussi 
comme une vérité mais son discours et ses codes ne l’y auto-
risent pas. Selon Christine Servais, on peut estimer que l’ef-
facement de la forme proprement narrative est directement 
lié à cette prétention. Le récit médiatique ne peut se pré-
tendre vrai sans être conforme aux énoncés de vérité. Son 
unique attache dans la vérité repose sur le vraisemblable et 
l’authenticité. 

1 SERVAIS Christine, « De la structure au lecteur et du code à la fiction : une 
brève histoire du "récit d'information" », Quaderni, n° 74, 2011.

2 LITS Marc, « Le récit médiatique : Approches narratologiques et ethnolo-
giques », Recherches en communication, n°7, 1997.

3 DE CERTEAU Michel, L’invention du quotidien, tome 1 : Arts de faire, éd. 
Gallimard, Paris, 1990.

4 LITS Marc, « Le récit médiatique : un oxymore programmatique ? », 
Recherches en communication, n°7, 1997.

5 LITS Marc, Du récit au récit médiatique, éd. De Boeck, Bruxelles, 2008, p. 
7

6 Louis Quéré, sociologue français, directeur de recherche au CNRS. Note 
supplémentaire : l’auteur estime que le récit ne remplit plus ce rôle 
aujourd’hui.

7 LITS Marc, Du récit au récit médiatique, op. cit., p.12-19

Le récit d’information a donc une fonction « mythique », 
il détient une force identificatoire qui consiste en une re-
construction de la communauté par elle-même. A partir 
du moment où l’événement s’inscrit dans une chaîne de 
causalité, son caractère accidentel, historique et aléatoire 
se transforme en une nécessité. Comme le mythe, le récit 
d’information fait disparaître l’historique dans la répéti-
tion, il n’y a qu’une actualisation de ce qui est déjà-là. 
On peut donc en conclure que la répétition consolide une 
vision du monde qui évolue imperceptiblement vers ce qui 
est connu et ordinaire. 

Narration et récitation 

Après un certain nombre recherches sur le récit d’infor-
mation menée par Ricœur, Quéré… et sur le mythe, la 
recherche s’oriente ensuite vers l’analyse des conditions 
d’énonciation propre à la narration. Dans le cas du récit 
d’information, on considère la narration comme un pro-
cessus de médiation mettant en relation un narrateur et un 
narrataire. Les chercheurs s’interrogent sur ce lien qui va 
déterminer l’efficacité du récit. 

Il y a différentes manières de concevoir la narration, la narra-
tion, telle que la conçoit Ricœur, et la récitation telle que le 
définit Marin. Cette distinction partage les récits en fonction 
de leur rapport au destinataire : « passivité pour la récitation 
et lutte entre passivité et soupçon pour la narration propre-
ment dite ». 

Dans le cas de la récitation, le récit ne constitue pas une 
forme de médiation car il n’y a aucun rapport avec le réel du 
destinataire. « Au narrateur fictif correspond un narrataire 
lui-même fictif auquel le destinataire réel ne peut s’identi-
fier, car il n’est que répétition du même. Il ne peut en consé-
quence pas y avoir de « refiguration » ni même de « média-
tion ». Ce cas est particulier parce que personne ne peut 
répondre en son nom de ce qui a été dit. La narration quant 
à elle est considérée comme un acte d’appropriation. C’est 
à travers elle que les groupes culturels modifient le sens des 
récits et se transmettent leurs propres normes d’action. 

La prédominance du mythe dans les récits d’information 
doit être évaluée en fonction de leur occurrence énoncia-
tive, dont l’une piège le dentinaire et l’autre l’engage par une 
forme d’appropriation. Il paraît ensuite important de décrire 
la manière dont, à travers narration ou récitation, le récit est 
susceptible d’accueillir l’autre et la différence ; d’analyser les 
récits à l’aide d’outils qui permettent de déceler la formation 
possible, ou non, d’une « identité dynamique ». C’est une 
forme originale, née de l’opération narrative. Celle-ci conci-
lie l’identité et la diversité, leur coexistence et leur confron-
tation dans l’espace public est devenue centrale quand on 
parle de récit d’information. 
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        L’AFFAIRE MARTIN DANS                                     
LA PRESSE ÉCRITE : 

          MISE EN SCÈNE DE DEUX     

SYSTÈMES DE VALEURS
Jean-pauL Laurent

Nous voudrions, ici, observer certains éléments du processus de communication journa-
listique à l’œuvre dans le cas précis d’une décision judiciaire : la libération conditionnelle de 
Michèle Martin, protagoniste de l’Affaire Dutroux, annoncée en juillet 2012. Nous prendrons 
uniquement en considération les toutes premières relations faites au public par la presse 
écrite au lendemain du fait : les “cadres” informatifs du premier jour sont souvent décisifs 
dans la réception d’une nouvelle par un public de lecteurs. 

V a r i a

Chaque citoyen, de l’espace social qui est le sien, accède, 
jour après jour, à des bribes et à des morceaux de l’actua-
lité du monde, tels qu’ils lui sont présentés et représentés 
par les institutions dites, à juste titre, médiatiques. On sait 
combien ce travail de médiation et de production de sens 
à partir d’une saisie toujours problématique de “faits” peut, 
certes, informer mais aussi, notamment, orienter, émouvoir, 
mobiliser.

Nous allons observer des éléments de ce processus de com-
munication à l’œuvre dans le cas de la libération condition-
nelle de Michèle Martin, annoncée en juillet 2012, en pre-
nant uniquement en considération les premières relations 
faites par la presse écrite au lendemain du fait, dans la me-
sure où les “cadres” informatifs du premier jour sont souvent 
décisifs dans la réception d’une nouvelle par les lecteurs. 

La décision d’abord : le 31 juillet, le tribunal d’application 
des peines de Mons a ordonné la libération sous condi-
tions de Madame Martin après seize ans de détention sur 
les trente auxquels elle avait été condamnée. Le parquet 
général s’est aussitôt pourvu en cassation. Cette démarche 
est suspensive. Le tribunal a ajouté que, libérée, Madame 
Martin serait autorisée à séjourner dans un couvent situé à 
Malonne, dans le Namurois.

Cette décision fit, le jour même, l’objet d’un communiqué 
présenté à la presse par l’avocat de la condamnée. Mais un 

second communiqué, signé par la Supérieure du couvent 
concerné, fut transmis en même temps. Le but de celui-ci 
était de justifier l’accueil accordé par le Monastère à Ma-
dame Martin. Par ce geste, notons-le, les religieuses s’inscri-
vaient elles-mêmes comme actrices dans ce qui deviendrait 
une scène médiatique. 

Comment la presse écrite quotidienne a-t-elle rendu 
compte de ces informations ? Comment, dès lors, le public, 
lecteur de journaux, a-t-il pu appréhender, au premier mo-
ment, cette décision judiciaire avec ses enjeux ? 

L’analyse que nous proposons est très limitée. Elle ne 
concerne que les articles publiés par les cinq journaux 
francophones les plus lus en Belgique : Le Soir, La Libre 
Belgique, La Dernière Heure, La Meuse, L’Avenir.

Notre objectif est d’établir comment des acteurs média-
tiques de la presse écrite ont “offert” à leurs lecteurs des 
moyens d’appropriation et d’interprétation d’un acte de 
justice, légal et démocratique. 

Sur le plan méthodologique, nous nous appuierons sur les 
recherches en sociologie du discours médiatique menées 
par J.-P. Esquenazi1, et nous procéderons en deux temps. 
Nous examinerons d’abord la relation que le journal établit 
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femme de Dutroux ». Ce sous-ensemble fait un bon tiers 
de la “une”. 

Le journal réalise ainsi, dès le départ, un “cadrage”. L’infor-
mation première n’est pas la libération conditionnelle mais 
l’accueil dans un monastère de clarisses. On verra comment, 
dans ses pages intérieures, le journal exploitera, qualitati-
vement, cette dimension collatérale des faits. Mais le titre 
en question constitue aussi un choix du journal qui associe 
les clarisses et Michèle Martin, elle-même confondue avec 
Dutroux dont il est rappelé qu’elle est bien l’ex-femme. Les 
termes choisis (« nouvelles amies ») permettent d’y voir une 
certaine “manipulation” du lecteur. Notons qu’un autre titre, 
en haut de la première page, adopte une position plus ob-
jective : La libération qui choque la Belgique ! Mais le point 
d’exclamation est un indice d’expression de sentiment per-
sonnel.

On constate ici que, par l’ampleur de l’espace retenu comme 
par l’abondance des titres, se produit un effet de dramatisa-
tion. Celui-ci s’organise autour du couvent des clarisses qui 
devient une cible critique. 

A l’opposé de La Meuse, le journal La Libre Belgique fait 
dans la sobriété. C’est lui qui consacre le moins d’es-
pace au sujet d’actualité : 7 % (trois pages sur quarante-
quatre). Outre la “une” (une demi-page centrée sur une 
photo de Martin encadrée de policiers et menottée : c’est 
une prisonnière qui est présentée, pas une femme libé-
rée), ce sont les pages trois et quatre qui accueillent le 
sujet à la différence des autres quotidiens qui, tous, pro-
longent leur information de première page sur les pages 
suivantes. La “rupture” ainsi réalisée (le lecteur de La Libre 
passe d’abord par un article consacré au Calvaire écolo-
gique de Madagascar) tend à donner à l’évènement une 
place seconde. On trouve aussi, en dernière page, un 
éditorial d’un petit quart de page. Les pages intérieures 
ne comportent qu’une seule photo mais qui occupe une 
demi-page. Observons encore que c’est La Libre qui, de 
tous les quotidiens, contient le plus grand pourcentage de 
texte suivi : plus de 55 % de l’espace utilisé.

Le titre de la “une” pointe le pourvoi en cassation et son lieu 
de résidence : Martin n’est pas encore à Malonne. Le sous-
titre enfonce le clou : L’ex-compagne de Dutroux a été libé-
rée sous condition mais le pourvoi en cassation est suspen-
sif. On constate que le point de vue du journal est centré 
sur un fait brut : le pourvoi. Et sur l’actuelle non-présence 
de Martin à Malonne. Aucune “urgence” n’est ici mise en 
avant. Le cadre proposé au lecteur l’incite plutôt à relativi-
ser le fait. Nous verrons que le contenu informatif des deux 
pages intérieures conforte cette première observation. C’est 
de dédramatisation qu’il s’agit ici. 

Ces deux journaux pourraient ainsi être situés sur un axe 
oppositionnel (sur ces plans en tout cas), privilégiant ou, au 

entre lui-même et les faits qu’il rapporte. Quelle importance 
y apporte-t-il ? Comment entreprend-il de les traiter ? Quelle 
place leur donne-t-il au sein des autres évènements ? Cette 
relation peut se lire à la fois par la “une” du quotidien (on 
y constate d’emblée comment le journal “voit” et veut faire 
voir les faits) et par le nombre de pages qui leur sont consa-
crées (on y perçoit l’espace-temps que le journal consacre 
et voudrait voir consacrer par ses lecteurs aux évènements 
relatés). Nous observerons ensuite la stratégie médiatique 
déployée par chaque organe de presse pour rendre compte 
de sa vision de l’affaire en cause. S’explicite alors la relation 
du journal à ses lecteurs, leur donnant à réfléchir, à débattre 
ou à s’émouvoir, notamment.

Comme nous le verrons, ces développement ne sont pas 
toujours en bonne cohérence avec “l’accroche” de départ. 
Notons bien que la façon de traiter des choses dépend, pour 
un journal, de la façon dont il se représente son lectorat. 

Le point de vue, l’espace-temps

Nous avons déterminé, en pourcentage, l’ampleur spa-
tiale réservée à l’information en cause par rapport au 
reste de l’actualité. Nous avons estimé nécessaire d’ex-
clure de cette dernière les pages de supplément sportif, 
déterminées, quant à elles, par un contexte spécifique du 
moment, celui des jeux olympiques.

De ce point de vue quantitatif, un journal se détache net-
tement : La Meuse dédie 40 % de ses pages à la libéra-
tion conditionnelle de Martin. L’essentiel (près des trois 
quarts) des huit pages (sur vingt) mobilisées par le sujet 
est occupé par des photos et des titres ou sous-titres. 30 
% seulement de la superficie de ces pages contient du 
texte suivi. Cette observation n’est pas anodine. Les pho-
tos et les titres n’opèrent pas, chez le lecteur, de la même 
manière que les textes suivis. Ces derniers sont plutôt pro-
pices à l’explication voire à l’argumentation. Le “poids” 
des titres et le “choc” des photos “impressionnent” davan-
tage le récepteur qu’ils ne l’aident à réfléchir.

Si nous nous arrêtons sur la première page (la “main ten-
due” du journal à ses lecteurs), nous constatons qu’elle 
comporte six sous-titres et quatre photos. Le titre princi-
pal est tellement mis en évidence (par ses grandes lettres 
noires sur fond jaune avec, en sus, le recours aux allité-
rations et aux assonances) qu’il avait été cité, le matin 
même, par une radio nationale. Il désigne, photos d’ar-
chives à l’appui (un groupe de onze religieuses), « Les 
nouvelles amies de Michèle Martin : les nonnes de Ma-
lonne ». Titre qui instaure celles-ci en “cible” privilégiée 
et en “actrices” possibles d’un récit médiatique préfiguré. 
Celui-ci est d’ailleurs annoncé par un sous-titre accompa-
gné d’une croix évoquant le christianisme : « Les photos 
exclusives à l’intérieur du couvent où va s’installer l’ex-
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cette présentation. Les couleurs de la mort y sont concen-
trées. C’est une morte vivante plus qu’un être humain qui 
est “offerte” au lecteur. Certains sous-titres confirment cet 
effet. Ils consistent en une série de phrases prononcées 
par des « témoins » : Elle vivra en sursis dans une espèce 
de ghetto (Michel Nihoul), C‘est comme si on jetait un 
renard dans un poulailler (Jean-Denis Lejeune), Je ne m’at-
tends plus à une vie de famille (Son fils). 

Le titre principal, en lettres capitales, occupe le tiers infé-
rieur de la page : La libération de la honte. Le ton n’est plus 
ici ni au constat ni à l’expression partagée d’une opinion 
publique mais à la qualification engagée de l’événement. Le 
journal manifeste un jugement : il condamne la libération 
conditionnelle de Martin.

La Dernière Heure rejoint La Meuse quant à la dimension 
“émotionnelle” provoquée tant par l’ampleur consacrée au 
sujet que par le cadrage imposé par les titres et les photos. 
Le Soir et L’Avenir tentent de concilier objectivité et proxi-
mité avec les sentiments du lecteur. La Libre reste à part, pri-
vilégiant une dimension davantage rationnelle. 

Ces effets produits lors d’une première saisie du journal et 
dont pourrait se contenter un lecteur superficiel ne vont pas 
tous être confirmés par une lecture plus attentive du conte-
nu de ces quotidiens. 

Mises en scène médiatiques

Passons au contenu intérieur des quotidiens. Nous ten-
terons de déterminer quelle compréhension de l’affaire 
Martin peut retenir un lecteur de chacun de ces journaux 
: quels matériaux lui sont-ils proposés pour qu’il se forge 
une opinion ? Nous examinerons, dans cette perspective, 
les éditoriaux des quotidiens, quand il y en a, et la mise 
en scène qui y est déployée.

L’expression la plus explicite de l’opinion du journal présen-
tée à ses lecteurs se donne à lire à travers un éditorial signé 
par un journaliste responsable. Trois des cinq quotidiens 
comportent un éditorial. La Libre et Le Soir le développent 
à l’emplacement et selon la forme habituels. La Meuse en 
contient deux dont un en première page, coiffé du titre L’im-
possible pardon. Le second, situé en page deux, reproche 
au gouvernement de privilégier la réforme de l’Etat au détri-
ment de la mise en place d’un nouvel arsenal juridique vi-
sant à la mise en place de peines incompressibles. Les autres 
quotidiens ne développent pas d’éditoriaux.

Attardons-nous sur le déploiement médiatique propre à La 
Meuse. Par sa “une”, ses titres et ses photos, amplement 
développés, le journal, nous l’avons constaté, donne à 
voir à ses lecteurs un spectacle où se préfigure un combat 
entre le bien et le mal, ce dernier étant représenté par un 

contraire, réduisant la part de “spectacle”, d’émotion et de 
subjectivité. 

Les trois autres quotidiens peuvent être situés, si on les 
regarde à l’aide des mêmes critères, à l’intérieur de cette 
bipolarité. L’espace utilisé pour traiter de “l’affaire” est, 
dans leurs cas, “moyen” face à leurs homologues. Pour 
L’Avenir comme pour Le Soir et La Dernière Heure, c’est 
plus ou moins 20 % du journal qui est mobilisé par l’évè-
nement. 

Même ressemblance pour ce qui est du rapport entre le 
texte suivi et le déploiement des titres et des photos : tous 
trois consacrent un bon 45 % au texte et privilégient, tout en 
visant un certain équilibre, l’image et le choc des formules. 

Notons, pour être précis, qu’au sein de cette moyenne, 
L’Avenir est en décalage par rapport aux deux autres : c’est 
lui qui est le plus succinct (16 % des pages) et le plus “écrit” 
(près de 50 % de texte). Les trois “une” de ces journaux pré-
sentent des différences et des points communs. Parmi ceux-
ci, la photo, en gros plan de Martin. C’est la même photo, 
prise de trois quarts, qui figure d’ailleurs dans Le Soir et dans 
L’Avenir. Mais sur fond différent et de taille différente.

Une grande photo d’un quart de page sur fond blanc pour 
Le Soir. Une autre photo lui fait face : une vue du couvent. 
Et, entre les deux, un grand titre : L’impossible libération. 
Les trois sous-titres servent à expliquer cette impossibilité. 
Il y est fait état de la gravité de l’affaire qui fait obstacle : ni 
pardon ni raccourcissement de peine, ni accueil de Michèle 
Martin ne sont acceptés par la société. Le propos du journal 
est de l’ordre d’un certain constat (La peine purgée paraît, 
pour beaucoup, trop courte, Personne ne veut accueillir 
Michèle Martin, sauf un couvent). Le journal met l’accent 
sur l’opinion publique qui est présentée comme solide : il 
fait état de l’avis de beaucoup, il dit que personne ne veut 
accueillir Martin ou que L’Affaire Dutroux est un crime que la 
société ne pardonne pas. Notons qu’ici encore, référence est 
faite au couvent qui, par différence, accueille. 

L’Avenir place, par montage, cette même photo de Martin 
mais, cette fois, sur fond de manifestation devant le cou-
vent. Les participants tiennent des ballons blancs à la main. 
Le tout est illustré par un titre : Michèle Martin suscite la co-
lère à Malonne. Même attitude de constat que dans Le Soir, 
même constat du refus populaire. La différence est la mise 
en évidence de la colère locale : c’est « Malonne » contre le 
couvent.

C’est aussi d’un gros plan de Michèle Martin qu’est faite, 
dans sa totalité, la “une” de la DH. Mais la différence 
avec ses deux consoeurs est flagrante. La page est noire, 
le titre est rouge sang et le visage de Martin, pris de face, 
au teint blafard, apparaît au centre, comme surgissant 
des ténèbres. On peut voir un aspect fantomatique dans 
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à la mise en place de “l’accrochage” opéré par sa “une” 
spectaculaire et ses gros titres. Notons d’abord que le 
journal n’exprime son opinion propre que par ces titres : 
« La libération de la honte » et « Un monstre bientôt en 
liberté ». A part cela, le lecteur trouve deux types d’infor-
mation, les unes d’ordre “objectif”, les autres, subjectives. 
Les premières énoncent les motivations du tribunal, les 
conditions mises à la libération, les raisons d’un pourvoi 
en cassation. On peut y joindre la réaction de la ministre 
de la Justice ou encore la chronologie de quelques étapes 
de la vie de Martin. Le journal expose aussi, de manière 
assez détaillée, le contenu du communiqué des clarisses. 

Les secondes informations sont constituées d’une série de 
brefs témoignages. Parole est ainsi donnée à quatre parents 
des victimes pour qui la libération n’est pas acceptable. 
Viennent ensuite l’expression de l’opinion de six personnes 
“de la rue”, présentées par leur prénom, en vue de suggérer 
leur proximité avec le lecteur. Ces témoignages respectent 
un équilibre. Trois voix se font entendre pour réclamer plus 
de sévérité, trois autres invoquent le pardon.

Enfin, des représentants de partis politiques, au nombre de 
sept, interviennent pour prôner des aménagements de la loi 
vers une plus grande considération pour les victimes. 

On ne trouve pas ici de mise en cause fondamentale de la 
Justice ni d’accusation du carmel qui accueille Martin. La 
scène médiatique pousse davantage le lecteur à se situer 
face à des opinions diverses qui s’expriment toutes dans un 
contexte clairement identifié (victimes, etc.). On doit ainsi 
constater un paradoxe entre l’appel spectaculaire à l’émo-
tion qui attire le lecteur et les éléments d’information qui 
l’incitent davantage à la réflexion. Le journal prend parti 
contre la libération pour le temps de son premier contact 
avec le lecteur. Si celui-ci en reste là, il ne pourra que s’indi-
gner. Comment accepter « un monstre en liberté » ?

Mais, dans un second temps, à la différence du journal pré-
cédent, latitude est laissée à un jugement plus nuancé pour 
qui voudra bien lire l’ensemble des articles.

A la différence de ces deux quotidiens, l’éditorialiste en chef 
du Soir défend explicitement la légalité de la décision judi-
ciaire. A partir d’une analyse des dispositions légales belges, 
il développe l’idée qu’il n’y a « aucune faute commise dans 
cette décision » de libération conditionnelle. Tout en évo-
quant l’éventualité d’une révision de la loi, le journal réclame 
une « justice civilisée et non le lynchage ou la loi du talion ». 
En même temps, mais à sa manière (« Le geste des clarisses 
est d’une générosité remarquable »), il doute que « l’Eglise 
serve de garante quant à la réinsertion de Michèle Martin ». 

Dans ses pages intérieures, le quotidien présente des 
informations de type juridique : les conditions mises à 
la libération, leurs modalités d’application, le pourvoi en 

duo d’acteurs associés : Martin d’une part, ses complices 
( les « nonnes de Malonne ») d’autre part. L’éditorial prin-
cipal emprunte ce chemin en deux temps.

S’y exprime d’abord une condamnation sans appel de 
la décision judiciaire de libération conditionnelle qui 
provoque, dit-il, « une nouvelle journée noire pour notre 
pauvre Belgique ». L’argumentation repose sur la « mons-
truosité » des actes commis par Michèle Martin « qui ne 
mérite plus le titre d’être humain ». S’en suit une longue 
série de qualifications : « Femme la plus détestée du 
pays, mère de famille déchue, créature perverse, crimi-
nelle récidiviste, sadique… (coupable de) mensonges et 
d’hypocrisie ». Le texte rejette dès lors toute forme de 
pardon ou de réinsertion.

Dans un second temps, l’éditorialiste introduit le thème de 
la complicité : la justice « a perpétré un mauvais coup avec 
la complicité de l’Eglise catholique ».

Cette idée est développée ensuite en une page entière. 
On y lit, photos du couvent à l’appui, deux articles intitu-
lés, l’un, A Malonne, l’eau bénite lave plus blanc et l’autre, 
L’Eglise mal embarquée. On y évoque « l’image ternie d’une 
Eglise déjà fort malmenée, ces dernières années ». Trois des 
ingrédients “classiques” du journalisme spectacle (Pouvoir, 
Religion, Sexe) sont ainsi réunis pour se joindre à la critique 
de la Justice.

A ce pôle incarnant le mal, le journal oppose une sorte d’axe 
“moral”. Celui-ci prend forme à travers un entretien du jour-
nal avec Carine Russo, mère d’une des victimes de Dutroux. 
Le texte dénonce la décision de justice comme n’étant « ni 
logique, ni cohérente, ni morale » : « Même si les juristes 
disent que le droit est ainsi fait, ils sont aussi censés avoir un 
peu de conscience morale en écrivant ces lois ».

Présentée comme immorale, la libération conditionnelle 
ne peut que susciter la « révolte » (« Humainement, sa 
libération me révolte » dit un policier au journaliste) et le 
« choc ». Le terme est utilisé à au moins six reprises (« La 
libération qui choque », « Lorsque nous l’avons appelée, 
Carine Russo était encore sous le choc », « Ce mauvais 
coup choque les citoyens » et même le décès du prêtre 
« qui cultivait, dans sa paroisse, le souvenir de Julie et 
Melissa, » est présenté comme dû au « choc » de l’an-
nonce de cette libération. Même si celle-ci est survenue 
après le décès. Face à cette mise en scène binaire qui 
place la justice et le pouvoir politique du même (mauvais) 
côté que la coupable, le lecteur, émotionnellement tou-
ché, est invité à adopter une attitude d’opposition à l’Etat 
de droit. On peut voir en cela une sorte d’encouragement 
à une “justice populaire”.

Le traitement réservé à l’évènement par les pages inté-
rieures de La Dernière Heure est en décalage par rapport 
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lonne », « A Malonne, le calme du couvent tranche avec 
les tourments qui ont agité les clarisses », « Le tribunal a 
ordonné sa libération, le pourvoi en cassation la main-
tient en prison », « Entre les arguments juridiques et l’in-
dignation générale, cette décision est à la fois juste et 
injuste ». Le premier article du journal est d’ailleurs divisé 
en deux colonnes parallèles (le juste et l’injuste) compre-
nant, l’une, des raisons pour considérer que la libération 
de Martin se justifie et l’autre qu’elle ne se justifie pas. 
D’un côté, des arguments juridiques (« c’est une justifiable 
comme les autres », c’est la loi. De l’autre, des évocations 
de manquements dans le comportement récent de Martin 
comme la non-indemnisation des victimes. Même tenta-
tive d’équilibre dans le traitement réservé à l’accueil de 
Martin par les clarisses. L’Avenir est le seul journal à dif-
fuser l’intégralité du communiqué des religieuses justifiant 
leur choix d’hospitalité. Mais c’est aussi le journal qui 
publie les propos les plus injurieux tenus par un parent 
des victimes à l’égard des sœurs de Malonne : « Il ne 
faut pas avoir confiance en ce genre de personnages…Je 
n’ai aucune confiance dans tout ce qui est catholique. Je 
parle des couvents,… Ce n’est pas spécialement le milieu 
le plus propre de notre société ». 

Moins qu’un moyen permettant aux lecteurs d’évaluer, grâce 
à des éléments en débat, les enjeux de la situation, la scène 
médiatique de L’Avenir dispose deux visions opposées de 
l’évènement, susceptibles de rencontrer ainsi l’adhésion de 
lecteurs aux attentes diverses. Comme si, disant une chose 
et son contraire, et quitte à faire se côtoyer mesure et ou-
trance, le journal présentait deux faces à la fois : ses lecteurs 
s’y retrouveront toujours. 

Le poids de l’identité médiatique

Nous constatons d’abord que, quel que soit le quotidien 
lu, l’acheteur n’y trouve pas, d’abord, des éléments d’ex-
plication ou de réflexion. Il est confronté d’emblée à des 
représentations “cadrées” d’ordre émotionnel. Le journa-
liste présuppose l’émotion de son lecteur et c’est compte 
tenu de celle-ci qu’il s’adresse à lui pour, à des degrés 
divers, l’encourager ou la contenir. Ce qui justifiera le 
recours à plus ou moins d’explications rationnelles. 

De ce point de vue, la presse a essentiellement le souci de 
rencontrer les attentes de son lectorat et de s’adapter à ses 
positionnements habituels. Ce n’est pas par hasard que 
L’Avenir, journal “local” aux lecteurs diversement situés sur 
le plan “idéologique”, manie des approches contradictoires.

Les autres quotidiens, au public plus ciblé, ont, chacun, un 
“cadrage” spécifique. Pour La Libre, c’est le pourvoi en cassa-
tion, pour La DH, la libération d’un monstre, pour La Meuse, 
l’accueil dans un couvent. Le Soir constate avec ses lecteurs 
que la société ne pardonne pas à M. Martin. Sur ce plan, 

cassation. Il fournit en outre à ses lecteurs un quadruple 
volet de données susceptibles de faire réfléchir le lecteur : 
le rôle de Martin dans l’affaire Dutroux, l’avis des parents 
Lejeune et Russo, le projet gouvernemental de durcisse-
ment des conditions de libération et l’avis d’un expert, 
professeur à Paris, spécialisé dans l’univers carcéral : 
«  un exemple de décision sage ». Le recours aux ana-
lyses d’un spécialiste de ce type est propre au journal Le 
Soir. A ce niveau, il se démarque de ses confrères. Déjà 
dans sa partie informative, il avait le souci de recueil-
lir des avis « autorisés » : « Un pénaliste nous explique 
que… ». Le lecteur n’est plus seulement, ici, face aux 
seules réactions spontanées de l’homme de la rue. S’agis-
sant de l’accueil de Martin chez les clarisses, le journal 
propose quelques extraits du communiqué des religieuses 
et met en évidence leur pratique d’hospitalité. 

La scène médiatique ici proposée au lecteur est celle d’une 
tension entre la réalité des réactions populaires (souvenons-
nous des titres « Personne ne veut accueillir… », « La société 
ne pardonne pas », ou encore « Michèle Martin n’est pas 
la bienvenue ») et la suggestion de la sagesse autant que 
l’appel au respect des lois. L’ensemble est très centré sur la 
dimension juridique. L’effet gobal est celui d’un appel à la 
réflexion, à la mesure, à l’adhésion aux voix du droit. 

L’édito de La Libre consiste en un double rappel. Celui des 
faits criminels et de leur condamnation d’une part, celui de 
la loi qui octroie la libération conditionnelle d’autre part. Il 
appelle à respecter le droit et, logiquement, à « dépasser sa 
répulsion ». Nous avons déjà observé la sobriété du journal 
sur cette affaire. Le contenu informatif des pages intérieures 
s’inscrit dans cette même perspective : énoncé de la décision 
judiciaire, extraits du communiqué des clarisses, rappel des 
mesures prévues par « l’accord papillon ». Un article évoque 
les réactions des victimes de Michèle Martin « partagées 
entre choc et résignation ». Enfin un entrefilet au titre peu 
anodin (« La courtoisie éteint la haine ») se réfère à François 
d’Assise et exprime, discrètement, une opinion du journal.

C’est donc, ici, plutôt une absence de déploiement média-
tique qui caractérise le quotidien. Le lecteur est informé et 
invité à mettre ces informations en perspective, à leur juste 
place. Nulle raison de se mobiliser : il ne semble pas y avoir 
péril en la demeure. Comme pour Le Soir – mais dit de ma-
nière plus sobre et froide – le propos est d’appeler aux res-
pect des lois démocratiques.

Mise en scène des contraires

L’Avenir qui, nous l’avons observé, cadre son informa-
tion autour de la commune de Malonne et de son cou-
vent, adopte une stratégie médiatique de mise en scène 
des contraires. Observons, par exemple, les expressions 
suivantes : « Paix et colère attendent [M. Martin] à Ma-
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sible » et ceux qui déclarent « qu’enfermer le déviant 
dans son passé délictueux (…) serait une marche arrière 
pour notre société ». 

Rappelons-le, notre analyse porte sur les relations média-
tiques écrites au lendemain de l’annonce de la libération 
conditionnelle possible de Michèle Martin. Les commen-
taires des jours suivants ont parfois évolué. Des lettres 
ouvertes, tribunes libres, cartes blanches ou du courrier 
émanant de milieux aux convictions laïques ou religieuses 
diverses ont notamment exprimé leur soutien à l’hospita-
lité offerte par le monastère. Mais la tendance évoquée 
jusqu’ici ne s’est pas estompée : le jour de l’annonce de 
la décision de la Cour de cassation (donnant le « feu 
vert » pour Malonne), La Meuse mettait en valeur, en pre-
mière page, une phrase d’une habitante du village : « Si 
je la croise, je la coince ». Justice populaire contre justice 
tout court. 

Ce que révèle cette situation, c’est, fondamentalement, la 
présence, en notre société, de systèmes de valeurs diffé-
rents. Deux d’entre eux, en tout cas, sont convoqués –et iné-
galement traités– dans le cadre de “l’Affaire Martin”. 

Pour l’un, la justice est de payer son dû à la société. Il 
s’agit d’expier ce qui doit l’être. Il y a de l’impardon-
nable. « C’est une question de conscience morale ». Pour 
l’autre, la justice consiste (nous citons l’expert français du 
Soir) à « ne pas oublier la personne tout en pensant au 
crime commis ». Ce serait un progrès de la société que de 
penser qu’il est possible d’aider une personne à progres-
ser. C’est aussi une question de morale.

“L’affaire Martin” gagnerait à devenir le point de départ 
d’une confrontation moins émotionnelle et d’un approfon-
dissement plus rigoureux des enjeux de ces systèmes de 
valeurs. 

1 Jean-Pierre Esquenazi, L’écriture de l’actualité, Presses universitaires de 
Grenoble, 2002.

chaque quotidien respecte une contrainte : celle de préser-
ver son identité face à celle de ses “concurrents”. Ce qui im-
plique à la fois de s’adresser spécifiquement à son public (le 
tour de main stylistique de La Libre ne peut être celui de La 
Meuse) et de se conformer aux représentations du monde 
de ses lecteurs. 

La question posée est celle de la fonction explicative voire 
“éducative” de la presse. Doit-elle se contenter de dire à son 
lectorat ce qu’il a envie d’entendre ? Son identité est-elle à 
ce prix ?

L’introduction d’une figure opposante

Une seconde conclusion concerne les acteurs mis en place 
par la stratégie médiatique de ces journaux. La scène 
construite par tous comprend une voix accusatrice prin-
cipale : les parents des enfants victimes –et l’un d’entre 
eux surtout (J.-D. Lejeune)– apparaissent comme les porte-
parole d’une lutte à mener contre la libération condi-
tionnelle, et donc contre la justice telle qu’elle s’exerce 
selon les normes. Ils n’ont guère de contradicteurs si ce 
n’est l’avis d’un expert étranger dans Le Soir. Ils sont, en 
quelque sorte, les “informateurs” premiers des journaux 
qui vont jusqu’à s’identifier à eux et à pousser leurs lec-
teurs à faire de même. Les médias en font des hérauts et 
des héros au sens narratif du terme. La question se pose 
pourtant de la pertinence d’un point de vue complémen-
taire, plus à distance. La demande de Martin n’est pas 
défendue : elle est présentée comme “évidemment” non 
défendable. Sur ce plan, les médias tendent à critiquer 
–selon des degrés divers– le fonctionnement d’une justice 
établie selon un processus démocratique reconnu.

L’accusé est, en effet, la Justice. Elle est “mal faite”, trop 
laxiste, insuffisamment soucieuse des victimes. Tous les 
responsables politiques interrogés promettent de la réfor-
mer. La plupart des articles explicatifs portent sur le Tribunal 
d’application des peines, montrant, notamment, ses limites. 
Mais, ici encore, aucune défense du système judiciaire n’ap-
paraît vraiment. 

Une autre figure est citée systématiquement et, dans plu-
sieurs cas, malmenée plus rudement encore : les clarisses. 
Elles sont présentées comme des opposantes. Leur tort est 
de permettre à une justice décriée de s’exercer : en ce sens, 
elles s’opposent au “combat” mené.

On peut se demander si la conjonction de leur commu-
niqué avec celui de l’avocat de Martin n’a pas aggravé 
leur exposition au sein de cette scène médiatique. Le fait 
est que leur attitude est présentée comme diamétralement 
opposée à celle de l’opinion dominante. S’installe ainsi 
une bipolarisation entre ceux pour qui il ne peut y avoir, 
dans le cas de Martin, « ni pardon ni réinsertion pos-



51

SOMMAIRE

■ DOSSIER: Récit médiatique et journalisme narratif, coordonné par M. Lits

Les 20 ans de l'ORM...............................................................................p. 3 
 Marc Lits

Récit médiatique: 40 ans de recadrage d'une notion en dissémination............p. 5 
 Bruno Saleh

La nécessité du récit contre l'emprise du storytelling......................................p. 8 
 Priscilla Kasongo Dioso 

L'écriture narrative à l'épreuve des nouveaux supports..................................p. 11 
 Marie Van Cranenbroeck

Le journalisme narratif et la responsabilité éditoriale.....................................p. 15 
 Ariane Bastin

La photographie de presse à la lumière du récit médiatique ..........................p. 18 
 Philine Wollast

La définition du documentaire.................................................................p. 22

 Sarah Bodart

Réel et fiction dans les documentaires...........................................................p.25

 Marie Van Cranenbroeck

Mark Kramer: The narrative journalism.........................................................p.27

 Adeline Serenelli

Formes narratives et enjeux économiques....................................................p.29 
 Priscilla Kasongo Dioso

Journalisme narratif et perspectives narratives..............................................p. 33 
 Philine Wollast

Pratiques du journalisme narratif et nouveaux formats d'écriture.....................p. 37 
 Adeline Serenelli

L'enjeu de la réception du récit médiatique dans l'espace public....................p. 40 
 Bruno Saleh

Le récit selon Christine Servais..................................................................p. 42 
 Sarah Bodart

■  V A R I A

L'affaire Martin dans la presse écrite.........................................................p. 45 
 Jean-Paul Laurent



MÉDIATIQUES
N A R R A T O L O G I E • S O C I O - É C O N O M I E • E T H N O L O G I E

Récit et société

Revue de l’Observatoire du récit médiatique
Comité de rédaction :

Frédéric Antoine, Amandine Degand, Gérard Derèze, Camille 
Descamps, Joëlle Desterbecq, Benoît Grevisse, Muriel Hanot, Marc 
Lits (directeur de l'ORM), Philippe Marion, Sarah Sepulchre, Olivier 
Standaert, Marie Vanoost, Vinciane Votron et Estelle Watterman 
(secrétaire de rédaction).

ORM
Observatoire du récit médiatique

Département de communication,
Université catholique de Louvain
14, ruelle de la Lanterne Magique,
B-1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : 32 (0)10/47 27 67
Fax : 32 (0)10/47 30 44
http://www.uclouvain.be/281230  
marc.lits@uclouvain.be

Le FNRS soutient les recherches menées par l’ORM.

En France, Médiatiques est disponible à la librairie Tekhnê.

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous les pays. 
Il est interdit, sauf accord préalable de l’auteur et de la rédaction, 
de reproduire à des fins commerciales, partiellement ou totalement 
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit (notamment 
par photocopie, disque, stockage dans une banque de données, 
ou autre), les articles de cette revue. La reproduction est autorisée 
à des fins strictement personnelles, scientifiques ou pédagogiques. 
Elle devra obligatoirement mentionner l’éditeur, le nom de la revue, 
l’auteur et la référence du document. De même, toute citation devra 
être assortie d’une référence complète.



Observatoire du récit médiatique

S O M M A I R E

Récit médiatique 
et journalisme narratif

■  DOSSIER  coordonné par Marc L i t s

Recadrage de la notion du récit médiatique 
 Bruno Saleh

Le récit contre l'emprise du storytelling 
 Priscilla Kasongo Dioso 

L'écriture narrative et les nouveaux supports 
 Marie Van Cranenbroeck

Journalisme narratif et responsabilité éditoriale 
 Ariane Bastin

La photographie de presse à la lumière du 
récit médiatique  
 Philine Wollast

La définition du documentaire. 
 Sarah Bodart

Réel et fiction dans les documentaires. 
 Marie Van Cranenbroeck

Mark Kramer: The narrative journalism 
 Adeline Serenelli

Formes narratives et enjeux économiques 
 Priscilla Kasongo Dioso

Journalisme narratif et perspectives narratives 
 Philine Wollast

Pratiques du journalisme narratif et nouveaux 
formats d'écriture 
 Adeline Serenelli

La réception du récit médiatique dans l'espace 
public 
 Bruno Saleh

Le récit selon Christine Servais. 
 Sarah Bodart

■  VARIA

L'affaire Martin dans la presse écrite: mise en 
scène, inégale, de deux systèmes de valeurs

 Jean-Paul Laurent

Bulletin d’information semestriel
N° 49, automne 2012

Éditeur responsable : Marc Lits
Département de communication
14, ruelle de la Lanterne Magique
B-1348 Louvain-la-Neuve


