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Elle est omniprésente et souvent envahissante. On y échappe 
pas même si on ne la regarde pas car, désormais, c’est elle qui 
fixe aux autres médias les règles de l’information, son temps et 
son rythme. Elle, la télévision, qui suscite tant de critiques et de 
passions, cette télévision qui avec sa force de représentation – y 
compris idéologique – est un enjeu incontournable de notre vie 
collective.

«Télévision et Démocratie» était le thème de la 83e Semaine 
Sociale du MOC (7 et 8 avril 2005). L’évolution, les dérapages 
et les contraintes de la télévision publique dans un paysage 
concurrentiel sans merci, la défense de la diversité culturelle dans 
la mondialisation, le bon usage des médias et la responsabilité 
des journalistes face aux mouvements sociaux, l’attitude face à 
l’extrême droite, mais aussi la place de l’éducation permanente à 
la télévision, le rôle des télévisions locales, l’information face à la 
guerre ou la contagion de la télé-réalité : autant de regards croisés 
dans les contributions à cette Semaine Sociale et présentés dans 
ce hors-série de POLITIQUE.

L’occasion aussi d’approches pluralistes et diversifiées 
rassemblant dans le débat chercheurs, journalistes, responsables 
politiques et syndicaux et militants de l’éducation permanente.

| bureau de dépôt : Bruxelles X | POLITIQUE, rue Coenraets 68, 1060 Bruxelles | éditeur responsable : Henri Goldman | 
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E n choisissant le thème 
des médias, la Semaine 
Sociale 2005 visait 
essentiellement les 
médias audiovisuels 
et, en particulier, la 
télévision, qui domine 
largement le paysage de 

l’information et des loisirs aujourd’hui. La 
télévision est devenue la plus puissante 
des techniques de diffusion collective. De 
ce fait, elle attire toutes les méfiances et 
toutes les critiques. Par son ampleur, son 
poids extraordinaire, elle peut rassembler 
en un soir devant le JT plus de gens que 
tous les quotidiens du matin et du soir 
réunis. Si l’information fournie par un tel 
médium devient un produit passe-partout, 
sans aspérité, homogénéisé, on voit 
aisément les effets politiques et culturels 
qui peuvent en résulter.

Et les critiques ne manquent pas.
On reproche à la télévision de s’asservir 

trop souvent aux goûts du plus grand 
nombre, ce qui lui assure des succès 
faciles. On lui reproche surtout, et 
de plus en plus, de se soumettre aux 
lois du marché, même quand elle n’y 
est pas contrainte par des nécessités 
économiques. On l’accuse enfin de 
transmettre des stéréotypes et de 
renforcer les préjugés.

Chez nous, le statut de service public 
n’a pas suffi à préserver la RTBF de ces 
reproches.

L’état des lieux dressé par Jean-Jacques 
Jespers, Marc Molitor et Hugues Le Paige 
ne laisse guère d’illusion, même si des 
efforts considérables sont toujours 
déployés par des journalistes – qui sont 
restés des intellectuels critiques – pour 
fournir une information sérieuse, vérifiée, 
traitée et éducative, «éducation» à 
prendre au sens étymologique de e-
ducere, conduire hors de, libérer, rendre 
autonome.

Notre conception de l’information, 
en tant que mouvement de citoyens, 

formulée entre autres lors de la Semaine 
Sociale de 1976 «Information et pouvoir», 
rejoint davantage la démarche de 
l’éducation permanente que la simple 
diffusion de «renseignements». Dans 
ce sens, l’information recouvre tout ce 
qui permet à l’homme de se situer lui-
même dans le monde, d’y penser et d’y 
agir par lui-même, et d’orienter, en la 
déterminant, la réalité qu’il contribue à 
créer.

Les analyses développées ci-après par 
des journalistes, des universitaires, des 
politiques, semblent démontrer qu’on 
s’éloigne de cette conception qui relève de 
plus en plus de l’utopie.

Les nombreuses critiques adressées 
au champ médiatique ne doivent pas 
faire oublier que par cette «Semaine 
Sociale», le MOC entend s’inscrire dans 
le prolongement et le complément du 
combat constant des professionnels de 
l’information et de l’image attachés à 
lutter pour leur indépendance et le droit à 
la réflexion critique dans un espace public 
envahi par les logiques marchandes.

Le combat rigoureux et persévérant 
de Hugues Le Paige sur ce terrain 
est exemplatif d’une génération de 
professionnels qui résistent au courant 
dominant. Je tiens à le remercier ici pour 
son apport précieux à la conception et à la 
cohérence de l’ensemble des contributions 
que l’on lira ci-après.

La collaboration avec la revue 
POLITIQUE pour la publication rapide 
du compte rendu de la Semaine Sociale 
2005 témoigne en outre de la volonté 
du MOC d’ouvrir l’espace de ses débats 
de société à des publics plus larges que 
celui des «fidèles semainiers» qui, année 
après année, se retrouvent avec un 
plaisir évident dans ce forum wallon et 
bruxellois, progressiste et pluraliste. ■

Pour une télévision 
qui libère

JEAN DAEMS
secrétaire général du MOC jusqu’en juillet 2005  
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S i la question du rap-
port entre «télévision 
et démocratie» oc-
cupe une telle place 
dans les esprits et 
les débats contem-
porains, c’est bien 
évidemment en rai-

son de l’influence qu’exerce aujourd’hui 
la première sur la seconde. Il revient à 
Jean-Jacques Jespers, chargé de cours 
à l’ULB mais aussi, bien évidemment, 
comme ancien journaliste à la RTBF 
(durant trois décennies) de tracer le 
cadre général de l’influence de la télé-
vision en Belgique francophone.

Le premier constat est sans appel : «La 
télévision, en Belgique francophone, 
domine l’ensemble des moyens de diffu-
sion de masse (…) et deux citoyens sur 
trois reconnaissent s’informer exclusive-
ment grâce à la télévision». Le poids et 
le choc du petit écran sont sans appel ! 

«Les méthodes et les formes de la té-
lévision influencent celles des autres 
médias», note Jean-Jacques Jespers. 
La télévision impose sa grammaire ; 
ajoutons qu’elle dicte aussi souvent les 
contenus.

Mais l’influence de la télévision dépas-
se bien entendu le cadre strictement 
médiatique. Elle «se fait sentir jusque 
dans l’école : tous les enseignants cons-
tatent que la télécommande a modifié 
le comportement en classe : l’élève, 
dont le regard a été façonné par la 
consommation de télévision, recherche 
des séquences de plus en plus courtes et 
rejette tout sentiment de lassitude».

Et puis, encore plus directement lié à 
notre thème, Jespers indique combien 
«la télévision a un impact déterminant 
sur l’exercice du pouvoir».

Parce qu’elle «sélectionne, en fin de 
compte, les acteurs du jeu politique» 
(la télégénie commande…), mais aussi 
parce qu’«elle constitue la première 
source de l’agenda de la vie publique. 
C’est elle – in fine – qui détermine les 
«thèmes de débats parlementaires, de 
campagne électorale ou de communica-
tion politique».

Deuxième type d’influence : les effets 
– notables – de la télévision sur la per-
ception qu’a la société d’elle-même et 
notamment de «donner une dimension 
émotionnelle aux enjeux de société (…) 
tout en installant une confusion crois-
sante entre espace public et espace 
privé».

Enfin, pour mieux évaluer cette in-
fluence, Jean-Jacques Jespers nous 
dresse un aperçu du paysage télévisuel 
en Belgique francophone : un paysage 
fragmenté (les chaînes françaises, TF1 
surtout, captant un tiers des parts de 
marché!), des chaînes pratiquant le 
mélange des genres (divertissement et 
information, documentaire et fiction) 
pour regrouper des auditoires plus 
nombreux. Un contexte concurrentiel 
général caractérisé par une dérégula-
tion de l’activité et une concentration 
des opérateurs, le tout aboutissant 
à une standardisation des program-
mations mais aussi à l’effacement de 
l’information devant le divertissement. 
Diagnostic sévère mais malheureuse-
ment confirmé quotidiennement par la 
production télévisée privée mais aussi 
souvent publique…

L a compréhension de 
l’enjeu d’une guerre, 
de la motivation poli-
tique de ses acteurs, 
la contextualisation 
d’un conflit sont 
autant d’éléments 
que le citoyen est en 

droit d’attendre des médias dans un 
système démocratique. «L’information 
en temps de guerre» est-elle fonda-
mentalement différente de «l’informa-
tion en temps de paix» ? Les conditions 
des affrontements armés modifient-ils 
le comportement de la presse ? Ou la 
guerre n’est-elle finalement que le mo-
ment d’exacerbation des mécanismes 
– et des dérives – médiatiques ? La té-
lévision, en particulier, a-t-elle retenu 
les leçons des dérapages de la guerre 
du Golfe ? Ce sont quelques questions 
qu’aborde Marc Lits, professeur au 
département de Communication de 
l’UCL où il dirige l’Observatoire du récit 
médiatique. On verra que les réponses 
sont nuancées.

Si à propos de la couverture journalis-
tique du 11 septembre 2001 Marc Lits 
note que «le direct et l’image ont, une 
fois de plus, organisé notre perception, 
et donc notre première interprétation 
de l’événement», ajoutant que «peu 
importait, une fois de plus, le contenu 
énoncé, la vérification de l’information, 
le recoupement des sources, ce qui 
comptait était d’être présent à l’antenne 
avec les téléspectateurs du village glo-
bal». Il précise dans la foulée qu’il faut 
tenir compte de deux autres éléments : 
«la diversité des supports et la mémoire 
professionnelle des journalistes qui ont 
tiré des leçons du passé».

Marc Lits insiste sur ce deuxième 
aspect aussi bien en 2001 lors des 
frappes en Afghanistan qu’en 2003 lors 
de la guerre d’Irak. Le point de vue de 
Marc Lits se veut optimiste. «L’illusion 
de la transparence est remplacée par 
la volonté de présenter au public une 
information en train de se faire, avec 
toutes les difficultés liées à la particula-
rité de l’événement, mais en assumant 
les règles du travail journalistique. Cela 
montre, ajoute-t-il, que les journalistes 
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réfléchissent toujours plus à l’exercice de 
leur métier, que les citoyens maîtrisent 
aussi davantage les règles complexes du 
système médiatique».

Cependant le directeur de l’Observa-
toire du récit médiatique apporte ici 
un bémol à son analyse : «Lors de cette 
deuxième guerre d’Irak, les journalistes 
vont exhiber les règles du jeu, en ex-
plicitant les conditions dans lesquelles 
ils opèrent, en faisant du traitement 
de l’information une information en 
soi. Mais en même temps, cette guerre 
annoncée et médiatisée sera aussi 
l’occasion d’une auto-promotion par les 
médias, comme si cet événement était 
aussi un spectacle prometteur d’audien-
ces et de recettes publicitaires».

Bref la vision critique du téléspectateur 
demeure un élément indispensable 
d’une compréhension du monde en 
guerre…ou en paix. 

M élange des 
genres, nous dit 
Jean-Jacques 
Jespers. Fré-
déric Antoine, 
professeur au 
département de 
Communication 

de l’UCL et à l’IAD, confirme en analy-
sant «la télé-réalité, rejeton contagieux 
de l’évolution de la programmation télé-
visée». Contrairement aux idées reçues, 
la  télé-réalité n’est pas une création 
récente mais «le fruit d’un long proces-
sus de transformation de la télévision 
(…) et d’abord le produit d’une longue 
modification des rapports entre ceux 
qui produisent et ceux qui regardent 
les programmes de télévision. L’entrée 
de la télévision dans le marché et la 
concurrence est évidemment à la base 
de la transformation de ce rapport. Elle 
a provoqué ce que Frédéric Antoine ap-
pelle «des opérations de détermination 
des attentes (explicites ou imaginées)» 

présentation générale
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des spectateurs. Les professionnels de 
la stratégie et du marketing  s’aperce-
vant que «en cette fin de XXIe siècle, 
un des centres d’intérêt majeurs de l’être 
humain des pays industrialisés n’était 
autre que lui-même».

Autrement dit proximité et intimité 
devenaient les ressorts essentiels d’une 
télévision qui mélangeait les genres, 
de l’information à la variété, du jeu 
à la fiction. Rejoignant ainsi d’autres 
chercheurs Frédéric Antoine constate 
que le «traitement de la réalité joue 
ainsi par contagion sur la plupart des 
programmes de télévision».

L’on peut certes évoquer la télé-réa-
lité comme miroir de notre société de 
marché, faire le constat de son succès 
et de son emprise, de sa «contagion», 
les questions qu’elle pose, notamment 
en termes de logique d’exclusion et de 
compétition, sont essentielles dans la 
relation entre télévision et démocratie.

U ne des ques-
tions les plus 
discutées – et 
des plus gra-
ves – dans cette 
relation est 
bien celle du 
traitement de 

l’extrême droite dans les médias.

En parler, comment ? Analyser sans 
prendre le risque de populariser, dé-
fendre les valeurs démocratiques sans 
exclure du débat ceux qui n’y sont pas 
ou surtout plus sensibles ? Mener une 
critique lucide et sans complaisance 
des dérives du système démocratique 
sans alimenter le poujadisme et les 
arguments de l’extrême droite… les 
questions sont innombrables et sem-
blent à beaucoup insolubles.

Vincent de Coorebyter, philosophe et 
directeur général du Crisp, y répond 
de façon nuancée, n’hésitant pas à 
bousculer quelques idées reçues en la 
matière.

Il choisit de centrer essentiellement 
son propos sur la question des rapports 
entre les médias et le succès (ou les 
échecs) électoraux des partis d’extrême 
droite, question qui reste éminemment 
controversée. Et tout d’abord à propos 
de la différence de traitement entre 

le Nord et le Sud du pays examinée 
à la lumière des résultats électoraux, 
Vincent de Coorebyter met en évidence 
ce qu’il appelle «l’illusion démocrati-
que, par excellence, à savoir le fait de 
croire qu’une forte audience dans les 
médias – qu’elle bénéficie à un parti, à 
une personne, à une idée, à un événe-
ment… – produit mécaniquement une 
forte popularité».

«Il ne suffit pas, ajoute-t-il chiffres à 
l’appui, à un parti d’extrême droite d’ap-
paraître dans les médias pour gagner 
automatiquement des électeurs, pas 
plus qu’il ne suffit, comme l’on semble 
parfois le croire, du côté francophone, 
de condamner moralement les partis 
d’extrême droite dans les médias pour 
en détourner les électeurs». Les méca-
nismes à l’œuvre sont plus complexes 
et les situations plus nuancées : «À 
quelques exceptions près, les médias 
flamands ne sont pas neutres ni com-
plaisants à l’égard du Vlaams Blok», 
rappelle-t-il à la suite de Stefaan 
Walgrave. Mais surtout le directeur 
du Crisp nous livre cette réflexion qui 
doit être au centre du débat : «C’est la 
manière d’aborder le social et le politi-
que qui compte (en ses effets délibérés 
comme en ses contrecoups malheureux) 
bien plus que le message explicitement 
délivré, qui risque toujours de susciter la 
défiance».

L a «manière et le 
message» ce binôme 
est bien, lui aussi, 
au centre du concept 
même de l’éducation 
permanente.

«L’éducation perma-
nente est une attitu-

de», nous dit Myriam Katz, rédactrice 
en chef du Ligueur, qui nous rappelle 
ses principes de base : permettre à 
chacun d’acquérir une conscience cri-
tique de la société, de démonter ses 
mécanismes mais aussi de faire de cha-
cun de ses membres un citoyen actif. 
Beau programme redéfini par de bons 
décrets mais manquant cruellement de 
moyens face à un univers hypercon-
currentiel. «Entre la course au profit 
et le respect des hommes, les armes ne 
sont pas égales», écrit Myriam Katz. 
Elle ajoute, exemples à l’appui puisés 
dans la vie quotidienne de son journal, 
expression associative par excellence : 
«Le pire, c’est que dans ce monde où les 
priorités se sont inversées, chacun d’en-
tre nous peut être simultanément pro-
ducteur et produit du système, le faire 
fonctionner tout autant que le subir».

Télévision et démocratie
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Par ailleurs, les porteurs de projets 
et les animateurs de l’éducation 
permanente ne sont «plus très vi-
sibles parce que plus très vendables 
à l’heure de l’information specta-
cle(…)». D’autant que le service 
public de l’audiovisuel revisité par 
le plan Magellan n’assure plus réel-
lement – ce qui est pourtant l’une 
de ses missions – «la valorisation 
de la vie culturelle et associative».

Mais les contradictions internes, 
la puissance et les dérives du 
système en place ne doivent pas 
nous enfermer dans la nostalgie ni 
dans le renoncement. L’éducation 
permanente, écrit Myriam Katz, 
«devrait se retrouver partout où 
l’on transmet des informations, des 
connaissances, des savoirs». Elle 
devrait circuler de part et d’autres 
des médias quelles que soient 
les émissions. Car ce n’est pas le 
choix du sujet qui fait l’éducation 
permanente, c’est la manière dont 
ce sujet est approché, c’est la 
méthode de réflexion utilisée lors 
de son traitement afin d’amener 
le lecteur, le téléspectateur, le 
récepteur du message à se ques-
tionner… Où l’on retrouve donc 
l’analyse précédente de Vincent de 
Coorebyter.

M arc Molitor 
est journa-
liste à la 
RTBF, jour-
naliste de 
radio ; la 
précision 
est impor-

tante en ces temps où la télévision 
dicte le plus souvent sa loi et 
connaît des faiblesses particulières 
dans la couverture des mouve-
ments sociaux, qui est précisément 
le domaine de prédilection de Marc 
Molitor. La question de l’influence 
éventuelle que les médias ont sur 
ces mouvements sociaux à travers 
la représentation qu’ils en donnent 
est au centre de sa réflexion. Pré-
caution de départ, Molitor insiste 
à juste titre (comme le fait aussi 
le directeur du Crisp dans sa pro-
pre contribution) sur le fait que 
la télévision est certes dominante 
mais n’est pas seule en jeu. «Cer-
tains titres de la presse écrite font 
des audiences égales ou supérieures 
à des émissions télévisées», écrit-
il, ajoutant que des périodiques 
consacrés aux programmes TV (et 
aux pages plus «généralistes») 
ou encore la presse associative et 
syndicale, peuvent rassembler des 
centaines de milliers de lecteurs. 
Les sources sont donc diverses et 
«s’agrègent (…) chez l’individu, 
le citoyen, le militant d’une façon 
encore mystérieuse pour produire sa 
perception et alimenter sa démar-
che». Marc Molitor pense que «le 
traitement du social est marqué, 
dans le fonctionnement des mé-
dias et de leurs rédactions, par les 
mêmes caractéristiques que le trai-
tement d’autres thèmes» (priorité 
à l’événementiel sur le structurel, 
spectacularisation, impératifs de 
la concurrence, mimétisme, perte 
de spécialisation…). Le journa-
liste insiste sur un autre point : 
«les médias sont encore perçus 
par beaucoup de gens comme un 
univers un peu magique, extérieur 
à eux. La perception oscille entre la 
méfiance (…) et l’extrême inverse 
(le miroir). (…) Il faudrait casser 
cette représentation des médias. 
Arriver à se dire que, malgré leur 
spécificité (…), ce sont aussi des 

entreprises et des organisations 
comme les autres (avec leurs 
tensions internes, contradictions, 
logique économique...)». Pour con-
clure, entre autres, que les «mou-
vements et organisations sociales 
[doivent d’abord] se réapproprier 
les médias comme un univers à ob-
server, à analyser, et sur lequel on 
peut agir».

Il y a naturellement une spécifi-
cité des télévisions locales dans 
le cadre du rapport télévision-dé-
mocratie. Télévision de proximité 
pour une démocratie de base, a-t-
on envie de dire. Avec cependant 
quelques précautions d’usage : la 
proximité doit s’entendre comme 
être proche des préoccupations du 
citoyen (et non comme c’est sou-
vent le cas aujourd’hui, principale-
ment dans les télévisions généra-
listes privées ou publiques, comme 
l’adoption des valeurs dominantes 
de la société marchande et de leur 
représentation) ; la démocratie de 
base (communale et régionale) est 
fondamentale mais il faut aussi 
veiller à ce que le pouvoir local 
ne se permette pas, lui, trop de 
proximité avec l’organisation de 
l’information et des programmes. 
Cela dit, il faut noter aujourd’hui 
que face aux dérives et aux man-
ques de la RTBF, les télévisions 
locales peuvent souvent se targuer 
de remplir plus scrupuleusement 
– et souvent avec efficacité – les 
missions de service public qui leur 
sont imparties (notamment dans 
le domaine de l’information, de la 
culture et de l’éducation perma-
nente). 

I l revenait à Jean-
François Istasse, pré-
sident du Parlement 
de la Communauté 
française, mais plus 
particulièrement dans 
ce cadre président 
de la Fédération des 

télévisions locales de Wallonie 
et de Bruxelles «Vidéotrame», de 
rappeler ces missions mais aussi 
de préciser les enjeux en matière 
de financement, de technologie et 
d’audience des télévisions locales.

Jean-François Istasse note juste-
ment que «face à la mondialisation 
des informations, à l’uniformisation 
des types de programmes (…), le 
lien de proximité avec le public est 
sans conteste un gage de survie des 
télévisions locales».

Dans une perspective politique 
proche, poursuit-il, «l’année 2006, 
poursuit-il, [sera celle] des élec-
tions communales et de l’élargisse-
ment du suffrage universel à tous 
les résidents dans la commune et 
la province». Ce sera évidemment 
pour les télévisions locales un mo-
ment important dans la mesure où 
elles pourront jouer leur rôle à la 
fois en matière d’information, de 
formation civique et d’éducation 
permanente.

E n conclusion 
Hugues Le 
Paige, co-di-
recteur de la 
revue POLITI-
QUE mais, lui 
aussi, ancien 
travailleur de 

la RTBF et animateur de nombreux 
combats en faveur du service 
public audiovisuel, résume, à la 
lumière des différentes contribu-
tions, la portée politique de ces 
enjeux.

«Le niveau et la qualité d’une 
programmation audiovisuelle 
dépendent de l’existence (ou de 
l’absence !) d’une volonté politique 
de ses dirigeants. Il y a bien sûr 
d’autres éléments qui entrent en 
ligne de compte et en premier lieu 
la responsabilité politique globale 
des pouvoirs publics en matière 
de financement et de contrôle des 
missions du service public. Les man-
ques sont criants aux deux niveaux, 
écrit-il, pour conclure : il y a enfin 
une question de volonté politique 
qui se situe dans un cadre encore 
bien plus large et qui est tout sim-
plement celui de l’existence de 
services publics dans notre société 
marchande». ■ 
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L a télévision, en Belgi-
que francophone, do-
mine l’ensemble des 
moyens de diffusion 
de masse. 96,8 % des 
ménages possèdent 
un téléviseur, 40 % 
en possèdent deux ou 

plus et un adulte consacre en moyenne 
3 h 50 par jour – soit la moitié de son 
temps de loisir – à regarder la télévi-
sion. Plus de 90 % de la population de 
plus de 15 ans regarde la télévision au 
moins 10 minutes par jour. Le tirage 
des quotidiens imprimés stagne voire 
régresse, et deux citoyens sur trois 
reconnaissent s’informer exclusivement 
grâce à la télévision. 

La télévision influence                
les autres médias

En raison de son succès, les 
méthodes et les formes de la 
télévision influencent celles des 

autres médias. La presse quotidienne, 
par exemple, subit les effets de la 
«tabloïdisation» qui se caractérise par 
des titres accrocheurs, des photos de 
grand format et en grand nombre, une 
multiplication des interviews qui se 
substituent aux analyses émanant de la 
rédaction et un contenu rédactionnel 
ouvrant davantage d’espace aux faits 
divers, à la vie privée des personnes 
publiques (rubriques «people») et à 
des récits émotionnels : ce sont là des 
traits empruntés à la télévision. 

L’influence dominante de la télévision 
se manifeste également dans les sec-
teurs du sport ou du spectacle. Toute 
notre consommation culturelle subit 
les effets de la domination de la télévi-
sion. Cette influence se fait sentir jus-
que dans l’école : tous les enseignants 
constatent que la télécommande a 
modifié le comportement en classe : 

l’élève, dont le regard a été façonné 
par la consommation de télévision, 
recherche des séquences de plus en 
plus courtes et rejette tout sentiment 
de lassitude.

La télévision influence              
la vie politique

La télévision a un impact déter-
minant sur l’exercice du pouvoir. 
C’est la télévision qui sélectionne, 

en fin de compte, les acteurs du jeu 
politique : ne sont «populaires», donc 
considérés comme leaders ou voués à 
le devenir, que les mandataires qui ap-
paraissent régulièrement à l’écran (voir 
le baromètre de La Libre Belgique). La 
télégénie, le charisme sont aujourd’hui 
des qualités essentielles pour les dé-
tenteurs du pouvoir. Les différentes 
sortes de dirigeants entretiennent avec 
la télévision des rapports irrationnels 
d’amour/haine : ils aspirent à y appa-
raître le plus souvent possible, mais 
redoutent d’y donner une mauvaise 
image d’eux-mêmes. De même, l’on 
remarque que les partis font appel 
à des stars du petit écran ou à des 
personnalités qui doivent leur noto-
riété à la télévision (des sportifs, par 
exemple) pour figurer sur leurs listes 
de candidats. 

La télévision constitue également la 
première source de l’agenda-setting de 
la vie publique. Les sujets sur lesquels 
elle met l’accent deviennent des thè-
mes de débats parlementaires, de cam-
pagne électorale ou de communication 
politique. Dans l’espoir de conquérir 
davantage de visibilité télévisuelle, les 
mandataires adaptent la forme et le 
contenu de leurs décisions ou de leurs 
discours à l’évolution d’une opinion pu-
blique puissamment influencée par le 
petit écran, moins dans ses convictions 
que dans ses préoccupations. C’est une 

sorte de cercle vicieux : le discours 
politique s’aligne sur les résultats des 
sondages d’opinion, et ces résultats 
eux-mêmes évoluent en fonction de la 
fréquence de certains thèmes dans les 
médias, principalement à la télévision.

Exemples : «Entre le 7 janvier et le 5 
mai 2002, la télévision française, toutes 
chaînes confondues, a consacré 18.766 
sujets aux crimes, petits et grands, aux 
jets de pierre et aux vols de voiture, aux 
braquages et aux interventions policiè-
res, soit une moyenne de 987 sujets par 
semaine et une croissance de 126 % de 
ces matières, et cela alors que les cri-
mes et délits n’ont nullement progressé 
durant cette période»1. Selon l’indice 
UBM2, le thème largement dominant, 
dans les médias français, de mars 2001 
à mars 2002, a été l’insécurité, loin 
devant le chômage ou les retraites. 
En mars 2002, l’insécurité atteignait 
un sommet : un indice UBM de 3.700, 
contre 530 pour le chômage. À la suite 
de ce véritable matraquage, Jacques 
Chirac a fait de l’insécurité son leitmo-
tiv de campagne électorale et d’autres 
candidats lui ont emboîté le pas. Le 
21 avril, le candidat d’extrême droite, 
Jean-Marie Le Pen, franchissait l’étape 
du premier tour en recueillant 17,5 % 
des suffrages exprimés. Plusieurs 
personnalités ont, à cette occasion, 
accusé les médias d’avoir «fait le lit 
de l’extrême droite». L’on notera que, 
entre les deux tours de l’élection pré-
sidentielle, l’indice UBM de l’insécurité 
a diminué de 67 % sur les chaînes de 
télévision françaises.

Une étude du politologue Stefaan Wal-
grave, de l’université d’Anvers (UIA), 
a mis en lumière la manière dont les 
médias flamands influencent la po-
pularité, donc le score électoral, du 
Vlaams Blok/Belang : ce parti dispose 
en général d’une couverture médiati-
que moins abondante que les autres 

L’influence de la télévision 
en Belgique francophone

Domination de la télévision sur les autres médias mais 
aussi influence dans l’école ou sur l’exercice du pouvoir : 
la puissance du moyen de communication met en cause 
sa relation à la démocratie. Dérégulation et concentration 
aboutissent à une standardisation des programmes qui 
n’est pas moins inquiétante.

JEAN-JACQUES JESPERS
chargé de cours à l’ULB
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partis flamands, en tout cas très 
inférieure proportionnellement à 
sa représentativité électorale ; les 
journalistes abordent ses repré-
sentants de manière généralement 
peu favorable, et leurs interviews 
sont plus agressives que celles 
des autres leaders. Mais le choix 
des sujets mis en évidence par les 
médias flamands correspond aux 
thèmes dominants des campagnes 
du VB: l’immigration, la violence, 
l’antipolitisme et le nationalisme 
flamand. Il y a donc une relation 
(de cause à effet ?) entre les deux.

La télévision influence          
les représentations 
collectives

L’«effet de loupe» de la 
couverture télévisuelle 
sur certains aspects, plus 

spectaculaires, de la réalité sociale 
n’influence pas seulement la déci-
sion politique. Il a également des 
effets notables sur la perception 
qu’a la société d’elle-même. La 
métaphore caricaturale du monde 
diffusée par la télévision prend, 
aux yeux d’un public individualisé, 
passif et sédentaire, la place du 
monde réel. Ainsi, par exemple, 
notre époque est perçue par 
beaucoup comme nettement plus 
violente qu’elle ne l’est en réalité. 
Aux États-Unis, la couverture 
médiatique des crimes de sang et 
de la violence domestique a aug-
menté de 700 % en dix ans, alors 
que la criminalité diminuait de 
20 % dans le même temps !

Un autre effet, concomitant, de la 
télévision sur la vie publique est 
de donner une dimension émo-
tionnelle aux enjeux de la société. 
Les problèmes, les conflits sont 
représentés, dans la télévision de 
relation, par les réactions émo-
tionnelles des acteurs et non par 
un exposé analysant les enjeux et 
le contexte (souvenons-nous de la 
couverture du conflit à la Sabena 
ou chez AGC-Automotive). 

Cette «démocratie» médiatique 
installe une confusion croissante 

entre espace public et espace 
privé : la vie privée et les avis 
personnels «sur tout et sur rien» 
des mandataires ou des dirigeants 
prennent au moins autant de 
place que l’exposé impartial de 
leur action publique, car celle-ci 
est moins aisément représenta-
ble dans les médias que ceux-là. 
D’autre part, de simples citoyens 
sont érigés en hérauts populaires 
en raison d’événements purement 
privés, mais largement popularisés 
par la télévision. Pour reprendre 
le terme de Régis Debray, la vi-
déosphère consacre la prééminence 
croissante – dans le discours so-
cial – de l’affectif/individuel sur le 
rationnel/relationnel.

Exemple : les parents des jeunes 
filles séquestrées en 1996 par Marc 
Dutroux et ses complices sont 
passés de la position de victimes 
d’un sinistre fait divers à celle de 
porte-parole – au demeurant élo-
quents et dignes – de la «société 
civile». Si personne, pas même les 

représentants élus de la nation, 
ne leur a contesté ce rôle et n’a 
dénoncé cette usurpation de re-
présentativité démocratique, c’est 
parce que la publicité donnée à 
leur calvaire personnel par la té-
lévision et la compassion suscitée 
par cette publicité (ainsi que leur 
télégénie naturelle) leur ont con-
féré auprès du public une légiti-
mité supérieure à celle du suffrage 
universel.

En privilégiant la résonance 
émotionnelle de l’information au 
détriment de l’explication des 
enjeux et de la description du 
fonctionnement des institutions, 
en installant la confusion entre 
espace public et espace privé et 
en «grossissant» certains aspects 
spectaculaires de la réalité, la 
télévision influence la perception 
de la démocratie par les citoyens, 
voire leur comportement politique. 
Laurence Hauttekeete, de l’univer-
sité de Gand, a constaté que les 
grands consommateurs de télé-

vision semblent plus indifférents 
voire hostiles aux institutions 
politiques. Selon la sociologue 
gantoise, «plus les gens font con-
fiance au journal télévisé pour leur 
information, plus leur aversion pour 
la politique, leur frustration et leur 
cynisme deviennent grands. Cela 
serait notamment dû au caractère 
négatif, anti-institutionnel et con-
flictuel des sujets télévisés»3. Si 
l’on en croit une étude française4, 
la vision du journal télévisé de 20 
heures serait, pour une majorité 
de Français, vécue comme «une 
souffrance». Dans le même sens, 
une étude du sociologue Marc 
Hooghe, de la VUB, fait émerger 
une corrélation entre le sentiment 
d’insécurité et trois attitudes : 
une consommation abondante de 
télévision, la préférence pour les 
chaînes commerciales et le fait 
de privilégier les programmes de 
divertissement, principalement les 
fictions. Ce type de consommation 
télévisuelle «s’apparente aux atti-
tudes individualistes, à l’ethnocen-
trisme, au sentiment d’insécurité et 
d’impuissance politique». L’intérêt 
exclusif pour les programmes de 
divertissement serait ainsi une 
sorte de fuite du réel, «le reflet 
d’une négation du monde extérieur, 
(…) perçu comme un environne-
ment étrange et menaçant»5, sen-

1 Chronique radiophonique Pensée multi-
ple de Hugues Le Paige, La Première, 30 
mai 2002. 

2 Unité de bruit médiatique, indice com-
posite qui intègre la surface consacrée 
par un média à un sujet et le nombre de 
personnes de plus de 15 ans susceptibles 
d’avoir été exposé à cette information. 
La mesure de l’UBM est effectuée quoti-
diennement par TNS Secodip sur plus de 
80 médias imprimés, radiophoniques et 
télévisuels français.

3 L. Hauttekeete citée dans O. Mouton, 
«La lutte des journaux de qualité» dans 
La Libre Belgique, 29 avril 2002, p. 21.

4 Étude «Insécurité, l’image et le réel» 
de l’Observatoire du débat public (ODP).

5 Le Soir, 3 mai 2002, p. 18.

“Les conflits sont représentés, dans la télévision de        
relation, par les réactions émotionnelles des acteurs et non 
par un exposé analysant les enjeux et le contexte.”
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timent qui pousserait notamment un 
certain nombre de personnes à voter 
pour des partis extrémistes.

Le repli identitaire, la sédentarité, 
l’isolement, la négation du monde 
extérieur, la montée de l’anxiété, la 
perception émotionnelle des enjeux, 
la méfiance envers les institutions, la 
stigmatisation des différences, tous 
ces traits préoccupants de la société 
occidentale du début du XXIe siècle ne 
sont sans doute pas attribuables exclu-
sivement à l’influence qu’exerce la té-
lévision sur les représentations collec-
tives. Mais elle y a, sans aucun doute, 
puissamment contribué. Non pas pour 
des motifs idéologiques, ou sous les 
ordres d’une conspiration occulte, mais 
par l’effet induit d’une politique de 
programmes et de contenus exclusive-
ment fondée sur le rassemblement de 
l’auditoire maximum. Dans la poursuite 
de cet objectif économique (la plus 
grande part de marché possible), la 
télévision a mobilisé des stratégies re-
doutables : homogénéisation, émotion, 
identification, fusion. Ces stratégies 
ont modifié, chez de nombreuses per-
sonnes, la perception de la réalité. Le 
résultat n’était pas sciemment souhaité 
par les stratèges du marketing média-
tique. Mais, d’une certaine façon, il 
les arrange. Pareil état d’esprit serait 
en effet favorable à l’éclatement du 
lien social. Or cet éclatement est la 
condition même du triomphe total de 
l’idéologie du marché. Honoré de Bal-
zac écrivait déjà : «Pour empêcher les 
peuples de raisonner, il faut leur impo-
ser des sentiments».

Le paysage télévisuel en 
Belgique francophone

Le marché belge francophone se 
caractérise par une grande frag-
mentation, plus aiguë que celle 

que l’on observe en Flandre, pour des 
raisons culturelles. 

Les parts de marché sont à peu près 
les suivantes : un tiers aux chaînes 
françaises (TF1 surtout, puis France 
2, France 3), un quart à RTL-TVI et un 
cinquième à La Une-RTBF. Le reste se 
partage entre les autres chaînes (La 
Deux, Club RTL, Plug TV, AB3-4…). Les 
glissements principaux de public ces 
dernières années ont bénéficié à RTL-
TVI et à TF1 au préjudice de la RTBF.

Les émissions d’information sont, 
traditionnellement, les grands mo-
ments de rassemblement de l’auditoire 
en Belgique francophone. Mais leur 
audience est en recul. Chacun des 
deux grands JT de l’avant-soirée (RTBF 
et RTL-TVI) rassemble moins de 20 % 
de l’audience, soit moins de 500.000 
individus. Certains films et certaines 
soirées de divertissement ont fait de 
meilleurs scores. De plus en plus, les 
télévisions pratiquent le mélange des 
genres (divertissement et information, 
documentaire et fiction) pour regrou-
per des auditoires plus nombreux.

Les télévisions locales (12 en Belgique 
francophone) ont une audience non 
négligeable (surtout No Télé, Télé-
Bruxelles et RTC Liège) qui peut aller 
jusqu’à 140.000 téléspectateurs par 
jour (Télé-Bruxelles, + de 12 ans).

La télévision à péage (BeTV) et les 
thématiques se développent lentement. 
La télévision non broadcast (DVD, home 
cinéma) également. L’on utilise de plus 
en plus l’écran du téléviseur pour autre 
chose que les programmes de flux (jeux 
vidéo, notamment). L’ordinateur prend 
également de l’audience, surtout chez 
les 15-25 ans (chat, MSN…).

Le contexte concurrentiel 
général

Après avoir été largement do-
minée par le secteur public 
entre 1945 et 1975, l’activité 

télévisuelle s’est progressivement 
concentrée entre les mains de groupes 

multimédias privés, qui cherchent à in-
tégrer tous les chaînons de l’industrie 
culturelle (publicité, droits de diffu-
sion, catalogues de fiction, production, 
commercialisation, édition «papier», 
édition musicale, émetteurs et canaux 
de diffusion). Ces groupes (Murdoch, 
Bouygues, Lagardère-Hachette, Ber-
telsmann, Berlusconi…) sont engagés 
dans une compétition mondiale, qui 
n’est réglementée par aucune ins-
tance démocratiquement élue car elle 
transcende les limites nationales voire 
européennes du pouvoir politique. De 
plus, ce dernier s’est désinvesti du 
secteur de l’audiovisuel (plusieurs chaî-
nes publiques ont été privatisées) et a 
renoncé à la plupart de ses instruments 
de régulation : en témoigne la direc-
tive «Télévision sans frontières» (3 
octobre 1989) de l’Union européenne. 
La dérégulation de l’activité et la 
concentration des opérateurs ont pour 
corollaires des fusions et des suppres-
sions de titres ou de chaînes, donc une 
réduction de l’éventail de l’offre. 

Parallèlement, l’offre se segmente. Au 
lieu d’être assurée par une diversifi-
cation des programmes des chaînes 
généralistes gratuites, la réponse à 
la diversité des demandes du marché 
s’opère par la multiplication des médias 
payants visant des clientèles ciblées : 
des chaînes thématiques (d’informa-
tion continue, de cinéma, de sport, 
de chasse et de pêche, de voyages, de 
culture, de mode, pornographiques…, 
parfois offertes en bouquets) s’adres-
sent à des auditoires moins nombreux 
mais solvables, qui se voient offrir en 
outre de nouveaux modes de consom-

L’influence de la télévision en Belgique francophone
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mation individualisée (télévision 
à péage, télévision à la carte), 
tandis que les chaînes généralistes 
gratuites se limitent progressive-
ment à un catalogue restreint de 
programmes stéréotypés (infotain-
ment, télé-réalité, séries, films, 
jeux et variétés promotionnelles). 
Le risque de cette évolution, c’est 
que les ménages moins favorisés, 
incapables de payer ces nouveaux 
services, n’aient plus accès à une 
offre diversifiée, comprenant 
notamment de la culture et des 
savoirs substantiels, et soient 
contraints de se contenter de l’of-
fre de plus en plus uniforme – et 
d’une qualité de plus en plus mé-
diocre – des chaînes généralistes 
gratuites.

La «nécessité de vendre sur un mar-
ché de masse» entraîne une nor-
malisation, sur le modèle de l’en-
treprise commerciale. Agrandir et 
conserver le public ne peut se faire 
qu’au prix d’une homogénéisation 
des productions diffusées, c’est-à-
dire de la recherche constante du 
plus grand commun dénominateur. 
Cette tendance était déjà observée 
aux États-Unis en 1962 : «Le télés-
pectateur étant un client, le princi-
pe fondamental de tout programme 
(y compris les informations) est de 
n’offenser personne, de crainte qu’il 
ne “décroche” au bénéfice d’un 
autre réseau. Ce dernier point est 
important. Il conditionne l’unifor-
mité de ton et la platitude générale 
des émissions»6. Aujourd’hui, tout 
le monde peut constater la perte 
d’originalité et la standardisation 
des programmations (les mêmes 
grilles) et des formes (les mêmes 
émissions). Cette standardisation 
est perceptible aussi dans l’infor-
mation : tous les JT d’un même 
jour, ou presque, titrent sur le 
même événement. Il y a 53 % de 
sujets communs aux JT de la RTBF 
et de RTL-TVI. Le journal télévisé, 
diffusé à l’heure où l’auditoire le 
plus nombreux est réuni devant 
l’écran, constitue ce que les spé-
cialistes du marketing appellent 
un «produit d’appel» : il donne à 
la chaîne son image de marque 
et, pour «fédérer» l’auditoire, il 
fait jouer chez le spectateur des 
réflexes d’adhésion et d’identifica-
tion projective. 

Un autre facteur d’homogénéisa-
tion est l’adoption, sur toutes les 
chaînes généralistes, des mêmes 
méthodes d’appropriation de 
l’auditoire. Pour conserver, voire 
accroître, sa part de marché, une 
chaîne généraliste est contrainte, 
en situation de concurrence aiguë, 
de susciter et de maintenir l’ad-
hésion et la fidélité du public par 
des méthodes de captation qui 
relèvent du marketing. C’est ce 
que font les chaînes commerciales. 
Mises en concurrence avec ces 
dernières, les chaînes publiques 
ont tendance à adopter les mêmes 
méthodes.

On est passé d’une télévision de 
message (les chaînes publiques 
des années 50-70, dont la mission 
était «d’apporter la connaissance 
au plus grand nombre») à une télé-
vision de relation, dont l’ambition 
essentielle est d’entretenir avec le 
spectateur un lien affectif qui ga-
rantisse son adhésion et sa fidéli-
té. Cette adhésion et cette fidélité 
sont des facteurs décisifs à la fois 
pour la captation de l’auditoire, 
préalable à toute transmission de 
contenus, et pour la conquête ou 
le maintien de parts de marché. 
Cette télévision de relation est 
fusionnelle7 : son objectif est 
de « réduire la distance, partager 
d’égal à égal, abolir les hiérar-
chies, créer une complicité typique 
d’une communauté réduite […]. 
L’aboutissement de cette forme de 
télévision, son achèvement, qui en 
représente aussi la consécration, 
est la fusion : fusion entre les per-
sonnages de l’écran et ceux qui les 
observent, fusion entre l’émetteur 
et son auditeur»8. 

Dans ce fantasme marchand d’un 
public sédentaire, homogène, im-
puissant et «fusionnel», l’informa-
tion s’efface devant le divertisse-
ment. Il faut évidemment entendre 
ici le mot divertissement au sens 
large : plus que l’action d’amuser, 
il s’agit de l’action de «détourner 
de ce qui occupe ; [d’une] occu-
pation qui détourne l’homme de 
penser aux problèmes essentiels qui 
devraient le préoccuper» (définition 
du Robert). Cette idéologie sous-
jacente pousse l’information 
télévisuelle à insister davantage 
sur les questions «qui ? où ? quoi ? 

comment ?» plutôt que sur la 
question «pourquoi ?». Les jour-
naux télévisés américains sont un 
exemple frappant de ce modèle : 
ils consistent en une série de sto-
ries, que l’on peut suivre comme 
des épisodes de feuilletons et qui 
n’ont que rarement un rapport 
direct avec l’actualité importante 
(politique, économique, sociale, 
culturelle) du jour. Dans les an-
nées soixante, Eliahu Katz9 notait 
déjà, à propos des bulletins d’in-
formations télévisés américains : 
«Je soupçonne que pour beaucoup 
de téléspectateurs, les informations 
représentent réellement l’évasion, 
la fuite des réalités concrètes et des 
problèmes de l’expérience sociale 
vécue». Aujourd’hui, l’on peut dire 
que, en produisant des program-
mes d’information ou d’infotain-
ment, les industries culturelles de 
masse n’ont pour objectif que de 
diffuser du divertissement, pour la 
fabrication duquel elles utilisent 
l’information comme matière pre-
mière et dont la commercialisation 
spécule sur un résidu du «besoin 
de savoir». 

Feu l’information citoyenne

Aujourd’hui cette pensée 
consensuelle favorise le 
populisme politique en 

«brossant le public dans le sens 
du poil». Un public de plus en plus 
confiné dans son univers intime. 
Privé d’information utile par la 
politique des chaînes de télévision 
et abreuvé de divertissement, y 
compris dans l’information.

L’information de masse à l’usage 
du citoyen, c’est fini. La véritable 
information, ce sera pour l’élite. 
L’information de masse a pour 
but de divertir, de faire oublier la 
dureté de la vie et de faire con-
sommer (cf. la célèbre phrase de 
Patrick Le Lay, PDG de TF1 10). 

Le faits divers l’emporte dans l’in-
formation parce que : 

1) c’est consensuel, ça rassemble, 
parce que ça facilite l’identifica-
tion («ça arrive à des gens comme 
nous») ; 

2) ca ne demande aucune connais-
sance préalable, c’est immédiate-
ment consommable ;

3) ça suscite des émotions ;

4) c’est bon marché et ça peut être 
fait en peu de temps ;

5) ça ne demande pas de main-
d’œuvre qualifiée, ni de longue 
préparation, ni de bibliothèque de 
documentation. 

L’évolution de l’information est 
donc aussi liée à la restructuration 
générale de l’économie et à une 
politique de rendement maximal 
du capital investi, favorisée par 
l’industrialisation et la commercia-
lisation croissante du secteur des 
médias. ■

JEAN-JACQUES JESPERS

6 A. Brincourt, La télévision à l’américai-
ne, notes (1962), cité par Chr. Charlot, 
Le débat télévisé, mémoire de la section 
d’Information et Communication de 
l’ULB, Bruxelles, 2002.

7 H. Le Paige, «Les médias et le “dysfonc-
tionnement”», loc. cit.

8 D. Mehl, La fenêtre et le miroir, Paris, 
Payot, 1992, p. 16.

9 Cité par Stéphane Clausse : «Où en est 
la recherche américaine dans les commu-
nications de masse ?», Études de Radio-
télévision, Bruxelles, RTB, n° 2, 1963.

10 «Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est 
du temps de cerveau humain disponible».

“Cette pensée consensuelle favorise le populisme politique 
en «brossant le public dans le sens du poil».”
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L’information 
en temps de guerre

L’information en temps de guerre constitue-t-elle un 
moment particulier du processus médiatique ? Les médias 
ont-ils la mémoire des errements passés ? Marc Lits se 
veut optimiste quand il affirme que lors de la première 
guerre d’Irak certaines leçons ont été retenues des épisodes 
antérieurs et que le traitement de l’information est devenu 
une information en soi. Ce qui n’empêchera cependant pas 
certains emballements, ni l’auto-promotion médiatique.

MARC LITS
professeur à l’UCL, Observatoire du récit médiatique

I l y aura, dans l’histoire 
du monde, un avant et 
un après 11 septembre 
2001. Mais dans l’histoire 
des médias, les attentats 
contre les Twin Towers et 
les autres cibles américai-
nes ne marquent pas une 

rupture radicale. Les images des avions 
qui s’écrasent dans les tours jumelles 
furent bien sûr impressionnantes, 
traumatisantes, dans leur vision en 
direct, et dans leur ressassement en 
boucle. Mais ce fut déjà le cas pour 
d’autres spectacles tragiques, exhibés 
devant les yeux de milliards de télés-
pectateurs. Et la riposte américaine 
en Afghanistan repose les questions 
rebattues depuis la guerre du Golfe ou 
du Viêtnam (sinon depuis la guerre de 
Crimée qui donna lieu aux premiers 
reportages photographiques) sur le 
traitement de l’information en temps 
de guerre. 

Le détournement de quatre avions 
de ligne américains, le 11 septembre 
2001, et leur chute, contre les deux 
tours du World Trade Center à New York, 
contre le Pentagone à Washington, et 
dans un champ en Pennsylvanie, ont 
eu un impact médiatique considérable. 
C’est une évidence incontestable et 
justifiée par l’ampleur de l’événement, 
ainsi que par ses répercussions. Quel-
ques minutes après le premier impact 
sur les tours du WTC, les médias du 
monde entier relayent les images de 
CNN; les radios et les sites internet 
proposent une couverture permanente 
et en direct de ce qui se passe, sans 
que personne ne sache vraiment ce 
qui advient là. Une fois de plus, la 
machine médiatique se met en route, 
avec des moyens considérables, et un 

impact public sur l’ensemble de la pla-
nète. Avec des logiques de couverture 
de l’information qui deviennent pres-
que classiques, même si des variations 
se manifestent. 

Direct, image et émotion

La métaphore de la mobilisation 
permet de caractériser ce premier 
traitement de l’événement. L’in-

terconnexion des réseaux d’information 
a définitivement raccourci le temps de 
réaction des journalistes, qui relayent 
désormais l’événement au moment où 
il se produit. Si les caméras de télé-
vision n’étaient pas présentes pour le 
premier impact (qui a cependant été 
saisi sous différents angles par des 
vidéastes amateurs ou des équipes de 
télévision présentes pour d’autres rai-
sons sur les lieux), elles ont pu mon-
trer le deuxième impact, être présentes 
très vite au Pentagone et rapporter la 
réaction rapide du président Bush en 
visite dans une école primaire. L’atten-
tat a été conçu pour toucher des cibles 
symboliques, mais aussi pour imprimer 
des images fortes, traumatiques, dans 
les rétines de tous les Américains. Les 
télévisions ont donc toutes bouleversé 
leurs programmes, pour relayer ces 
images, commentées par des journalis-
tes en plateau qui n’en savaient guère 
plus que les téléspectateurs, mais qui 
ont tenu l’antenne durant plusieurs 
heures, en attendant que les envoyés 
spéciaux et correspondants puissent 
collecter des témoignages, des bribes 
d’information, des déclarations de 
responsables, des commentaires d’ex-
perts. La mobilisation des rédactions 
est ainsi immédiate, tout autant que 
la mobilisation médiatique du public, 
au sein duquel l’information circule à 
vive allure. 

Le direct et l’image ont, une fois de 
plus, organisé notre perception, et 
donc notre première interprétation de 
l’événement. À tel point que de nom-
breux articles de journaux, dans les 
jours suivants, donnèrent le résultat 
de cette course au direct, comme si la 
meilleure chaîne était celle qui avait 
ouvert la première le robinet d’images. 
Peu importait, une fois de plus, le 
contenu énoncé, la vérification de l’in-
formation, le recoupement des sources, 
ce qui comptait était d’être présent à 
l’antenne avec les téléspectateurs du 
village global. Direct et image ont bien 
sûr entraîné, avec d’autant plus de 
force au vu de l’aspect traumatique de 
l’événement en lui-même, une immer-
sion dans l’événement basée sur une 
grille de lecture dominée par l’émotion. 
Une émotion qui s’est manifestée de 
quatre manières au moins. Dans les 
visages et les paroles des personnes 
présentes à l’image, les rescapés des 
tours, les sauveteurs, les témoins ayant 
assisté de près aux événements. Dans 
l’emploi d’un vocabulaire émotionnel 
de la part des journalistes en plateau, 
saisis eux-mêmes par le choc de l’évé-
nement, et dépourvus de tout élément 
explicatif. Dans le recours à des com-
paraisons avec la fiction, particuliè-
rement dans les références aux films 
catastrophes, comme si l’excès événe-
mentiel ne pouvait être traduit que par 
un détour fictionnel. Dans l’itération, 
enfin, qui fit voir plusieurs dizaines 
de fois les avions s’encastrer dans les 
tours, les personnes hagardes et cou-
vertes d’une poussière grise s’encourir, 
les tours s’effondrer, souvent sur la 
même chaîne, voire dans le même jour-
nal télévisé, mais aussi dans le zapping 
auquel beaucoup se sont livrés. 
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Ce direct et cette émotion se tra-
duisent à la fois dans le traitement 
informationnel et dans l’importance 
accordée aux témoignages. Les médias 
donnent la parole aux acteurs directs, 
aux politiques, aux experts, mais aussi 
aux citoyens ordinaires, qui seront 
incités à partager leur sentiment avec 
l’ensemble de la population. Et quand 
le gouvernement belge demande trois 
minutes de silence, en sympathie avec 
les victimes américaines, de nombreux 
articles et reportages relateront com-
ment différentes personnes ont vécu ce 
partage public d’émotion. 

Regards distancés

L’impact d’un événement mé-
diatique pourrait se mesurer 
à l’aide de deux paramètres 

quantitatifs : la surface occupée et 
l’importance des photos. En télévision, 
l’ordre habituel de programmation 
est bouleversé, les journaux télévisés 
sont fortement allongés, l’événement 
occulte le reste des informations. En 
presse écrite, si les autres rubriques ne 
disparaissent pas, le nombre des pages 
spéciales témoigne de l’ampleur du 
sujet. Et à côté de cette mesure quan-
titative stricte (en minutes d’antenne 
ou en nombre de lignes), le nombre 
et la taille des photographies témoi-
gnent aussi de l’aspect exceptionnel de 
l’événement. La presse quotidienne, les 
magazines veulent faire participer le 
public au choc traumatique, en garder 
la trace, servir de témoignage, de lieu 
d’archivage mémoriel (comme l’indique 
la mention fréquente «Numéro histo-
rique»), rendre compte de l’émotion 
avant toute analyse et mise à distance. 

Il faudrait, néanmoins, se garder de 
généraliser ces premières remarques, 
dans la mesure où deux autres critères 
doivent être présents dans l’analyse : 
la diversité des supports et la mémoire 
professionnelle des journalistes qui ont 
tiré des leçons du passé. Si la télévi-
sion a joué son rôle d’accompagnement 
émotionnel en direct d’une image évé-

“L’attentat a été conçu pour toucher des cibles symboliques, 
mais aussi pour imprimer des images fortes, traumatiques, 
dans les rétines de tous les Américains.”
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nementielle insoutenable, très vite 
les autres médias ont joué de leur 
propre «médiagénie», en grande 
complémentarité. La radio a bien 
sûr rapporté l’événement en con-
tinu, ce qui a été payant pour elle, 
comme en attestent les audiences 
en forte hausse de France Info, 
mais elle a aussi cherché à proposer 
des points de vue multiples. Sa 
souplesse technique lui a permis de 
solliciter rapidement des experts, 
de proposer des émissions d’analyse 
qui se situaient dans un direct plus 
analytique qu’émotionnel. Par con-
tre, les médias en ligne ont encore 
montré leurs limites, puisque les 
sites internet de CNN et d’autres 
portails d’information ont rapi-
dement été saturés, et ont dû se 
contenter de pages d’accueil légères 
renvoyant vers d’autres supports 
d’information. Si Internet ne peut 

encore supporter la charge d’un 
usage collectif massif, il sert néan-
moins à véhiculer de nombreuses 
rumeurs, ce qui repose la question 
de l’authentification des nouvelles 
plus ou moins vérifiées qui s’y pro-
pagent. Enfin, la presse écrite a, 
comme lors de chaque événement 
important, connu un rebond de ses 
ventes, dans les premiers jours du 
moins. 

Mais au-delà de ce traitement mé-
diagénique, dont il faudrait encore 
affiner les effets spécifiques sur le 
public, il faut mesurer la diversité 
de la couverture journalistique au 
sein des différentes rédactions. 
Beaucoup d’analystes ont relevé 
l’unanimisme patriotique des mé-
dias américains, qui ont évité tout 
sensationnalisme, en ne proposant 
guère d’images des victimes du 
World Trade Center, et en s’alignant 
sur les positions gouvernementales. 
Si l’on se limite aux seuls quoti-
diens, il faut pourtant distinguer 
la couverture assurée par la presse 
populaire de celle des journaux 
de référence. Les premiers, dans 
une tradition issue du «public 
journalism» ont davantage relayé 
l’opinion publique moyenne qu’ils 
n’ont contribué à construire un 
regard plus distancié. Mais dans le 
même temps, plusieurs quotidiens 
américains ont ouvert des discus-
sions sur le bien-fondé des frappes 
en Afghanistan, sur les valeurs de 
l’islam, sur les choix politiques du 
gouvernement. 

De la même manière, la plupart des 
quotidiens belges, le premier temps 
de la légitime émotion et de la 
compassion passé, ont ouvert leurs 
colonnes aux courriers des lecteurs 
comme aux positions contraires 
d’intellectuels favorables ou hosti-
les à la politique américaine. C’est 
le signe que la presse n’a pas cons-
truit un discours univoque et que la 
population a manifesté des points 
de vue contrastés, qui ont tous 
été relayés. Et lorsque le rédacteur 
en chef du Soir se fit critiquer par 
l’ambassade américaine pour un 
éditorial qui semblait trop critique, 

les débats furent vifs autour de 
l’indépendance des journalistes. 
Cela amène trois autres types de ré-
flexion : les premières sur les leçons 
de la guerre du Golfe, les secondes 
sur les implications déontologiques 
et éthiques de cette couverture 
journalistique, les troisièmes sur 
la prise en compte des différents 
temps de l’événement. 

Maturité journalistique

Les cas d’école que représen-
tent la révolution roumaine 
et la guerre du Golfe, comme 

exemples de dysfonctionnements 
journalistiques et d’ambiguïtés 
liées au journalisme en temps de 
conflit armé, sont désormais bien 
analysés par les théoriciens mais 
aussi intégrés dans les réflexes 
professionnels. Certes, la force de 
l’impact liée à la violence de l’évé-
nement ne pouvait qu’entraîner 
une réaction émotionnelle dans la 
couverture immédiate des attentats. 
Cette émotion fait partie intégrante 
de l’événement, elle doit donc être 
montrée, et ce n’est pas abandon-
ner son identité journalistique que 
de partager, au moment du direct, 
la compassion témoignée aux vic-
times et à leurs familles. Mais très 
vite, en tout cas dans les médias 
européens, la plupart des jour-
nalistes ont voulu reprendre leur 
distance critique et revenir à une 
fonction plus classique d’informa-
tion recoupée et d’éclairage. 

Cela n’a pas empêché que certains 
choix puissent se discuter, que des 
difficultés d’accès à l’information 
se soient manifestées, face à des 
hommes politiques et à des militai-
res qui ont aussi tiré les leçons du 
passé en termes de communication. 
La non-exposition des corps bles-
sés, des morts, lors des attentats, a 
surpris dans un pays qui a inventé 
le feuilleton Urgences. Subitement, 
alors que les caméras de télévision 
américaines traquent avec complai-
sance les scènes de délinquance, 
exhibent les accidents et les procès, 
cette retenue est apparue comme 

L’information en temps de guerre
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une forme d’autocensure, voire de 
censure gouvernementale. Il y a 
manifestement eu là un mode de 
communication qui a davantage 
mis en avant les figures héroïques 
(à travers l’emblème du pompier 
new-yorkais, ce nouveau héros 
américain, comme nous l’analysons 
plus loin) que les corps souffrants. 
La pudeur l’a emporté sur le scoop. 

De la même manière, l’accès au 
terrain, lors des frappes en Afgha-
nistan, ne fut guère plus aisé que 
durant la reconquête du Koweït. 
Même si Al-Jazira a remplacé 
CNN, pour montrer les frappes 
chirurgicales en territoire ennemi, 
les images des résultats des bom-
bardements, d’éventuels combats, 
furent limitées, puisque les jour-
nalistes sont souvent arrivés sur 
le théâtre des opérations quand la 
pièce guerrière était jouée. Mais 
au moins, cette fois, on ne nous a 
pas fait croire que nous assistions 
en direct à une guerre en images. 

C’est la deuxième leçon à tirer 
de ces événements médiatisés. 
Alors que les journalistes furent 
parfois les complices objectifs 
de la communication contrôlée 
des responsables militaires, dans 
une guerre du Golfe qui captivait 
le public et qui a été fondée sur 
l’illusion d’un suivi transparent et 
immédiat, cette fois la dimension 
médiatisée et la reconnaissance 
du rôle de chacun furent claire-
ment balisés par les rédactions. 
D’emblée, les rédactions ont été 
amenées à affirmer clairement 
leur positionnement, à évoquer 
les choix déontologiques toujours 
difficiles à assumer en période de 
conflit armé. Les réflexes profes-
sionnels sont réfléchis et assumés, 
mis en avant également. Entre 
autres parce que depuis dix ans, la 
pression du public est plus forte 
en matière de contrôle de l’infor-
mation. C’est ainsi que la séquence 
hebdomadaire du médiateur de 
France 2, diffusée le samedi midi, 
est revenue à plusieurs reprises sur 
certaines séquences discutables. 
Y furent discutées l’origine et la 

datation de certaines images, 
comme celles des scènes de joie 
dans les territoires palestiniens ou 
de troupes des Talibans. Mais aussi 
le bien-fondé d’images violentes, 
montrées (comme les corps de sol-
dats afghans lors de la capture de 
Kaboul) ou occultées (les victimes 
de New York). Il y a eu une forme 
de contrôle de l’information par 
les politiques et les militaires, des 
réactions d’autocensure dans les 
médias américains, mais toujours 
en discussion publique par rapport 
aux règles déontologiques de la 
profession comme aux valeurs 
éthiques qui régissent une infor-
mation difficile à collecter. 

Il faut d’ailleurs nuancer ces dif-
férentes appréciations du travail 
journalistique, c’est la troisième 
remarque, en prenant toujours en 
compte le rapport temporel. De 
même que cela n’a guère de sens 
de parler des médias de manière 
générale, tant chaque support, 
chaque rédaction a des approches 
spécifiques, il faut aussi distin-
guer, dans une analyse rétrospec-
tive, les différents temps de l’évé-
nement. Le jour des attentats et 
le jour de la riposte, l’immédiateté 
informationnelle a primé, avec ses 
discours émotionnels, la priorité à 
l’image (même s’il n’y avait rien à 
voir et peu à dire), et parfois quel-
ques dérapages liés au traitement 
réalisé dans l’urgence. Des confu-
sions, par exemple, s’opérèrent en-
tre images d’archives et images en 
direct, sans qu’on puisse parler de 
manipulation. Mais à la tension du 
direct succèdent différentes pha-
ses où l’émotion reflue au prorata 
d’une montée de l’analyse. Pour 
cet événement, il y eut la phase 
des attentats, qui correspond à 
cette séquence d’ouverture du ré-
cit, signifiant la rupture forte avec 
l’ordre établi, y compris de l’ordre 
informationnel ordinaire. Ensuite, 
la première semaine fut celle de 
la compassion et de la recherche 
d’explications. Celles-ci furent 
d’ailleurs supplantées par l’hom-
mage aux victimes, la compassion 
succédant à l’émotion. Ce fut en-

suite la phase diplomatique pour 
la préparation de la riposte, avec 
la mise en avant des principaux 
leaders politiques mondiaux et les 
tournées des capitales. Et enfin, la 
phase de la guerre en Afghanistan, 
dans un remake médiatique plus 
distancié de la guerre du Golfe. 
Mais surgissent aussi des récits 
parallèles et autonomes : la traque 
du réseau Al-Qaïda, le feuilleton 
de l’anthrax… L’évolution des 
bandeaux affichés sur les images 
diffusées par CNN montre d’ailleurs 
que les chaînes elles-mêmes 
ont découpé les événements en 
séquences, passant de l’attaque 
terroriste, à la notion de guerre 
(«War against terror»), pour ensui-
te parler plutôt de riposte («Strike 
against terror»). Chacune de ces 
séquences a connu son traitement 
spécifique, et il faudrait éviter de 
globaliser les analyses, tant les 
journalistes ont fonctionné selon 
plusieurs registres différents. Les 
envoyés spéciaux de la première 
semaine à New York n’ont pas du 
tout fait le même travail que les 
correspondants de guerre envoyés 
au Pakistan et sur le terrain des 
affrontements. 

Ce qui traverse toutes ces analy-
ses, au regard d’un suivi attentif 
du traitement médiatique des deux 
premiers mois de conflit, c’est 
aussi la volonté de se mettre sans 
cesse en question. Alors que la 
guerre du Golfe a été construite 
comme un spectacle médiatique, 
et que les réflexions sur l’accès à 
l’information, sur la distance né-
cessaire vis-à-vis de la communi-
cation de l’armée américaine, sont 
venues bien plus tard, aujourd’hui, 
l’information est régulièrement 
présentée de manière critique. Les 
articles consacrés aux conditions 
du traitement de l’information, les 
interrogations sur les enjeux déon-
tologiques, la critique de la télévi-
sion dans la presse écrite, sont ré-
gulièrement présents. L’illusion de 
la transparence est remplacée par 
la volonté de présenter au public 
une information en train de se fai-
re, avec toutes les difficultés liées 

à la particularité de l’événement, 
mais en assumant les règles du 
travail journalistique. Cela montre 
que les journalistes réfléchissent 
toujours plus à l’exercice de leur 
métier, que les citoyens maîtrisent 
aussi davantage les règles comple-
xes du système médiatique. 

Irak 2003 : des journalistes 
prudents

Si la première guerre du Golfe 
a donné lieu à de multiples 
analyses a posteriori, les 

attentats et la riposte américaine 
de 2001 furent aussi commentés 
par les spécialistes des médias, 
décortiqués par les observateurs 
des activités politiques, militaires 
et communicationnelles. Dès lors, 
quand la guerre fut annoncée en 
Irak en 2003, l’on pouvait s’at-
tendre à ce que certaines leçons 
aient été retenues des épisodes 
antérieurs. Ce fut le cas, puisque si 
certains emballements furent en-
core constatés, si le rôle de l’ima-
ge est toujours plus déterminant 
(par exemple dans la diffusion de 
photos ou de vidéos d’otages et 
de prisonniers), les journalistes 
semblent davantage maîtriser leurs 
choix rédactionnels et leurs impli-
cations déontologiques. 

Consensus à la belge et 
modération journalistique

Au lendemain du 11 septem-
bre 2001, le Premier minis-
tre belge déclarait, comme 

d’autres Européens : «Nous sommes 
tous Américains». Dans le conflit 
irakien, cette position atlantiste 
ne fut plus de mise, puisque la 
Belgique rejoignit le camp des 
opposants à l’unilatéralisme améri-
cain, aux côtés de la France et de 
l’Allemagne. Mais sans verser dans 
un anti-américanisme primaire, 
plutôt au nom du droit et contre 
une guerre préventive très mal 

“Des confusions s’opérèrent entre images                
d’archives et images en direct, sans qu’on puisse 
parler de manipulation.”
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perçue dans l’opinion. C’est donc moins 
la position du «rouleau compresseur 
américain» qui fut mise en cause dans 
la presse que les valses-hésitations du 
gouvernement belge, dues pour partie 
à des principes d’éthique politique, 
mais pour partie aussi à un calcul élec-
toral, face à une opinion publique très 
hostile à la guerre et aux Américains, 
ce dont il fallait tenir compte à trois 
mois des élections. 

En effet, la mobilisation populaire 
fut massive en Belgique, et lors des 
manifestations de masse, Le Soir, par 
exemple, adopta dès lors une position 
modérée. Il s’agissait de donner un 
maximum de chances aux négociations 
de paix, car la guerre est toujours un 
échec, déclare la rédactrice en chef 
dans un éditorial placé exceptionnel-
lement en Une. Mais cet engagement 
«dans un cadre démocratique et multi-
latéral» ne tourna jamais à l’hostilité 
envers les Américains. Au contraire, 
si ceux-ci «ont fait depuis six mois 
la terrible erreur de ne jamais parler 
qu’en termes de guerre inévitable», le 
«camp de la paix» a lui aussi sa part de 
responsabilité, s’il n’arrive pas à faire 
céder l’Irak devant les injonctions des 
inspecteurs de l’ONU. 

Les quotidiens se sont donc retrouvés 
en phase avec l’opinion, mais en pre-
nant un ton plus modéré, gardant tou-
jours un équilibre prudent qui relevait 
les défauts des deux protagonistes. 
Ni pro-irakien, ni pro-américain, sans 
jamais tomber dans des dénonciations 
trop vives de l’allié américain, sans ja-
mais évoquer les dimensions ethniques 
ou religieuses qui pourraient creuser 
les antagonismes. 

Une fois de plus, une guerre fut an-
noncée et programmée sous les yeux 
du public et des médias. Dès lors, les 
journalistes eurent tout le temps de 
préparer leurs modalités de couverture 
et de réfléchir à la manière dont ils 
éviteraient les pièges dans lesquels ils 
étaient tombés auparavant. Résultat : 
les médias se trouvèrent au centre de 
leur propre dispositif, pour l’expliquer 
au spectateur, rappeler les enjeux 
déontologiques du journalisme de 
guerre, afficher le visage de leurs cor-
respondants, voire faire la promotion 

du spectacle.

La guerre du Golfe de 1991 fut ana-
lysée par beaucoup de spécialistes 
comme la première guerre médiatisée 
en direct, mais sous le contrôle strict 
de l’armée américaine. Dès lors, les 
journalistes, à l’époque, privilégièrent 
le récit des événements, en mettant en 
avant cette immédiateté de la couver-
ture, sans trop insister sur les condi-
tions dans lesquelles ils opéraient. Cela 
les aurait en effet obligés à souligner 
leur manque d’indépendance par rap-
port à leurs sources, les limites déon-
tologiques dans lesquelles ils exer-
çaient, les contraintes et restrictions 
d’accès à l’information. Depuis lors, et 
dans d’autres occasions, la profession 
a tiré les leçons de ce travail opéré en 
situation de conflit, l’amenant à gérer 
deux nouveaux paramètres parfois con-
tradictoires : la nécessité de fournir de 
l’information en direct et en continu, 
et la négociation pour l’accès au ter-
rain face à des militaires qui ont pré-
paré une stratégie de communication 
très élaborée, maîtrisée et cadenassée. 

Exhibition du dispositif

Cette fois, ces deux logiques con-
currentes vont s’afficher dans les 
médias, dans une tension parfois 

paradoxale. Lors de cette deuxième 
guerre d’Irak, les journalistes vont ex-
hiber les règles du jeu, en explicitant 
les conditions dans lesquelles ils opè-
rent, en faisant du traitement de l’in-
formation une information en soi. Mais 
en même temps, cette guerre annoncée 
et médiatisée sera aussi l’occasion 
d’une auto-promotion par les médias, 
comme si cet événement était aussi un 
spectacle prometteur d’audiences et de 
recettes publicitaires.

Dans la presse belge et française, par 
exemple, les radios RTL et Bel RTL ont 
occupé des pleines pages de publicité 
pour promouvoir leur future couverture 
de la guerre annoncée. «Les instanta-
nés RTL. L’information prend l’antenne 
sur le champ. Dispositif spécial Irak. 
RTL» lit-on dans Le Figaro du 20 mars 
2003, sur une pleine page rouge vif. 
Et dans une demi-page du Soir du 21 
mars, cette annonce similaire : «Dès 

que le monde bouge, Bel RTL vous 
informe, et si l’actualité l’impose, Bel 
RTL modifie son programme. À tout 
instant nos journalistes se mobilisent 
pour vous apporter l’information que 
vous attendez, pour répondre aux ques-
tions que vous vous posez et pour vous 
donner la parole». Au même moment, 
les chaînes de télévision française, 
mais surtout américaines, faisaient 
défiler des bandes de lancement de 
la couverture de la guerre, présentant 
souvent les visages des différents cor-
respondants que les chaînes avaient 
envoyés aux quatre coins du monde. 

Dès avant le début de la guerre, avant 
même qu’on ne sache quand elle com-
mencerait, le dispositif de couverture 
de l’information est exhibé, à des 
fins promotionnelles, mais aussi pour 
faire prendre conscience aux usagers 
des médias des modalités concrètes 
de cette couverture, de ses risques 
professionnels, de ses enjeux éthiques 
et déontologiques aussi. C’était sans 
doute d’autant plus nécessaire que 
la profession, à ce moment même, 
était de nouveau soumise à une sus-
picion généralisée, du moins dans le 
monde francophone, avec les sorties 
successives d’ouvrages sur les conni-
vences entre journalistes et hommes 
politiques (Bien entendu c’est off, de 
Daniel Carton), sur la médiocrité des 
écoles de formation (Les petits soldats 
du journalisme, de François Ruffin) et 
sur la gestion du Monde ainsi que ses 
options rédactionnelles discutables (La 
face cachée du Monde, de Pierre Péan 
et Philippe Cohen). 

Le 18 mars 2003, c’est-à-dire deux 
jours avant le début de la guerre, la 
RTBF choisit déjà de proposer des 
émissions sur le traitement médiatique 
de cette guerre à venir. Les invités 
de l’interview politique de 7h45, sur 
La Première, ne sont pas des acteurs 
du conflit, mais deux journalistes qui 
suivent l’événement sur place. En tout 
cas qui tentent de le suivre, puisqu’à 
la question «Quelle est l’ambiance sur 
place ?», le journaliste a l’honnêteté de 
répondre : «Pour moi, je vais vous dire 
franchement, c’est impossible de juger 
étant donné que je me trouve à Koweit 
City et que les seuls Américains auxquels 

L’information en temps de guerre
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j’ai réellement pu parler, sont les 
porte-parole ou encore des gens 
qui s’assurent du trafic routier». Ce 
qui l’amène d’ailleurs à préciser 
«il est grand temps de me faire 
incorporer». 

Tous les ingrédients d’un récit en 
gestation sont déjà là. Celui qui 
est interviewé n’est pas un acteur 
de l’événement, mais un journalis-
te, comme si c’était lui qui faisait 
l’événement. Il décrit et met en 
avant ses conditions de travail, il 
évoque les enjeux déontologiques 
d’une information sous contrôle, 
il avoue ses incertitudes et son 
manque d’information plutôt que 
de faire «comme si» et de raconter 
une guerre qu’il ne voit qu’à dis-
tance. Le soir même, la RTBF re-
viendra sur cette couverture de la 
guerre puisque l’émission d’analyse 
Face à l’info de 18h15 a invité plu-
sieurs experts en analyse des mé-
dias pour commenter ce que sera 
ce traitement de l’information, 
alors que la guerre n’a toujours pas 
commencé.

L’un des traits les plus originaux 
de cette guerre, comparée à la 
précédente guerre du Golfe ou à 
celle en ex-Yougoslavie, réside 
sûrement dans cette exhibition 
du travail journalistique. Il est 
assez naturel que des magazines 
qui portent un regard analytique 
sur les médias aient réalisé plu-
sieurs papiers d’éclairage sur les 
conditions de la production de 
l’information en temps de guerre. 
Il n’est donc pas surprenant que 
Télérama consacre sa couverture 
du n°2776 (29 mars-4 avril 2003) 
à «L’info embarquée. Guerre en 
Irak : la mobilisation mondiale des 
télés», développée dans un dossier 
de dix pages. Ce dossier soulève 
les risques de l’information en 
direct, les questions de crédibilité, 
le traitement par les télévisions du 
monde entier, le rôle particulier 
des télévisions arabes. Il est nor-
mal aussi que le supplément «Ra-
dio Télévision» du Monde propose 
le 22 mars 2003 un dossier sur les 
correspondants en poste à Bagdad, 

le 29 mars un autre dossier sur la 
guerre des images, et le 5 avril un 
dossier intitulé «Quel est le poids 
des télés arabes ?».

Ces journaux remplissent là leur 
fonction de regard critique, de 
méta-discours d’analyse du travail 
de leurs collègues. Mais dans ce 
conflit, ce qu’il est important de 
noter, c’est que l’ensemble de la 
presse généraliste aussi, écrite 
et audiovisuelle, a voulu en per-
manence remplir deux fonctions : 
fournir de l’information en direct 
sur les événements, contextualiser 
et commenter les conditions du 
traitement de ces informations 
dans le même mouvement. 

Analyse médiatique 
à chaud

Si l’on prend l’exemple des 
deux quotidiens belges de 
référence, Le Soir et La Libre 

Belgique, leur approche a été 
représentative de cette option ex-
plicative durant les deux premières 
semaines de guerre, et dans les 
jours qui précédèrent. Bon nombre 
d’autres quotidiens européens, 
et c’est vrai également pour les 
radios et télévisions, ont participé 
à cette intégration de leurs jour-
nalistes dans le récit même de la 
guerre, les transformant en vérita-
bles protagonistes de la narration, 
au-delà du rôle d’anchorman1 qu’ils 
jouaient auparavant pour faire 
participer les spectateurs aux con-
flits représentés. Dans la période 
d’attente, plusieurs articles du Soir 
avaient déjà fait l’état des forces 
journalistiques en présence. De 
la même manière, dès le 19 mars 
2003, La Libre Belgique propose 
sous le titre «Les médias tributai-
res de l’armée» une analyse des 
conditions de travail des journa-
listes embedded (embarqués, in-
crustés), suivie d’une présentation 
du dispositif adopté par les deux 
chaînes de télévision belges. Un 
même type d’article revient aussi 
sur la manière dont la télévision 
irakienne et les autres télévisions 

arabes rendent compte de la guer-
re, ainsi que sur la couverture de 
la presse étrangère. Les diffusions 
par les Irakiens des images des 
prisonniers américains amenèrent 
aussi sur plusieurs pages, les 24 
et 25 mars, un flot de commentai-
res, des journalistes et de divers 
experts. Y compris un éditorial 
du rédacteur en chef qui, sous le 
titre «Droit à la dignité et devoir 
d’informer», réaffirme que «l’infor-
mation n’a pas grand-chose à voir 
avec les images filtrées, délayées, 
montées, que nous transmettent 
des journalistes “incrustés” au sein 
d’unités combattantes ou tapis à 
Bagdad. L’information de guerre, 
c’est la violence, la peur, le chaos, 
la détresse». 

De la même façon, dès le len-
demain de la première attaque, 
la page 2 du Soir, qui dresse 
quotidiennement le portrait de la 
personnalité du jour, choisit de 

retenir «La presse». À côté d’une 
photo de journalistes courant avec 
des masques à gaz sur le visage, 
on rappelle la couverture de la 
guerre du Viêtnam, de celle du 
Golfe, pour évoquer enfin le tra-
vail difficile du correspondant de 
guerre soumis au contrôle des for-
ces américaines. Les médias sont 
au cœur du dispositif, ce qui est 
encore renforcé par le choix des 
images. La seule photo de George 
Bush le montre dans un écran 
de télévision, au moment où il 
annonce le début des opérations, 
et Saddam Hussein lui répond 
plus loin, sur un autre écran, pour 
sa dénonciation de l’attaque. La 
guerre des communiqués lus à la 
télévision comme seule 
image des protagonistes ! 

1 Ndlr : Personne qui est le principal 
lecteur de nouvelles en télévision ou 
en radio.

“Lors de cette deuxième guerre d’Irak, les journalistes 
vont exhiber les règles du jeu, en explicitant les 
conditions dans lesquelles ils opèrent…”



POLITIQUE 
18

Cette exhibition du dispositif, cette 
omniprésence médiatique n’empêchent 
pas les journalistes de rappeler la pré-
carité de leur information. En effet, 
dès ce moment, les infographies qui 
permettent de visualiser les combats 
indiquent à chaque fois l’origine de 
l’information (Source : AFP, source 
irakienne, source britannique, source 
US, source kurde, source turque...) et 
n’hésitent pas à juxtaposer différentes 
données (sur le nombre de tués et 
disparus, entre autres) quand elles 
sont contradictoires. Dans le même re-
gistre, une rubrique «Repères. Info ou 
intox ?» répercute diverses affirmations 
ou rumeurs, parfois pour rapporter les 
démentis de l’une ou l’autre partie, 
parfois pour reconnaître l’impossibilité 
de vérifier ces déclarations. 

Si les médias se mettent eux-mêmes 
en scène dans leur travail, ils font 
bien sûr aussi écho à la manière dont 
les presses des deux principaux prota-
gonistes couvrent l’événement. Le 22 
mars 2003, la correspondante du Soir 
à New York distribue les points aux 
différentes chaînes, en évoquant la 
montée en puissance de Fox News, tan-
dis qu’une correspondance de Beyrouth 
raconte «La “guerre” des chaînes d’info 
arabes». 

Déontologie et expertise

La deuxième semaine, la spécula-
tion médiatique va quelque peu 
se déplacer. La mise en scène du 

dispositif a été efficace, il s’agit main-
tenant d’aider à le comprendre, et de 
poser les questions éthiques et déonto-
logiques liées à l’information de guer-
re. Un événement va cristalliser ces 
enjeux, c’est l’exhibition de prisonniers 
américains par l’armée irakienne. Deux 
types de commentaires apparaissent, 
l’un sur la réalité crue d’une guerre qui 
apparaît dans toute son horreur, l’autre 
sur la légitimité déontologique de la 
monstration d’images de prisonniers, 
parfois dans des situations humilian-
tes.

Le propos de cette analyse ne porte 
pas sur les justifications des rédactions 
à montrer ou non ces images, mais l’in-
térêt est de voir combien, à nouveau, 

ce qui relève de choix internes des 
rédactions, a été débattu publiquement 
dans tous les médias. De même, le 
médiateur du Soir revient, le 25 mars, 
sur l’opportunité d’avoir maintenu un 
envoyé spécial à Bagdad lorsque la 
guerre avait commencé, alors que les 
autres journalistes belges s’étaient 
repliés. Il interviewe sa rédactrice en 
chef qui justifie ce choix par la qualité 
des informations rapportées, dans la 
mesure où ce journaliste a pu «décoder 
l’information officielle fournie par les 
Irakiens». Ce dernier revient d’ailleurs 
le 28 mars aux conditions d’exercice 
de son activité journalistique sous 
contrôle irakien dans un long papier 
titré «Libre d’écrire dans les rues de 
Bagdad». 

Progressivement apparaissent aussi les 
analyses des experts en propagande, 
en critique des médias, en histoire de 

l’image. Au temps de la présentation 
succède donc celui de l’analyse et de 
l’explication. Y compris pour les jour-
nalistes du quotidien. Le 27 mars, par 
exemple, une journaliste détaille lon-
guement, sous le titre «Bassora, ou la 
difficulté d’informer», non pas un évé-
nement du conflit, mais sa difficulté 
à vérifier une information relatée de 
manière contradictoire par différentes 
sources. Et toute une page est réservée 
à cette même question de la couverture 
médiatique et de ses limites. Comment 
la télévision irakienne parvient à en-
core transmettre des images, comment 
le public américain ne supporte pas les 
confusions dans des informations sura-
bondantes et permanentes («Tout mon-
trer... pour ne rien dire»), comment les 
journalistes s’emballent sur des dépê-
ches non recoupées («Avez-vous vérifié 
l’information ?»)? Et quand il s’agit de 
revenir à l’événement lui-même, les ex-

L’information en temps de guerre
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perts qu’on sollicite pour le com-
menter et donner un point de vue 
arabe sont les journalistes arabes 
en poste à Bruxelles (Le Soir du 28 
mars 2003, p.6).

Tous les journaux feront par 
ailleurs largement écho aux trois 
émissions que le journaliste 
Jean-François Bastin monta dans 
l’urgence pour la RTBF, Regards sur 
guerre, diffusées de manière heb-
domadaire dès la fin de la premiè-
re semaine de conflit, et ramas-
sées dans une compilation pour le 
magazine L’Hebdo du 11 avril. Il 
montrait là, images à l’appui, com-
ment les médias couvrirent l’évé-
nement, dans des logiques de flux 
continu charriant l’émotion, mais 
en même temps, il proposait à son 
tour une réflexion, en tant que 
journaliste, sur le travail de ses 
collègues, mettant ainsi en scène 
les médias en action, y compris au 
sein de la chaîne pour laquelle il 
réalisa ces émissions.

Dans les semaines de l’après-
guerre, les commentaires et ana-
lyses continueront encore quelque 
temps. Des analyses reviennent 
sur la guerre des télévisions arabes 
et la transformation temporaire 
de TV5 en chaîne «tout info», 
d’autres sont invités à commenter 
la pertinence, la signification et la 
qualité esthétique des principales 
images présentées dans le journal 
ou non retenues pour diverses 
raisons (esthétisme inapproprié, 
dureté excessive, non-représenta-
tivité...). Ainsi, ce qui commença 
dans une grande explication du 
fonctionnement médiatique se 
continua, durant la guerre, dans 
une volonté permanente d’expli-
citer les conditions de la collecte 
de l’information, pour se prolonger 
en auto-évaluation et analyse à la 
fois du travail réalisé et des enjeux 
déontologiques.

Ce regard réflexif reste donc la 
caractéristique majeure d’un récit 
de guerre en train de faire tout en 
s’exhibant. Alors que d’autres con-
flits avaient valorisé le correspon-
dant de guerre, comme icône de la 

profession (ainsi que ce fut encore 
le cas avec les journalistes tués 
lors d’affrontements en Afghanis-
tan), ici cette figure du héros de 
l’information apparut moins sur le 
devant de la scène. Même si TF1 
évoqua à plusieurs reprises le dé-
cès de son envoyé spécial Patrick 
Bourrat, mortellement blessé au 
Koweit le 22 décembre 2002 lors 
d’un reportage sur les préparatifs 
de l’intervention militaire, ces 
baroudeurs laissèrent la place au 
dispositif lui-même.

Le sommet de cette forme de ré-
flexivité fut peut-être l’accès à des 
blogs de journalistes qui, à côté de 
leurs articles publiés, offraient au 
public leurs réflexions personnelles 
d’acteurs, d’êtres humains, avec 
leurs doutes et leurs questions. Le 
lecteur-spectateur avait ainsi, pour 
la première fois, accès à l’envers 
du décor, à la cuisine interne du 
métier, comme s’il participait aux 
séances de rédaction, comme s’il 
suivait le correspondant dans sa 
quête hésitante d’une information 
toujours sujette à caution. Cepen-
dant, ce regard sur soi n’empêcha 
pas la surabondance informative, 
ni les contradictions, ni la course 
contre le temps et à l’exclusivité. 

«C’est génial,                        
c’est la guerre»

Si la première guerre du Golfe 
nous fut vendue comme la 
première guerre en direct 

et en temps réel, nous savons 
aujourd’hui qu’il n’en fut rien, que 
jamais guerre ne fut plus contrô-
lée, que sa mise en scène n’était 
qu’un des éléments d’un dispositif 
militaire totalement maîtrisé. 
Les journalistes en ont tiré des 
conclusions, pour la gestion de 
l’information, toujours délicate, en 
temps de guerre, et pour le respect 
de règles déontologiques strictes. 
Jamais la presse n’a été aussi pru-
dente, jamais les envoyés spéciaux 
n’ont été aussi hésitants, avouant 
leur impuissance, leur incapacité à 
recouper une information, le con-

trôle opéré par leurs hôtes, qu’ils 
soient américains ou irakiens. Et 
ils nous ont dit : «Regardez cette 
guerre avec nous, mais soyez pru-
dents, ne croyez pas ce qu’on vous 
dit, méfiez-vous».

Plus personne n’ose dire que la 
guerre est jolie, qu’elle est propre 
et chirurgicale, qu’il y a des bons 
et des mauvais, comme dans un 
western de série B. Et c’est là 
que le piège médiatique se re-
ferme probablement à nouveau 
sur nous, parce que personne ne 
peut maîtriser la machine élec-
tronique, qui dévore jusqu’à ses 
contempteurs les plus virulents. 
Au soir du premier jour du conflit, 
la marionnette de Patrick Poivre 
d’Arvor, dans Les Guignols de l’info 
apparaissait surexcitée en s’écriant 
«C’est génial, c’est la guerre», pour 
aussitôt retenir sa joie qu’elle de-
vinait indécente.

Pour les journalistes, comme pour 
le public, la gravité de l’événe-
ment, son caractère exceptionnel, 
sa force tragique le rendent fas-
cinant. La fascination de la mort 
suivie en direct, et en continu, 
grâce à l’usage de rubans défi-
lants, sur TV5 ou France 2, par 
les renvois explicites aux sites 
web d’information, comme dans 
La Libre Belgique qui affichait 
tous les jours un encadré «L’Irak 
24/24 h. Lalibre.be». Les premiers 
jours, si le discours journalisti-
que fut très critique, il n’en fut 
pas moins accompagné d’heures 
d’images, souvent accessoires. Et 
les commentaires élogieux sur la 
miniaturisation des caméras, sur 
les bienfaits du vidéo-téléphone 
ne manquèrent pas.

Comment dès lors trouver l’équili-
bre, comment regarder ces images, 
qui nous disent bien l’horreur de 
toute guerre, tout en construisant 
une position critique fondée et 
argumentée ? C’est le dilemme 
contemporain (voire l’aporie) d’un 
public toujours plus exposé à des 
médias véhiculant des images for-
tes, dans une immédiateté chargée 
d’émotion. Et quand les journa-

listes nous mettent en garde, ils 
ne font peut-être que diminuer 
notre vigilance et apporter des 
justifications à une consommation 
moins critique que voyeuriste. À 
leur corps défendant. Ce qui est 
bien explicité dans un courrier de 
lecteur de La Libre Belgique, du 25 
mars 2003 : 

«Après des semaines de pub et de 
bandes annonces, War Academy a 
démarré avec un premier épisode 
qui nous rappelait la série d’il y a 
douze ans. (...) Mais quelque part, 
l’au-delà du vide est atteint au 
cours des interminables plans fixes 
des carrefours de Bagdad. C’est 
à l’intérieur de ces trous noirs de 
l’info que nous éprouvons le mieux 
le vertige de notre réalité intérieu-
re. Nous sommes au cœur de rien. 
(...) nous nous laissons bercer, en 
frissonnant, par la douce sympho-
nie des faux événements, des faux 
discours, (...) nous sommes deve-
nus des caricatures de la société du 
spectacle révélée il y a 40 ans par 
Guy Debord.»

La guerre, et le spectacle mé-
diatique de la guerre, restent 
et resteront longtemps — voire 
toujours — un objet impensable 
pour nos sociétés, tant leur atro-
cité, tantôt cachée, tantôt exhi-
bée, nous renvoient à notre part 
d’ombre. Cela n’excuse rien, cela 
ne doit cependant pas empêcher 
les tentatives de compréhension 
et d’explication. En espérant que, 
peut-être, la distance critique 
pourra contribuer, un tant soit 
peu, à domestiquer cette barbarie 
persistante, dans le chef des belli-
gérants, mais aussi des journalis-
tes qui la décrivent et la filment, 
mais encore des consommateurs 
de médias qui la contemplent avec 
des sentiments mélangés. ■ 

MARC LITS

“Plus personne n’ose dire que la guerre est jolie, 
qu’elle est propre et chirurgicale, qu’il y a des bons 
et des mauvais, comme dans un western de série B.”
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Télé-réalité, fille 
contagieuse de l’évolution 
audiovisuelle

Contamination, mélange des genres, effacement des 
frontières : la télé-réalité est sans doute d’abord un langage 
qui domine aujourd’hui l’expression télévisée. Proximité et 
intimité sont  les valeurs dominantes d’une télévision… et 
d’une société marchande.

FRÉDÉRIC ANTOINE
Professeur au département de Communication de l’UCL et à l’IAD
École de journalisme de Louvain (EJL) et Observatoire du récit médiatique (ORM)

C ontrairement à 
l’impression qu’ils 
donnent ou lais-
sent à croire, les 
programmes de 
télé-réalité, ou plus 
exactement tout ce 
que l’on rassemble 

dans l’univers télévisuel sous le couvert 
général du mot «télé-réalité», ne sont 
pas des innovations récentes, des créa-
tions inattendues, échevelées, nées 
de nulle part sinon de l’imagination 
subtile de l’un ou l’autre programma-
teur un peu fou, voire simplement 
machiavélique. 

Ces programmes n’ont pas jailli subrep-
ticement de l’esprit des réalisateurs ou 
des concepteurs de programmes télé-
visés. On ne peut d’ailleurs parler d’un 
véritable «concept», monolithe, de la 
télé-réalité, ni même de notion claire.

Si l’on analyse bien le phénomène, il 
est incontestable que la télé-réalité est 
le fruit d’un long processus de transfor-
mation de la télévision, conséquence 
des relations entre la télévision et 
l’évolution du monde qui l’entoure. Et 
qu’elle essaime aujourd’hui dans l’en-
semble de la sphère télévisuelle.

Un écran toujours plus proche

La télé-réalité est d’abord le fruit 
d’une longue modification des 
rapports entre ceux qui produisent 

et ceux qui regardent les programmes 
de télévision. Longtemps, le média té-
lévisé a été pensé, imaginé et formaté 
par ceux qui s’en sentaient respon-
sables, c’est-à-dire les politiques, les 
intellectuels, les acteurs socio-cultu-
rels et les responsables de la sphère 
médiatique. Afin qu’elle remplisse 

un rôle pertinent dans la société, ils 
chargèrent la télévision de «missions» 
à exécuter dans le but de satisfaire ce 
qu’ils considéraient être le bien com-
mun. Cette paléo-télévision, culturelle, 
à visée éducative, était pensée par 
certains et destinée à être regardée par 
d’autres.

Mais cette situation n’a pas duré. Dès 
que le téléspectateur eut le choix entre 
plusieurs chaînes, la multiplication 
de l’offre fit basculer le système. Une 
«néo-télévision» finit par succéder au 
modèle antérieur, prenant en considé-
ration le destinataire du message non 
en tant qu’objet mais en tant que su-
jet. Le téléspectateur commença alors 
à avoir son mot à dire. Ou, au moins, à 
être pris en considération.

Devenu usager, le téléspectateur devint 
l’objet de toutes les convoitises. Il fal-
lait désormais le séduire pour qu’il soit 
au rendez-vous du petit écran, et cette 
nécessité se fit de plus en plus impé-
rieuse au fur et à mesure que le finan-
cement des chaînes, et pas seulement 
celui des stations commerciales, se fit 
dépendant des recettes publicitaires.

Programmateurs, concepteurs, mé-
diaplanneurs et réalisateurs entrepri-
rent de négocier avec le spectateur 
afin de lui proposer ce qui pourrait 
non seulement l’intéresser, ou retenir 
son attention, mais aussi ce qui aurait 
l’heur de le séduire, de l’attirer et de le 
maintenir à l’écoute d’un programme. 
C’est au cours de ces opérations de dé-
termination des attentes (explicites ou 
imaginées) que ces professionnels de 
la stratégie et du marketing s’aperçu-
rent que, en cette fin de XXe siècle, un 
des centres d’intérêt majeurs de l’être 
humain des pays industrialisés n’était 
autre que lui-même. Incontestable-

ment, le spectateur souhaitait qu’on lui 
montre des choses proches de lui. Des 
programmes qui ne soient pas sembla-
bles à lui-même, mais face auxquels il 
puisse se situer, se retrouver, se com-
parer. Être en terrain ami. En quelque 
sorte, disposer, par média interposé, 
d’une «image-miroir» positivée1.

La télévision s’efforça donc de faire 
dans le proche. Tant culturellement, 
que géographiquement ou socio-psy-
chologiquement.

La télévision marqua ainsi son iden-
tité propre par rapport à l’art ciné-
matographique qui misait pour sa 
part sur la distance, le déplacement, 
l’éloignement2. Et ce tant de manière 
intrinsèque, liée à l’identité du média, 
que par le truchement de ceux et celles 
qui le peuplaient, c’est-à-dire les stars 
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de cinéma, hautaines, lointaines, 
inaccessibles, visibles seulement 
sur grand écran, dans des salles 
obscures. Des «stars» objets de 
cultes olympiens.

À la télévision, au contraire, les 
stars débarquèrent dans les salons, 
sur de petits écrans, s’invitant 
dans la banalité d’une vie vécue au 
quotidien du foyer. La télévision 
fit ainsi descendre les stars de leur 
piédestal. Puis elle se mit aussi 
à produire ses propres vedettes : 
speakerines, présentateurs des JT, 
animateurs et animatrices d’émis-
sions, vedettes de télésuites (Co-
lumbo, Navarro, Julie Lescaut, Les 
Cordiers…), soit autant d’«anti-
stars» presque banales, ressem-
blant au commun des mortels3. 

Ce souci de proximité ne fut 
cependant pas l’apanage de la 
seule fiction télévisée. De longue 
date, le traitement du réel par la 
télévision s’est inscrit dans une 
perspective assez semblable. Que 
ce soit dans le mode d’approche 
de l’actualité développé dans des 
magazines d’informations ou dans 
les démarches anthropo-sociales 
rencontrées dans bien des magazi-
nes télévisés dits «de société».

Gloire et honneur national, il 

n’est pas inintéressant de rappe-
ler qu’une véritable école belge 
de réalisateurs préoccupés par la 
monstration du réel sera active 
sur les écrans télévisés de la RTB 
dès les années septante. La série 
des Faits Divers réalisés par Pierre 
Manuel et Jean-Jacques Pêché pré-
figurait, avec vingt ans d’avance, 
une attention manifeste à la cap-
tation d’un vécu quotidien issu de 
la banalité. Mettant en scène des 
personnages réels vivant des situa-
tions réelles, comme dans la fa-
meuse production Week-end ou la 
Qualité de la vie, ces documentai-
res peuvent être considérés comme 
les premiers jalons d’une télévision 
du réel, intimiste et réaliste4. 

Ces documentaires relevaient 
toutefois de la sphère des œuvres, 
uniques, artistiques. Tendant à 
l’industrialisation et donc à la 
sérialisation de ses programmes, 
la télévision reprit ensuite cette 
tendance à la découverte du vécu 
proche en la généralisant. Ainsi 
naquirent les «docu-soaps», mise 
en feuilleton d’un récit sur le réel, 
traitant d’un thème relatif à la vie 
quotidienne. Ceux-ci constituent 
une étape intermédiaire incon-
testable entre les documentaires 
évoqués et la télé-réalité. 

Des shows de réel

Souci de proximité, traite-
ment documentaire du réel, 
«feuilletonisation» de situa-

tions inspirées par ce même réel… 
conduisirent inévitablement à ce 
que l’on peut considérer comme 
l’antichambre la plus explicite 
de la télé-réalité : l’univers des 
«reality shows». Mais ceux-ci doi-
vent-ils être considérés comme 
antérieurs à la télé-réalité ? Rien 
n’est moins sûr. 

Ainsi, aux États-Unis, la frontière 
entre les deux univers a toujours 
été si ténue que les programmes 
qualifiés de «Reality Television 
show» s’avèrent souvent, en 
définitive, être des produits de 
télé-réalité. La manière dont les 
Européens, et surtout ceux du 
sud, ont déterminé les bornes du 
genre «reality show» est un peu 
différente. Dans ces cultures-là, un 
reality show est un «spectacle sur 
un thème de réalité». 

Misant sur l’accomplissement d’ac-
tions extraordinaires ou insolites, 
les «reality shows d’exploits» (type 
de ce que fut jadis La nuit des hé-
ros – France 2) faisaient surgir le 
non-banal du banal, les personna-
ges impliqués étant des gens «nor-
maux» devenant naturellement 
extraordinaires suite à l’exploit 
ou l’acte insolite accomplis. Mais 

on pourrait aussi classer parmi 
ces reality shows les émissions 
de caméra cachées qui existaient 
depuis les débuts de la télévision 
et constituèrent la première ten-
tative télévisée d’observation par 
effraction le déroulement d’une 
situation réelle, quoique souvent 
extra-ordinaire.

Avec l’avènement de la télé-réa-
lité, la plupart des programmes re-
levant du «reality show d’exploits» 
ont disparu des écrans. Mais l’on 
en retrouve un certain nombre sur 
les chaînes des bouquets thémati-
ques5 qui rediffusent des produc-
tions américaines où s’enchaînent 
actes de bravoure ou faits divers 
impressionnants.

Les «reality shows de société» 
traitaient, pour leur part, de si-
tuations réelles rencontrées par 
des personnages réels autour de 
problèmes de société : disparitions 
(Perdu de vue, Signe de vie…) 
fugues, mal-être, difficultés fami-
liales (L’amour en danger), rela-
tionnelles (Mea Culpa), sexuelles, 
incapacités à résoudre un problè-
me suite à un blocage institution-
nel… Les personnes concernées 
par ces sujets sollicitaient alors la 
télévision pour qu’elle intervienne 
en leur faveur ou dénoue l’éche-
veau inextricable dans lequel elles 
étaient empêtrées6. 

La plupart de ces programmes sont 
eux aussi aujourd’hui devenus 

1 D. Mehl, La fenêtre et le miroir, Paris, Payot, 1992. 

2 E. Morin, Les stars, Paris, Seuil, 1972.

3 À l’opposé des grands mythes du cinéma, les fictions télévisées cherchèrent toujours 
davantage à se rapprocher d’une monstration scénarisée de la quotidienneté de la 
vie de ses spectateurs. Elles veillèrent à mettre en scène des situations proches du 
téléspectateur.

4 À la RTBF, l’équipe du magazine Striptease (Jean Libon, Marco Lamensch) 
poursuivra dans cette voie en partant de la banalité de l’ordinaire pour en extraire 
l’extraordinaire, en écartant du produit fini toute trace de la présence de l’instance 
d’énonciation. Sans voix-off ni narrateur ou journaliste, ces documents entendaient 
montrer une sorte de «réalité toute nue», que l’on retrouve, au moins dans leurs 
déclaratifs, chez les producteurs de télé-réalité.

5 Reality-Tv sur le bouquet Be-Tv, par exemple.

6 Comme on l’a souvent relevé, les ancêtres de ces programmes doivent être  
recherchés du côté des émissions de dénonciation policière pratiquées en Allemagne et 
en Grande-Bretagne, où l’on n’a jamais hésité à reconstituer des situations réelles afin 
de faire renaître la mémoire de témoins défaillants ou absents.

“La télévision fit ainsi descendre les stars de 
leur piédestal. Puis elle se mit aussi à produire 
ses propres vedettes…”
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plus rares en télévision, comme si la 
fonction médiatrice de ce média était 
davantage en recul de nos jours qu’elle 
ne le fut au cours des années nonante. 
Mais ils n’ont pas totalement disparu7. 
Et l’on retrouve des éléments de ces 
programmes dans la télé-réalité, la ca-
pacité de médiation dont se targue la 
télévision s’accomplissant sans doute 
actuellement par des chemins plus 
détournés. À moins que ce ne soit une 
simple affaire de mode.

Quoi qu’il en soit, l’on peut considérer 
que les reality shows qui ont occupé 
une place majeure dans la program-
mation télévisuelle jusqu’au tournant 
des années deux mille se présentaient 
comme des programmes de télé-réalité 
en devenir en fonction de la place qu’y 
occupaient les effets de réel. Car ces 
programmes reposaient sur des récits 
inspirés des faits réels, et mettaient en 
scène des personnages réels racontant, 
accomplissant (ou reconstituant) des 
actions réelles, proches de la vie quo-
tidienne ou d’aspects intimes de l’exis-
tence, que l’on ne cherche d’ordinaire 
pas à mettre à nu.

Déshabiller l’intime

L’évolution de la télévision a 
aussi fait rimer proximité avec 
intimité. Plus la télévision a 

tenté d’être proche de ses téléspecta-
teurs, plus elle a veillé à les mettre à 
nu, à les montrer aux autres specta-
teurs comme ils étaient, sans voiles ni 
parures. En écartant de plus en plus les 
frontières entre le visible et le caché, 
le privé et le public. La tendance, il 
est vrai, n’est pas née à la télévision. 
Et l’on peut même se demander si ce 
n’est pas parce qu’ils sont de plus en 
plus livrés à eux-mêmes, individuali-
sés, atomisés, que nos contemporains 
éprouvent ce besoin de révéler ce qui 
se cache au fond de leur être ou à la 
fleur de leur peau, et souhaitent tout 
autant que leurs semblables en fassent 
de même afin que chacun se retrouve, 
dans sa praxis comme dans son corps, 
dans le vécu et la peau des autres. Il 
est en tout cas incontestable que la 
société actuelle a reculé les limites de 
la pudeur, redonnant au sensuel et au 
tactile leurs lettres de noblesse. Mais il 
n’y a pas que les corps qui se montrent 
avec de moins en moins de honte. Les 

âmes, elles aussi, se dévoilent désor-
mais de la même manière. 

Cette inclinaison de plus en plus 
marquée à la monstration de l’intime 
caractérise aussi l’évolution de la té-
lévision au cours des quinze dernières 
années8. 

La révélation de l’intimité se fait 
aujourd’hui au risque (ou au bénéfice) 
de la télévision. À son propre risque, 
dans son propre intérêt. Et dans celui 
supposé des autres, et en tout cas de 
la chaîne qui diffuse le programme. 

La télé-réalité a poussé à l’extrême 
cette banalisation, ces programmes 
étant de ceux où il est non seulement 
de bon ton mais naturel et attendu de 
(et où tout le dispositif mis en place 
tend à) mettre à nu les sentiments 
aussi bien que les âmes et, si possible 
dans certains programmes, à en faire 
autant pour les corps.

Tous ces éléments se retrouveront dans 
la majeure partie des programmes de 
télé-réalité, où les récits reposent sur 
l’exposé d’existences banales vécues 
par de personnages banals, jouant sur 
des effets de proximisation, d’assimila-
tion et d’identification. 

Bien sûr, l’on parle encore dans certai-
nes émissions de «stars», comme dans 
Star Academy, ou de «graines de stars» 
comme dans (À la recherche de) la 
Nouvelle star. Mais ceux qui participent 
à ces compétitions ne sont théorique-
ment, au départ, que des individus 
lambda. Ils sont en tout cas présentés 
comme tels, même s’ils ont parfois fait 
l’objet d’un casting plus que ciblé.

Bon nombre d’émissions de télé-réa-
lité mettent ainsi en scène des êtres 
officiellement issus de la normalité 
de l’existence des individus moyens. 
Quant aux autres, elles recourent 
désormais à des «demi-stars», issues 
pour la plupart d’un star-system de 
seconde zone9 mis sur pied par le sys-
tème télévisuel lui-même. Quand ce cas 
se présente, la télé-réalité force alors 
ces «vedettes» à se confronter aux 
banalités d’une  existence quotidienne 
qu’elles n’ont pas coutume de fré-
quenter, c’est-à-dire un quotidien tel 
qu’on le vit dans une ferme, au cours 
d’un pseudo-service militaire, ou dans 
une vie de famille. Le programme joue 
alors sur le contraste des univers. Mais, 

quel que soit le concept, à chaque fois 
s’impose ainsi un référent au proche, 
au commun, au courant vécu par le 
téléspectateur moyen, la fameuse «mé-
nagère de moins de 50 ans»10 et ses 
enfants.

Cette tendance à la proximisation ne 
touche toutefois pas seulement la 
télé-réalité. Renforcée par l’impor-
tance qu’elle occupe dans ce genre 
de programmes, elle prend désormais 
pied dans l’ensemble de la sphère té-
lévisuelle. Le prisme du proche semble 
être devenu un moyen incontournable 
pour s’approprier une problématique, 
traiter le réel comme le fictionnel. La 
télé-réalité a assurément participé à la 
légitimation de cette mécanique, en la 
rendant indiscutable, sinon inévitable. 
Dans la télé de ce début de XXIe siècle, 
la distance et le lointain n’ont plus le 
droit d’être de mise. Sauf si, comme 
dans la télé-réalité, l’on réussit à les 
rendre proches, c’est-à-dire accessibles 
sans peine.

Condensé de la télévision d’hier

Toutes proportions gardées, la télé-
réalité peut aussi être considérée 
comme le genre de programmes 

ayant réussi à rassembler, comme 
mixés à la centrifugeuse, tous les goûts 
de la télévision d’hier.

Outre les éléments déjà évoqués pré-
cédemment, l’on peut relever cette 
tendance à l’intégration des genres vis-
à-vis d’autres types de programmes. Et 
notamment des jeux télévisés.

Étant tous des programmes de compé-
tition et de concours, les programmes 
de télé-réalité peuvent en effet être 
assimilés à l’univers des jeux télévisés. 
Ils en constituent une version ultime, 
résidu de toute l’évolution du genre.

Car aujourd’hui, la télévision n’attend 
plus des candidats à ses jeux qu’ils 
aient des compétences, mais qu’ils res-
semblent à s’y méprendre aux téléspec-
tateurs qui se trouvent de l’autre côté 
du téléviseur. L’ère d’une récompense 
symbolique, associée au sentiment de 
fierté issu de la réussite d’une épreuve 
qualifiante, est révolue. Il s’agit désor-
mais de gagner gros, aisément, et de 
le faire savoir. Or tel est bien un des 
enjeux des émissions de télé-réalité.

Télé-réalité, fille contagieuse de l’évolution audiovisuelle
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Les jeux télévisés ont aussi, pour 
certains, tourné depuis le début 
des années nonante autour du 
thème de l’aventure. Fort Boyard 
(France 2) en est l’exemple le plus 
patent et le plus permanent dans 
le temps. Dans ces émissions, les 
candidats doivent afficher une re-
lative maîtrise de soi leur permet-
tant d’affronter diverses épreuves 
en rapport avec des appréhensions 
fondamentales. Les jeux télévisés 
d’aventure actuels, du type Koh-
Lanta (TF1), sont les héritiers de 
Fort Boyard. Ils sont considérés 
comme des programmes de télé-
réalité11. 

La télé-réalité est aussi le fruit ac-
tuel de l’évolution des programmes 
de variétés télévisés. Après des 
années de grands shows à l’améri-
caine, avec la standardisation du 
marché du disque et le souhait des 
chaînes de télévision de ne plaire 
qu’au plus grand nombre, ce type 
de programmes s’était essoufflé. 
L’audience n’en voulait plus, car 
les mêmes artistes se produisaient 
d’émission en émission pour pro-
motionner les mêmes chansons 
alors que les clips-vidéo propo-
saient de leur côté une nouvelle 
conception de la variété basée sur 
la diffusion de mini-récits scénari-
sés. Au début des années nonante, 
la variété était un genre en crise. 
Les émissions de télé-réalité repo-
sant sur l’apprentissage de la vie 

de vedette de la chanson permet-
tra de renouveler et de sauver le 
genre. En s’inspirant de personna-
ges de la banalité, bien sélection-
nés, et soumis à la fois à une con-
trainte de formation accélérée et 
à une sélection compétitive. Avec, 
en toile de fond, un répertoire de 
chansons qui n’est jamais celui 
des apprentis-vedettes12 mais bien 
un mélange de succès allant des 
années quatre-vingts à nos jours, 
c’est-à-dire permettant de fédérer 
autour du programme les attentes 
et les souvenirs de plusieurs géné-
rations de téléspectateurs. Enfin, 
ces programmes réconcilient la 
télévision avec le genre fondateur 
des variétés en intégrant dans les 
émissions de grande écoute de 
soirée la participation de chan-
teurs affirmés, voire légèrement 
oubliés. 

La télé-réalité a aussi renouvelé le 
genre des programmes pour ado-
lescents, traditionnellement con-
sidérés comme les grands absents 
de l’univers des consommateurs 
assidus de la télévision. 

Toutes les mesures de l’audience 
démontrent que, à cette époque 
de la vie, les jeunes délaissent 
volontiers le monde du téléviseur, 
souvent encore lié à une consom-
mation familiale, en grand groupe. 
En plein processus de socialisa-
tion, ils préfèrent se tourner vers 
l’extérieur ou leurs semblables. Ils 

regardent donc moins la télé-
vision13. La télé-réalité les a 
ramenés devant le téléviseur, 
terminant le travail déjà accompli 
par les télévisions thématiques 
(musicales, fictionnelles…) con-
çues pour s’adresser spécialement 
aux jeunes. Cible privilégiée de la 
plupart des programmes de télé-
réalité, les jeunes y ont toujours 
répondu présents de manière plus 
importante que les autres caté-
gories d’âges. Toutes les mesures 
d’audience le confirment : ils en 
sont les spectateurs les plus assi-
dus. Et constituent la population 
la plus directement visée par l’ap-
pareil publicitaire entourant ces 
programmes.

Il faut enfin dire un mot du rap-
port entre télé-réalité et sexe. 
Longtemps banni des programmes, 
l’érotisme a fait une entrée timide, 
puis de plus en plus appuyée, dans 
la programmation des chaînes de 
télévision depuis une quinzaine 
d’années. Tant et si bien que, de 
programme en programme, le sexe 
n’a, aujourd’hui, plus de secret 
pour la télévision. L’on n’en parle 
plus seulement à mots couverts, 
par allusions. On évoque désormais 
crûment tout ce qui le concerne 
de près ou de loin, même dans les 
talk-shows de soirée. Et on le mon-
tre de plus en plus ouvertement. 
Que ce soit dans des fictions à 
caractère érotique plus ou moins 

explicite, ou par la diffusion sur 
des chaînes thématiques de films 
au caractère pornographique 
incontestable, la pornographie 
défictionnalisant, d’une certaine 
manière, la monstration cinéma-
tographique et télévisuelle de 
l’amour, longtemps réduite à la 
reproduction d’actes feints14. 

Avide de saisir le réel dans tout 
ce qui peut attirer le regard, la 
télé-réalité a emboîté le pas à 
cette tendance, choisissant sur ses 
écrans de proposer un déshabillage 
total des êtres, tant de leur corps 
que de leur âme. Les candidats qui 
participent à la plupart des pro-
grammes ne s’y méprennent pas. 
Ils savent qu’ils doivent être prêts 
à se mettre à nu face aux caméras, 
et certains ne se privent pas de 
s’exhiber si nécessaire. 

Reste toutefois à savoir si ces 
comportements relèvent d’une 
tendance naturelle ou d’une sorte 
de sacrifice consenti par les indivi-
dus concernés afin d’accéder, quel 
qu’en soit le prix, à la supposée 
notoriété promise par le program-
me et ses producteurs.

L’on cite toujours volontiers à ce 
propos la phrase d’Andy Warhol 
selon laquelle chaque être humain 
aura un jour droit à un quart 
d’heure de gloire15, la télévision 
constituant assurément le meilleur 
vecteur de cette notoriété. Abou-

7 Voir par exemple sur TF1 les émissions de Pascal Bataille                                   
 et Laurent Fontaine ainsi que celles de Julien Courbet.

8 D. Mehl, La télévision de l’intimité, Paris, Seuil, 1996.

9 Pour autant qu’il soit permis de classifier ainsi le monde des stars…

10 Concept essentiellement français, la Belgique préférant ne pas sexuer le rôle du 
PRA (le «principal responsable des achats») du ménage.

11 L’on notera que, en parallèle, Fort Boyard a lui aussi revu ses règles et son 
filmage pour entrer dans les formats attendus de la télé-réalité. De même, comme 
dans certaines émissions de télé-réalité, ce programme fait désormais appel à des 
personnalités connues, et non à des individus lambda. Mais Fort Boyard a conservé 
l’élément qui le distingue de tous les autres : le fait d’être une compétition de 
solidarité et non un jeu par élimination.

12 Celles-ci sont des interprètes, jamais des auteurs-compositeurs.

13 Et écoutent davantage les radios FM qui sont formatées pour eux.

14 À ce titre, il faut noter qu’on ne peut mettre sur le même pied la monstration de 
la violence télévisée, toujours feinte dans les fictions, alors que la présentation de 
la relation sexuelle ne relève plus de l’acte simulé dans les films pornographiques 
proposés sur les chaînes de télévision.

15 «In the future everybody will be world famous for fifteen minutes»                     
(Andy Warhol, 1968).

“Dans la télé de ce début de XXIe siècle, la 
distance et le lointain n’ont plus le droit d’être 
de mise.”
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tissement de ce rêve, la télé-réalité 
laisse à penser à ceux qui y participent 
que la notoriété finit par ne plus tenir 
qu’à la capacité des concurrents de se 
montrer tels qu’ils sont, ou tels qu’ils 
veulent que l’on croie qu’ils sont.

À la croisée des axes 
de la programmation

Tout cela étant posé, peut-on 
considérer que la télé-réalité est 
plutôt un jeu, un programme de 

variétés, un nouveau genre de talk-
show ou de reality show, un succédané 
de l’érotisme télévisé, la déclinaison 
d’une programmation pour ados, un 
nouveau mode de monstration du réel 
qui se rapprocherait du documentaire, 
voire de l’information ? 

Le propre de la télé-réalité est assu-
rément de créer le doute sur cette 
question de classification des genres 
et d’inciter à l’ambiguïté. Ce qui dé-
montre le caractère mouvant, fuyant, 
de ce type de programmes qui échappe 
aux classements définitifs et paraît 
constamment en mutation. Seul un dis-
positif analytique dynamique, tenant 
simultanément compte de plusieurs 
éléments afin de déterminer les inva-
riants d’un genre, peut permettre de le 
situer sans trop de risque. 

La chose n’est pas aisée. Mais, en 
l’adaptant avec prudence, c’est par 
exemple ce que permet l’approche des 
modes d’énonciation des programmes 
proposée par le chercheur français 
François Jost16. Ce dernier pose que les 
programmes de télévision peuvent être 
«grossièrement regroupés» selon trois 
modes d’énonciation différents, consti-
tuant chacun les pointes d’un triangle : 
l’informatif, le fictif et le ludique. 
Selon Jost, tous les programmes de té-
lévision peuvent être situés en rapport 
avec ces trois orientations.

À l’image des reality shows, que Jost 
situe à l’intérieur de sa triangulation, 
la télé-réalité peut être inscrite comme 
étant en tension entre les trois pôles 
du triangle informatif/fiction/ludique, 
qui tous les trois l’attirent à divers 

titres. Elle n’est ni totalement proche 
d’un des sommets de la pyramide, ni de 
l’autre. Elle se situe incontestablement 
en dedans de celle-ci, tantôt plutôt in-
fluencée par l’un de ses pics, tantôt par 
l’autre. En évolution permanente, mais 
dans un système dynamique instable, 
glissant sous les doigts du chercheur 
comme une savonnette.

Un moment dans l’histoire 
de la télévision

Toutefois, l’analyse permet d’af-
firmer que la télé-réalité est un 
genre télévisuel mouvant, insai-

sissable, qui semble étendre ses tenta-
cules sur un espace télévisuel de plus 
en plus large, mais ne pas manifester 
de capacité à une catégorisation pré-
cise. En ce sens, elle ne constitue pas 
vraiment un cas à part dans la sphère 
télévisuelle. 

L’on pourrait au contraire dire qu’elle 
révèle, de manière particulière, une 
tendance de plus en plus générale de 
ce média qui tend à affirmer l’efface-
ment de la spécificité des genres au 
profit de produits de flux multi-genres, 
voire à ce que l’on appelle la géné-
ralisation des «émissions omnibus» 
dans lesquelles l’on retrouve, accolés, 
mélangés, des morceaux de program-
mes inspirés par plusieurs genres ou 
horizons télévisuels différents.

Ce phénomène n’est pas neuf. Une 
étude de l’histoire du média témoigne 
qu’il est à l’œuvre depuis le début de 
la télévision. Mais, avec la télé-réalité, 
il adopte une nouvelle dimension. 
Énorme. Inconnue. Et aux conséquen-
ces insoupçonnées. Car ce type de 
productions télévisuelles fait montre 
d’évidentes intentions d’assimilation 
et de réinterprétation de la plupart des 
genres télévisuels préexistants.

À peu de choses près, l’on pourrait 
dire que la télé-réalité tend à se com-
porter vis-à-vis du média télévision 
à la manière d’un trou noir face à la 
dynamique de l’univers. Le genre a 
absorbé la matière des genres précé-
dents, se la réapproprie pour proposer 

des programmes sui generis, paraissant 
faire naître une «nouvelle télévision», 
mais en fait redistribue ensuite ce qu’il 
a assimilé dans d’autres univers de la 
sphère télévisuelle, dans des émissions 
condensant en leur sein une grande 
variété de genres et de caractéristiques 
de programmes antérieurs. 

Aujourd’hui, le traitement de la réalité 
joue ainsi par contagion sur la plu-
part des programmes de télévision : 
traitement de l’actualité, des thèmes 
de magazine, jeux, émissions de diver-
tissement, documentaires, émissions 
de formation, diffusion de contenus 
culturels…

Goulet d’étranglement à un moment 
de l’histoire de la télévision, la télé-
réalité a agi comme un gigantesque 
aspirateur. Il a tout condensé. Et re-
crache désormais sur l’ensemble de la 
télévision les formatages, les manières 
d’appréhender la réalité et la mise en 
récit, la conception du vécu et des 
personnages qu’il s’est, un temps, ap-
propriés.

Au risque de voir toute la télévision 
estampillée par le sceau de la télé-
réalité ? Inévitablement, sans doute. 
Mais s’intéresser au banal, au proche, 
au semblable, à l’humain, n’est-ce pas 
parfois une bonne manière d’être au 
monde. À condition que l’on ne se 
laisse pas dicter par les contingences 
économiques ou les logiques d’exclu-
sion et de compétition que le modèle 
porte aussi en son sein ? Et si, en fin 
de compte, la télé-réalité était un peu 
comme la langue d’Esope, à la fois 
la pire comme la meilleure des cho-
ses… ■ 

FRÉDÉRIC ANTOINE

16 Fr. Jost, «La promesse des genres», Paris, 
Réseaux, CNET, n°81, 1997. La même hypo-
thèse a ensuite été développée par l’auteur 
dans plusieurs ouvrages.

Télé-réalité, fille contagieuse de l’évolution audiovisuelle
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Comment (ne pas) parler 
de l’extrême droite ?

Attention à l’illusion médiatique : une forte présence 
dans les médias ne produit pas nécessairement une forte 
popularité. Il faut nuancer la différence de traitement de 
l’extrême droite dans les médias francophones et flamands. 
C’est la «manière d’aborder le social et le politique qui 
compte», bien plus que le message…

VINCENT DE COOREBYTER
directeur général du Crisp

L a question des rap-
ports entre les mé-
dias et les succès (ou 
les échecs) électoraux 
des partis d’extrême 
droite reste éminem-
ment controversée. 
Ce thème échappe 

sans doute à une approche qui pour-
rait se prétendre scientifique, tant la 
diversité des pratiques et des facteurs 
à prendre en compte défie l’analyse. 
Ce court article n’a dès lors pas d’autre 
ambition que d’inviter à traiter la ques-
tion de façon nuancée, en suggérant 
quelques pistes, que l’on espère de bon 
sens, pour aller plus loin. Il s’abstien-
dra en outre d’aborder la question des 
effets culturels indirects des médias 
qui, sur des thèmes sans rapport appa-
rent avec ceux qui alimentent l’extrême 
droite, popularisent un système de 
valeurs, des codes de comportement 
voire des réflexes en consonance avec 
la vision du monde défendue par l’ex-
trême droite : ce thème nécessiterait 
une réflexion spécifique, que nous 
préférons différer plutôt que de la con-
duire à la hâte.

L’extrême droite dans 
les médias 

Les scores électoraux des princi-
paux partis d’extrême droite sont 
de plus en plus contrastés, sinon 

en tendance du moins en pourcentage, 
entre le Nord et le Sud du pays : aux 
élections régionales du 13 juin 2004, 
le Vlaams Blok (aujourd’hui Vlaams 
Belang, ou VB) obtenait 24 % des votes 
valables en Région flamande, alors 
que le Front national (FN) ne dépas-
sait que légèrement les 8 % en Région 
wallonne.

Si l’on rapproche ces chiffres du trai-
tement réservé à ces partis dans les 
médias francophones et néerlando-

phones, ils semblent confirmer ce que 
nous appellerons ici l’illusion médiati-
que par excellence, à savoir le fait de 
croire qu’une forte audience dans les 
médias – qu’elle bénéficie à un parti, à 
une personne, à une idée, à un événe-
ment… – produit mécaniquement une 
forte popularité. Depuis le milieu des 
années nonante, les partis d’extrême 
droite sont ostracisés dans l’ensemble 
des médias francophones, alors que les 
médias flamands ne s’imposent pas un 
tel «cordon médiatique» à l’égard du 
VB, auquel ils offrent leurs plateaux ou 
ouvrent leurs colonnes très largement. 
Comment ne pas en conclure qu’il y a 
un lien de cause à effet entre les deux 
types de phénomènes, le VB prospérant 
en Flandre grâce à la complaisance 
des médias flamands alors que le FN 
plafonnerait en Wallonie grâce à la vi-
gilance des médias francophones ?

Cette conclusion est assez répandue, 
fût-ce sous des formes moins caricatu-
rales que celles qui lui sont attribuées 
ici. Elle ne résiste pourtant pas vrai-
ment à l’analyse.

L’illusion médiatique

Du côté francophone tout d’abord, 
si ce type de mécanisme était 
effectivement à l’œuvre, le 

score électoral du FN devrait avoisiner 
aujourd’hui les 0,1 %, score propor-
tionnel à l’audience de ce parti dans 
les médias : il en est en effet quasi 
absent, ou n’y est évoqué que pour 
se faire étriller pour sa médiocrité ou 
pour les soubresauts qui l’agitent en 
interne.

Deuxième remarque : le raisonnement 
sous-jacent à ce que nous appelons 
l’illusion médiatique se focalise, 
comme souvent lorsqu’il est question 
de médias, sur la télévision ou, au 
mieux, sur les grands médias de masse 
devenus classiques, c’est-à-dire le trio 
télévision-radio-presse. Il ignore ainsi 
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l’impact, dévastateur pour le thème qui 
nous concerne, du plus vieux média du 
monde : la parole, le bouche-à-oreille, 
la rumeur, les évidences partagées 
dans la sociabilité quotidienne, le tris-
tement célèbre «café du commerce»…, 
bref tous les lieux où une parole ram-
pante, mais qui peut être sociologi-
quement dominante, se répand, se 
partage, se développe sans recourir à 
des intermédiaires matériels ou profes-
sionnels, à des organes de presse ou à 
des journalistes.

Troisième remarque : le même rai-
sonnement ignore tout autant, sauf 
exception, le média le plus moderne, 
à savoir Internet ou l’ensemble du 
cyber-espace en général. Les études 
relatives aux liens entre l’extrême 
droite et Internet montrent1 pourtant 
que cet outil est un formidable ampli-
ficateur, non seulement de certaines 
thèses classiques de l’extrême droite 
(relance spectaculaire du faux antisé-
mite connu sous le nom de Protocole 
des sages de Sion, par exemple), mais 
aussi et surtout d’une vision du monde 
étroitement conjointe à celle de l’ex-
trême droite, au cœur de laquelle on 
peut pointer l’obsession du complot et 
des «pouvoirs cachés» qu’une certaine 
télévision alimente également à flux 
tendu. Mais l’attractivité de l’extrême 
droite sur le Net est surtout renforcée 
par le gigantesque réseau de liens 
électroniques qui conduit à entrer en 
contact, sans l’avoir cherché, avec des 
groupes ou des partis d’extrême droite 
à partir d’une navigation politiquement 
«innocente» : des milliers de sites con-
sacrés à des groupes musicaux, à des 
traditions ésotériques, à des essais ou 
des romans, à des symboles religieux 
ou païens, à des civilisations mythi-
ques ou mythifiées, à des armes, à des 
événements historiques… conduisent 
plus ou moins rapidement à des sites 
relayant explicitement ou sournoise-
ment une propagande d’extrême droite. 
L’on peut craindre qu’en regard de ces 
phénomènes qui touchent particulière-
ment les jeunes, l’audience des grandes 
émissions politiques à la télévision soit 
bien modeste.

Il faut enfin noter que l’illusion mé-
diatique que nous discutons ici repose 
sur un raisonnement strictement quan-

titatif : le nombre de passages dans 
les médias déterminerait un certain 
taux de popularité lui-même trans-
posable en score électoral, comme si 
le public consommait les médias de 
manière passive, se laissant convain-
cre par un message du simple fait de 
son matraquage. Or les spécialistes 
ont montré depuis longtemps que le 
public, y compris le grand public de la 
télévision, est nettement moins passif 
qu’on l’imagine : il est au contraire 
réactif voire de plus en plus méfiant, 
ce qui constitue une autre manière de 
dire qu’il n’est pas dénué d’intelligence 
devant le petit écran.

Il ne suffit donc pas à un parti d’ex-
trême droite d’apparaître dans les 
médias pour gagner automatiquement 
des électeurs, pas plus qu’il ne suffit, 
comme on semble parfois le croire 
du côté francophone, de condamner 
moralement les partis d’extrême droite 
dans les médias pour en détourner 
les électeurs. Ce discours critique, au 
demeurant parfois convenu voire fai-
ble, peut aussi susciter de la défiance 
à l’égard de ceux qui le tiennent, et 
une amorce de sympathie pour ces 
partis «extrémistes» dont on souligne 
systématiquement le danger ou la mé-
diocrité. Si des émissions bien faites, 
ciblant le danger que représentent les 
séparatistes flamands pour les Bruxel-
lois francophones, ont sans doute con-
tribué au tassement du VB aux derniè-
res élections régionales bruxelloises, 
la condamnation de principe, répétée 
dans des termes quasi immuables et 
forcément lapidaires, de l’extrême droi-
te peut la rendre attractive aux yeux 
d’un public méfiant à l’égard de l’una-
nimisme ambiant et enclin à privilégier 
le «mouton noir» du monde politique, 
le méchant petit canard qui dérange 
peut-être des intérêts acquis puisqu’on 
prend tant de soin à le stigmatiser… 
Dans le contexte d’antipolitisme quasi 
généralisé que nous connaissons de-
puis de nombreuses années, la critique 
médiatique de l’extrême droite est de-
venue un art très délicat, auquel il ne 
faut certainement pas renoncer – pas 
plus qu’il ne faut briser le cordon mé-
diatique autour de tels partis –, mais 
dont il ne faut pas non plus sous-esti-
mer les effets contre-productifs.

Flandre : une couverture 
ambiguë

Du côte flamand cette fois, l’il-
lusion médiatique consistant 
à attribuer les succès toujours 

croissants du Vlaams Blok/Belang à sa 
présence toujours plus banalisée dans 
les médias ne résiste pas au premier 
contre-exemple venu : le responsable 
politique le plus médiatisé reste le Pre-
mier ministre, sans que sa popularité 
ni celle de son parti se maintiennent 
au même niveau… Il fut un temps où 
l’homme politique le plus célèbre en 
Flandre s’appelait José Happart, ce qui 
n’a pas suffi à faire de «Mijnheer H.» 
un personnage populaire auprès des 
électeurs flamands.

Au demeurant, le second postulat sur 
lequel repose le raisonnement liant 
présence médiatique et succès élec-
toral du Vlaams Belang est également 
inexact : cette présence est moins 
forte, moins insistante et moins ba-

Comment (ne pas) parler de l’extrême droite ?

1 On nous permettra de 
renvoyer à deux des con-
tributions réunies dans le 
volume collectif dirigé par 
Pierre Blaise et Patrick 
Moreau, Extrême droite 
et national-populisme en 
Europe de l’Ouest, Bruxel-
les, Crisp, 2004, à savoir 
«L’extrême droite et 
internet» et «L’ésotérisme 
d’extrême droite. Aspects 
d’un phénomène de masse 
de la modernité», respec-
tivement pp. 487-512 et 
513-529.
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nalisée qu’on ne le croit de ce 
côté-ci de la frontière linguisti-
que. Comme Stefaan Walgrave l’a 
montré2, et à quelques exceptions 
près, les médias flamands ne sont 
pas neutres ou complaisants à 
l’égard du VB : la plupart d’entre 
eux sont clairement critiques à son 
sujet, parlent moins de ce parti 
que de ses principaux concurrents, 
et lui ouvrent plus rarement leurs 
colonnes qu’aux autres formations 
politiques – sans parler des jour-
naux qui, comme De Morgen, l’os-
tracisent complètement. S’il existe 
bien un écart considérable entre 
le cordon médiatique francophone 
et le traitement accordé au VB en 
Flandre, l’on ne peut opposer les 
deux communautés comme l’on 
oppose le blanc au noir : Stefaan 
Walgrave conclut même – en re-
connaissant que la situation est en 
train de changer – que le VB a en-
grangé ses succès électoraux non 
pas grâce à, mais malgré l’attitude 
des médias à son égard.

La caractéristique la plus frap-
pante du paysage médiatique 
flamand sur ce point n’est donc 
pas la complaisance : ce serait 
plutôt l’ambiguïté, la contradiction 
interne. Entre le Tijd, qui avant 
de changer de mains accordait 
périodiquement de très longues 
interviews à Filip Dewinter, et le 
Morgen, le contraste est complet. 
Mais des contrastes s’observent 
aussi au sein d’un même média. La 
VRT, télévision publique flamande, 
s’est longtemps abstenue de pro-
duire le moindre documentaire 
critique sur le VB, comme si elle 
ne faisait pas confiance à l’intelli-
gence du public, qui risquerait de 
ne pas comprendre pourquoi l’on 
s’en prend ainsi à un parti politi-
que ; mais la même VRT, pour son 
premier documentaire depuis de 
longues années sur le VB, diffuse 
un «Vlaamse choc» tout en sous-
entendus, dont la portée poten-
tiellement critique est laissée aux 
bons soins des spectateurs les plus 

avertis, les plus capables de lire 
entre les lignes des déclarations 
ou des attitudes de Filip Dewinter, 
comme si l’on pouvait subitement 
faire confiance à l’intelligence du 
public. Prétendre, comme le font 
certains, mesurer l’efficacité du 
cordon sanitaire – politique et mé-
diatique – en Flandre tient de l’il-
lusion : la «stratégie» à l’égard de 
l’extrême droite est à ce point am-
biguë et incohérente, contrastée 
en fonction des acteurs et des mo-
ments, que l’on ne peut conclure 
à son échec. Ce qu’un Jean-Marie 
Dedecker, au VLD, présente comme 
l’effet d’un excès d’ostracisme (les 
12 victoires électorales successives 
du VB depuis 1984, dont les pre-
mières, par parenthèses, précèdent 
l’instauration du cordon sanitaire) 
pourrait aussi bien s’interpréter 
comme la conséquence d’un trop 
faible ostracisme.

Médias et thèmes 
alimentant l’extrême droite

Une deuxième manière 
d’aborder la relation entre 
extrême droite et médias 

revient encore à relancer ce que 
nous appelons l’illusion médiati-
que : il s’agit cette fois – et c’est 
notamment la thèse de Stefaan 
Walgrave – de considérer que ce 
n’est pas la présence des partis 
d’extrême droite dans les médias 
qui fait leur succès électoral, 
mais la présence médiatique de 
thèmes qui sont au cœur de leur 
propagande et auxquels les médias 
accorderaient trop d’importance, 
transformant ainsi ces questions 
secondaires en enjeux politiques 
majeurs dont l’extrême droite 
serait le principal bénéficiaire 
puisqu’elle organise précisément 
son programme autour d’elles. 
Comme le dit Stefaan Walgrave, 
l’on fait basculer quelques milliers 
d’électeurs vers le VB chaque fois 
qu’on parle d’islam, de terrorisme, 
d’insécurité ou d’immigration dans 
les médias flamands, le VB étant le 
parti dont l’offre politique permet 
le plus aisément de «récupérer» 

électoralement le climat de peur 
ou de crainte généré par ce ma-
traquage.

Le raisonnement a sans doute sa 
part de vérité : il permet d’expli-
quer, de manière partielle mais 
crédible, qu’un parti ostracisé 
comme le FN réalise néanmoins 
des scores non négligeables, en 
nette augmentation depuis les at-
tentats du 11 septembre 2001 ; il 
s’appuie, en Flandre, sur un cons-
tat avéré, les journaux flamands 
consacrant à l’islam par exemple 
une place tout à fait démesurée 
au regard de l’importance socio-
logique réelle du phénomène au 
sein de la population flamande. La 
manière dont les médias flamands 
rendent comptent des soubresauts 
subis par les Pays-Bas (de quatre à 
huit pages dans plusieurs journaux 
après les assassinats de Pim For-
tuyn ou de Theo Van Gogh), ou la 
fixation d’une partie de l’électorat 
francophone sur la télévision fran-
çaise, peuvent également contri-
buer à ce résultat.

Il serait trop simple, pour autant, 
de se borner à ce parallélisme 
quantitatif et de rendre les mé-
dias coupables de la façon dont 
certains thèmes sont perçus par la 
population et traduits au plan po-
litique. D’abord parce que les mé-
dias ne sont pas une cause ultime, 
un coupable originel : l’attention 
qu’ils accordent à certaines ques-
tions est aussi, pour partie, l’effet 
de l’importance qu’elles ont acqui-
ses, pour de bonnes ou de moins 
bonnes raisons, au sein du public. 
Ensuite, nous y reviendrons, parce 
que les médias sont loin de verser 
collectivement dans le poujadisme 
ou le cynisme. À la mort de Semira 
Adamu, par exemple, ils ont fait 
assaut de moralisme et de com-
passion, à rebours du fatalisme 
voire du cynisme que l’on pouvait 
ressentir dans certains fragments 
de la population. Enfin parce que 
la mise en vedette d’une question 
de société «sensible» n’alimente 

2 Dans sa leçon d’ouverture de la Chaire Francqui, à l’UCL, en février 2005.

“On fait basculer quelques milliers d’électeurs vers 
le VB chaque fois qu’on parle d’islam, de terrorisme, 
d’insécurité ou d’immigration.” 
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pas mécaniquement le vote d’extrême 
droite, comme si le pire était toujours 
sûr. Au Danemark et en Norvège par 
exemple, certains grands débats média-
tiques préélectoraux sur les questions 
d’immigration ont contribué à diminuer 
les sentiments de méfiance de la popu-
lation à l’égard des étrangers, comme 
si la discussion publique avait eu un 
effet de catharsis et de prise de cons-
cience de la complexité de la question 
traitée3.

Si, ici encore, il convient de prendre 
les relations de cause à effet avec 
circonspection, il ne suffira donc pas 
d’inverser le courant médiatique do-
minant pour voir automatiquement 
l’audience électorale de l’extrême 
droite diminuer, comme certains con-
seillers en communication du gouver-
nement libéral-socialiste semblent le 
croire. Mettre l’accent sur les nouvelles 
«positives», sur les trains qui arrivent 
à l’heure, sur les chantiers ouverts et 
les réussites avérées, peut rapidement 
s’apparenter, aux yeux du public, à une 
propagande à peine larvée, en décalage 
avec la perception – fausse ou non, là 
n’est pas la question – que le public 
se fait de la politique belge. Minimiser 
les problèmes ou les scandales, éviter 
de dénoncer des pratiques politiques 
indélicates ou à la limite de la légalité, 
ne reviendra pas automatiquement à 
assécher le lit de l’extrême droite : s’il 
est d’excellentes raisons de refuser 
l’antipolitisme et le poujadisme, il 
n’est pas sûr que le silence, à supposer 
qu’on le juge acceptable, soit plus 
«efficace» que l’exposition au grand 
jour. Quand un journal dénonce une 
pratique peu acceptable, il ne met pas 
forcément la démocratie en péril : l’on 
peut aussi bien imaginer qu’il la ren-
force en faisant la démonstration que 
la liberté de la presse est réelle et que 
les comportements indélicats peuvent 
être dénoncés, corrigés et stigmatisés, 
le système démocratique assurant ainsi 
sa propre régulation. Du côte franco-
phone, où règne déjà un strict cordon 
médiatique autour de l’extrême droite, 
il faut peut-être prendre garde à ne pas 
assécher le débat public, à ne pas en-
trer dans un enchaînement d’interdits : 
ne pas parler avec l’extrême droite, 
ne pas parler de l’extrême droite, ne 
pas parler des thèmes qui peuvent ali-
menter l’extrême droite, ne pas parler 
des thèmes qui peuvent alimenter le 
poujadisme, ne plus parler de tout ce 
qui fâche ou pourrait inquiéter… La 
démocratie vit et séduit aussi par sa 
capacité d’autocritique.

Oser débattre de ce qui fâche

À cet égard, et au risque de jeter 
une pierre dans notre propre 
jardin, l’on peut se demander si 

nous ne butons pas aujourd’hui sur les 
limites ou sur les effets pervers du cor-
don médiatique et de la vigilance dans 
l’expression que le monde francophone 
s’est imposé depuis le milieu des an-
nées nonante, en réaction aux succès 
inquiétants du FN et du VB depuis les 
élections communales de 1988. Il y 
avait – et il y a toujours – d’excellen-
tes raisons de se garder d’embrayer 
sur la manière irréfléchie dont nous 
serions tous enclins à aborder certai-
nes questions. Parler par exemple du 
«problème de l’immigration» revient à 
accréditer l’idée que l’immigration pose 
problème a priori alors qu’elle a été, 
dans l’histoire du pays, une solution à 
l’insuffisance de main-d’œuvre, surtout 
en Wallonie (cf. le rapport Sauvy, en 
1962). Parler de «la délinquance des 
jeunes d’origine étrangère» reste, au 
mieux, une façon d’ériger un constat 
sélectif (une partie de certaines for-
mes de délinquance est le fait de ces 
jeunes) en clé d’explication, comme 
si l’origine (en réalité, l’ascendance, 
l’origine des parents…) de ces jeunes 
constituait en tant que telle la source 
de leurs comportements délictueux. Il 
reste que si les médias francophones, 
mais aussi les partis francophones 
à l’exception de l’extrême droite ou 
des groupuscules de droite dure, ont 
heureusement appris à éviter les amal-
games et les dérapages, c’est peut-être 
au prix, aujourd’hui, d’une difficulté 
collective à poser certaines questions, 
à commenter certains phénomènes 
sociologiques, comme si la peur de mal 
faire inclinait au silence et à l’embar-
ras. Tous les termes sont certes piégés 
(«intégration», «islam», «cohabita-
tion», «laïcité»…), et l’avertissement 
de Camus reste valable : «Mal nommer 
les choses, c’est ajouter du malheur au 
monde». Mais ne plus être en mesure 
de débattre véritablement, de commen-
ter sur le fond, d’analyser, de prendre 
le risque de se tromper, c’est laisser 
libre cours, d’une part aux médias 
intemporels ou contemporains que 
les journalistes, les politiques et les 

intellectuels échouent à canaliser (de 
la rumeur aux blagues électroniques 
les plus douteuses), d’autre part au 
règne du fait brut, inexpliqué, massif, 
intrusif, livré sans distance ni prise de 
distance. Mieux vaut assurément, lors 
d’un reportage télévisé sur la violence 
dans telle école, qu’aucun commentaire 
ne vienne insister lourdement sur le 
fait – par hypothèse – que cette vio-
lence est due à des élèves d’ascendan-
ce étrangère ; mais ce silence vertueux 
n’enlève rien à l’impact potentielle-
ment dévastateur du sujet s’il montre, 
comme d’autres avant et après lui, des 
classes visiblement très «mélangées» 
dont le violence sera attribuée, dans 
le chef de nombreux téléspectateurs, à 
cet état de fait plutôt qu’à la carence 
collective du système scolaire et de la 
société belge en matière d’intégration 
sociale et professionnelle des jeunes 
issus des immigrations successives de 
main-d’œuvre…

Il y va sans doute, comme à propos 
d’un éventuel traitement frontal de 
l’extrême droite dans les médias, du 
degré de confiance que l’on accorde au 
public : il n’est effectivement pas facile 
de traiter certains sujets sans effets 
pervers. Mais cela confirme, toujours à 
l’encontre de l’illusion médiatique, que 
c’est la manière d’aborder le social et le 
politique qui compte (en ses effets dé-
libérés comme en ses contrecoups mal-
heureux) bien plus que le message ex-
plicitement délivré, qui risque toujours 
de susciter la défiance. Il n’est donc 
pas absurde d’essayer l’intelligence et, 
surtout, de prendre les citoyens comme 
ils sont, avec leurs préjugés et leur en-
vie de comprendre. Informer, débattre, 
analyser, rendre la parole au public, y 
compris s’il le faut pour qu’il commence 
à exprimer ses angoisses et ses colères, 
justifiées ou non, mais dès lors enten-
dues et discutées plutôt qu’ignorées ou 
déniées – bref, impliquer et politiser –, 
devrait contribuer à affaiblir l’extrême 
droite, elle qui prospère entre autres 
sur le thème du pouvoir confisqué, de 
la majorité silencieuse, des médias 
muselés. ■

VINCENT DE COOREBYTER

Comment (ne pas) parler de l’extrême droite ?

3 Extrême droite et 
national-populisme en 
Europe de l’Ouest, op. 
cit., p. 204.
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L’éducation permanente 
est une attitude

Permettre d’acquérir une conscience critique, faire de 
chacun(e) un(e) citoyen(ne) actif : le concept d’éducation 
permanente n’est sans doute pas vraiment à la mode. Et 
entre la course au profit et le respect des hommes, les armes 
ne sont pas égales. Il n’empêche, il faut moins que jamais 
renoncer à ce qui devrait être une «attitude», notamment 
dans les médias.

MYRIAM KATZ
rédactrice en chef du Ligueur

L’éducation perma-
nente, un concept 
ringard ou, dit 
plus poliment, 
passé de mode ?

Un micro-trottoir 
improvisé auprès 
de jeunes de 

l’enseignement supérieur (ça vaut ce 
que ça vaut !) nous apprend qu’aucun 
d’entre eux ne sait ce que l’éducation 
permanente signifie ! En troquant 
le mot «permanente» avec celui de 
«populaire», les choses s’améliorent, 
l’intérêt des jeunes s’active, ils croient 
mieux comprendre… le terme populaire 
explicitant le tout.

Pourtant ce terme populaire a été 
remisé assez rapidement; pas assez at-
tractif, il ne faisait plus suffisamment 
déplacer les foules. L’époque était-elle 
déjà au tout performant ?

Voilà donc notre éducation populaire 
devenue permanente, portée par de 
valeureux militants et militantes dont 
l’objectif était d’éduquer le peuple. 
C’était l’époque des trois huit – repos, 
travail, loisirs… actifs. J’insiste sur 
le mot actif, car il ne s’agissait pas 
seulement d’élever le peuple à un cer-
tain niveau de connaissance, encore 
fallait-il qu’il participe activement à la 
construction de la société. Des mem-
bres de l’intelligentsia s’attellent alors 
à suivre des cours alternatifs pour faire 
bouger les gens, les inviter à créer des 
débats (via l’incontournable vidéo !), 
les amener à acquérir une conscience 
critique de la société. L’idée n’était 
donc pas seulement de démonter ses 
mécanismes mais de faire de chacun de 
ses membres, un citoyen actif. 

Un bel idéal, même si l’on faisait par-
fois aussi de l’éducation permanente 
pour que les subsides tombent du bon 
côté.

Le budget, pourtant, n’a jamais été 
mirifique. Déjà, en 1976, date du 
premier décret, les finances avaient 
été rabotées puisqu’on n’avait trouvé 
que 50 % du budget nécessaire. Qu’im-
porte ! Les hommes qui ont rédigé ce 
texte – à l’époque, le plus avancé en 
la matière – avaient la foi, et c’était 
très sincèrement qu’ils avaient espéré 
qu’en reconnaissant certaines missions 
aux associations, et en mettant ainsi 
l’État en retrait, ils allaient encourager 
un bouillonnement de créativité, d’in-
ventivité, mieux ! un mouvement de 
subversion.

Le décret, les moyens, 
la visibilité

2003 : nouveau décret, chapitre 
1er. Entrons pour quelques minu-
tes dans le texte administratif. 

Ceci nous permettra de mieux saisir le 
fossé séparant les bonnes intentions 
des réalisations.

Article 1er §1 : «Le présent décret a 
pour objet le développement de l’action 
associative dans le champ de l’éducation 
permanente visant l’analyse critique de 
la société, la stimulation d’initiatives 
démocratiques et collectives, le déve-
loppement de la citoyenneté active et 
l’exercice des droits sociaux, culturels, 
environnementaux et économiques 
dans une perspective d’émancipation 
individuelle et collective des publics en 
privilégiant la participation active des 
publics visés et l’expression culturelle.

§2 : Cet objet est assuré par le soutien 
aux associations qui ont pour objectif 
de favoriser et de développer, principale-
ment chez les adultes :

a) une prise de conscience et une con-
naissance critique des réalités de la 
société ;

b) des capacités d’analyse, de choix, 
d’action et d’évaluation ;

c) des attitudes de responsabilité et de 
participation active à la vie sociale, éco-
nomique, culturelle et politique.

§3 : La démarche des associations vi-
sées par le présent décret s’inscrit dans 
une perspective d’égalité et de progrès 
social, en vue de construire une société 
plus juste, plus démocratique et plus 
solidaire qui favorise la rencontre entre 
les cultures par le développement d’une 
citoyenneté active et critique et de la 
démocratie culturelle».
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Un bien beau texte, où l’objet est 
maintenu, la politique bien définie 
mais pour lesquels manquent les 
moyens, ils ont toujours manqué 
d’ailleurs. Et à l’heure des restrictions 
budgétaires, l’éducation permanente a 
été et reste la première à trinquer !

Il n’empêche que des projets fleuris-
sent encore et toujours ça et là, où l’on 
a la chance de rencontrer la culture 
vivante et d’y participer, où l’on est 
plongé dans l’éducation permanente la 
plus pure qui soit.

Les centres des nouvelles technologies 
mis sur pied par la Ligue des familles, 
par exemple, ouvrent des espaces aux 
personnes désireuses d’avoir accès à 
l’outil et forment des bénévoles qui, à 
leur tour, formeront les citoyens aux 
mystères de l’informatique. Ce relais 
d’acteurs est un bel exemple d’éduca-
tion permanente telle que ses pères 
fondateurs l’entendaient.

Bien sûr, la machine est lourde – il 
faut des ordinateurs, trouver les lieux, 
convaincre des bénévoles disponibles, 
créer une synergie avec les adminis-
trations et associations… Bien sûr, 
c’est beaucoup d’efforts pour toucher 
un nombre infime d’individus mais la 
qualité de la transmission du savoir et 
de son appropriation est remarquable. 
Pourvu que les ressources suivent…

Il y a d’autres porteurs de projets de ce 
type qui se débattent comme de beaux 
diables pour réaliser, comme on le 
disait jadis, leur mission de promotion 
socio-culturelle des travailleurs. Ils 
ne sont, hélas, plus très visibles parce 
que plus très vendables à l’heure de 
l’information spectacle et dépérissent 
lentement...

Plus très visibles ? Mais une des mis-
sions du service public de l’audiovisuel 
n’est-elle pas «d’assurer l’information 
régionale et de proximité ainsi que 
la valorisation de la vie culturelle et 
associative» ? 

Donc, de descendre au niveau, non pas 
des faits divers, mais de ces petites 
initiatives militantes qui, sans en avoir 
l’air, tissent le réseau d’une culture 

proche des gens, donnent l’occasion 
à de jeunes talents de faire leurs pre-
mières armes, de se frotter au public, 
d’apprendre leur métier… 

L’on sait aujourd’hui que le plan Magel-
lan, détroit devenu trop étroit, comme 
l’écrit un des collaborateurs du Ligueur, 
a fait voler en éclats plus d’un parte-
nariat avec les petits centres culturels, 
dont les activités seraient devenues 
hors format, pas assez populaires, trop 
régionales, bref, l’on ne sait quels sont 
les arguments qui ont été invoqués 
mais une chose est sûre, c’est que les 
annonces, les spots sur les ondes, la 
distribution des places gratuites sont, 
pour ces initiatives locales, bel et bien 
supprimés, hormis l’agenda «Ça bouge» 
qui passe deux fois, à raison de dix 
minutes d’émission, sur une semaine. 
Certains susurrent que le temps de 
promotion des activités culturelles est 
comptabilisé dans celui de la publicité, 
et que ces partenariats faisaient perdre 
de l’argent. Depuis quand la culture 
devrait-elle en faire gagner, pourrait 
s’indigner le naïf ? Depuis que celle-ci 
est considérée comme une marchandise 
parmi d’autres, prête à être consommée 
comme un surgelé ou une savonnette. 
Normal alors que l’on se concentre sur 
ce qui est le plus vendeur, que l’on va-
lorise les activités dites porteuses qui 
concentrent du monde dans les gran-
des villes… où il y a déjà du monde. 

Je me souviens de mon écolage au 
Ligueur. Arrivée toute fraîche de l’uni-
versité et plutôt ignorante, une des 
premières règles que j’ai apprises était 
la mise en évidence dans l’agenda des 
activités des petites villes et villages, 
celles et ceux qui n’avaient pas de bud-
get suffisant pour se payer des grandes 
affiches, mais qui nous promettaient 
peut-être de grandes découvertes ! 
Évidemment, Le Ligueur ne se vendait 
pas en kiosque (et ne s’y vend toujours 
pas) ; mais grâce à cette grande liber-
té, il pouvait emprunter des chemins 
plus hasardeux et voler au secours des 
plus petits qui n’avaient pas encore 
fait toutes leurs preuves.

Nouveaux langages                     
et produits formatés

Je me surprends à vous parler 
comme si l’époque de l’éducation 
permanente était révolue, et dans 

les médias audiovisuels notamment! 

Or je pense que la télévision nous offre 
encore une lucarne sur le monde, un 
outil d’ouverture sur les autres. Que 
la RTBF trop timidement sans doute, 
La Deux, France 3 et France 5 (Arte 
l’élitiste, également) font de l’excellent 
boulot que l’on peut qualifier de péda-
gogique même si la forme, plus specta-
culaire, diffère de celle qu’on a connue 
– la télé scolaire ou les émissions de 
l’incroyable Henri Mordant avec l’écran 
comme tableau noir.

L’éducation permanente est une attitude
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Aujourd’hui, le paysage médiati-
que englobe presque toute notre 
vie quotidienne. Ses couleurs 
chatoyantes – la presse écrite 
est un support froid qu’un coup 
de fatigue peut facilement nous 
faire mettre sur le côté, alors 
que l’image possède un pouvoir 
de capture extraordinaire – sa 
diversité, son omniprésence, en-
richissent notre sensibilité, notre 
connaissance d’événements parfois 
passionnants, tantôt drôles tantôt 
tragiques que nos grands-parents 
ignoraient alors qu’ils se dérou-
laient à 100, 1.000 ou 10.000 km 
de chez eux.  

Évidemment, cette bonne télévi-
sion ne ressemble guère à celle d’il 
y a 40 ans et plus, alors formida-
ble outil culturel surgissant dans 
les foyers et permettant ainsi à 
une multitude de gens de décou-
vrir une représentation théâtrale, 
un concert, un ballet…

Mais faut-il que la télé offre 
aujourd’hui Caligula d’Albert Camus 

pour apparaître comme un moyen 
d’accès à la culture, comme un 
outil d’éducation permanente ?

Celle-ci ne doit-elle pas initier, 
habituer les téléspectateurs à de 
nouveaux langages ? Et si la télé-
réalité était un de ces nouveaux 
langages plutôt que le ballet ?

Une nouveauté qui ne paraît pas 
s’essouffler, et qui s’étend actuel-
lement à de nouveaux domaines, 
puisqu’elle s’invite dans l’intimité 
des familles (Vis ma vie, Super 
nounou…)

D’accord, l’on aurait pu rêver 
mieux comme nouveau langage. Ne 
soyons pas naïfs, ces émissions ne 
sont pas d’un niveau très élevé ; 
elles suivent le penchant naturel 
du téléspectateur qui cherche 
la satisfaction immédiate, elles 
cultivent une proximité teintée de 
voyeurisme (il n’y a plus la messe 
où l’on profitait des derniers can-
cans sur les histoires d’alcôves des 
voisins), elles se contentent des 
rendez-vous avec des stars con-

firmées. Généralement, en prime 
time, ces programmes (feuilletons 
et talk-shows compris) sont bien 
entendu taillés sur mesure pour 
attirer le plus large public et ce, 
pour le plus grand bonheur de la 
publicité et du tiroir caisse de 
l’émetteur, alors que les émissions 
d’information, les magazines et 
les documentaires – quand il y en 
a – sont relégués en fin de soirée 
comme Les années belges ou Matiè-
re grise sur La Une ou aux petites 
heures comme Javas ou Archives  
sur La Deux. 

Ces télé-réalités mises en vedette 
ne sont certes pas celles qui ris-
quent d’enrichir notre culture ni 
de nous aider à ne pas être désar-
més quand on nous place face à 
différents problèmes ; elles nous 
invitent encore moins à parcourir, 
circuler dans différents savoirs. 
Et quand je lis Dominique Wolton 
s’exclamer devant ce que produit 
la télé-réalité, «un fantastique 
mouvement d’accouchement d’une 
société sur elle-même. Elle dit 
tellement à propos d’elle-même 
qu’elle ne fait que cela», je ne 
peux m’empêcher de m’interroger : 
cette télé-réalité serait-elle une 
réelle expression du public ou tout 
simplement un produit formaté à 
destination des masses fatiguées ? 

Et si cette télé-réalité est une 
volonté populaire, j’y vois une me-
nace de fermeture. À force de con-
templer son nombril, cette société 
ne risque-t-elle pas de se bloquer 
sur elle-même, culturellement, re-
ligieusement… jusqu’à en oublier 
la solidarité avec les voisins et 
plus largement, avec toutes les 
autres sociétés humaines ?

Rentabilité oblige, même l’élé-
gante Arte semble parfois vouloir 
élargir son audimat en glissant 
dans sa grille des programmes 
une série d’émissions qui mettent 
en scène des milieux privilégiés 
et performants que l’on ne cô-
toiera jamais. Tantôt l’on suit 
des alpinistes, des spécialistes de 
l’apesanteur, tantôt l’on visite des 
hôtels de grand luxe, des lieux de 
bains. Ces émissions sont très bien 
faites, apparaissent authentiques 
– l’on y interroge des femmes de 
chambre et autres petites mains 

qui font tourner ces très riches 
établissements. 

Mais faut-il parler de la perfor-
mance, de l’exploit, toutes ces 
valeurs à la mode, ces choses qui 
font partie de l’air du temps pour 
attirer le spectateur ? Faut-il ab-
solument jouer sur son fantasme 
d’enfant, d’adolescent, l’invitant 
à s’identifier à l’aventurier, l’être 
exceptionnel ? N’existe-t-il pas une 
autre façon d’augmenter le public 
d’une chaîne, en développant des 
sujets plus à notre échelle, plus 
simplement humains ? 

Encore que présenter des héros 
positifs contrebalance peut-être 
utilement la fascination pour le 
séduisant malfrat ?

La série C’est la vie sur La Une 
traite de sujets très quotidiens par 
le témoignage brut ; ce program-
me engrange de beaux résultats 
d’audimat… Mais, serait-ce pour 
assurer la pérennité de ces scores 
que ses réalisateurs versent à cer-
tains moments quand même dans 
le sensationnalisme, sensationna-
lisme doux, il est vrai.

Je fais référence notamment à 
l’émission sur les jumeaux où les 
auteurs n’ont pas pu s’empêcher 
de filmer deux sœurs d’âge mûr 
particulièrement névrosées qui ne 
font rien l’une sans l’autre. Une 
séquence à vous dégoûter des 
jumeaux mais qui rassasie la curio-
sité malsaine d’un grand nombre 
de téléspectateurs. 

Producteur et produit 
du système

Le Ligueur et tous ses produits 
joints, eux aussi, sont pris 
dans la course au profit. Une 

course au profit encouragée par les 
nouvelles technologies qui par leur 
vitesse nous permettent de tra-
vailler en temps réel en réduisant 
toujours plus les délais. Mais de 
quelle course au profit parle-t-elle, 
vous demandez-vous ? Je travaille 
dans une grosse association dont 
les administrés n’attendent aucun 
dividende ; cela n’empêche que 

“À force de contempler son nombril, cette société ne risque-t-elle pas 
de se bloquer sur elle-même, culturellement, religieusement…”
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nous nous retrouvons plongés malgré 
tout au cœur d’une guerre économique, 
confrontés à un marché où la concur-
rence est telle que si nous voulons 
continuer à exister dans le paysage 
médiatique, nous pensons devoir suivre 
ce grand mouvement d’accélération au 
nom de la sacro-sainte efficacité. Je 
dis : «nous pensons devoir» car, nous 
qui ne nous vendons pas en kiosque 
et qui n’appartenons pas encore à un 
grand groupe industriel, serions-nous 
vraiment perdus si nous refusions la 
dictature de la logique de gestion ? 

Que nous arriverait-il si nous ne répon-
dions pas à l’injonction du «toujours 
plus» (qui n’est pour nous, pas encore 
grand-chose) qui entraîne une société à 
se mettre au service de l’économie alors 
que l’économie devrait nous donner des 
réponses à des problèmes de société ?

Le pire, c’est que dans ce monde où les 
priorités se sont inversées, chacun d’en-
tre nous peut être simultanément pro-
ducteur et produit du système, le faire 
fonctionner tout autant que le subir.

Deux exemples vécus. Un célèbre parc 
d’attraction, annonceur important dans 
notre petite gazette, juge que nous ne 
lui renvoyons pas assez «l’ascenseur» et 
fait pression pour que le mouvement or-
ganise davantage de partenariats avec 
lui, nous menaçant de diminuer, voire 
de supprimer ses insertions publicitaires 
dans Le Ligueur. Cela fait quelques mil-
liers d’euros… une somme pas anodine 
pour une association qui ne roule pas 
sur l’or.

Deuxième exemple. «Soyez pub malin», 
un document de travail pour l’ensei-
gnant que l’Union belge des annonceurs 
(UBA) installe en Belgique. Il s’agit de 
18 leçons pour les enfants de 8 à 10 
ans et de 10 à 12 ans concoctées par… 
les publicitaires ! Un manuel où l’on 
apprend à être davantage perméable à 
la publicité – ou comme le dit Patrick 
Le Lay, le PDG de TF1, un manuel pour 
procurer aux annonceurs de nouvel-
les plages de cerveaux disponibles ! 
Pourtant, il n’est pas inutile de faire 
pénétrer l’élève dans les coulisses d’une 

profession médiatique, mais une vraie 
éducation à la publicité serait de s’in-
terroger sur ce que signifient les pubs, 
sur leurs stratégies de communication, 
sur ce que représentent les images… 
Rien de tout cela dans ces 18 leçons.

Comme le soulignait Le Ligueur, ce 
travail reste à faire, avec parmi les par-
tenaires des publicitaires et des annon-
ceurs bien sûr, mais aussi des psycholo-
gues, des pédagogues, des enseignants. 
Notre journal a refusé de cautionner 
ce projet puisqu’il était uniquement 
entre les mains des publicitaires ; l’UBA 
a aussitôt rétorqué que nous serions 
exclus de leur campagne publicitaire 
– une dizaine d’insertions d’un montant 
de 35.000 euros. 

Nous avons choisi de persévérer dans 
notre décision et tant pis pour le man-
que à gagner ! Nos lecteurs passent 
avant nos annonceurs. Quelques jours 
plus tard, nous apprenions que le projet 
était gelé… et que les insertions pu-
blicitaires auraient de toute façon été 
gratuites !

Une question d’attitude

Mais revenons à notre éducation 
permanente. J’ai tendance à 
penser qu’elle peut et devrait se 

retrouver partout où l’on transmet des 
informations, des connaissances, des 
savoirs. Elle devrait circuler de part et 
d’autre des médias quelles que soient 
les émissions. Car ce n’est pas le choix 
du sujet qui fait l’éducation perma-
nente, c’est la manière dont ce sujet est 
approché, c’est la méthode de réflexion 
utilisée lors de son traitement afin 
d’amener le lecteur, le téléspectateur, 
le récepteur du message à se question-
ner. L’éducation permanente est une 
attitude.

Je me souviens d’une conversation que 
j’ai eue avec le journaliste d’un de nos 
grands quotidiens. Il me racontait qu’il 
recevait des coups de téléphone de 
lecteurs qui lui demandaient ce qu’ils 
devaient penser. Mon interlocuteur, en 
me confiant cela, apparaissait effondré. 
Je me suis, par la suite, longtemps 
interrogée sur la signification réelle de 
ces questions posées par les lecteurs. 
Demandaient-ils au journaliste de 
leur dire ce qu’ils devaient vraiment 

L’éducation permanente est une attitude
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penser – «donnez nous la recette 
et on sera content» – ou l’inter-
rogeaient-ils, lui demandaient-ils 
son avis pour, à partir de celui-ci, 
construire leur propre opinion 
– «donnez-nous un cadre mais un 
cadre dont nous pouvons sortir 
et reconstruire à notre manière». 
J’aime croire en l’être humain, il 
est souvent bien plus lucide qu’on 
ne l’imagine. 

Si je reprends l’idée que le trai-
tement de l’information dans 
l’esprit de l’éducation permanente, 
c’est-à-dire montrer quels sont 
les enjeux, remettre le sujet en 
perspective, questionner et se 
questionner… pourrait se retrou-
ver partout, je ne saisis pas bien 
pourquoi, dans le contrat de ges-
tion de notre service public, l’édu-
cation permanente a été réduite 
à une longue énumération avec 
une recommandation particulière 
de réaliser une grande émission 
d’éducation aux médias… une fois 
par an !  Faut-il peu y croire pour 
en arriver là ? Pire ! Faut-il avoir 
peu de respect pour la profession 
de journaliste, son rôle de passeur 
mais aussi pour le téléspectateur, 
le citoyen en stipulant ces cho-
ses-là ?

L’éducation permanente est, si 
l’on peut dire, permanente et donc 
naturelle en chacun de nous, dans 
nos échanges entre nous. Reste 
à la réveiller, à la réadapter, à la 
réinventer et pas à la figer dans 
des textes. 

Comment imaginer, dans ces con-
ditions, dans cet esprit ambiant 
que le JT, moment phare du pro-
gramme télévisuel pourrait envisa-
ger de décliner les informations en 
étant attentif à tout ce que l’on a 
énuméré plus haut. Il y a eu, il y a 
encore une école de journalistes à 
la RTBF qui donnent un journal té-
lévisé plutôt ouvert, plutôt expli-
catif, plutôt «remettons les choses 
dans leur contexte », plutôt «ex-
pliquons la société dans laquelle 
nous vivons» – pour preuve, le JT 
qui a suivi la mort du pape ainsi 
que l’émission courageuse menée 
par Olivier Maroy rassemblant des 

catholiques et des laïques dans 
un débat de grande qualité sur le 
pontificat de Jean-Paul II. 

Mais il y aussi aujourd’hui, un JT 
un peu popote, avare en ques-
tionnement, qui nous propose des 
informations coups de poing. 

La télévision serait-elle parfois 
fâchée avec l’exercice approfondi 
de la réflexion ? Ne pourrait-on 
espérer avoir une pensée moins 
maltraitée – raisonnement bâclé 
quand il n’est pas inexistant. Bien 
sûr, le JT nous fait faire le tour du 
monde en vingt minutes : un peu 
de spéléologie politique belge (si 
facile à comprendre !), les bruits et 
fureurs du reste du monde (si faci-
le à comprendre !), un peu de faits 
de société et un peu de sport… 
et le tour est joué. Un exercice 
compliqué pour la rédaction qui 
doit compresser le tout en une 
vingtaine de feuillets à déballer 
dans l’étroit corset des vingt-cinq 
minutes qui lui sont imparties 
dans la grille des programmes. Un 
exercice qui oblige d’aller direc-
tement, en phrases simples, aux 
conclusions…

Mais derrière ces difficultés de 
travail, n’y a-t-il pas aussi une 
frilosité des rédactions qui s’auto-
censurent pour nous servir une in-
formation qui semble avoir comme 
seul but de rassembler les gens sur 
une idée largement répandue, une 
information qui ressemble furieu-
sement à un grand consensus mou. 
Aucun journaliste qui aime son 
métier ne doit se sentir à l’aise 
dans cet exercice-là mais quand 
on n’a pas de parachute et qu’il 
faut continuer à vivre et faire vivre 
les siens… En attendant, le JT, 
plutôt qu’être une fenêtre ouverte 
sur le monde, n’est parfois qu’une 
étrange lucarne où défilent des 
cartes postales stéréotypées. L’on 
attend pourtant de lui et du ser-
vice public en général (via d’autres 
émissions pas mises à des heures 
tardives) de voir d’un peu plus 
près le monde tel qu’il tourne sans 
se focaliser des heures durant sur 
des événements comme le procès 
Dutroux ou, dans un tout autre 

genre, les longues heures d’agonie 
du pape. L’on espère découvrir, 
explorer des réalités significatives 
qui pénètreraient autrement que 
par hasard ou par effraction dans 
cet univers feutré qu’est l’informa-
tion aujourd’hui.

«Ombres et lumières»

Arrivée à cette étape-ci de 
mon questionnement, je 
m’interroge. Ai-je suffisam-

ment gratté mes idées reçues pour 
approcher au mieux la réalité de 
ce couple infernal qu’est l’éduca-
tion permanente et la télévision ? 
En me relisant, j’ai l’impression de 
n’avoir rien fait de plus que mar-
teler une fois encore les poncifs 
sur l’information spectacle, les 
pressions économiques, la course à 
l’audimat… Ils sont tellement res-
sassés, ces poncifs, que je crains 
qu’ils n’éveillent même plus notre 
esprit critique. Mais au moment où 
je vous livre cette interrogation, 
je pense à ce que mon équipe et 
moi-même vivons quotidiennement 
au Ligueur, même au Ligueur ai-je 
envie de rajouter, cette presse as-
sociative nettement mois exposée 
au maelström commercial et politi-
que que les grands médias.

Je voudrais ne pas tomber dans le 
«C’était mieux avant», le jugement 
de valeur qui n’a pas de sens. 
Il conduit trop vite à faire l’im-
passe sur le jugement de réalité, 
d’autant plus qu’avec l’accélération 
due à la modernité des techniques, 
les choses sont, aujourd’hui, tota-
lement différentes. 

Alors ? Alors la réalité est faite 
d’ombre et de lumière et la télévi-
sion aussi. Elle est toxique quand 
elle invite une star à prendre la 
place des parents, elle est gran-
diose quand elle prend l’audace de 
mêler apparemment deux genres 
télévisuels, le documentaire et la 
fiction (je pense à l’émission «Le 
dernier jour de Pompéi»).

Alors ? Alors, il n’existe aucun 
genre qui soit plus crétin qu’un 
autre. Même le divertissement 
peut-être questionnant. Encore 

faut-il permettre aux différents 
acteurs présents à la télé – les 
journalistes, animateurs, réalisa-
teurs, concepteurs…– d’avoir du 
temps et de l’espace pour être à 
l’écoute, regarder, comprendre, 
anticiper, être circonspect, mettre 
en perspective…

Mais entre la course au profit et le 
respect des hommes, les armes ne 
sont pas égales. Et dans l’univers 
hyper-concurrentiel auquel l’entre-
prise doit faire face – c’est ainsi 
que se vit malheureusement le 
service public aujourd’hui – il faut 
faire toujours plus, toujours mieux 
(rentabilité, s’entend), toujours 
plus rapidement avec des moyens 
équivalents et moins d’effectifs. 
Comment résister à ce mouvement, 
à ce monde nouveau… sans dis-
paraître ?

Alors ? Alors, si le service public 
ne trouve pas en lui suffisamment 
de force et de ressources pour 
réinventer une télévision habitée 
en permanence par l’éducation… 
permanente, réapproprions-nous 
cette télévision, dans l’état où elle 
est et introduisons-la à nouveau 
dans les écoles. Offrons aux ensei-
gnants cet outil qui donne à voir 
le monde, merveilleux matériau 
de base pour décoder les choses, 
proches ou plus lointaines, excel-
lent support de travail – même la 
télé-réalité – à partir duquel ils 
peuvent établir des données de re-
lativisation et faire des jeunes des 
consommateurs critiques, actifs. 
Les profs apparaîtront peut-être 
ainsi moins grisâtres aux yeux des 
jeunes… Des profs qu’il va falloir 
évidemment former : cela s’appelle 
l’éducation aux médias. Peut-être 
en avez-vous déjà entendu parler ?

Des structures pour le développe-
ment de ce projet existent mais 
les moyens qui leur sont alloués 
sont minables. Pourquoi ? Dites-
moi pourquoi ? ■ 

MYRIAM KATZ

“Il n’existe aucun genre qui soit plus crétin qu’un autre. 
Même le divertissement peut-être questionnant.”
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Médias et acteurs sociaux :
des rapports ambigus

Incompréhensions, méconnaissance du fonctionnement 
de l’autre, stratégies divergentes : les relations entre 
journalistes et acteurs sociaux pourraient être meilleures…  
État des lieux et perspectives.

MARC MOLITOR
journaliste à la RTBF

A nalyser le rapport 
entre les médias 
et les mouve-
ments sociaux 
implique quelques 
clarifications 
préalables, car il 
peut être abordé 

de multiples façons. 

Lorsqu’on parle des mouvements so-
ciaux, c’est du social en général qu’il 
sera question, depuis les mouvements 
sociaux au sens factuel du terme, des 
éruptions, des grèves, des conflits 
sociaux limités ou vastes, ou d’autres 
actions de milieux de travailleurs, 
jusqu’à l’activité des organisations so-
ciales, et puis les thématiques sociales 
en général. 

À travers ce sujet se trouve évidem-
ment posée en filigrane la question de 
l’influence éventuelle que les médias 
ont sur des mouvements sociaux à 
travers la représentation qu’ils en don-
nent. La question est délicate parce 
qu’elle renvoie évidemment au rôle 
des médias comme ressort de l’action 
humaine, une  question assez classique 
sur laquelle évidemment on peut énor-
mément broder. Car tout est média et 
tout le monde est médium finalement. 
Bref, il est difficile de retracer ici les 
fondements d’une sociologie de l’action 
(l’article de Jean-Jacques Jespers sur 
la complexité, plus grande qu’on ne le 
croit, des relations entre le vote FN en 
France et le traitement de l’insécurité 
dans les médias, est très interpellant à 
cet égard).

Il n’est d’ailleurs pas inutile de rap-
peler la difficulté de la définition des 
médias et donc de leur influence sur 
le réel. La télévision vient toujours 
d’abord à l’esprit. Mais certains titres 
de la presse écrite font des audiences 
égales ou supérieures à des émissions 
télévisées. À titre d’exemples, les pé-
riodiques consacrés aux programmes 
de télévision comme Ciné-télé revue, 
Humo, ou Télémoustique, ou encore 

des périodiques comme Le Ligueur ou 
En Marche ont des centaines de mil-
liers de lecteurs… (parfois un article 
dans un de ces périodiques marque 
plus durablement certains esprits 
qu’une émission de télévision ou un 
JT). Cette information est capitale car 
le téléspectateur n’est justement pas 
qu’un téléspectateur. Lorsque dans des 
enquêtes, les sondés se disent infor-
més exclusivement par la télévision, 
tout dépend évidemment du concept 
retenu comme «source» d’information : 
sans doute ne pensent-ils pas qu’un 
périodique comme ceux-là, ou une 
presse syndicale ou professionnelle, ou 
leur milieu professionnel, les endroits 
qu’ils fréquentent, ou tout simplement 
leurs proches, sont autant de sources 
d’«information» au sens large et de 
formation des représentations. Des 
sources diverses, parmi lesquelles 
évidemment la télévision a une place 
majeure, s’agrègent cependant chez 
l’individu, le citoyen, le militant, d’une 
façon encore mystérieuse pour produire 
sa perception et alimenter sa démar-
che. Évoquons une situation assez 
fréquente et significative : lorsque des 
journalistes sont interpellés et criti-
qués sur des informations données et 
la couverture d’un évènement, l’inter-
locuteur reproche souvent que «vous, 
les médias, vous n’avez pas dit cela ou 
cela…». Et si l’on répond : «mais com-
ment, vous, le savez-vous ?», on nous 
rétorque souvent : «mais je l’ai en-
tendu, vu ou lu, ici ou là, ailleurs»… Il 
y a donc  quelque part des médias qui 
fonctionnent bien aux yeux de ces in-
terpellateurs. L’«ici où l’ailleurs», c’est 
parfois une autre édition du même 
journal, ou quelque chose qui a été 
vu ou entendu quelques jours avant… 
Donc, pour apprécier une situation en 
termes de qualité d’information, il faut 
voir cette multiplicité de sources que 
le citoyen est capable d’intégrer, et 
il faut aussi juger les choses dans la 
durée et dans les différents registres 
possibles de l’information. 

Néanmoins, une caractéristique im-
portante, sinon centrale, du rôle des 
médias – et cela vaut aussi dans le do-
maine social –, c’est ce que les analys-
tes appellent leur «fonction d’agenda». 
C’est-à-dire qu’il est parfois beaucoup 
plus grave de ne pas parler du tout 
de quelque chose que d’en parler mal, 
même mal. Une réalité n’existe pas si 
elle n’est pas évoquée par les médias. 
Si elle l’est, même mal, au moins plu-
sieurs médias et la discussion publique 
s’en empareront, l’on en parlera, et à 
terme de façon sans doute plus cor-
recte qu’au départ. 

Les exemples sans doute les plus dra-
matiques de la «fonction d’agenda» 
sont les guerres dans lesquelles sont 
plongés aujourd’hui l’est du Congo et la 
Tchétchenie. L’on n’en parle pas ou fort 
peu, soit parce que personne ne décide 
d’y mettre le projecteur, soit parce 
qu’on empêche aussi tout simplement 
les médias d’y aller.

Enjeux économiques mondiaux

Une autre précision utile : pour 
apprécier une situation pré-
sente, la qualifier correctement, 

il faut ne pas idéaliser ou mystifier le 
passé. D’autres exposés l’ont évoqué. 
D’une presse très liée aux piliers idéo-
logiques, avec un audiovisuel monopo-
liste très lié au politique, l’on est passé 
pendant trente ans à un autre univers, 
beaucoup plus éclaté et concurrentiel, 
où les rédactions connaissent ou ont 
connu une bien plus grande autono-
mie. Mais aujourd’hui, nous revivons 
en beaucoup de pays, un phénomène 
de concentration économique dont il 
va falloir tenir compte de près. Pour 
les francophones, l’exemple récent de 
la prise de contrôle d’une partie de 
la presse française par Dassault est 
parlant (une autre partie étant déjà 
contrôlée par Lagardère, sans comp-
ter la prise de contrôle récente d’une 
partie de l’édition par le baron Ernest-
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Antoine Seillière, ex-patron des 
patrons de France et futur patron 
de l’Unice européenne). Serge Das-
sault n’a pas perdu de temps pour 
qualifier de «malsaines» les idées 
de gauche, qui n’auraient plus de 
place dans ses journaux, dit-il. 
Il n’est pas inutile de rappeler le 
rôle de Rupert Murdoch (Fox) aux 
États-Unis et en Angleterre ou du 
groupe Bertelsmann en Allemagne 
ou encore de Silvio Berlusconi en 
Italie. Sans oublier l’exemple ex-
trême du Venezuela ou des grands 
groupes audiovisuels se sont com-
portés en véritables putschistes, 
leurs journaux télévisés appelant 
ostensiblement au renversement 
du président élu Hugo Chavez, 
et certains de leurs journalistes 
collaborant directement avec des 
milieux putschistes dans l’armée.

Bref, retenons simplement l’idée 
que si les médias audiovisuels 
jouent sans doute un rôle évident 
dans les conflits sociaux, leur 
représentation, leur cours et leur 

issue, ce rôle spécifique reste in-
déterminé dans ses effets, et qu’il 
faudrait en tout cas le cumuler ou 
le croiser avec d’autres.

Valeurs et fonctionnement 
médiatiques

Ces préalables et ces nuances 
étant posés, comment, chez 
nous, les médias voient-ils et 

traitent-ils le social ? Et comment 
les acteurs sociaux, de la base au 
sommet, voient-ils les médias ?

D’abord, il est peu probable que 
les thématiques sociales consti-
tuent un domaine dans lequel les 
médias aient une approche parti-
culière spécifique, qui serait dis-
tincte d’autres approches, d’autres 
traitements dans d’autres domai-
nes. Le traitement du social est 
marqué, dans le fonctionnement 
des médias et de leurs rédactions, 
par les mêmes caractéristiques 
que le traitement d’autres thèmes. 

Quelles sont ces caractéristiques ?

- Le système de valeurs des rédac-
tions, leurs conditions de travail, 
leurs normes de fonctionnement 
sont marquées, ce n’est pas un 
secret, par la priorité accordée 
à l’événementiel apparent sur le 
structurel moins visible, par le 
court terme sur le long terme, par 
la surface sur la profondeur. Lors-
que l’on distingue la radio et la 
télévision, la recherche, le besoin 
d’image, le montage jouent évi-
demment aussi un rôle spécifique. 

- La spectacularisation évoquée 
par d’autres. Mais elle n’est pas 
que négative pour autant que l’on 
rende spectaculaire ce qui mérite 
de l’être. Quant au distinguo cri-
tique parfois fait entre la raison 
et l’émotion, l’on peut s’interroger 
sur sa pertinence. Chez tout être 
humain, ces deux registres sont 
indissociables, tout le monde 
perçoit le monde par ses émotions, 
souvent premières, et par sa rai-
son. Les deux doivent être présen-

tes de la même manière dans les 
médias. 

- La situation de concurrence et 
ses impératifs a ses effets, positifs 
et négatifs. Négatifs sur la qualité 
de l’information en termes de 
vitesse : ce qui manque souvent à 
beaucoup de rédactions, de jour-
nalistes, c’est le temps. Des effets 
positifs parce que la rétention 
d’information est évidemment 
beaucoup plus difficile qu’en situa-
tion de monopole.

- Mais, on l’a vu, les dirigeants de 
presse ne tirent pas toujours le 
meilleur parti de la concurrence : 
il serait de miser sur la différen-
ciation dans la concurrence ; or un 
effet paradoxal de la concurrence 
est parfois le mimétisme. Le milieu 
journalistique devient alors assez 
autoréférentiel en quelque sorte. 
Ce phénomène est important et 
préoccupant parce qu’il entraîne 
une perte relative d’autonomie et 
de confiance en soi. Les rédac-
tions ne décident plus assez elles-
mêmes de l’agenda, des priorités, 
choisissant de mettre un accent 
marqué sur tel ou tel évènement 
en fonction de l’analyse propre 
qu’elle en fait et du contexte 
général, avec sa connaissance et 
avec l’apport d’autres à l’extérieur, 
de gens et réseaux, de sollicita-
tions extérieures. Si les rédactions 
ne pratiquent pas cette autono-
mie, collant trop aux «priorités 
moyennes» de la profession, elles 
perdent aussi progressivement ce 
contact dense, multiforme, fré-
quent, avec les acteurs sociaux et 
voient se tarir des sources d’infor-
mations spontanées. 

- Les médias sont plus indépen-
dants par rapport aux anciens 
clivages, ce qui est une bonne 

“Il est parfois beaucoup plus grave de ne pas parler               
du tout de quelque chose que d’en parler mal. Une réalité 
n’existe pas si elle n’est pas évoquée par les médias.” 
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chose évidemment, tant sur le fond 
que sur la forme. La disparition de la 
presse généraliste directement liée aux 
partis et syndicats joue ici un rôle non 
négligeable. Nul ne niera les vertus 
d’une telle séparation. Mais elle a aussi 
signifié une perte de spécialisation, 
de compétence, ou plutôt d’ancrage 
en liens directs avec les divers milieux 
sociaux. Les journalistes viennent 
aujourd’hui plus directement des fa-
cultés de journalisme, avec une bonne 
formation aux méthodes audiovisuel-
les, mais plus faible, sur la spécialisa-
tion, le fond, parfois sommaire sur les 
questions sociales, le contexte histo-
rique, le passé du mouvement ouvrier, 
de la sécurité sociale… toutes choses 
nécessaires pour mieux décoder les 
enjeux réels. Car, en matière sociale, la 
mémoire est très importante. 

- L’origine sociale, souvent bourgeoise 
ou petite bourgeoise des journalistes, 
est moins liée aux univers idéologiques 
et sociaux de départ. 

- Les politiques de communication plus 
actives et plus pointues de certains 
milieux, de certains interlocuteurs, 
mais pas particulièrement des milieux 
sociaux

- Une tendance, dans pas mal de 
médias, écrits comme audiovisuels, à 
créer des suppléments «économiques», 
générant ainsi une séparation de l’éco-
nomique et du social. C’est une ten-
dance à laquelle il faut être attentif, 
car la séparation de l’économique et du 
social n’est pas une bonne chose pour 
la compréhension du monde, et pour la 
prise en compte correcte des questions 
dites «sociales».

Traitement du social : 
quelques lacunes

Cet ensemble de caractéristiques 
se reflète dans le traitement des 
questions sociales. À court terme, 

la couverture événementielle des sujets 
sociaux «classiques» est relativement 
correcte, les relations sociales institu-
tionnelles sont assez amplement cou-
vertes, les conflits aussi, avec parfois 
des coups de projecteurs mis de façon 
plus nette sur certains évènements. 
C’est une couverture qui reste assez 

classique, relativement conventionnelle 
et conservatrice, et qui doit d’ailleurs 
pour partie être faite et continuer. 
Mais bien sûr ce mode de fonctionne-
ment génère une série de problèmes : 

- beaucoup de médias mettent du 
temps à percevoir, à évoquer et à 
traiter les évolutions structurelles que 
connaît le monde du travail. D’abord 
parce que le structurel et le long terme 
se prêtent moins à une spectaculari-
sation, à de l’événementiel. Ensuite 
parce qu’il faut observer, détecter ces 
évolutions, ce qui demande un long 
travail qui n’est pas toujours immédia-
tement «rentable» pour le média et ou 
encore parce qu’il faut qu’elles soient 
portées à leur connaissance par les ac-
teurs eux-mêmes. Comment traiter, par 
exemple, les évolutions des conditions 
de travail ?

- les médias, en matière sociale, col-
lent trop à l’agenda politique ou à 
celui du syndicalisme institutionnel. 
L’on attend parfois qu’un problème 
soit porté à l’ordre du jour du politique 
ou de la concertation sociale pour en 
parler. Ou alors ce qui est en dehors de 
la sphère du pouvoir politique national 
est moins traité, comme les questions 
sociales internationales, les activités 
et constats du BIT, de l’OIT, l’Europe, 
le suivi du social dans les pays voi-
sins… Prenons l’exemple de l’AGCS. 
Il est parfois difficile de faire passer 
dans les rédactions que le sujet va être 
essentiel dans les années à venir pour 
le social, et que donc il faut en parler 
assez tôt pour permettre le débat. 
Évidemment, cela paraît virtuel, il faut 
avoir de l’imagination pour projeter les 
choses dans le futur. L’on a parlé de 
la directive Bolkestein, et encore pas 
toujours tout à fait correctement (dans 
les médias français par exemple) que 
quand cela a posé de sérieux problèmes 
politiques au conseil des ministres 
européen. Pour de tels projets sensi-
bles, il faut être capable d’être plus 
«prospectifs» et se dire que le citoyen 
doit en être informé à temps pour 
pouvoir se faire une idée et peser sur 
les enjeux. Autre exemple : vu la frag-
mentation croissante des entreprises, 
le syndicalisme dans les PME sera un 
enjeu majeur de l’avenir.

- Une certaine ambiguïté peut prévaloir 
entre les médias et les acteurs sociaux 
institutionnels. Ces acteurs sont aussi 
dans un système de concertation-né-
gociation qui détermine leur besoin 
d’alerter les médias ou, au contraire, 
de rester discrets à certains moments 
sur certains enjeux. Ils vivent des 
tensions internes à propos des com-
promis qu’ils sont amenés à passer, des 
tensions dont ils ne veulent pas faire 
étalage. 

- À un niveau de base, outre une cer-
taine discipline par rapport au sommet 
des appareils, les acteurs sociaux eux-
mêmes sont parfois «tellement dedans» 
qu’ils ne pensent même pas alerter les 
médias ou ne savent pas vraiment com-
ment s’y prendre (sauf les sommets). 
Et puis tout simplement ils n’ont pas 
toujours envie de parler de ce qui fait 
problème, de se l’entendre répéter. 

- Ce qui est aussi frappant, c’est la 
difficulté que peuvent parfois éprouver 
une série de gens de «base» à parler, 
à témoigner eux-mêmes. C’est, selon la 
situation, le délégué, le permanent ou 
un échelon supérieur encore qui doit 
s’exprimer, bref le chef. Il y a tantôt la 
crainte, si la situation professionnelle 
est difficile, tantôt la faible maîtrise 
de la communication, et des médias, 
qui peuvent paraître un «corps étran-
ger» un peu hostile, dangereux, dont 
on ne sait pas très bien ce qu’ils vont 
faire avec ce que l’on dit, ou encore le 
risque que l’on aille un peu trop loin 
par rapport à l’état d’une négociation 
en cours et que, en Belgique, la con-
certation permanente, ça implique 
aussi des choses.

Mauvais réflexes

Mais il y a aussi, chez les divers 
acteurs sociaux et en tout cas 
à la base, des réflexes presque 

culturels, et qui sont d’ailleurs ampli-
fiés, alimentés, par les caractéristiques 
de l’univers médiatique déjà décrites, 
des réflexes qui empêchent les pas-
serelles, qui font donc au total que 
les rapports aux médias sont vécus 
sur le mode de la coupure et/ou de la 
méprise. 

Les médias sont encore perçus par 

Médias et acteurs sociaux : rapports ambigus
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beaucoup de gens comme un uni-
vers un peu magique, extérieur à 
eux. La perception oscille entre la 
méfiance, «ils ne sont pas nous, 
ils sont complices, ils sont pourris, 
ils ne disent pas la vérité» et pa-
radoxalement l’extrême inverse (le 
miroir, la même chose) : «ils sont 
source de vérité, si c’est dans le 
journal c’est vrai, c’est un univers 
magique différent des autres, il est 
intouchable ou inaccessible pour 
nous». Dans les deux cas, en ma-
tière d’information, c’est un rap-
port d’extériorité, et souvent une 
source de frustration. Ce qu’ils di-
sent, ce n’est jamais «cela». Donc 
soit je veux que cela colle à ma 
représentation, mon action, soit 
je me sens trahi quelque part, les 
médias sont alors des adversaires.

Il faudrait casser cette représen-
tation des médias. Arriver à se 
dire que, malgré leur spécificité 
qui est de produire des signes, 
des mots, des images et donc en 
principe du sens, ce sont aussi 
des entreprises et des organisations 
comme les autres. Les médias n’ont 
rien de magique, ne méritent ni 

excès d’honneur ou de crédibilité, 
ni indignité ou accusation de 
mensonge. Ce n’est pas un uni-
vers préservé de ce que vivent les 
autres entreprises, il y a aussi en 
leur sein des tensions, des contra-
dictions, une logique économique, 
des restructurations, et tout ce 
qu’ils produisent, dans l’informa-
tion ou dans d’autres programmes, 
est aussi marqué par tout cela. Les 
médias sont parfaitement critiqua-
bles, et il ne faut pas s’en priver 
au nom d’un statut particulier qui 
les immuniserait, mais les sources 
et les modalités de cette critique 
ne doivent pas reposer sur des 
mythes.

Dominique Wolton évoque 
d’ailleurs – et il s’en fâche –, la 
responsabilité des intellectuels, 
des spécialistes universitaires, 
dans la création d’un relatif sen-
timent de méfiance et de coupure 
vis-à-vis des médias, qu’ils ont 
souvent dédaignés comme peu 
sérieux, plutôt qu’y prendre leur 
place et y alimenter la critique. 

Des pistes pour avancer 

En conclusion, et pour ali-
menter une discussion sur la 
politique des mouvements 

et organisations sociales vis-à-vis 
des médias, publics comme privés, 
citons quelques pistes. 

- Clairement se réapproprier les 
médias comme un univers à ob-
server, à analyser, et sur lequel 
on peut agir. C’est un travail 
permanent à faire au sein du MOC, 
notamment.

- Développer (ou revendiquer 
le développement) au sein des 
médias, des procédures sérieuses 
d’interpellation (types de média-
tion…)

- Développer des formes 
d’association/consultation des 
usagers/citoyens, dans le secteur 
public comme dans le privé. 

- Les milieux syndicaux et asso-
ciatifs, par leur implantation, leur 
omniprésence, accumulent une 

masse d’informations et d’obser-
vations de terrain, et disposent 
d’une forte capacité d’expertise et 
d’analyse dans les domaines social 
et socioéconomique. Ces informa-
tions devraient, d’une façon ou 
d’une autre, être transmises de 
manière beaucoup plus systémati-
que aux médias.

- À travers des modalités d’inter-
vention appropriées, agir pour 
que les conditions de travail, de 
production de l’information par 
les rédactions soient évidemment 
les plus convenables possibles 
pour permettre une information de 
qualité. Soutenir le développement 
des sociétés de journalistes dans 
les rédactions, qui sont des ga-
ranties minimums de l’autonomie 
rédactionnelle.

- Lutter pour garantir et dévelop-
per la viabilité des services publics 
d’information, avec des exigences 
fortes à leur encontre en matière 
de qualité d’information et des 
programmes. 

- Agir contre les concentrations 
et les abus de position dominante 
dans les médias.

- Veiller à une formation sérieuse 
des journalistes, au départ comme 
pendant la carrière.

- Les organisations sociales et as-
sociatives peuvent imaginer déve-
lopper leurs propres médias, mais 
dans quel sens ? Jusqu’où ? Dé-
velopper une part d’«information 
générale» dans les publications 
syndicales ? Attention à ne pas 
retomber dans certaines ornières 
du passé (informations soumises 
aux intérêts de l’organisation…), 
mais des marges sont peut-être 
à exploiter prudemment, c’est à 
étudier. ■

MARC MOLITOR

“Les médias n’ont rien de magique, ne méritent ni excès d’honneur 
ou de crédibilité, ni indignité ou accusation de mensonge.”
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Télés locales cherchent 
moyens pour large audience

Parents pauvres de l’audiovisuel en Communauté 
française, les télévisions locales n’en attirent pas moins 
un public nombreux. Dans un secteur en pleine mutation 
technologique et soumises à des modifications législatives 
de ses missions.

JEAN-FRANÇOIS ISTASSE
président de «Vidéotrame» (fédération des télévisions locales) et président du Parlement 
de la Communauté française1  

L es 12 télévisions lo-
cales de Wallonie et 
de Bruxelles tiennent 
une place particu-
lière dans le paysage 
audiovisuel de la 
Communauté fran-
çaise. De statut privé 

(asbl), elles ont néanmoins des mis-
sions de service public à développer. 

Nouveautés législatives

Le nouveau décret du 27 février 
2003 sur la radiodiffusion restitue 
le cadre de fonctionnement des 

chaînes de proximité et en reprécise 
les missions dans le titre 4 du décret 
intitulé : «L’édition locale de service 
public de radiodiffusion télévisuelle». 
Les chaînes de proximité y sont re-
prises sous le nom de «télévisons 
locales». Celles-ci détiennent une 
autorisation (renouvelable) pour une 
durée de neuf ans. Les missions de 
service public prescrites décretalement 
aux télévisions locales concernent la 
production et la réalisation de pro-
grammes d’information, d’animation, et 
de développement culturel et d’éduca-
tion permanente. Mais les télés locales 
doivent également promouvoir la parti-
cipation active de la population de leur 
zone de couverture.

Aussi, et c’est une nouveauté, le décret 
distingue la zone de couverture de la 
télévision locale – c’est-à-dire l’espace 
géographique dans lequel chaque télé-
vision locale réalise sa mission – de la 
zone de réception qui peut ne pas être 
limitée à sa zone de couverture.

Il est également à relever que l’article 
27 du décret précise que «la Télévision 
locale veille à ce que la qualité et la 
diversité des programmes offerts permet-
tent de rassembler des publics les plus 

larges possibles, d’être un facteur de 
cohésion sociale, tout en répondant aux 
attentes des minorités socioculturelles, 
et permettent de refléter les différents 
courants d’idées de la société, en ex-
cluant les courants d’idées non démocra-
tiques, sans discrimination, notamment 
culturelle, ethnique, sexuelle, idéolo-
gique ou religieuse et sans ségrégation 
sociale».

Ces programmes tendent à provoquer 
le débat et à clarifier les enjeux démo-
cratiques de la société, à contribuer au 
renforcement des valeurs sociales, no-
tamment par une éthique basée sur le 
respect de l’être humain et du citoyen, 
et à favoriser l’intégration et l’accueil 
des populations étrangères ou d’ori-
gine étrangère vivant dans la région 
de langue française et dans la région 
bilingue de Bruxelles-Capitale.

De plus, la télévision locale veille à la 
valorisation du patrimoine culturel de 
la Communauté française et des spéci-
ficités locales.

Enjeux à venir

Outils au service de la démocratie 
et de la citoyenneté, les chaînes 
de proximité sont confrontées 

actuellement à trois enjeux princi-
paux : sur le plan du financement, il 
importe de trouver des pistes pour as-
surer leur développement ; sur le plan 
technologique, il faut pouvoir suivre 
l’évolution rapide des supports et des 
équipements ; enfin, sur le plan de 
l’audience, il importe de l’élargir et de 
la rajeunir par des projets novateurs.

Financement 

En ce qui concerne le financement, 
il est bon de se souvenir que 
les subventions publiques sont 

restées identiques pendant plus de 10 
ans ; la seule indexation des subven-
tions ne remontant qu’à 2002 … Le 
manque à gagner qui en résulte est 

1 Ce texte est tiré de 
l’allocution prononcée 
à la Semaine sociale du 
MOC, à Charleroi, le 7 
avril 2005
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donc considérable vu que les dépenses, 
elles, ont suivi l’index et au-delà…Or, les 
subventions, au sens large, représente-
ront toujours environ 60 % (en moyenne) 
des ressources des télévisions locales.

Il importe donc de rechercher des pistes 
de financement publiques. Si les recettes 
publicitaires peuvent s’accroître encore, le 
marché est néanmoins limité et courtisé 
par les nombreuses chaînes de la Commu-
nauté française. Rappelons d’ailleurs que 
c’est par nécessité – et non par choix – 
que les télés locales ont fait le forcing 
pour obtenir l’autorisation de diffuser de 
la publicité commerciale, acculées à cela 
par la crise du financement public dont 
on mesure toujours les effets. Néanmoins, 
de nouvelles pistes devraient être lancées 
avec le partenaire commercial national (la 
Régie Rossel).

Précisons aussi que la publicité sur les té-
lévisions locales est limitée et réglemen-
tée ; le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA) tient particulièrement à l’œil le 
respect de ces règles, notamment l’iden-
tification claire de l’espace publicitaire et 
la limitation du temps consacré à celui-ci.

Enfin, il faut étudier les possibilités de 
partenariats publics et privés pour l’ave-
nir !

Technologie 

Sur ce plan, l’arrivée du numérique 
modifie les pratiques professionnel-
les et multiplie le choix des supports 

de diffusion. Les télédistributeurs, par-
tenaires privilégiés des chaînes locales, 
vont-ils le rester alors que Belgacom se 
positionne aussi comme opérateur de 
service et que le numérique hertzien 
terrestre fait son apparition, sans oublier 
Internet ou les GSM de la nouvelle géné-
ration… ?

Ces questions sont lourdes de conséquen-
ces, notamment sur le financement des 
chaînes. Le décret pérennise heureuse-
ment la contribution de deux euros par an 
et par abonnement à charge de tous les 
opérateurs de distribution. 

Le numérique modifiera aussi les habitu-
des des téléspectateurs qui vont se voir 
confrontés à une démultiplication de 
l’offre télévisuelle (voire et une explosion 
de l’offre !).

Enfin, la fusion probable du téléviseur et 
du PC risque d’avoir des conséquences sur 
les programmes eux-mêmes. Les émissions 
diffusées en boucles (une spécialité des 
TV locales) seront peut-être remises en 
question…

Audience

Je ne nourris aucune crainte à propos 
des télévisions locales, car, face à 
la mondialisation des informations, 

à l’uniformisation des types de program-
mes, fussent-ils très nombreux, le lien 
direct de proximité avec le public est sans 
conteste un gage de survie des télévi-
sions locales. C’est leur «core-business»… 
Pourtant, celles-ci ont un défi à relever 
par rapport à leur audience - certes non 
négligeable : la développer encore et 
l’élargir, notamment vers un public plus 
jeune. Par exemple, des projets novateurs 
en réseau ou encore la retransmission, en 
partenariat avec la RTBF, de matches de 
division 1 de basket-ball, sont des initia-
tives tout à fait intéressantes à plusieurs 
titres.

D’une part, cette émission draine un pu-
blic nouveau vers les écrans des chaînes 
locales ; elle donne donc une visibilité 
au réseau que forment les 12 télévisions 
locales. D’autre part, cette émission est 
l’exemple d’un partenariat réussi entre la 
RTBF et les télévisions locales. Celui-ci 
propose en effet une offre de programme 
complémentaire et non concurrentielle, 
tout en développant des synergies et en 
permettant le partage des coûts. C’est 
donc ce type de partenariat respectueux 
des spécificités de chacun qu’il convien-
dra de renouveler.

2006, année électorale

Pour terminer, comment conclure 
sans lier l’avenir des télévisions lo-
cales avec l’actualité politique toute 

proche ? En effet, 2006 verra  l’apparition 
d’un enjeu démocratique local fondamen-
tal : les élections communales et l’élar-
gissement du suffrage universel à tous les 
résidents des communes et provinces. Le 
rôle pédagogique des télévisions de proxi-
mité sera essentiel…

Ces élections concerneront donc tout 
particulièrement les télévisions locales, 
puisqu’elles seront les seules à les couvrir 
en profondeur, passant en revue chaque 
commune, et parce que, face à la montée 
des extrémismes, les télévisions de proxi-
mité ont un rôle essentiel à tenir dans la 
participation citoyenne et démocratique à 
la vie politique. 

Ce sera également l’occasion de donner 
la parole aux citoyens et aux associations 
dans les localités. Plus d’interactivité 
permettra aux télévisions locales de re-
trouver une partie de leur raison d’être 
initiale : celui de la période expérimen-
tale des télévisions communautaires. Une 
époque cependant révolue et qui a fait 
place à la professionnalisation des télévi-
sions locales.

En relevant ces défis, ces dernières appor-
teront leur pierre à l’édifice de la démo-
cratie communale et provinciale… celle 
qui est la plus proche du citoyen ! ■

La politique, c’est tout 
un art : celui de vivre en 
société. Et comme pour 
tout art, il faut une certaine 
dose d’apprentissage. Non 
dans le but d’en faire un 
métier. Simplement pour 
jouer son rôle de citoyen. 
Autant rendre cet effort aussi 
agréable que possible.

POLITIQUE s’y essaie. 
Revue de référence depuis 
8 ans, elle s’attache à 
rendre la politique belge 
vivante par un recours 
systématique au débat et à 
la confrontation des points 
de vue conçue comme une 
méthode pédagogique. Et 
pour échapper à l’austérité 
de certains sujets, elle s’est 
attachée la collaboration de 
chroniqueurs et d’artistes 
talentueux (écrivains, 
dessinateurs, photographes).

POLITIQUE : une revue 
engagée pour mieux 
comprendre ce monde et ce 
pays.
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Médias, citoyenneté et services publics : 
Des enjeux politiques

Volonté (ou absence de) politique des responsables de 
l’audiovisuel public, enjeu politique direct pour le citoyen, 
responsabilité des dirigeants politiques quant aux moyens 
et aux finalités de la télévision publique, combat global 
pour l’existence des services publics : d’une manière 
lancinante revient la question de l’enjeu politique.

HUGUES LE PAIGE
codirecteur de la revue POLITIQUE, journaliste-documentariste

E lle parlait de la 
place de l’art à la 
télévision mais le 
constat vaut aussi 
pour l’information, 
le divertissement 
ou la formation : 
«La qualité de la 

programmation n’aurait pu exister sans 
une réelle volonté politique» déclarait il 
y a peu Gabrielle Babin, responsable de 
l’unité Spectacles d’Arte France1.

Gabrielle Babin s’exprimait à propos de 
sa chaîne au profil évidemment parti-
culier. Mais le principe vaut pour toute 
télévision de service public : le niveau 
et la qualité d’une programmation 
dépendent de l’existence d’une volonté 
politique de ses dirigeants. Il y a bien 
sûr d’autres éléments qui entrent en 
ligne de compte et en premier lieu la 
responsabilité politique globale des 
pouvoirs publics en matière de finan-
cement et de contrôle des missions du 
service public.

Les manques existent aux deux ni-
veaux. Il y a enfin une question de 
volonté politique qui se situe dans un 
cadre encore bien plus large et qui est 
tout simplement celui de l’existence 
de services publics dans notre société 
marchande et mondialisée.

Cadre général

Si l’on s’en tient aux seules mis-
sions de l’audiovisuel public 
(informer, former, divertir), l’on 

cerne déjà facilement l’enjeu politique 
que celui-ci représente. Omniprésente, 
la télévision occupe une place essen-
tielle dans nos vies de «consommateur 
audiovisuel» et de citoyen. Un des 
problèmes étant précisément que la té-
lévision, y compris publique, s’adresse 
plus au premier qu’au second. Ce qui, 
dit en passant, ne supprime pas la res-

ponsabilité individuelle du téléspecta-
teur dans ses choix de programmes ni 
l’influence que ceux-ci peuvent exercer 
sur les responsables de chaînes. L’on 
notera cependant dans ce débat que la 
responsabilité première revient à ces 
derniers qui se réfugient derrière une  
pseudo «demande» du téléspectateur 
pour imposer leurs choix éditoriaux. 
Des choix trop souvent dictés, dans la 
course à l’audience, par la concurrence 
elle-même ou parfois, plus simplement 
et plus dramatiquement, par l’inca-
pacité à inventer un nouveau modèle 
audiovisuel public capable de faire 
front à cette concurrence.

Aujourd’hui certains enfants passent 
plus de temps face à la télévision que 
sur les bancs de l’école. Pour la plupart 
des adultes la télévision représente la 
principale, et souvent l’unique source 
d’information. Ce qui témoigne du pou-
voir qu’exerce la télévision sur notre 
vision du monde : même regardée avec 
un œil critique, sa présence massive et 
sa capacité de répétition lui donnent 
une puissance de persuasion inégalée. 
Bien au-delà des programmes d’infor-
mation (il suffit d’analyser les valeurs 
véhiculées par la télé-réalité mais aussi 
sa «grammaire» qui contamine tous les 
autres genres), la télévision contribue 
largement à façonner un regard sur le 
monde, à structurer ou déstructurer 
une hiérarchie des valeurs, à suggérer 
ou à imposer un cadre idéologique.

Cela dit, il ne s’agit pas de diaboliser 
la télévision, ni de cultiver la nostalgie 
d’un pseudo âge d’or du petit écran. 
La télévision «modèle» (celle qui avait 
explicitement des visées éducatives 
et culturelles) est aujourd’hui irre-
gardable : nous n’en supporterions ni 
le style, ni le ton, ni le rythme… Et 
Dominique Wolton a raison quand il af-
firme que d’une manière générale le ni-
veau général d’information du citoyen 
monte : le citoyen de 2005 est mieux 

informé que celui de 1965, y compris 
par cette télévision dont nous avons 
noté les uns et les autres les dérives, 
les défauts et les manques. 

Il nous faut cependant constater les 
dégâts de la concurrence et du marché 
qui remontent déjà aux milieu des an-
nées quatre-vingts ; crise d’identité, de 
légitimité, crise financière du service 
public. L’obstination (teintée de fata-
lisme ou d’abandon) de répondre à la 
concurrence par l’imitation du modèle 
commercial au détriment de la diffé-
rence qui reste pourtant la seule arme 
du service public, y compris en termes 
de positionnement sur le marché.

Absence de réflexion

Le plus inquiétant est l’absence 
de réflexion stratégique à moyen 
et long termes dans le chef du 

service public, qui ne semble être ca-
pable que de réactions à court terme 
tentant de parer au plus pressé, de 
réagir au coup pour coup à la pression 
de la concurrence la plus immédiate. 
À cet égard l’état actuel de la RTBF 
est particulièrement significatif. La 
télévision de service public connaît 
une crise sans précédent : à peu près 
tous les secteurs de production ou de 
diffusion sont touchés (information, 
magazines, documentaire, fiction, 
divertissement…). Des responsables 
d’équipe et de secteur sont débarqués, 
des débauchages luxueux de la concur-
rence s’avèrent catastrophiques… le 
tout sans que cela entraîne une remise 
en cause de la stratégie adoptée, sans 
qu’une réflexion collective et en pro-
fondeur ne soit initiée, les consultants 
en tous genres demeurant le recours  
systématique et obligé (et bien peu 
efficace si l’on en juge par les résultats 
d’audience qui sont tout de même leur 
critère essentiel sinon exclusif).

1 «Arte, l’expérience et 
la passion, rencontre 
avec Gabrielle Babin», 
Le Monde de la Radio-
télévision, 17-18 juillet 
2005



POLITIQUE
41

Tout cela n’est malheureusement 
pas que pragmatisme mêlé de 
panique : une logique (le mot 
théorisation serait bien exagéré, 
en l’occurrence) s’installe, celle de 
la «politique de la demande» (la 
demande étant ce que l’on suppose 
être les attentes – les «goûts» 
du téléspectateur et donc pro-
ductifs d’audience) au détriment 
de la «politique de l’offre» de 
programmes qui a toujours été la 
caractéristique première du service 
public, comme d’ailleurs de tout 
activité culturelle. De plus en plus, 
les hauts responsables de la RTBF 
utilisent ce vocable de «la de-
mande», associé à «la modernité» 
et opposé à «l’offre» symbolisant, 
à leurs yeux, la vieille télévision 
publique.

Autre souci : l’évolution même des 
concepts d’émissions. L’on a pu 
lire dans ce numéro quelle était 

l’origine de la télé-réalité et la 
contagion de son langage sur les 
autres genres d’émissions. La RTBF 
a écarté la possibilité de diffuser 
tout programme de télé-réalité 
mais, par contre, pour certains, 
il ne faudrait en négliger «le lan-
gage». Adopter le langage, c’est 
adopter le concept car la télé-réa-
lité est précisément «structurée 
comme un langage» à travers son 
rapport au (non-)réel.

Pour conclure sur ce point, en 
dehors des discours officiels et 
de circonstances (en particuliers 
dans les cénacles culturels ou 
institutionnels), l’on ne trouve 
pas aujourd’hui à la RTBF la trace 
d’une réelle volonté ou capacité 
politique de reconstruire un ser-
vice public audiovisuel qui soit à 
la fois producteur de sens, respec-
tueux du téléspectateur et capable 
d’affronter la concurrence.

Plusieurs contributions ont in-
sisté sur l’évolution globale du 
traitement de l’information (spec-
tacularisation, marchandisation, 
«faitdiversification») qui parfois 
contribue notamment au succès de 
la propagande d’extrême droite.

De ce point de vue, la responsa-
bilité politique  de la télévision 
(publique en premier lieu, évidem-
ment) est fondamentale. L’on est 
loin aujourd’hui d’une information 
«citoyenne» capable d’offrir des 
clefs de compréhension du monde 
d’ici et d’ailleurs.

Responsabilité des 
politiques

De leur côté les dirigeants 
politiques des formations 
démocratiques ont générale-

ment une vue trop étroite de leurs 
responsabilités dans ces différents 
domaines. Une vue qui se réduit 
le plus souvent à un respect (com-
préhensible mais insuffisant) des 
contraintes budgétaires et à l’assu-
rance de leur visibilité médiatique 
(ce qui est également compréhen-
sible et totalement insuffisant !).

Certes le pouvoir politique doit 
assurer et respecter l’indépendance  
des entreprises publiques autono-
mes, telle que la RTBF, mais ils ont 
aussi le devoir de lui faire remplir 
l’ensemble de ses missions. On 
est loin du compte ! De plus, il in-
combe aussi aux responsables poli-
tiques de contribuer à la définition 
d’un véritable projet culturel pour 
l’audiovisuel public. Ici aussi le 
manque est criant.

La négociation du prochain con-
trat de gestion de la RTBF sera, 
de ce point de vue, crucial. La 
pente naturelle (et compréhensible 
face aux difficultés quotidiennes) 
des dirigeants de chaînes est de 
réduire leurs obligations au mini-
mum. Ils pensent – le plus souvent 
erronément – qu’ils pourront ainsi 
mieux répondre à la concurrence 
du privé. Cela leur permet surtout 
d’échapper à ce qu’ils considèrent  
trop souvent comme des con-

traintes mais qui sont en réalité 
des missions du service public. La 
télévision publique a besoin de 
«contraintes  positives» – et donc 
d’un contrat de gestion précis 
pour remplir ses objectifs surtout 
depuis que son encadrement ne 
dispose que d’une faible culture de 
service public.

Une autre télévision est 
possible si…

Enfin, dernier aspect de ces 
enjeux politiques, le plus 
large : la lutte pour une véri-

table télévision publique est insé-
parable de la lutte pour la défense 
de l’ensemble des services publics.

Nous savons que l’état de la télé-
vision publique dépend largement 
des rapports de forces sociaux et 
politiques globaux dans la société. 
Nous savons aussi que la lutte 
pour une télévision publique se 
déroule ici et maintenant mais 
sans ignorer, bien entendu, la 
dimension européenne, internatio-
nale, mondiale de ce combat.

L’audiovisuel a été le terrain pri-
vilégié de la mondialisation. Le 
maintien d’une télévision publique 
digne de ce nom est une des con-
ditions de la diversité culturelle 
face à la standardisation qu’im-
pose la mondialisation télévisée.

«Une autre télévision est possi-
ble», sans doute… mais seulement 
si «un autre monde est possible» ! 
Et dans tous les cas et à tous les 
niveaux, le sort de la télévision 
publique est lié à celui de l’ensem-
ble des services publics.

Nous maintiendrons une télévision 
publique si nous préservons une 
sécurité sociale, un enseignement, 
des soins de santé et des services 
de justice. En ce sens aussi nous 
sommes pleinement dans un com-
bat politique. ■

“L’on est loin aujourd’hui d’une information 
«citoyenne» capable d’offrir des clefs de 
compréhension du monde d’ici et d’ailleurs.”
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Jean Daems

Consacrer un de ses hors-série à la Semaine Sociale du MOC entre dans 
la logique même de POLITIQUE. Cela va de soi non seulement dans le 
cadre du projet fondamental de la revue – le dialogue et le débat entre 

toutes les composantes des gauches –, mais aussi dans la suite des relations 
privilégiées que la revue a tissées avec le mouvement politique de la gauche 
chrétienne, en particulier depuis les Assises pour l’Égalité. Des échanges sans 
complaisance et sans tabou, des débats animés mais toujours respectueux de 
l’identité de l’autre, être partenaire sans être obligé, des alliés qui ne sont 
pas des auxiliaires : nous partageons cette conception des rapports entre les 
différentes familles de la gauche politique, syndicale et associative.

Il y avait aussi un «supplément d’âme» à cette collaboration précise : cette 
83e Semaine Sociale était la dernière (des 29 !) organisée par Jean Daems, 
«admis» à la pension depuis le 1er août.

Avec François Martou1, Jean Daems a été un fidèle soutien de la revue, 
non pas pour de (réelles) affinités personnelles mais précisément pour des 
raisons «politiques» dans le sens le plus plein et le plus vrai du terme avec la 
conviction que ce lieu de confrontation positive est utile (et peut-être même 
indispensable) à l’ensemble de la gauche.

Lors de son départ, le MOC a rendu l’hommage aussi chaleureux qu’humoristique – et souvent iconoclaste – 
que méritaient l’homme et le secrétaire général. Nous, qui ne sommes pas de la «famille», ajoutons à tous les 
beaux et drôles de discours prononcés alors, notre salut fraternel et amical à Jean Daems.

En précisant que nous comptons à présent sur sa collaboration directe à POLITIQUE où il peut rejoindre 
une foule bigarrée de jeunes (pré)pensionnés pluralistes et de jeunes tout court… et que nous souhaitons 
évidemment poursuivre et approfondir cette collaboration avec la MOC en considérant aussi ce hors-série 
comme une nouvelle étape dans cette voie. ■

HUGUES LE PAIGE
1 Que je côtoie par intermittence mais avec plaisir depuis les mouvements étudiants pré-soixanthuitards…

Le Mouvement Ouvrier Chrétien (CIEP–MOC) démarre sa campagne d’animation 
politique en vue des élections communales d’octobre 2006 dès aujourd’hui.

«Viv’ la commune» est le slogan qui accompagnera l’ensemble de nos actions durant 
plus d’une année.

De Momignies à Theux en passant par Ath, Seraing, Jodoigne, Berchem-Ste-Agathe, 
Floreffe, Virton… des activités seront menées avec les citoyens des différentes entités 
communales afin qu’ils puissent comprendre les politiques locales et agir sur celles-ci. 
Pour ce faire, des formations1, des outils d’évaluation ainsi que des fiches pédagogiques 
ont été réalisés afin que des revendications soient construites par de réels CRACS2.

Outre les thématiques telles l’environnement, l’aménagement du territoire, la mobilité, 
l’emploi, la sécurité d’existence, les politiques sociales… nous serons particulièrement 
attentifs à la participation citoyenne – et plus particulièrement au vote pour la 
première fois des étrangers non européens – et la lutte contre l’extrême droite.

En soutien à cette campagne, notre moyen d’information privilégié sera notre site 
internet qui permettra à tout un chacun à la fois de se documenter sur la commune en 
général et sa commune en particulier et de trouver en ligne tous les outils présentés ci-
dessus et les programmes des partis politiques.

Régulièrement, et en fonction de l’avancement du travail local, des prises de positions 
politiques seront communiquées à l’ensemble des candidats des partis démocratiques.

L’ensemble du travail réalisé trouvera son apogée lors d’un grand rassemblement festif 
et populaire le 10 juin 2006 à Court-Saint-Etienne.

Il est entendu que tout ce beau programme n’est rendu possible que par l’implication des Organisations 
constitutives3 du Mouvement et de leurs membres ou militants locaux qui se mobilisent pour le projet 
d’une société plus juste, plus égalitaire et plus solidaire.

Toute information complémentaire peut être demandée dans les secrétariats des MOC régionaux ou via 
le site internet (moc.be ou ciep.be).

1 Cahier des formations disponible sur simple demande au 02/246.38.41.
2 Citoyens Responsables Actifs, Critiques et Solidaires.
3 CSC, Mutualités Chrétiennes, Vie Féminine, Équipes Populaires, JOC et ARCO.
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