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INTRODUCTION GENERALE 

 

I. PROBLEMATIQUE  
 

Le présent travail présente une étude qui a débuté avec le souci de comprendre 

la perception des journalistes, du point de vue des gens qu’ils fréquentent dans le cadre de 

leur métier, d’autres journalistes, notamment. 

 

En effet, avec la mondialisation, l’homme semble au point culminant de 

l’évolution dans quasiment tous les secteurs  de la vie. Cela est aussi vrai dans la 

satisfaction immédiate de nos besoins que dans le progrès de l’alphabétisation, la montée 

du niveau global de l’humanité ainsi que de « l’accès à l’information considérablement 

élargi, de même que la possibilité d’entrer en contact avec son prochain »1. Le tout, grâce 

notamment aux résultats du développement des Nouvelles Technologies de l’Information 

et de la Communication (NTIC). Avec le boom des moyens de transport, ces dernières ont 

« réduit les distances»2 si bien que le monde est devenu un lieu commun, « un vaste 

secteur économique de l’information »3. On y produit de l’information en tant que 

marchandise consommable pour le grand public mondial anonyme.   

 

« Avec ce nouveau système de communication qui repose essentiellement sur 

l’électronique des semi-conducteurs, la transmission de l’information progresse, les 

échanges connaissent une avancée significative et se mondialisent »4. « A tout prendre, le 

monde est devenu un grand village planétaire où tout ce qui s’y fait (Sic) est vu par 

d’autres en temps réel »5. Les spécialistes des techniques et sociologues ont du mal à 

désigner cette société qui évolue et se perfectionne à un rythme vertigineux. Pour les uns, 

il s’agit de « la société de l’information »6 alors que pour les autres, c’est bien « la société 

                                                           
1 BELL, D., cité par OKOMBA, W., sociologies des médias, cours, L2 JPE, IFASIC, Kinshasa, 2013, Inédit 
2 MAMBA, W., cité par KOKOLO, T., Sociologie des conflits en Relations Internationales, cours, L2 JPE, 

IFASIC, Kinshasa, 2013, Inédit 
3 BELL D., Op.cit 
4 MWEZE, C., dans FALCONI, A., Histoire de la communication 2, Médiaspaul, Kinshasa, 2004, p.5 
5 MASANU, B., « Le net et le téléphone portable ont bouleversé toutes les manières de vivre, de 

penser et d’agir au quotidien », in Télé Temps Libre, n°4, du 6 au 12 septembre 2010, p.13   
6 MUNKENI, L., Industrie de l’information, cours, L1 JPE, IFASIC, Kinshasa, 2012, Inédit. 
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de la connaissance »7, du savoir ou encore « de vitesse »8. Quoi qu’il en soit, les 

journalistes sont pratiquement au centre de ladite société de l’information avec les 

nouvelles qu’ils lui apportent incessamment.  

 

Paradoxalement, il n’est un secret pour personne que les journalistes, en 

particulier, subissent régulièrement des divers pressions allant jusqu’aux bâillonnements 

systématiques : assassinats, arrestations, enlèvement…, souvent, pendant l’exercice de leur 

profession qui peut-être qualifiée d’à risque.  

 

D’où notre interrogation, quelle est la perception des journalistes du point de 

vue de gens qu’ils fréquentent dans le cadre de leur métier ?  

 

 La question de perception d’intellectuels sur base des discours a intéressé 

quelques travaux à l’IFASIC. L’étude de Géneviève Makulu Manguletshini9 intitulée La 

communication de l’Union Européenne face à l’Afrique. Analyse Transactionnelle des 

‘APE’ a retenu notre attention. Défendu en 2008, ce Mémoire de Licence en Journalisme 

Politique Extérieure (JPE) est parti du souci de l’auteur à comprendre les modes de 

communication de l’Union Européenne pour pousser les Etats africains à conclure des 

accords avec elle. La question générale de recherche a été la suivante : en partant de la 

logique que les accords de partenariat économiques sont issus des négociations menées par 

les Etats dans le but de promouvoir une coopération mutuellement avantageuse, quelles 

attitudes communicationnelles transparaissent dans ces accords ? 

 

Pour répondre à cette question, l’hypothèse de l’auteur a été la suivante : le 

concept de partenariat qui qualifie les accords économiques entre les Etats traduirait l’idée 

que ces derniers sont en quête d’un modèle de coopération structuré essentiellement sur les 

avantages mutuels. Mais le champ de la coopération économique est, comme le champ 

politique, déterminé par les intérêts qui souvent sont en contradiction avec ce que 

proclament les règles et les conventions. Parfois les conventions renferment des 

dispositions qui consacrent des modes de coopération aux résultats déséquilibrés. 

 

                                                           
7 DAHAN, S., « document numérique : évolution ou révolution « ? in archimag les technologies de 

l’information, 4ième  édition, octobre 2004, p.3  
8 Extrait de l’interview de RADCLIFFE, T., accordée à CORDELIER, J., « Radcliffe : Jésus, le sexe et 

Michael Jackson » in  Le point 1939, jeudi12 novembre 2009, p.106   
9 MAKULU, M. G., La communication de l’Union Européenne face à l’Afrique. Analyse 

Transactionnelle des ‘APE’, Mémoire L2 JPE, IFASIC, Kinshasa, 2008 



 
4 

 

Pour vérifier son hypothèse de recherche, l’auteur a recouru à la méthode 

fonctionnaliste soutenue par la technique documentaire et éclairée par la théorie 

transactionnelle. Après étude, il a validé son hypothèse de recherche en démontrant que 

l’union Européenne et les Etats africains traduisent des attitudes communicationnelles qui 

sont issues de stratégies de communication finalisées sur des objectifs de projection de 

force et de puissance. 

 

Notre travail tire son originalité du fait qu’il s’intéresse à la perception des 

journalistes, du point de vue des gens qu’ils fréquentent dans le cadre de leur métier, 

notamment d’autres journalistes. D’où la question spécifique de recherche ci-après : 

comment les journalistes sont-ils perçus par eux-mêmes  et par d’autres gens qui leurs 

sont proches ?  

 

II. HYPOTHESE DU TRAVAIL 

 

Les journalistes sont perçus comme des acteurs sociaux qui jouent leur rôle en 

conformité avec leur statut social : informer, former et éclairer l’opinion d’une manière 

objective avec des informations et commentaires authentiques. 

 

III. INTERETS DU SUJET 

 

Notre étude revêt des multiples intérêts selon le niveau de la lecture. 

Précisons-en deux principaux: 

- Du point de vue professionnel, l’intérêt de cette étude est de proposer un zoom sur 

la perception des journalistes à travers les discours médiatiques sur eux.  

- Sur le plan géopolitique le présent travail tente de diagnostiquer indirectement un 

certain nombre des conflits transnationaux, tels « la chasse aux chrétiens d’orient10, le 

racisme antimusulman et antioccidental, le conflit Israélo-palestinien par rapport à l’image 

des journalistes, eux qui commentent ces fléaux.  

 

IV. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 

 

Notre méthode de recherche est l’« étude de cas ». C’est l’une des méthodes 

qualitatives de recherche. Celles-ci « visent la compréhension d’un phénomène pris dans 

                                                           
10 BEYLAU, P. et Cie, « la chasse aux chrétiens » in Le point 1999, Op. cit. p.38-47 
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son contexte et se caractérisent par une ouverture sur le monde, par leur souplesse et 

capacité à combiner diverses techniques de collecte de données »11.  

 

Notre recherche est soutenue par deux techniques, à savoir les techniques 

d’enquête documentaire et d’analyse de contenu qualitative. 

 

- L’enquête documentaire ou la technique documentaire tout court nous a permis « à 

observer la réalité de manière indirecte, à travers les documents »12 écrits principalement qui 

renseignent sur la perception des journalistes par les gens qui leur sont proches. 

  

- L’analyse de contenu qualitative est une démarche inductive utilisée à des fins de 

description ou d’explication. Divers documents peuvent être soumis à cette analyse, 

notamment les articles de journaux, comme c’est le cas pour ce travail. L’analyse de 

contenu qualitative interprète le matériel étudié à l’aide de quelques catégories analytiques 

en faisant ressortir et en décrivant ses particularités spécifiques. Alors, l’analyse de contenu 

qualitative nous convient bien car elle réduit finalement le matériel étudié à des catégories 

analytiques à partir desquelles, on peut produire de fréquences des études de corrélation. 

 

Notre analyse concerne plus spécifiquement dix (10) cas, c'est-à-dire, dix 

articles sur les journalistes qui vont nous servir de matériaux ou échantillon de recherche. 

Précisions à ce niveau qu’il s’agit des articles des journaux impliquant les journalistes 

pendant le traitement et/ou la diffusion de l’information. 

 

  V. CADRE THEORIQUE DU TRAVAIL 

 

Notre recherche est portée par trois théories qui l’éclairent suffisamment 

selon qu’une théorie est « un ensemble des règles simplifiées à travers lesquelles une 

réalité scientifique peut être rendue ou expliquée13. Ainsi, il s’agit de la théorie 

transactionnelle, de l’approche fonctionnaliste et de la systémique de communication14. 

Les détails sur notre cadre théorique se retrouvent au niveau du premier chapitre (section 

II). 

 

                                                           
11BEYLAU, P. et Cie, Op. cit. 
12 Idem 
13 BIROU, A., Cité par MAKULU, M. G., Op. cit. 
14 Les détails sur les théories de ce travail sont développés au premier chapitre/section II.  
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VI. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE 

 

 

Dans l’espace, notre recherche se limite à analyser les dix discours 

impliquant les intellectuels journalistes contenus dans quatre journaux – et/ou Magazines. 

À savoir le Mensuel Entrevue, et les hebdomadaires Le point, Le Nouvel observateur et 

Marianne.  Pour Entrevue, il s’agit de trois cas tirés de deux numéros distincts : Entrevue 

n°202-mai (pages 42-43, 58) et Entrevue n°205-août 2009 (page 48); avec Le point, il 

s’agit de six (6) articles ou discours contenus dans les quatre numéros de manière ci-après : 

Un cas dans Le point 1939, du  jeudi 12 novembre 2009 (pages 107-109), deux cas dans 

Le point 1993, du jeudi 25 novembre 2010, (pages14, 19) et deux autres encore tirés dans 

Le point 1999, du jeudi 06 janvier 2011 (pages 37 et 47). Le Nouvel Observateur 26 

novembre - 2 décembre, 2009 (page 140) et Marianne, 7 mai 2011 (page 36) nous ont 

chacun fournit un cas. Ce qui nous fait un total de 10 articles à analyser. 

 

Dans le temps, notre recherche prend en compte les discours médiatiques 

diffusés entre mai 2009 et mai 2011 inclus. 

 

VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

 

Le présent travail est subdivisé en trois chapitres, en plus de l’introduction et 

de la conclusion générale.  

 

Le premier chapitre précise les cadres conceptuel et théorique. Le deuxième 

présente le système social et ; le troisième chapitre, enfin, applique les notions théoriques 

et méthodologiques à notre corpus de recherche en vue de vérifier l’hypothèse du travail. 
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CHAPITRE I : CADRES CONCEPTUEL ET THEORIQUE 
 

Dans ce chapitre subdivisé en deux sections, nous procédons à la définition de 

concepts (section I) avant de préciser le cadre théorique de la recherche (section II). 

 

Section I : Cadre conceptuel 
 

Dans cette section, nous procédons à la définition de concepts majeurs de 

l’étude en vue d’en faciliter la compréhension et éviter toute équivoque. Il s’agit pour nous 

de définir les termes suivants : image, intellectuel, journaliste et discours.  

 

I.1. Image  

I.1.1. Etymologie 

 

Ce nom féminin tire sa source étymologiquement du latin. Imago désigne le 

masque mortuaire que portaient les Romains antiques pendant les funérailles. Les hommes 

ont d’abord songé à s’exprimer par les dessins, des images. Ce n’est donc pas par hasard 

que le philosophe des sciences et de la poésie, Gaston Bachelard souligne qu’ « avant le 

verbe, il y avait l’image »15. En effet, c’est partant des sortes de rébus que les anciens ont 

« donné peu à peu à l’image le sens de l’objet représenté et de la qualité habituelle de cet 

objet : un disque représente le soleil, mais aussi la chaleur. L’image qui a d’abord exprimé 

un objet, puis une idée va aussi représenter un son. C’est une nouvelle signification qui 

s’ajoute aux deux premières. Il devrait être bien difficile de lire de telles écritures : c’est 

pourtant ainsi que les anciens Egyptiens commencèrent à écrire, vers 3500 avant Jésus-

Christ. L’invention de l’écriture marque le début de ce que l’on appelle les temps 

historiques. »16   

 

                                                           
15 BACHELARD, G., cité dans l’interview de SFAR, J., accordée à LIBIOT, E., « aux dieux, je préfère les 

hommes », in Le Vif/L’Express, 8 janvier 2011, p.8 
16 HARMAND, L. et GENET, L., L’homme entre dans l’Histoire, dans HARMAND, L., GENET, L., DAURON, 

M., et DEVISSE, J., des origines au Xe siècle, Hatier, 1963, p. 20 
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Ces dessins destinés à communiquer des messages entre individus ou groupes 

ont donc constitué les avant courriers de l’écriture, utilisant les procédés de description, de 

représentation qui ne retenaient qu’un développement schématique de représentation de la 

chose réelle. Les chiffres arabes sont nés dans cette logique. A l’époque, les phéniciens 

dessinaient des graphiques d’un seul angle pour designer une unité, de deux angles pour 

deux unités, ainsi de suite. D’où, on est parvenu à 1, 2, 3, 4, 5, etc. 

 

I.1.2. Définitions  

  

Actuellement, le mot image est tellement d’usage - avec diverses 

significations - dans mille et un domaines, qu’il parait très difficile d’en donner une 

définition simple, unique et complète.  

Il désigne la « représentation d’un être ou d’une chose par les arts graphiques, 

la photographie, le film, etc. livre d’image. Représentation visuelle d’un objet par un 

miroir, un instrument : image radiographique. Représentation mentale : cette image me 

poursuit. Ce qui imite, reproduit, évoque. Cet enfant est l’image de son père ; il est l’image 

du désespoir. Métaphore ; langage rempli d’images »17.  

Selon le Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, l’image est « une 

vision intérieure, une représentation mentale à partir d’une perception antérieure désignée 

par un nom, un mot et un son quelconque, un aspect sous lequel quelque chose est 

représenté. »18 Pour l’encyclopédie libre Wikipédia, l’image renvoi à un « ensemble des 

représentations mentales attachées à un produit, à un message publicitaire, qui est 

susceptible d’évaluer par introduction de représentations les unes avec les autres selon des 

processus cognitifs complexes, capacité mentale permettant de reconstruire à partir 

d’objets réels des descriptions d’attributs générant des associations »19. » Une de plus 

anciennes définitions de l’image saisit ce concept comme « d’abord les ombres, ensuite les 

reflets qu’on suit dans les eaux ou sur la place des corps opaques, polis et brillants et toutes 

les représentations de ce genre »20.  

On parle aussi d’image pour désigner certaines réalités psychiques, telles que 

les représentations mentales. Ainsi, l’image est-elle perçue comme un signe représentant 

un objet : les icones et signes analogiques sont des images.  

                                                           
17 Dictionnaire de poche Larousse 2012, éditions Larousse, Paris, 2011, p.405-406  
18 Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, édition Larousse, Paris, 1970, p.73 
19 www.wikipédia.com, cité par MANDE, N., L’image de la Cour Pénale Internationale au public 

africain. Cas des populations sud-kivutiennes, Mémoire C.O., IFASIC, Kinshasa, 2012, Inédit  
20 LONGONYA, L.-M., Stratégie et création d’image, cours, L2 C.O., IFASIC, Kinshasa, 2011, Inédit 

http://www.wikipédia.com/
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 Image est au finish une « représentation de l’objet absent, une représentation 

mentale ou physique que le public a vis-à-vis de objet, d’une situation donnée ou d’un 

individu, groupe d’individus… »21  

De toutes ces définitions, nous retenons de ce mot image qu’il indique 

« quelque chose qui ne renvoie pas forcement au visible ».22 Pour notre travail, nous 

définissons l’image comme la représentation mentale qu’un individu se fait de quelque 

chose, de quelqu’un, d’une situation en présence mieux en absence du concerné après une 

perception – sensuelle ou psychique, fictive -  antérieure. Ainsi dit, une représentation 

mentale – cognitive – peut être perçue par les sens ou peut l’être d’une manière fictive 

lorsque la chose représentée est mythique, imaginaire… 

 

I.1.3. Typologie 

 

Les représentations ou images des sujets ou objets dans la société 

appartiennent à plusieurs catégories qu’il importe de préciser. On distingue trois 

principaux types d’images : 

i. L’image voulue : c’est la perception qu’on désire donner de soi, de son objet, … 

auprès d’une catégorie de personnes. C’est l’image que l’on voudrait avoir auprès de son 

public – consommateurs et/ou partenaires. 

ii. L’image réelle : c’est la perception qu’à une marque ou un personnage à un moment 

donné auprès d’un public déterminé. 

 

Arrêtons-nous ici un instant pour préciser que c’est ce type d’image qui 

pourrait sembler nous concerner le plus dans cette étude. Toutefois, nous avons une 

perception différente de cette acceptation. Nous disons que pour nous, l’image réelle est au 

fait ce que devrait effectivement apercevoir les hommes imparfaits, ce public – profane – 

qui perçoivent les journalistes selon ce que leur donnent leurs émotions, les apparences. 

L’image réelle dans ce travail prend alors le sens de l’image que doivent avoir les 

personnes mieux informées sur les médias et l’exercice du métier de journaliste. 

 

iii.  L’image crue : c’est le portrait qu’on croit avoir  pour soi ou pour son produit 

auprès de son public, de ses consommateurs, de la presse, etc. c’est en réalité, l’image qu’on 

croit avoir, ainsi que l’indique sa dénomination. 

                                                           
21 LONGONYA, L-M., Op. cit. 
22 OLY, M., Introduction à l’analyse de l’image, 2ième édition, Armand colin, Paris, 2009, p. 1 
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Ces trois sortes d’images sont celles que l’on peut retrouver dans le fonctionnement 

d’une organisation, d’une institution, d’une entreprise, une administration… 

 

 

I.2. Intellectuel (le)  
 

« Qui appartient à l’intelligence, à l’activité de l’esprit. Personne dont la 

profession comporte une activité de l’esprit, personne qui a du goût pour les activités de 

l’esprit »23.   

Le terme intellectuel renvoie logiquement à un statut social. Celui-ci étant 

« un ensemble des caractéristiques qui définissent la place et le rôle d’un individu dans une 

société »24. L’intellectuel est considéré comme un humain complet : il a accumulé des 

connaissances, accédé à la sagesse et à l’usage réglé de sa raison et est plus ou moins 

cultivé par, entre autre, l’acquisition de la civilité25.  

 

Le statut d’intellectuel est donc un statut « acquis » car, on ne naît pas 

intellectuel. On le devient, généralement, après avoir passé quinze à vingt ans dans des 

établissements d’enseignement, où on apprend la contrainte et tout ce qui peut être compris 

par la raison dont la maîtrise des choses pour participer de façon consciente à la vie de la 

collectivité26.  

 

Actuellement cette « acquisition de qualification et l’exercice d’une 

profession »27 qui découle d’une initiation plus ou moins longue sont des éléments majeurs 

qui différencient les rôles d’intellectuels dans la société. De toute façon l’intellectuel 

demeure cet individu qui guide, gère ou éclaire les autres en vue de les hisser au-dessus 

d’eux-mêmes pour devenir plus ou moins complet ou de les informer en vue de diminuer 

leurs incertitudes. Comme tout statut, le statut d’intellectuel aussi « comporte avant tout un 

aspect normatif en ce qu’il implique des droits et des devoirs »28.  

 

Ainsi les médecins, magistrats, enseignants, journalistes, etc. sont des 

intellectuels spécialisés dans divers domaines où ils exercent leurs métiers respectivement 

                                                           
23 Dictionnaire de poche Larousse 2012, Op. cit. p.432 
24 BAAMBE, J., Introduction à la sociologie, cours, G1, IFASIC, Kinshasa, 2008, Inédit 
25 Interview de GAUCHET, M., Op.cit, p.102 
26 Idem 
27 COIFFER, E., Citée par BAAMBE, Op.cit. 
28 COIFFER, E., Op. cit. 
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selon la raison, l’éthique et la déontologie professionnelle. Car, leur rôle dans la société 

n’est autre que « ce processus d’actions et de comportements caractéristiques de leur statut 

et dont la déviance ou la dérive par rapport à ses exigences peut provoquer la menace ou 

l’application de sanctions »29.   

 

D’où dans des nombreuses situations, on a toujours reconnu aux intellectuels 

pour expliquer les causes, donner des directives pour le présent tout en essayant de prévoir 

ce qui pourra advenir. Le tout pour assurer la stabilité de la société et éviter toute mauvaise 

surprise dans le respect des valeurs supérieures de la société. Pour Denis Oliviennes, « la 

responsabilité des intellectuels est de faire triompher la raison sur les passions et d’éclairer 

l’opinion d’une manière objective et nuancée ».30  

 

En ce qui concerne les journalistes, ils doivent informer le public de diverses 

manières et via différents supports et mises en scène tout en observant des règles de 

l’éthique et de la déontologie de presse qui se résume par la responsabilité et 

l’objectivité31.  

 

I.3. Journaliste  
        

Nom masculin qui désigne une « personne qui collabore à la préparation d’un 

journal écrit ou audiovisuel. »32 

 

En effet, les journalistes ont pour spécialité de s’adresser à la masse avec un 

même message. Ce rôle de journalistes nécessite un long cursus nourri au regard de ses 

exigences et de sa précarité : « le bien et le mal de la presse sont inséparables », selon 

Royer-Collard33.  

 

En un mot, tel à l’agora dans Athènes antique, les intellectuels dont les 

journalistes discutent, informent quasiment tout le village planétaire (depuis leurs plateaux 

de télévision, les studios de radios ; sur les pages numérisées ou imprimées, etc) sur la 

société. 

                                                           
29 Idem 
30 OLIVIENNES, D., « Au nom du droit » in Le Nouvel Observateur, Op.cit, p.34. 
31 MUNKENI, L., Droit, Ethique et Déontologie de la presse, cours, L1 J.P.E, IFASIC, Kinshasa, 2012, 

Inédit 
32 http://goo.gl/Xv9UIA, consulté le 21 janvier 2014 
33 ROYER-COLLARD, Op. cit.. 

http://goo.gl/Xv9UIA
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I.4. Discours 
 

Le discours est un « développement oratoire, allocution prononcée en public. 

Conversation, entretien34. Au sens linguistique du terme, « le discours est un énoncé 

supérieur à la phrase, considéré du point de vue de son enchaînement »35.  

 

Le discours ne se limite pas à être un objet verbal ou écrit. Pour en saisir les 

tenants et les aboutissants, revenons sur quelques propriétés du discours développé dans 

les médias en soulignant que c’est « une forme d’interaction sociale. Porteur de contenus 

extrêmement variables selon son contexte d’énonciation, le discours participe d’une 

logique d’influence et a pour but d’agir sur l’autre pour le faire agir, le faire penser, le faire 

croire. Il est conçu pour convaincre et mobiliser, pour susciter l’adhésion et conquérir la 

faveur d’un public de masse »36.  

 

Dans un processus de communication interpersonnelle, la compréhension d’un 

discours tiendra compte du paralangage également c'est-à-dire de toutes les autres 

expressions  qui accompagnent la parole durant l’énonciation comme l’a su bien démontrer 

l’école de Palo Alto37. Il s’agit des « expressions du visage, des mouvements gestuels, des 

tempéraments, de l’intonation, de l’allure, du silence, les cris, pleurs, bref de toutes les 

manifestations paralinguistiques »38 des acteurs communicants. Car la compréhension d’un 

discours en dépend aussi.  

 

Dans le cadre du présent travail, nous nous contentons des discours qui 

mettent en scène des journalistes jouant leur rôle dans la société. Ce sont des discours qui 

relatent la manière dont les journalistes se comportent en traitant et/ou en diffusant les 

informations. Autant que possible, nous tiendrons comptent de tout ce qui contribue à 

pousser les journalistes à traiter les informations et les diffuser de l’une ou autre manière : 

mots relatant les communications des journalistes dans des contextes particuliers, attitudes 

de journalistes, valeurs ou antivaleurs promues... Cela, conformément à notre technique 

                                                           
34 Dictionnaire de poche Larousse 2012, Op.cit, p.435 
35 LUKUNKU, M., Linguistique générale, cours, G1, IFASIC, Kinshasa, 2008, Inédit. 
36 KOKOLO, T., Sociologie des conflits en Relations Internationales, cours, L2 JPE, IFASIC, Kinshasa, 

2013, Inédit. 
37 EKAMBO, D., Information et communication, cours, G2, IFASIC, Kinshasa, 2009, Inédit.  
38 LUKUNKU, D., Analyse du langage, cours, L1 JPE, IFASIC, Kinshasa 2012, Inédit.  
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d’enquête documentaire qui consiste, entre autres, « à observer la réalité de manière 

indirecte à travers les documents »39. 

 

 Section II: Cadre théorique 
 

Dans cette section, nous précisons et explicitons les théories qui éclairent notre 

analyse. Ce faisant, nous commençons par les situer au sein d’un paradigme. Celui-ci 

« représente un groupe des théories, qui peuvent expliquer un phénomène »40. 

Concrètement, notre paradigme de recherche étant la linéarité, le phénomène sous examen 

sera étudié à la lumière des théories transactionnelle, fonctionnaliste et systémique pour 

vérifier notre hypothèse. 

 

II.1. Paradigme de linéarité 

- Fondements 

 

Notre analyse s’adapte mieux au schéma analytique d’Harold Lasswell qui 

résume le paradigme de la communication de linéarité41. Okomba admet que la linéarité 

« peut expliquer la communication quoiqu’elle s’arrête à un pôle, le pôle de 

l’information »42.  

 

Selon ce schéma qui analyse l’émetteur en ignorant le récepteur, on va de A 

(émetteur) vers B (récepteur). L’émetteur est l’acteur principal. Il vise un but, il fait un 

geste et il manipule. La linéarité est inégalité : elle suppose une antériorité qui donne un 

avantage certain à l’initiateur de l’acte communicationnel sur le récepteur. Nous ne le 

dirons jamais assez, dans cette étude, nous nous intéressons aux discours médiatiques qui 

impliquent les journalistes dans l’exercice de leur métier ; c'est-à-dire dans la production et 

la diffusion de l’information.  

 

                                                           
39 ELITE, I., Initiation à la recherche scientifique, cours, G2 journalisme, IFASIC, Kinshasa, 2008, Inédit 

(voir aussi « techniques du travail » à l’introduction) 
40 EKAMBO, D., Nouveaux paradigmes de la communication, cours, L2 JPE, IFASIC, Kinshasa, 2013, 

Inédit 
41 Idem 
42 OKOMBA, W., Cité par MAMBUYA, O., dans EKAMBO, Op.cit 
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Or, « la communication est la seule science à avoir deux objets, à savoir les 

phénomènes de l’information et les phénomènes de la communication »43. Dans cette 

perspective, Roger et Alex Mucchielli n’ont pas tort de souligner que « les 

communications de masse ne sont pas des communications à proprement parler »44. Ce 

sont des phénomènes de l’information car la communication à proprement parler est plus 

globalisante. Elle est « la matérialisation de l’existentialité partenariale à travers l’échange 

des objets cognitifs divers »45.  

 

La communication qui nous intéresse ici néanmoins est celle de la diffusion de 

l’information à l’intention d’un public nombreux et anonyme et s’insère bien à la 

conception de la communication selon Carl Hovland. Pour cet auteur, « la communication 

est le mécanisme pendant lequel un individu X transmet le stimulus à un autre Y pour 

modifier son comportement »46. En décortiquant lucidement cette définition, à la 

différence de la première qui évoque une certaine circularité avec « l’existentialité 

partenariale à travers l’échange des objets cognitifs», nous appréhendons la linéarité qui 

revient également dans la classification des raisons pour lesquels on peut initier un acte 

communicationnel. Georges A. Miller47 développe, en fait, que c’est pour « donner une 

formation, faire passer à d’autres une connaissance, enseigner, éduquer, instruire, 

renseigner, uniformiser l’information ou l’opinion, émouvoir et informer » qu’un acte 

communicationnel peut être déclenchée. 

 

Par ailleurs, le schéma de Lasswell, et donc la linéarité, permet d’« étudier un 

facteur ou certains facteurs de la communication seulement sans s’occuper d’autres »48. 

Alors, selon la formule laswellienne, 

Qui         dit quoi    par quel canal à qui  avec quels effets ? 

 

 

Notre étude s’intéresse principalement au facteur message - discours, stimulus 

- produit par un émetteur pour un récepteur dans un contexte donné afin de produire des 

effets. « Le message contient de l’information qui loin de se limiter aux faits, aux 

nouvelles, à ce que nous donnent les livres est ce qui réduit l’incertitude sur une série 

                                                           
43 EKAMBO, D., Op.cit 
44 MUCCHIELLI, A., et R., Cités par MAMBUYA, O., dans Idem 
45 EKAMBO, D., Op.cit 
46 HOVLAND, C., Cité par EKAMBO, D., Information et communication, Op. cit. 
47 MILLER, G., Langage et communication, éd. Puf, Paris, 1987, p.98 
48 EKAMBO, D., Nouveau paradigmes de la communication, Op.cit. 

émetteur message canal récepteur effets 
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d’événements possibles, dans une situation donnée. Elle inclut aussi bien les émotions que 

les opinions, les conseils ou la persuasion »49. Avant d’être diffusé, le message subit en 

outre un habillement : la voix, l’accent, l’intonation, l’insistance, le débit, les gestes, 

l’expression du visage, la position de la personne (distante ou proche, confiante ou 

confidentielle) le lieu (cadre), les odeurs, le toucher … sont des indices constituant le 

message50. 

En nous intéressant au message – discours que les journalistes produisent pour 

leur public, nous ne perdons pas de vue qu’en tant qu’émetteur ils veulent être « confortés 

dans leurs positions »51 en diffusant « à sens unique les informations et les idées »52. Et ce, 

dans un contexte précis et à travers « les medias actuels qui ne laissent aucune place à 

l’action réciproque entre émetteur et récepteur ; la mise en place de la réversibilité 

formelle des circuits -courrier des lecteurs, intervention téléphonique des auditeurs, 

sondages, etc. ne changent rien à la discrimination des rôles. D’ailleurs, la réversibilité n’a 

rien à voir avec la réciprocité »53.  

 

Harold Lasswell est l’un des principaux chercheurs appartenant au courant 

empirique de la recherche en communication de masse, à l’instar de Georges A. Miller, 

Carl I. Hovland, etc. Ce courant empirique qu’on appelle aussi courant de la recherche 

classique est le principal courant de la recherche sur la communication de masse et domine 

aujourd’hui les études dans le domaine. Ainsi dit, dans le souci d’ « éviter de tomber dans 

les travers de la dénonciation, de la prophétie et de l’utopie »54, nous avons rigoureusement 

étudié les outils d’analyse avant de décider de ne considérer que les discours médiatiques 

qui impliquent les journalistes dans l’exercice de leur métier.  

 

La transactionnelle est notre principale théorie, c'est-à-dire, elle va nous 

permettre de procéder à l’analyse de notre corpus de recherche dans le but de faire ressortir 

les différentes attitudes ou tendances - parent, enfant ou du type partenarial - des 

journalistes contenus dans les discours à examiner. La théorie fonctionnaliste va nous 

éclairer quant à la détermination des fonctions qu’ont pu remplir les discours sous examen 

respectivement. La théorie systémique nous permet, quant à elle, de démontrer que la 

société est un système, tout comme la communication elle-même. En revanche, « les 

                                                           
49 KAYEMBE, M., Qu’est-ce que la communication en définitive ?, dans Théories systémiques de la 

communication, cours, L1 JPE, IFASIC, Kinshasa, 2012, Inédit. 
50Idem 
51 EKAMBO, D., op.cit. 
52 OKOMBA, W., Conception atomisée de la société, dans Sociologies des médias, Op.cit.  
53 Idem 
54 KAYEMBE, M., Op.cit 
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normes et les contraintes sociales influent sur le processus de la communication »55. Les 

lignes qui suivent détaillent les trois théories suscitées. 

 

II.2. La théorie de l’analyse transactionnelle 

II.2.1. Fondements 

 

Ayant pour père Eric Berne, la transactionnelle se définit en fonction ou en 

référence aux habitudes que nous avons vis-à-vis de l’autre par rapport à trois tendances 

qui formalisent les modes de communication dans la société56. Eric Berne distingue trois 

tendances à savoir l’attitude parent, l’attitude enfant et l’attitude enfant et l’attitude 

partenariale. 

 

- La tendance – ou attitude- parent 

 

C’est la transaction ou l’attitude qui nous amène à dominer autrui durant un 

processus de communication. Nous avons tendance lorsque nous parlons, à considérer que 

nous sommes supérieurs aux autres. Et l’attitude parent ici, c’est la tendance hégémonique, 

de puissance aussi bien entre individus, dans le cas de la communication interpersonnelle, 

entre institutions dans la communication institutionnelle ou encore dans un système dans le 

cas de la communication système ou communication internationale.  

 

Les journalistes adoptent des attitudes, des styles langagiers qui viennent 

renforcer ouvertement leur suprématie morale, intellectuelle et autres sur le public 

consommateur d’information. Ils peuvent imposer l’information, leur point de vue, etc. 

 

- Tendance enfant 

Consiste à nous amener à être soumis, à nous prendre à la légère, en subissant 

la dépendance vis-à-vis des autres qui en amont se comporte comme des Parents 

« protecteur, informateur, encadreur… ». L’attitude déterminante à ce niveau est que la 

communication se construit à travers un profil bas que l’on adopte vis-à-vis de ceux 

considérés comme plus puissants. C’est une attitude de résignation, de dépendance et de 

soumission.  

 

                                                           
55 KAYEMBE, M., Op.cit 
56 BERNE, E., L’analyse transactionnelle, éd. Organisations, Paris, 2005, p.55. 
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- Tendance partenariale 

Cette troisième attitude amène à être autonome et responsable. Qu’il nous soit 

permis de la qualifier de tendance équilibriste. Car, elle se caractérise par le respect de sa 

propre autonomie et de celle de l’autre dans le processus interactif de communication.  

 

A la différence de deux précédentes tendances, ici, on fait place à un discours 

qui vous respecte vous-même et à travers ce discours, vous traduisez vous-même le respect 

que vous avez pour l’autre partenaire. Ce modèle de communication dans les négociations 

ou dans la vie même n’est possible que lorsque les rapports de forces sont équilibrés. 

 

II.2.2. Justification du choix de la théorie 

 

Le choix de cette théorie n’est pas hasardeux. En fait, du point de vue de leur 

rôle de former et d’éclairer l’opinion, d’informer le public, les journalistes dominent le 

public durant le processus de communication. Leur discours, au-delà d’être un simple objet 

verbal est « une forme d’interaction sociale porteuse des contenus extrêmement variables 

selon son contexte d’énonciation et participe à une logique d’influence et a pour but d’agir 

sur l’autre pour le faire agir, le faire penser, le faire croire »57. White n’a pas tort d’appeler 

les journalistes les gate-keepers c'est-à-dire « portiers de l’information. Car, l’effet le plus 

important de la communication de masse serait sa faculté d’ordonner et d’organiser le 

monde à notre place »58.  

 

Cela étant, les journalistes éviteront, dans l’exercice de leur métier de poser un 

acte qui s’oppose à leur statut social59. Le premier des principes internationaux de 

l’ethnique professionnelle du journaliste mis en place par les représentants des 

organisations internationales de journalistes du monde réunis au siège de l’UNESCO à 

Paris en 1978 est clair à ce sujet : « le peuple du monde a droit à une information 

véridique », stipule-t-il en substance60.  

 

                                                           
57 KOKOLO, T., La réception différentielle des messages diffusés, dans Sociologie des conflits en 

relations internationale, Op. cit. 
58 WHITE, Cité par LOHISSE, J., La communication, de la transmission à la relation, de Boeck 

Université, Bruxelles, 2001.  
59 MUPAPA, S., statuts et rôles sociaux, dans La psychologie sociale, cours, G2 journalisme, IFASIC, 

Kinshasa, 2009, Inédit.  
60 MUNKENI, L., Droit, ethnique et Déontologie de la presse, Op. cit. 
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Ainsi, comme pour dire que l’attitude Parent lié au rôle ou à la position de 

journalistes dans la société va de pair avec certains impératifs en forme de valeurs qui 

l’actualisent même. Citons parmi celles-ci, l’objectivité sans laquelle la communication ne 

peut être positive : la sincérité doit être la règle. Sinon la communication est déviée et 

cesse d’être authentique. 

 

Logiquement, si les journalistes sont des parents, le public, dans sa situation 

de dépendre d’eux pour être sûr de s’informer, se faire une opinion ou « prendre 

conscience de ce qui se passe »61 se retrouve dans la deuxième tendance qu’est l’attitude 

enfant. Des informations que lui donnent les journalistes dépendent ses aptitudes 

d’exprimer ses points de vue, d’analyser des situations et de comprendre des événements 

dont il n’a pas été témoin ou des faits dont il ne maitrise pas tous les contours. Au 

demeurant, McCombs et Shaw ont démontré que « plus les gens ont besoin d’être orientés 

à propos de la signification de certains événements, moins ils ont d’idées sur un sujet ou un 

enjeu particuliers, plus ils ont tendance à s’exposer aux messages des médias. Ainsi, 

l’importance qu’ils accordent à tel ou tel enjeu ou sujet correspond à celle que les medias – 

journalistes, ndlr – leur donne. »62  

 

D’où, conscient de leur importance remarquable de nos jours, les journalistes 

sont censés dépasser les difficultés liées à l’exercice de leur métier : accès aux sources de 

l’information, vérification de celle(s)-ci ainsi qu’à la crédibilité et authenticité des 

témoignages63 pour ne pas induire le grand public anonyme dans l’erreur et obérer leur 

tâche. Alors que le public consommateur des médias adopte inéluctablement une attitude 

de résignation, de dépendance ou de soumission estimant que les journalistes sont mieux 

informés. Ils sont supposés détenir un pouvoir, celui de l’information qui les rend 

puissants: « la constitution et la maîtrise des sources d’informations, d’un côté, et la qualité 

de l’information stockée, de l’autre côté, représentent en quelque sorte, un capital de 

pouvoir »64.  

 

 

                                                           
61 WILLET, G., (Sous la direction de) Le modèle de McCombs et Shaw, dans La communication 

modélisée : une introduction aux concepts, aux modèles et aux théories, Ottawa, éd. Du 

renouveau, 1997, p.471.  
62 Idem, p. 472 
63 MAKELELE, S., Critique historique, cours, G1, IFASIC, Kinshasa, 2008, Inédit 
64 DE COSTER, M., 1987, pp 102-103, Cité par BAAMBE, J., Le pouvoir dans les organisations, dans 

Introduction à la sociologie, cours, G1 Journalisme, IFASIC, Kinshasa, 2008, Inédit. 
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Parlant attitude du type partenarial, disons que la belle illustration nous semble 

les interviewes, au cours desquelles, « le journaliste s’entretient avec une personne 

ressource pour chercher la principale réponse à un problème qui se pose dans la société. »65 

Ici, comme dans une conférence, chacun dans un rôle, les deux acteurs participent à la 

production de l’information en communiquant et interagissent. Cette interaction peut avoir 

lieu sur un plateau de télévision, dans un studio de radio ou à un autre endroit tel que sur 

internet dans le but d’être diffusée pour le public.  

 

Dans ces espaces, l’« acteur - journaliste - et l’autre – invité - de son action 

partagent un présent commun »66. Ils adoptent, par conséquent l’attitude du type 

partenarial qui « amène à être autonome et responsable, et à respecter l’autonomie des 

autres dans le processus interactif de la communication.  

 

D’une manière perspicace, nous nous apercevons face à la nécessité d’une 

sociabilité et d’une certaine réciprocité permanente des acteurs en communication dans 

cette attitude. Cet aspect partenarial rappelle le caractère de l’impossible insociabilité de 

l’homme et entretient une étroite relation avec l’esprit de l’article 1er de la déclaration 

Universelle des Droits de l’homme67 qui proclame un idéal d’égalité de tous devant la loi, 

la liberté ; de dignité et de fraternité pour tous les humains. C’est dire que chacun des 

acteurs a droit au  comportement humain pour autant que celui-ci les affecte 

réciproquement par le fait ou par l’omission.  

 

Dans le présent travail, les attitudes des acteurs décrites dans les discours sous 

examens, s’il y en a, seront vérifiées, précisées et classées. Pour les interpréter, nous allons 

recourir à la théorie fonctionnaliste de la communication. 

 

 

 

                                                           
65 MUNSOKO, W., Radio-Télévision, cours, G3 Journalisme, IFASIC, Kinshasa, 2010, Inédit 
66 JONAS, H., Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, trad. De 

l’allemand par GREISH, J., Cerf, Paris, 3e éd., 1995, p.28. 
67 « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont dotés de raison et 

de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité », Article 1er de 

la déclaration Universelle des droits de l’homme. 
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II.3.  La théorie fonctionnaliste de la communication  

II.3.1. Fondement historique 

 

L’approche fonctionnaliste sur les fonctions des médias a été formulée aux 

Etats-Unis dans le cadre des recherches répondant aux interrogations du paradigme 

classique. 

Les premières théories sur les fonctions des medias avaient été formulées aux 

États-Unis dans le cadre des recherches répondant aux interrogations du paradigme 

classique. Dès 1940, on trouve déjà un fonctionnalisme latent dans certaines études de Paul 

Lazarsfeld et de sa collaboratrice Herta Herzog, notamment celles qui se sont intéressées 

au problème des utilisations et satisfactions. A partir de 1951, le fonctionnalisme oriente 

explicitement certaines recherches sur les médias. Dans l’après-guerre, pour ce qui touche 

aux médias, cette vision sera résumée par Lasswell pour qui le processus de 

communication réalise  trois (3) grandes activités : 

i. Surveillance de l’environnement ; 

ii. Mise en relation des composantes de la société pour produire une réponse à 

l’environnement, et 

iii. Transmission de l’héritage social- aux futures générations, ndlr.68 

  

 Paul Lazarsfeld et Robert Merton ont ajouté à ces trois (3) fonctions celle de 

divertissement. La théorie fonctionnaliste de la communication a été très enrichie par les 

concepts suggérés par R. Merton et par l’interprétation de C. Wright : 

 

- Robert Merton propose une distinction nette entre les conséquences sociales de la 

communication – fonctions – et les intentions apparentes – buts visés. Les deux peuvent ne 

pas correspondre. Autrement dit, les fonctions de la communication – médiatique - ne sont 

pas nécessairement celles que les communicateurs veulent obtenir. Cet auteur distingue les 

conséquences utiles pour la maintenance et le bon fonctionnement du système de celles qui 

gênent l’adaptation au système. Les premières sont appelées fonctions et les deuxièmes 

dysfonctions, non perçues, capables de perturber un système que l’on continue de voir 

comme fondamentalement orienté vers l’équilibre69 ; 

 

                                                           
68 OKOMBA, W., Op. cit. 
69OKOMBA, W., Op. cit 
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- Charles Wright a proposé un tableau d’ensemble qui présente les fonctions et les 

dysfonctions manifestes et latentes de chacune des quatre (4) grandes activités pour la 

société, le groupe, l’individu et la culture. 

 

Les propositions de Lasswell, largement développées par Lazarsfeld, Merton, 

Wright et d’autres chercheurs ouvriront la voie à un courant d’analyse qui sera repris par 

maints chercheurs européens. 

 

Alors qu’en mettant l’accent sur les effets de la communication, on voulait 

déterminer l’impact des médias sur les gens ; en mettant l’accent sur ses fonctions, on 

cherche ce que ces médias font pour eux.70 

 

Plusieurs théoriciens de la communication ont élaboré et présenté des modèles 

– schéma – des fonctions des médias. On peut citer Jean Stœtzel, Edgar Morin, Joseph 

Klapper, Jean Cazeneuve et Roland Cayrol. Qu’il nous soit permis cependant de ne 

considérer que principalement le schéma de Roland Cayrol qui semble mieux adapté à 

notre recherche. 

 

Selon cet auteur, l’information joue les six (6) fonctions suivantes dans la 

société : La Fonction d’information (fonction centrale) ; distractive, de relance sociale ; 

psychothérapique ; économique et d’organisation et la fonction de lieu d’expression 

d’opinion. Les quatre (4) premières fonctions reviennent également chez Jean Stœtzel.71 

 

II.3.2. Justification du choix de la théorie fonctionnaliste 

 

En mettant un accent sur les foncions de discours médiatiques de journalistes, 

nous cherchons ce que ces informations font effectivement à la société.  

Au regard des notions théoriques ci-haut, dans une attitude parent ou 

partenarial, les journalistes produisent des discours qui sont diffusés par les médias pour le 

public. Ces dernières remplissent la fonction centrale qui est celle de l’information 

lorsqu’elles apportent des nouveaux éléments d’information complétant ce que le public 

connait déjà, ou si elles apportent des éléments d’informations nouvelles, c'est-à-dire sur 

ce que l’on ignorait. Les discours remplissent la fonction de relance sociale lorsque les 

                                                           
70 Idem 
71 Ibidem 
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éléments d’information apportée par eux entrent en contradiction avec ce que le public 

connait déjà ; pour donner une nouvelle vision des choses, restaurer une façon de voir les 

choses... 

Nous considérons ici comme information tous les objets cognitifs qui entrent 

dans la ligne de compte dans une production d’un discours. Certes, dans le processus de 

formation de l’opinion, l’information est considérée comme « le produit d’un jugement 

quelconque d’un journaliste ou des journalistes, alors que l’opinion se fonde, selon 

Bernard Voyenne sur un jugement de valeur »72. L’information relève de l’existence d’un 

fait alors que l’opinion relève du commentaire, ce qu’en pense un journaliste, ce que vous 

en pensez. Ici, nous considérons comme discours, les éléments cognitifs qui relatent un fait 

et les commentaires, avis motivés, explications … qui les accompagnent. Car, qu’il 

s’agisse des organes dits de l’information ou de commentaires, il y a inévitablement les 

explications, les avis qui accompagnent l’information.  

 

Le tout participe à la formation de l’opinion chez le récepteur : l’éditorial 

(pour la presse écrite) n’est autre que l’avis d’un journaliste sur les informations73. Sans 

que le public s’en aperçoive facilement, dans la production de l’information, les 

journalistes sont couverts par une panoplie de lois qui les orientent aisément dans le choix 

d’angle pour aborder, commenter un fait. Et cette motivation dépend de leur intérêt en 

diffusant l’information en question d’une manière plutôt que d’une autre. Ainsi, peuvent-

ils recourir à la loi de l’oubli, de l’exagération, de l’assimilation, etc., mais la loi principale 

demeure celle de l’intérêt74. 

 

De surcroit, en réorganisant l’information, en enlevant ici, en grossissant là-

bas, les journalistes sont, certes, dans leur devoir, mais hélas, la liberté exige aussi une 

certaine responsabilité75. Le public consommateur ne fait que se contenter de ce qui lui a 

été dit et dans le cas d’un discours qui remplit la fonction de la relance sociale, il est 

fréquent que le récepteur remette en question tout ce qu’il connait en rapport avec un 

événement ou une situation pour se contenter des informations nouvellement consommées. 

 

 

 

                                                           
72 NVUENZOLO, I.,  Rôle de l’information dans la formation de l’opinion, dans Opinion publique, 

Cours, G3 Journalisme, IFASIC, Kinshasa, 2010, Inédit. 
73 idem 
74 ibidem 
75 MUNKENI, L., Op.cit. 
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II.4. La théorie systémique 

II.4.1. Présentation 

 

La théorie systémique « est un champs interdisciplinaire relatif à l’étude des 

objets complexes et qui ne s’accommodent pas aux approches de compréhension 

classiques. Elle offre un triple avantage :  

- Primo, elle est une démarche globale qui s’attache aux échanges entre parties ou 

composantes du système qu’à l’analyse de chacune d’elles ; 

- Secundo, elle favorise un raisonnement par rapport à l’objet du système, dimension 

téléologique ; et 

- Tertio, elle permet, enfin, d’établir les états d’un système »76. 

 

II.4.2.  Fondements définitionnel et principal 

 

L’approche systémique est basée sur la logique d’un système. Celui-ci « est un 

ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d’un but »77. 

Ferdinand de Saussure définit un « système comme une totalité  organisée, faite 

d’éléments solidaires ne pouvant être définis que les uns par rapport aux autres en fonction 

de leur place dans la totalité »78.  Pour Von Berthalanffy, « un système est un ensemble 

d’unités en interactions et interrelations mutuelles »79. Jean Lessourne qui abonde dans le 

même sens résume le système à un « ensemble d’éléments liés par un ensemble de 

relations »80.Tant d’autres auteurs dont Edgar Morin, Jean Rosnay ou Jean Ladrière 

abordent le système sans s’écarter de cette idée de tout ensemble d’éléments matériels ou 

non, dépendants réciproquement les uns des autres de manière à former un tout organisé81. 

 

 « Si l’on raisonne sur le corps humain, il ne comporte que des molécules de 

matières brutes en sorte que des phénomènes biologiques s’expliquent, au départ, par des 

phénomènes inorganiques. Mais si l’on considère l’association de toutes ces molécules, on 

y trouve la cause de phénomènes nouveaux qui caractérisent la vie et dont il est impossible 

de retrouver même le germe dans aucun des éléments associés. De même, l’association des 

                                                           
76 KAYEMBE, M., Op.cit 
77 Idem 
78 SAUSSURE, F. (de), cité par KAYEMBE, M., Op.cit 
79 BERTHALANFFY, V., Cité par KAYEMBE, M., Op.cit. 
80 LESSOURNE, J., Cité par KAYEMBE, M., Op.cit 
81 KAYEMBE, M., Op.cit. 
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individus engendre une réalité nouvelle (le système social) et c’est, par conséquent, dans la 

nature de cette réalité et non dans celle des individualités, qui la composent, qu’il faut 

trouver la cause de faits qui s’y accomplissent »82.  

 

En somme le système a pour fondement essentiel son caractère de totalité, ses 

composantes peuvent être des objets matériels sensibles ou des réalités abstraites. Le 

principe fondamental de la théorie systémique apparaît avec cohérence que « rien ne se 

passe qui ne trouve sa place dans un ensemble d’interactions (système) »83. Les 

phénomènes de communication sont par principe nécessairement liés à d’autres 

phénomènes et acteurs plus ou moins complexes. Ils ne peuvent exister ni se comprendre 

seuls. Analyser ce qui se passe pour la comprendre, c’est lui donner un sens et donc une 

intelligibilité, voilà ce qui justifie l’importance de cette théorie dans cette recherche. 

 

II.4.3. objet de la théorie systématique 

 

A tout système correspond un nombre illimité, infini de sous-systèmes 

(composantes). Ceux-ci sont à leur tour des systèmes, ainsi de suite. Cependant Kayembe 

Malu soutient    qu’« il convient à l’analyste de limiter les éléments qui intéressent son 

analyse »84. Car, et les composantes et toutes les interactions entre les dites composantes et 

le mode d’influence selon les contextes constituent ensemble l’objet de la systématique. La 

limitation dont nous avons tantôt parlé se fait sur base d’un certain nombre de 

caractéristiques déterminants l’identification d’un système. Dans le cadre de cette 

recherche, nous citons la frontière du système, sa mission, les inputs, les outputs, le 

processus de transformation, le feed-back, l’enveloppe de maintien et l’environnement. 

 

II.4.4. Caractéristiques d’un système 
 

II.4.4.1. La frontière du système est à la fois une limite géographique ou idéologique. 

L’analyse trace ses frontières, isole certaines interactions qui l’intéressent et opère son 

analyse à l’intérieur. La perméabilité ou l’imperméabilité des frontières d’un système sont à 

l’origine de la distinction de deux systèmes suivants : 

 

                                                           
82 DE COSER, M., Op.cit. 
83 KAYEMBE, M., Op.cit 
84 Idem 
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- Le système ouvert qui reçoit des informations extérieures de son environnement et 

- Le système fermé qui est juste le contraire du système ouvert. Sur le plan social, 

nous notons avec Kayembe qu’un système fermé n’existe pas85. 

 

II.4.4.2. La mission d’un système est la perception de la mission d’un système est faite 

selon deux divers points de vue. Selon les observateurs extérieurs du système (mission 

perçue) et du point de vue du système lui-même (mission réelle). 

 

II.4.4.3. Les inputs (entrants) sont des informations que le système tire de son 

environnement. Celles-ci sont de nature à modifier le fonctionnement du système et sont 

nécessaires, par conséquent, à la survie du système selon ses objectifs et son but. 

 

II.4.4.4. Les outputs (extrants), sont les effets que génèrent le système et toutes les 

interactions qui s’y opèrent sont renvoyés dans son environnement selon sa nature ou son 

désir. Ces outputs, qui ne sont au fait que des informations sortantes, sont fonction 

d’énergies consommées ou disponibles. 

 

II.4.4.5. Le processus de transformation, renvoie à une série d’activités coordonnées 

pour traiter les inputs d’un système afin de produire des outputs, atteindre l’objectif, etc. 

 

II.4.4.6. Le feedback, c’est la rétroaction des informations générées par le système en 

rapport avec sa mission. Le feedback permet au système de disposer des informations pour 

ajuster son fonctionnement. 

 

II.4.4.7. L’enveloppe de maintien a pour fonction de protéger le système des inputs 

indésirables. 

 

II.4.4.8. L’environnement est l’univers dans lequel le système existe. Tout système nait, 

évolue et disparait. A temps normal, nul système ne fonctionne pour sa propre 

autodestruction. Il y a toujours la tendance à rechercher un état de stabilité relative dans ses 

relations avec d’autres systèmes. Cette tendance est dynamique selon que les agents 

extérieurs influant sur le système sont bénéfiques ou menaçants. 

 

 

                                                           
85 KAYEMBE, M., Op.cit 
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II.5. Justification de la théorie systémique 
 

Nous rappelons d’abord que notre analyse est linéaire. Elle s’intéresse aux 

discours de journalistes qui passent par les médias, « les nouveaux médias, les médias 

sociaux qui sont des médias de l’individualisation, de l’atomisation »86. Ensuite, précisons 

que la société dans laquelle les médias diffusent les discours de journalistes pour « une 

communauté de masse »87 est un système. Or, tout en s’adressant à la masse, le discours 

médiatique est destiné à « chacun des individus en tant qu’unité achevée et irréductible et 

autonome faisant partie de ladite masse »88. Nous nous apercevons donc en face d’un 

deuxième système dont les composantes sont notamment un émetteur (médias derrière 

lequel se cache un journaliste au moins), un message (discours, information) et un 

destinataire (individu dans la masse). En parlant de relations entre individus en pleine 

communication avec la théorie transactionnelle, nous sommes justement dans le champ 

communicationnel enfin comme « processus de transaction et perception des messages par 

un réseau établi entre individus ou entre groupes »89 

 

La théorie systémique nous parait doublement importante dans la mesure où, 

elle nous permet de nous rappeler sans discontinuer que les discours de journalistes que 

nous étudions seraient à la fois le reflet et la cause d’une société (système) en pleine 

mutation, d’une part. D’autre part, la communication, en tant que « ce fait de donner, de 

transmettre des idées, des connaissances que ce soit par la parole, par l’écriture ou par le 

signe » comme la définit Oxford English Encyclopedia90 ; ou perçu comme « transfert des 

biens et de personnes » d’après Columbia Encyclopedia, demeure un système à part 

entière. Car, les deux formes sont la communication par les signes (la vue) et la 

communication par le son (ouïe) : Qui dit quoi par quel canal à qui selon la fameuse 

formule. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 MAMBUYA, D., dans EKAMBO, D., Op.cit. 
87 Extrait de RIEMAN, D., La foule solitaire, Arthaud, Paris, 1964, cité par Idem 
88 BAAMBE, J., Op.cit 
89 Idem  
90 OXFORD ENGLISH ENCYCLOPEDIA, cité par KAYEMBE, M., Op. cit.  
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Conclusion partielle 
 

Dans le chapitre qui s’achève, nous avons entamé le développement de notre 

travail.       Ce faisant, nous y avons défini les concepts fondamentaux en vue d’éviter la 

confusion de termes, l’amalgame et de nous permettre de situer l’étude dans un contexte 

précis. Après cet exercice, nous avons présenté et justifié les trois théories qui éclairent le 

cheminement de l’étude. Le chapitre suivant présente les cadres empiriques de la 

recherche.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28 

 

CHAPITRE II : PRESENTATION DU CADRE EMPIRIQUE DE 

RECHERCHE 

 

Dans le présent chapitre scindé également en deux sections, nous procéderons, 

à la présentation du contexte de communication journaliste-public du point de vue 

systémique (section I) ; puis, à la présentation de dix discours devant faire l’objet 

d’analyse du dernier chapitre (section II). 

 

Section I : Les cadres systémiques de communication 

1. Le système social et ses contraintes 

 

Dans une société caractérisée par un besoin croissant en information, les 

journalistes (et les médias) constituent le sous-système dont la mission est d’assurer 

l’information. Ce sous-système peut être désigné comme un système médiatique. Le 

système parent qui est la société regorge un nombre infini d’autres sous-systèmes, à 

l’instar du sous-système médiatique.  

Par conséquent, la société est organisée telle que les buts d’un sous-système 

quelconque ne soient pas en contradiction avec d’autres buts existants dans le système. 

Cette organisation surclasse des impératifs qui sont des valeurs supérieures par rapport aux 

valeurs inférieures, spécifiques de sous-systèmes. En cas de conflit entre ces buts au sein 

d’un système, « il vaut mieux sacrifier la valeur inférieure - bénéfique à un sous-système 

unique et peut être nuisible au reste de la société, ndlr - et privilégier la valeur  supérieure 

bénéfique pour l’ensemble de la société entière »91. Aujourd’hui, on évoque la recherche 

de la paix, le respect des Droits de l’homme et la protection de l’environnement comme 

valeurs supérieures.  

En réalité, « L’homme n’agit pas sans se représenter un but comme valeur, 

dans chaque domaine. Et cette valeur inspire nos actions. Et pour atteindre ces valeurs, il y 

a maintenant des critères internes à vous qui voulez poser un acte »92, tant dans le domaine 

économique que politique, scientifique, artistique, religieux ou médiatique. 

L’Organisation de Nations Unies (ONU), cette assemblée mondiale d’Etats 

souverains93   à travers ses différents organismes (OMS, UNESCO, UNICEF…) apparaît 

comme le système de contrôle, garant des valeurs supérieures opposables à tous pour 

                                                           
91 MAKELELE, S., Op.cit. 
92MAKELELE, S., Op.cit. 
93 KOKOLO, T., Les Organisations Internationales, Cours, L2 JPE, IFASIC, Kinshasa, 2013, Inédit 
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inspirer les actions.  Créée pour déployer la démocratie au niveau international et 

proclamer la dignité et une plus grande liberté de l’homme, entre autres, l’ONU promeut 

l’universalité des droits de l’homme et consacre la liberté de la presse au travers la liberté 

de l’expression94.  

La charte de Munich, document considéré comme la charte mondiale de 

journalistes,       un code éthique, réglemente l’exercice du métier dans le secteur de presse 

en réclamant et renforçant toujours cette liberté d’expression95. Or, « toute liberté est 

servage » disait Edgar Morin96 pour montrer effectivement que « toute autonomie, vouée à 

un contexte quelconque est confrontée aux contraintes » d’ordre moral, éthique … Donc 

tout en jouissant d’une plus grande liberté, le système médiatique doit considérer aussi les 

valeurs supérieures de la société entière. D’ailleurs, bien que faisant partie des droits 

fondamentaux, la liberté de l’expression, de l’action de médias peut être limitée par des 

normes juridiques. Car « toutes les libertés sont encadrées par la loi, qui est, elle-même 

intégrée à la hiérarchie des normes juridiques »97. 

 

I.1.1. L’homme dans le système médiatique  

 

Disons que le système médiatique est constitué de trois principaux sous-

systèmes que nous citons : 

- Le système de ressources humaines ; 

- Le système de ressources matérielles (technique) ; 

- Le système normatif du code éthique et déontologique. 

 

L’homme journaliste demeure toutefois l’acteur principal. D’où, la nécessité 

de dire un mot sur lui. 

 

Pour ne pas parodier Schopenhauer qui disait que « l’homme est le moins 

animal parmi les animaux »98. Nous disons que, sans nul doute, de tous les être sensibles, 

seul l’homme possède une faculté de juger et une capacité de se faire soi-même son destin 

et/ou son essence. Il n’échappe pas, pour autant, à l’instar de tous les êtres sensibles, aux 

lois de la nature. Certes, par mondanéité, l’homme est un être naturel, objectivable comme 

                                                           
94 MUNKENI, L., Droit, Ethnique et Déontologie de presse, Op.cit.  
95 Idem 
96 MORIN, E., Cité par MUKENI, L., Op.cit 
97 Extrait de l’interview de SCHWEITZER, L., accordée à LEVY, E., « la Halde fait du droit, pas de la 

politique » in Le point 1993, Op.cit, p. 96. 
98 SCHOPENHAUER, Cité par FOER, J., Op.cit, p.93 
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tous les autres ; mais par la rationalité, il est un être raisonnable et devient ainsi 

exceptionnellement différent de tous les êtres. De là, la problématique profonde de la 

dualité dans sa nature.  

 

Appartenant au sous-système naturel (de l’écosystème) des êtres vivants, plus 

particulièrement des humains, on ne peut donc pas attendre que l’homme agisse toujours 

sur la seule rationalité quoiqu’il soit appelé à s’en inspirer toujours plutôt qu’à sa 

sensibilité pour poser ses actes. « La liberté, si elle nous est attribuée, nous transporte dans 

un ordre intelligible des choses » reconnait Kant99. 

 

En fait, où qu’il soit, l’homme, par « le fait d’être humain »100 a de 

nombreuses exigences qui le suivent, lui qui est doté de raison et de conscience pour 

inspirer son agir vis-à-vis du prochain ou de la nature. De surcroit, si « toute chose (être) 

dans la nature agit d’après des lois ; il n’y a  que des êtres raisonnables dont l’homme, qui 

aient la faculté d’agir d’après la représentation des lois »101. Alors puisque les journalistes 

sont des hommes qui, dans leurs informations parlent souvent d’autres hommes au public 

fait également d’hommes, ajoutons l’aspect de la « dignité et de l’inviolabilité radicale »102 

que revêt la personne humaine.  

 

Ce n’est pas anodin : les articles 1er et 3ième de la déclaration universelle 

insistent sur l’égalité en droits ; la dignité et exhortent les hommes à agir les uns envers les 

autres dans un esprit de fraternité103. A dire vrai, le besoin de la dignité humaine est pour 

chaque homme, l’un de besoins les plus recherchés et même vers lequel tous les autres 

convergent de manière consciente ou inconsciente. Il est à classer au-delà même des 

besoins vitaux indispensables, car, ceux-ci sont requis en vue de sa réalisation. Par dignité 

humaine, nous entendons « quelque chose dû à l’être humain du fait qu’il est humain »104 

et sans lequel il cesserait d’être homme. Cela implique le respect que l’homme mérite, et 

nécessite le  bien être de l’humanité dans son ensemble, comme système naturel et 

fondamental.  

                                                           
99 KANT, E., Critique de la raison pratique, trad. Français de PICAVET, F., Introduction de ALQUE, PUF, 

Paris, 1960, p.42. 
100 Extrait de FOER, J., Faut-il manger les animaux ? trad. De l’anglais (USA) par BERTON, G., et 

CLARINARD, R., éd. De l’olivier, 336p, dans SCHNEIDER, M., « la bête humaine », Op.cit, p.94. 
101 KANT, E., Fondements de la métaphysique des mœurs, trad., revue et commentaires notes, 

notices bibliographiques, index des notions et des auteurs cités par MUGLIONI, J., Bordas, Paris, 

1988, p.40  
102 AUBERT, J.M, Morale sociale pour notre temps, descellé, Paris, 1970, p.53. 
103 MUNKENI, L., La charte des nations unies dans Droit, Ethique et Déontologie de presse, Op.cit. 
104 http://fr. Wikipedia.org/Wiki/Dignit% C3% A9, consulté le 14 novembre 2013. 
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En clair, par son agir, l’homme est capable et doit satisfaire ses besoins, mais 

aussi de préserver les valeurs supérieures du système ou des systèmes dans lesquels il 

évolue. Cette double réalisation n’est effective que dans un cadre social où, s’influençant 

réciproquement, chaque homme en ce qui le concerne n’agirait qu’en vue de cette fin, du 

fait que d’un côté l’action de l’un (sous-système) a toujours de l’impact sur l’autre (sous-

système) et que de l’autre côté, l’humanisation de l’homme et de son topos dont il est 

question, ne sont nullement des réalités individuelles, mais toujours et déjà partagées. 

Rappelons-nous « l’homme est un animal social » avant de penser à Jean Marie Aubert qui 

enrichit cette réalité en précisant : « de par sa structure de créature spirituelle, l’homme ne 

peut atteindre son épanouissement que dans la société qui seule peut lui procurer les biens 

et l’aide nécessaires »105.  

 

Par ailleurs, « l’homme peut être abordé de deux manières : comme objet de 

recherche scientifique et comme existence d’une liberté inaccessible à toute science »106. 

Dans le premier cas, il est atteint par la science expérimentale, grâce à la constance et la 

régularité des lois naturelles observables. C’est l’homme phénoménal au même titre que 

tout autre phénomène naturel, comme la plante, la pierre ou la bête. La rationalité en 

l’homme constitue cependant une intériorité et une subjectivité quasiment inaccessible à 

tout observateur extérieur et l’homme interne demeurerait un mystère qui tient en échec 

toute tentative de la science à vouloir tout connaître. Mais puisque souvent dans 

l’inconscient ou non, l’homme fait parler son alter ego intérieur que ce soit par son agir, 

ses propos … en analysant les discours médiatiques retenus pour notre recherche, nous 

allons à coup sûr, arriver à nous faire une idée objective plus claire sur l’image produite 

par les journalistes (leur propre image) dans l’exercice de leur métier. 

 

En plus, nous saurons aussi dans quelle mesure ils respectent les valeurs 

supérieures de l’humanité, de la société ainsi que les valeurs inférieures, celles de leur 

secteur. L’homme, journaliste, dans la production et la diffusion de l’information est censé 

agir en toute responsabilité. 

 

 

 

 

 

                                                           
105 AUBERT, J.M., Op. cit. 
106 KANT, Op.cit, p. 40. 
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I.1.2. Reste du système médiatique et la production de l’information 

 

Les journalistes dans le système médiatique ont pour mission de rechercher, 

traiter et diffuser l’information. Ils se servent des outils matériels et s’appuient sur les 

outils juridiques pour ce faire. 

 

I.1.2.1. Les outils techniques : les médias 

 

Le mot média vient du latin et signifie ce qui est au milieu. Ce mot renvoie 

pour sa part à la mise en relation à distance, sans possibilité majeure d’interaction entre le 

récepteur et l’émetteur ; c’est-à-dire à un type de communication qui se distingue de la 

communication interindividuelle et de la communication organisationnelle en petits 

groupes où le récepteur a une faible capacité de réponse à l’émetteur. Il exprime un fait 

social nouveau, celui de media de masse, qui fait son apparition au début du XIXè 

siècle.107 

Le media de masse comporte quatre dimensions : Technique, Organisation, 

Contenu et public. 

i. Technique : Les médias sont indissociables des techniques de fabrication et de 

diffusion de messages identiques, diffusés avec rapidité et régularité auprès de vastes 

publics. Ce sont ces médias techniques de diffusion massive et instantanée qui font 

aujourd’hui de nos sociétés des sociétés médiatisées.  

 

ii. Organisation : Les medias correspondent aussi à un nouveau type d’organisation, 

une catégorie particulière d’entreprise au sein de la société industrielle : entreprise de 

presse, organisme de télévision, les grandes sociétés de production de cinéma américaines, 

stations locales de radio ou de télévision ; 

 

 

iii.Contenu : Les médias ont contribué à créer des nouveaux agencements du texte et 

d’images pour produire l’information consommée par des millions de personnes jour après 

jour ; 

 

                                                           
107 OKOMBA, W., Op. cit. 
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iv. Public : Le fait essentiel est ici un changement d’échelle qui se traduit par l’ampleur 

de la diffusion. Ce qui caractérise les medias, c’est la diffusion massive des produits de la 

communication. 

 

Des hommes sont au service de l’information – de médias - au sens actuel du 

terme depuis le début du XVIIe siècle avec la presse écrite qui nait dans un contexte où le 

progrès industriel amène le développement de la société occidentale108. Après viennent la 

radio, la télévision - et à la limite Internet109 - au XXe siècle110 qui sont, à l’instar du 

journal, des médias – de masse - proprement dits. Ils ont pour mission principale 

d’informer, former et distraire le public.111 

 

I.1.2.1.1. La Presse écrite 

 

Avec la presse écrite, les journalistes se servent principalement du papier -

quoiqu’actuellement il y a aussi la page web - et diffusent les informations sous forme 

d’écrits accompagnés d’images souvent 112 (dessins, photos, graphiques, cartes). Ici le style 

de l’écriture est telle que le lecteur  d’un article sur un événement auquel il n’a pas 

participé sent ce que les témoins ont senti, voit ce qu’ils ont vu, etc. Donc la presse écrite, 

l’ainée de médias, est trop exigeante car il n’y a que l’écrit et les images fixes qui rendent 

compte de ce qui a été vécu.  

 

La presse écrite a traversé les siècles tout en se perfectionnant du point de vue 

style, du contenu et de sa présentation. Au XIVe siècle elle prend le caractère d’une grande 

activité industrielle. Dans la pratique sa consommation régulière s’est alors étendue à 

l’ensemble des populations des pays industrialisés ou sa lecture est devenue une habitude 

d’une forme de comportement social113. Jusqu’au XXe siècle, le journal est imprimé par la 

machine découverte par Gutemberg114, avant de s’émanciper en enfilant le manteau de 

l’électronique. Aujourd’hui, la plupart de journaux ont une version électronique en plus de 

                                                           
108 SAMUTELA, Y., Histoire Générale de l’information, cours, G1 Journalisme, IFASIC, Kinshasa, 2008, 

Inédit  
109 Dans cette étude, nous ne considérons pas Internet comme médias à part entière.  
110 MUNSOKO, W., Méthodologie de secrétariat de rédaction I, Radio-télévision, cours, G1 

Journalisme, IFASIC, Kinshasa, 2008, Inédit.  
111 LAMIZET, B. et SILEM, A., Dictionnaire encyclopédique des sic, Ellipse, éd. Marketing, 1997, p. 562 
112 MUNKENI, L., Méthodologie de secrétariat de rédaction II, presse écrite, cours, G1 Journalisme, 

IFASIC, Kinshasa, 2008, Inédit. 
113 SAMUTELA, Y., Tableau de presse contemporaine, cours, G3 Journalisme, IFASIC, Kinshasa, 2010, 

Inédit. 
114 SAMUTELA, Y., Histoire générale de l’information, Op.cit 
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celle imprimée. Depuis toujours, le journal est « le canal typique d’expression de la 

société, vecteur de la culture et des valeurs »115 La pérennité de ses informations lui 

confère une grande considération en face des informations à caractère volatile, très 

périssable, des médias audiovisuels.  

 

Notre étude qui porte sur les discours médiatiques imprimés sur les 

journalistes doit beaucoup à la presse écrite qui lui a permis de constituer un échantillon 

probante pour comprendre la perception des journalistes par d’autres journalistes et acteurs 

sociaux qu’ils fréquentes dans le cadre de l’exercice de leur métier. Ce qui est très difficile 

à faire avec les paroles de la radio ou les images de la télévision qui périssent seconde par 

seconde et obligent par cette faiblesse le chercheur à aller rechercher les archives 

audiovisuelles jusqu’à la maison de production. En tant que « bien et service »116 , le 

journal nous a été très bénéfique avec des précisions qu’il apporte et son caractère de 

preuve.  

 

I.1.2.1.2. La Radio 

 

La radio apparait au début du XXe siècle avec la spécialité de transmettre des 

signaux (sonores) à des distances de plus en plus éloignées. A ses débuts, la radio 

rapproche les pays, réduit l’isolement des individus et se révèle par la suite « l’instrument 

de masse et un important support de la culture populaire »117. Toutefois, on retient que les 

usages pour lesquels la radio semblait le mieux faite étaient d’ordre commercial et 

militaire.  

« A la veille de la Seconde Guerre mondiale – 1939-1945, ndlr -, les pays 

belligérants se préparent au conflit par ce qu’on a appelé la guerre des ondes. Cette guerre 

a largement favorisé le développement de l’industrie électronique qui aboutit en 1948 à la 

découverte du transistor »118. Cet objet minuscule par rapport à l’encombrante lampe 

thermoïnique, permit la miniaturisation de la radio et la rendit plus mobile et moins 

onéreuse. « Si la poste attirait, subjuguait de sa présence et s’imposait tout en réunissant la 

famille dans une unité comme autrefois la famille et l’âtre, avec le transistor, c’est non 

seulement la liberté, mais l’éclatement, la dispersion du groupe familial : chacun emporte 

son transistor dans son sein. Il n’empêche pas de travailler, de parler, ou de se déplacer. 
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Bref, il rythme le quotidien et nous accompagne à la même manière que notre 

habillement119. On ne saurait aujourd’hui passer sous silence l’immense succès de la radio, 

surtout, dans les pays d’Afrique. Aldo Falconi l’observe comme « le moyen privilégié de 

transmission des rythmes musicaux, des idées, des nouvelles par la multiplication des 

transistors »120. 

 

I.1.2.1.3. La Télévision 

 

La télévision, forme de télécommunication destinée à la transmission par câble 

ou par ondes radio électriques, des scènes animées ou fixe pouvant être reproduites sur 

l’écran au fur et à mesure de leur réception, apparait dans les années 1930. Elle s’impose 

vite par la magie de l’image et du son. Et se perfectionne au fil des décennies jusqu’à se 

révéler un puissant outil de publicité et de propagande. « La télévision, explique Aldo 

Falconi121, présente des images séduisantes et ne laisse aucune liberté à l’imagination de 

visualiser les choses et les événements. Ses images riches en couleurs, en lumières et aux 

effets spéciaux, mais souvent frivoles et dépourvues de sens sont certes captivantes et 

freinent la créativité. »  

 

Tous ces supports de diffusion permettent aujourd’hui d’innombrables 

journalistes à produire et diffuser l’information à l’échelle mondiale. Le traitement des 

informations, nous l’avions dit, se fait sur base de codes de l’éthique journalistique et 

pratiquement de la même façon qu’il s’agisse d’un organe de la presse écrite, d’une station 

radio ou d’une chaîne de télévision. Les lignes qui suivent donnent plus de détails. 

 

I.1.2.2. Les outils juridiques : les instruments protecteurs de la liberté de 

presse  

 

Les journalistes tant des médias audio-visuels (radio et télévision) que ceux de 

la presse écrite (journal) sont protégés par les mêmes principes universels : (chartes des 

Nations Unies depuis 1945, de l’UNESCO) au niveau universel et général), repris dans la 

charte de Munich adoptée par la fédération internationale de journalistes (FIJ) et 

l’organisation internationale de journalistes (OIJ) en novembre 1971 et les principes 

                                                           
119 ORMEZZANO, G.P., L’image et le son : la révolution du transistor, l’école des parents, n°1957, 
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internationaux de l’Ethique professionnelle du journaliste de 1978 (au niveau universel et 

particulier) ; puis par les constitutions Etatiques (au niveau national générale) ainsi que par 

les codes nationaux de l’Ethique et de la déontologie de la presse (au niveau national et 

particulier). 

 

i. La Charte des Nations Unies 

 

Adoptée le 06 juin 1945 à San Francisco, la charte est signée dans un contexte 

de sortie de la Seconde Guerre mondiale par les grands pays vainqueurs. Avec 111 articles, 

son but peut être visionné à deux niveaux : 

- Le premier objectif est d’établir mais aussi de déployer la démocratie au niveau 

international.  La charte a établi les règles de conduite entre Etats pour éviter qu’ils se 

battent encore entre eux ; 

- Le deuxième objectif de la charte est la proclamation de la liberté de l’homme122. 

Les deux soucis, au demeurant convergent : « la démocratie, ce n’est pas uniquement le 

suffrage universel, le pluralisme. Elle est intimement liée aux libertés fondamentales »123. 

Au niveau du préambule de la charte, il y a proclamation de la liberté de l’homme à deux 

versions. 

- A la première version, la charte réaffirme les droits fondamentaux dont le droit à la 

dignité pour tout homme quelles que soient les circonstances : « la dignité et la valeur 

humaine sont très proches » 124; l’égalité : devant la loi et les droits, tous les hommes sont 

égaux. 

- A la deuxième version, la charte proclame, à son article 55 de créer les conditions 

du progrès avec la mise en valeur de la justice, du respect des obligations internationales et 

de vigilance dans le respect des droits fondamentaux.  

 

La déclaration universelle de droits de l’homme, mise en place le 10 décembre 

1948 complète pratiquement la charte en devenant « le plus important et le plus complet 

document qui consacre les libertés. Sa première proclamation de la liberté est faite au 

préambule également où toute liberté, les droits fondamentaux et la liberté humaine sont 

reconnus. Ses articles 1er et 3ième affirment quant à eux l’existence de toutes les libertés en 

général : l’égalité en droit, la dignité, la dotation de la raison et de la conscience tout en 

recommandant que les hommes doivent agir, les uns envers les autres, dans un esprit de 

                                                           
122 MUNKENI, L., Droit, Ethnique et Déontologie de presse, op.cit. 
123 BEYLAU, P., « la chasse aux chrétiens », in Le point 1999, Op.cit, p.42. 
124 MUNKENI, L., Op. cit. 
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fraternité. L’autre affirmation est la consécration de la liberté de la presse au travers de la 

liberté de l’expression125. 

ii. La Charte de Munich 

 

C’est le document reconnu comme la charte mondiale de journalistes. C’est un 

code éthique qui renferme les droits et les devoirs du journaliste tout en s’inspirant de la 

déclaration universelle des droits de l’homme et donc de la charte des Nations-Unies.  

 

Elaborée en novembre 1971 et adoptée par la Fédération Internationale de 

Journalistes (FIJ) et par l’Organisation Internationale de Journalistes (OIJ), la Charte de 

Munich renforce la liberté d’expression proclamée dans la Charte des Nations-Unies et 

celle de l’UNESCO. Elle réclame explicitement la liberté de la presse qu’elle garantit tout 

en insistant sur la responsabilité (du journaliste). 

 

Ainsi, la Charte de Munich est rédigée en deux versions : de droits et de 

devoirs.  

La version des droits, en résumé exige et proclame la liberté à l’accès à 

l’information au 1er article qui stipule que le journaliste doit revendiquer le libre accès à 

toute information. Le droit d’enquêter lui est également reconnu « sur tous les faits 

concernant la vie publique. La raison d’Etat ne peut s’opposer à cette disposition 

qu’exceptionnellement »126. 

 

Au niveau des devoirs, l’article 2 stipule que le devoir du journaliste est de 

défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique127. Principes 

internationaux de l’Ethique professionnelle du journaliste 

 

Mise en place par les représentants des Organisations Internationales des 

Journalistes réunis à paris en 1978 au siège de l’UNESCO, ce document contient dix (10) 

principes qui consacrent la nécessité de la liberté de l’information et d’expression. Et ce, 

en s’appuyant sur les principes mis en place par l’UNESCO qui soutiennent la liberté 

d’opinion, d’information, d’expression, etc., comme « partie intégrante des droits de 

l’homme et de la liberté fondamentale puisque c’est un facteur essentiel à la paix et à la 

compréhension ». La deuxième manière de proclamer l’idéal de la liberté s’y fait au travers 
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le principe de l’idéal de la liberté. Le premier principe de ce document stipule que le 

peuple du monde a droit à une information véridique128. 

 

iii. Les constitutions et code d’éthique professionnelle nationaux 

 

Les constitutions des Etats, quant au droit de la presse renvoient généralement 

à la Charte des Nations-Unies. Car, en fait, « les règles sont proclamées à partir de la 

structure mondiale avant de descendre aux structures nationales (générales et 

particulières) »129. Toutes les organisations internationales sont faites des principes130. Les 

Etats qui y accèdent emmènent ces règles chez eux et les appliquent dans leurs contextes 

respectifs. A leur tour, les organisations nationales font la même chose : ils font descendre 

les dispositions constitutionnelles qui les protègent, celles des organisations internationales 

partenaires et fixent leurs principes à elles. « La proclamation implique que les 

dispositions soient universellement reconnues en référence aux Chartes, aux constitutions 

et à d’autres documents clefs dans le secteur »131.   

 

I.1.3. La production de l’information  

 

Dans la production de l’information que nous pouvons également qualifier de 

« traitement », mise en scène ou « habillage » de l’information ; que ce soit à la presse 

écrite, à la radio ou à la télévision, « les journalistes sont contraints de pratiquer un filtrage 

sévère dans le flot de faits portés à leur connaissance »132. Ce filtrage n’est pas 

nécessairement innocent. Il est souvent tributaire des intérêts du journaliste, de son équipe, 

de sa maison, etc.  

après cette opération, il commence alors à traiter les éléments de l’information 

retenus afin que le destinataire puisse le consommer. La loi principale de l’intérêt de celui 

qui diffuse l’information, à cette étape de traitement va encore commander l’angle selon 

lequel chaque information sélectionnée doit  être abordée133.  

 

 

                                                           
128 Idem 
129 Ibidem 
130 KOKOLO, T., Op.cit 
131 MUNKENI, L., Op.cit  
132 LOHISSE, J., Op.cit. 
133 MVUEZOLO, I., Opinion publique, cours, G2 Journalisme, IFASIC, Kinshasa, 2010 
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Or, c’est bien connu que devant les nouvelles données de l’information, le 

journaliste a toujours deux attitudes : 

- Soit les éléments d’informations sont en harmonie avec ses vieilles informations - 

dans ce cas, on parle de la loi de l’harmonie ; 

- Soit, il y a incompatibilité entre les vieilles et nouvelles données d’information.  

C’est la loi de désharmonie qui fait que soit les anciennes informations mettent en 

doute la nouvelle information, faute d’évidence »134 soit la nouvelle domine. 

 

Dans tous les cas, le journaliste est appelé à « exercer un rôle critique ; être 

capable de dire le vrai en rendant compte de tout ce qui peut déranger ou qui peut être 

susceptible à intéresser le public auquel il s’adresse. Dans cette mission, le journaliste est 

continuellement aux prises avec toute sorte de difficultés et même d’obstacles. Il va 

demander si ses différentes sources d’informations sont exactes, si ses divers témoins ou 

documents de références sont réellement crédibles, sincères ou fiables »135. Pour sortir de 

l’impasse, le journaliste peut recourir à la méthode de la critique historique à laquelle les 

historiens s’appuient afin de distinguer le vrai du faux.  

 

Ce faisant, il lui faut passer par deux étapes fondamentales suivantes, 

l’information étant déjà recherchée, collectée et classée : 

- Vérifier et contrôler puis, comprendre et interpréter136. 

Après avoir vérifié l’authenticité de l’information, l’heure est maintenant à « la mise en 

scène de l’information »137. Selon sa compréhension, le journaliste trouve les mots, les 

images, qu’il va classer selon une suite logique afin d’aboutir à l’information. Alors 

l’information prend alors son sens journalistique : « produit d’un jugement » souvent 

accompagné de commentaires, d’avis, d’explications138.          

    

I.1.3.1. La mise en scène de l’information  

  

  Par la « mise en scène de l’information », il faut noter la mise en forme de 

l’information qui « consiste à une spectacularisation de l’événement »139. En presse écrite, 
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cela revient à dire qu’il est question d’un dispositif d’écriture dans lequel un certain 

nombre d’indices va capter l’attention du lecteur. C’est ce que, en termes de 

spectacularisation, Violette Naville-Morin indique qu’ « un événement a une valeur 

spectaculaire  selon la manière dont on le présente »140. Le choix du caractère 

typographique de l’écriture, sa couleur et sa grandeur ; la photographie ou le dessin et son 

emplacement sur la page, son espace occupé; la couleur même de la page sont ces indices 

entre autres qui satisfont ce besoin de spectacularisation d’une information. Au fait, 

« l’image joue un rôle très important. Comme titre, elle attire l’attention du lecteur. Sa 

fonction première est l’information, l’image est elle-même une information »141.  

 

Cela est aussi vrai dans l’audio-visuel où le temps laissé à l’événement, 

l’intonation, le débit de la parole, la distance pour la télévision, le bruit, etc., jouent un rôle 

majeur quant à la spectacularisation des événements. Dans le cadre d’émissions, « qu’elles 

soient diffusées en direct - c’est rare - ou enregistrée, une émission en public peut se 

révéler une véritable et indispensable mise en condition »142 du public qui plante le beau 

décor humain agréable à l’œil. Les réactions du public sont tenues soigneusement au doigt 

et à l’œil d’un chauffeur de salle qui se tient juste à côté de la camera. « Si à l’écran il 

n’apparaît jamais, les spectateurs invités ne voient pratiquement que lui et comme il est 

hors champ, chacun croit que le public n’a d’yeux que pour … le téléspectateur. Pas 

question de rire, de murmurer ou d’acclamer spontanément. Toutes les ovations du public 

sont téléguidées »143.  Il est obligé de rire même s’il n’en a pas envie, d’applaudir, de 

sourire ou de murmurer et est payé pour tout ça144. Le tout toujours pour ce besoin de 

spectacularisation qui n’est pas un facteur anodin dans le sens du discours informatif que 

produit un journaliste pour son public. 

 

Le système médiatique est au fait un espace public d’expression par 

excellence du fait que des acteurs d’horizons divers de la vie sociale y sont invités 

fréquemment pour s’exprimer, s’expliquer, communiquer. Force est de remarquer que le 

dernier mot revient toujours au journaliste organisateur dudit espace public. « La 

rationalité pratique dans l’espace public vise l’argumentation, la légitimité centrée sur la 

logique. De sorte que ce qui se fait dans l’espace public ne perturbe en rien ce qui se fait 
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au niveau de l’Etat »145 ou de la société. C’est dire que même dans leur « mise en scène » 

de l’information, les journalistes doivent faire montre de responsabilité tout en respectant 

les limites de l’acceptable. Et pourtant, cette mise en scène se fonde sur certains éléments 

tels des lois et cadrages qui nous semblent très glissants pour les professionnels de la 

presse. 

 

I.1.3.2. Lois et cadrages typiques de la mise en scène de l’information 

 

Dans de nombreux domaines différents ou/et proches du journalisme, on 

connait aussi l’approche de cadrage, au cinéma, en photographie, par exemple. Pierre 

Haffner le définit du point de vue cinématographique comme « un choix de la portion de la 

réalité qui apparaît dans l’image filmique »146. Au sens journalistique du terme, le cadrage 

désigne une prise de position et un jugement. C'est-à-dire que le journaliste, motivé par ses 

intérêts et guidé par la ligne éditoriale, choisi face à la réalité de n’aborder que tel ou tel 

autre aspect.  

 

Pour Maxwell McCombs et Donald Shaw « le cadrage signifie que le media – 

journaliste, ndlr - présente un problème donné en mettant en avant certaines données de ce 

problème et en laissant dans l’ombre d’autres »147. Concrètement, selon l’objectif qu’il 

veut atteindre, le journaliste peut s’appuyer sur les lois de l’oubli, de l’exagération et de 

l’assimilation pour satisfaire son intérêt en déformant l’information.  

 

Effectivement, ces lois permettent aux journalistes d’appauvrir l’information 

voire de la modifier, la déformer, l’adapter à ses besoins et la réorganiser en enlevant ici, 

en grossissant là-bas148, et non « de dépasser les contraintes du moi biologique et prendre 

en compte et les aspects positifs et les aspects négatifs »149. Et le cadrage correspondant à 

cette manière de traiter l’information a un nom interpellateur : discriminant.  
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Philippe Ntonda explique le cadrage discriminant en affirmant qu’« il consiste 

à traiter inégalement l’information. On ne voit que le mauvais côté ici, en passant sous 

silence les aspects positifs, défavorables a un ou à nombre d’individus »150. Il y a aussi le 

cadrage d’imputation qui accorde une très grande liberté au journaliste. Car il consiste à 

attribuer la faute à un individu vis-à-vis d’une situation non souhaitée, indésirable. Quant 

aux cinq cadrages restants, ils n’ont pas tendance à glisser le journaliste dans la 

subjectivité, dans la mesure où le cadrage : 

- De configuration consiste à préciser le contexte d’un événement ;  

- D’alternative met un accent sur le choix d’individus ; 

- Episodique ou thématique est adapté aux événements qui se produisent rarement ; 

- D’équivalence est tout indiqué pour les événements similaires, dans la même 

situation ; et 

- Photographique met en avant la photo d’une réalité151.  

 

Dans cette section, nous venons de présenter le système social dans lequel les 

journalistes exercent librement leur métier. Le système social - ayant d’autres sous-

systèmes à l’instar du système médiatique - a placé certaines valeurs supérieures au-dessus 

des valeurs spécifiques des sous-systèmes afin d’éviter la jungle. L’homme qui produit et 

diffuse l’information est, de par sa nature soumis à certaines obligations en plus de celles 

que la société lui impose dans sa liberté de l’action.  

Dans la section suivante, nous procédons à la présentation des discours cadres 

empiriques de notre recherche, suivant l’ordre chronologique de leur publication 

respective.  

 

Section II : Présentation de discours médiatiques sur les journalistes 

 

Dans cette section, il est question de procéder à la présentation de dix cas de 

discours médiatiques impliquant les journalistes retenus pour notre étude. Cette 

présentation est faite suivant l’ordre de publication desdits discours que nous présentons 

intégralement - sinon partiellement - en ne reprenant que l’extrait ou les extraits qui nous 

intéressent. Certains discours seront, au besoin, situés dans leurs contextes respectifs, au 

cas où ils ne se suffisent pas à eux-mêmes pour se situer dans un temps précis et un espace. 

Sans plus tarder, nous commençons avec : 
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II.1. Cas : un magazine parle d’autres magazines « des infos contradictoires qui 

décrédibilisent la presse people » in Entrevue, Mai 2009, p.43 

- Extraits : 

 « Elle Macpherson avec Guy Ritchie … 

Dans son numéro du 27 mars 2009, Public révèle que l’ex-mari de Madonna et « The 

Body » sont ensemble. Le hic, c’est que Oops ! donne une toute autre version … 

 À moins qu’il ne soit avec cette belle inconnue ! En effet, la même semaine, le 

magazine affirme avoir déniché la nouvelle conquête de Guy Ritchie. Il s’agit encore d’une 

jolie blonde … mais ce n’est pas elle Macpherson. »  

 

Cet extrait provient de la rubrique la face cachée de la presse people. Au total, 

le magazine révélateur de ces « infos contradictoires qui décrédibilisent la presse (…) » 

présente 6 cas de contradiction. Les autres moins intéressants peut-être pour notre analyse 

n’ont pas été retenus. N’empêche toutefois, de signaler que l’un d’eux sur la page 43 

présente une contradiction entre ce qui a été annoncé à la « Une » et ce qui a été 

effectivement écrit : alors que la « Une » annonce « et voici ce qui va se passer … », « au 

lieu de faire des révélations, comme le titre racoleur de la couverture l’annonce, le papier 

livre simplement des anecdotes sur les quinze candidats sélectionnés pour Baltard »152. 

Avec des photos de pages concernées de ces magazines qui affichent ces contradictions, 

l’article n’est pas signé par un journaliste.  

 

Le chapeau – l’essentiel de ce qui est dit dans l’article - du dossier, sur la page 

42 est repris dans les lignes suivantes : « les magazines people recèlent de trucs et astuces 

pour attirer les lecteurs. Faux scoops, recyclage, infos contradictoires : entrevue met en 

lumière quelques-uns de leurs secrets de fabrication … (…) public utilise les stars pour 

dire tout et son contraire »153.  

 

II.2. 2e cas : un journaliste et un acteur culturel parlent d’un journaliste.  

 

Ce deuxième cas concerne une interview que le journaliste M. 

RECHSTEINER réalise avec l’acteur culturel SLIIMY qui est, en l’occurrence un 

musicien. Soudain, les deux interlocuteurs abordent « des remarques subies » par le 

musicien. Et le journaliste pose la question suivante : 
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- Extrait :  

M. RECHSTEINER : « Et les critiques d’Eric Naulleau sur un de tes 

morceaux dans on n’est pas couché, ça ne t’a pas embêté ?  

SLIIMY : Même pas. Naulleau est un personnage, il fait son boulot, il a son 

point de vue et c’est tant mieux. Ça me faisait marrer parce qu’il n’a pas compris les 

paroles de la chanson (« Our génération », ndlr) sic 154! » 

 Le journaliste qui ressort cette interview d’un encadré, photos à l’appui et 

rappel rappelle : « le 04 Avril dernier, Eric Naulleau essaye de descendre en flamme 

Slümy. Sur un ton ironique, il se met à critiquer les paroles d’une de ses chansons … sans 

se montrer très convainquant » 155!.  

Les trois photos qui accompagnent ce feed-back sont appuyées des textes qui 

sont au fait les propos du fameux Eric Naulleau. Sur la première, Naulleau apparait parlant  

d’un air dédaigneux. Sur la deuxième, il continu à discourir sur un plateau de télévision 

entouré de trois autres personnes devant un décor humain attentif. Sur la dernière photo, il 

a toujours la apparemment monopolisée. Et Sliimy en face de lui semble noyé, impuissant, 

honteux ! 

ERIC NAULLEAU : « ce qui m’étonne, c’est le mélange des revendications. 

Il y a un message pro-homosexuel mélangé avec des références à Carrie Bradshaw… et 

dans le disque, on vous propose de charger des sonneries … ce mélange … »156. 

L’interview se trouve dans la rubrique Musique. 

 

II.3. 3e cas : un acteur culturel parle des journalistes 

 

Ici, le rappeur-comédien Bruno Beausir alias Doc Gynéco dans une interview 

accordée à Alain Morel « rompt le silence pour dire qu’il en a marre d’être pris pour ce 

qu’il n’est pas »157  

- Extrait : 

ALAIN MOREL: « Il parait que tu ne veux plus parler aux journalistes ? 

BRUNO BEAUSIR (B.B.): disons que je me sens mieux depuis que je les évite. 

Quand je lis mes interviews, je me pose des questions sur l’indépendance de l’écriture. A 

croire qu’ils sont payés pour avoir un parti pris !158  

                                                           
154 Extrait de l’interview de SLIIMY, accordée à RECHSTEINER, M., « Que tu sois homo ou hétéro, tu ne 

peux pas plaire à tout le monde, alors autant s’assumer » in Entrevue, Op.cit, p.58 
155 RECHSTEINER, M., « On n’est pas couché » dans l’interview de SLIIMY, Op.cit 
156 Extrait de RECHSTEINER, M., Op.cit 
157 MOREL, A., « Doc Gynéco : Sarko, à la différence de beaucoup, je ne lui ai rien demandé … et 

je n’ai rien obtenu ! » in Entrevue, n° 205, Août 2009, p.48 
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 Tu penses qu’on te trahit ?  

 « Par manque d’objectivité, on me freine, on me bloque. La liberté de la presse 

a pour limites les lignes éditoriales des journaux qui la composent.  

Quel message déforme-t-on ?  

Ce que je dis a du mal à passer depuis que j’ai refusé le jeu de notoriété. (...) 

Moi, je veux réussir en continuant de manger avec mes doigts. Je déteste ceux qui dinent 

avec trois fourchettes en prétendant inculquer des bonnes manières ou des valeurs qu’ils 

n’appliquent pas159 ».  

Le texte est logé dans la rubrique Théâtre. 

 

II.4. 4e cas : un acteur du cinéma parle de journalistes 

 

Yvan Attal accorde une interview au journaliste F.-G. LORRAIN, après qu’il 

venait de jouer dans un film le rôle d’un personnage historique belge qui, dans les années 

1930 serait jeté en pâturage aux médias. Son discours est au fait, le répondant à la question 

du journaliste François-Guillaume Lorrain, voulant savoir si les médias l’angoissaient 

également dans sa vraie vie : 

 

- Extrait :  

LORRAIN, F.-G : C’est aussi un des premiers hommes dont la vie privée est 

jetée en pâture aux médias après son enlèvement. Avec Charlotte  Gainsbourg, vous vivez 

dans cette crainte ? 

YVAN ATTAL : « Tout le temps. La moindre interview. Celle-là 

probablement. On dit des choses, on se lit, puis on  regrette, pour vous dire à quel point, 

nous-mêmes, on est tordus. La chose imprimée nous angoisse, on se trouve impudique. Il y 

a déjà un malaise, même si vous êtes bienveillant et que je le suis aussi. Imaginez quand 

vous avez affaire à des malveillants. Il y a deux ans, charlotte tournait en Argentine et elle 

m’appelle de là bas : c’est quoi cette couverture de magazine où on dit que c’est fini entre 

nous ? Je fonce jusqu’à un kioske, je vois nos deux visages avec le papier déchiré entre 

nous. Je lis que je la quitte parce que j’ai tourné avec Nicole Kidman et Sophie Marceau. 

J’étais le méchant, mais ça, je m’en fiche. Sauf que mon fils rentre de l’école en larmes : 

c’est fini entre toi et maman ? Je l’ai rassuré mais comme elle était à Buenos Aires et moi à 

                                                                                                                                                                                     
158 Extrait de l’interview de BEAUSIR, B., accordée à idem 
159 Extrait de l’interview de BEAUSIR, B., Op. cit. 
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Paris, il a cru qu’on était séparés tant que sa mère n’a pas été de retour. C’est aussi pour ça 

que le scenario m’a touché »160.  

 

Rubrique du texte Culture. 

II.5. 5e cas : un écrivain - professeur d’université parle d’un journaliste  

- Extrait : 

« La religion de mes aïeux 

Je m’émeus de l’article frivole le Fabrice Pliskin sur la rencontre Ulysse 2009 

« NO » du 5 novembre. Comment un reportage censé couvrir une belle odyssée a-t-il 

glissé vers des remarques déplacées (je n’ose dire raciales ou sexuelles) où les femmes de 

Tunis sont des ‘fringantes en tailleurs pantalon’ (moi), ou des putains qui, pour subjuguer 

le chaland, portent le voile intégral ? Il nous désigne à la vindicte publique comme des 

débauchés (notre plus grand poète et le plus humble, Moncef Ghachem, traité de 

‘rubicond, parfumé au Lanvin for Men’ ou ‘des alcooliques’. 

 Il me fait passer pour une provocatrice des choses de la foi, jetant l’opprobre sur la 

piété ancestrale, moi qui consacre mon énergie depuis trente ans à réconcilier tradition et 

modernité. Est-il conscient du risque qu’il fait courir à ceux qui essaient de faire avancer la 

pensée au Maghreb sans heurter le sentiment populaire ? A-t-il oublié le prix tragique 

qu’en ont payé les Algériens ? Dans mon livre qu’il n’a pas lu, « Une force qui demeure » 

(Arléa 2006), dont Mona Ozouf a pourtant rendu compte dans ce même journal, je défends 

la poésie de la traduction contre la tyrannie des dogmes, le murmure des anciens contre 

l’agression de l’idéologie, et le chant des muezzins contre le charivari des haut-parleurs : 

une oraison soudain solitaire et intense enveloppe le silence de la ville en une cascade 

mystique, sous les élans d’un chef d’orchestre aux grands gestes invisibles… là où l’on 

imagine la baguette d’un compositeur inspiré cherchant la fusion de l’humain et du divin. 

C’est ce sens du Beau, cette grâce fragile qui demeure de la religion de mes aïeux, que 

l’article maltraite avec la frime cynique de l’ignorance et de l’irresponsabilité161 ». Cet 

article loge dans la rubrique livre et il est un droit de réponse. 

 

 

 

 

 
                                                           

160 Extrait de l’interview de ATTAL, Y., accordée à LORRAIN, F.-G., « Yuan Attal, Kidnappé par son 

rôle » in Le point 1939, du  jeudi 12 novembre 2009, pp. 107-109. 
161 BEJI, H., « La religion de mes aïeux » in Le Nouvel Observateur, 26 novembre - 2 décembre, 2009, 

p.140 
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II.6. 6e cas : un journaliste – éditorialiste - parle de ses confrères  

- Texte intégral 

 « Sarkozy, les pédophiles et nous  

Nos chers confrères sont vent début après la sortie du président contre un 

journaliste, vendredi dernier, en marge du sommet de l’Otan, à Lisbonne. Il n’ya pas à 

tortiller, entend-on a juste titre, le président n’aime pas la presse. Sauf si elle est couchée, 

et encore, il ne la trouvera jamais assez aplatie. Nicolas Sarkozy ne supporte pas la 

critique, à peine l’approbation. Et il a fait très fort en lançant au journaliste qui 

l’interrogeait sur son rôle dans la vente de sous-marins au Pakistan : qui vous a dit ça ? 

Vous avez eu accès au dossier ? Et si moi j’ai l’intime conviction que vous êtes 

pédophile ? Et que je le dis en m’appuyant sur des documents que je n’ai pas lus ? Même 

si la forme est contestable, sur le fond, on a du mal à donner tort à Sarkozy. Dans bien des 

affaires, la presse va plus vite que la musique. Trop souvent, elle distille, soupçonne, 

insinue, puis condamne avant même que la justice ait commencé à travailler. Nous autres 

journalistes, nous ne méditerons jamais assez sur le cas Dominique Baudis, ignoblement 

calomnié : ce fut, comme je l’ai écrit à l’époque ici même, notre Berezina après tant 

d’autres fiascos qui ont sali notre profession. C’est pourquoi, sur l’affaire de Karachi, nous 

n’avancerons rien sans preuve »162. L’article est un éditorial logé au sommaire. 

 

II.7.7e cas : un journaliste parle d’autres journalistes 

- Texte intégrale : 

« L’interview selon Robert Renard163 

               Patrick Besson 

Avec Eric Naulleau et quelques autres, Robert Ménard est l’un des adeptes de 

l’interview cassage de gueule, dite aussi pétage de tronche, où l’intervieweur parle plus 

fort, plus longtemps et plus méchamment que l’interviewé. Ce dernier ne semble être là 

que pour mettre en valeur l’étendue des connaissances, la profondeur de jugement, la 

finesse d’analyse, la délicatesse de cœur ainsi que la moralité au dessus de tout soupçon du 

journaliste. L’invité sait, avant même de s’asseoir en face de son juge pâle et impavide, 

qu’il va en prendre pour son grade. A peine le jingle terminé, Eric, Robert ou un autre 

l’assaille de question pièges, de jugements sournois, de sous-entendus perfides, de 

condamnations amères et d’analyse accablantes sous lesquels le malheureux invité semble 

noyé. Il tente d’articuler quelques mots informes et maladroits pour sa défense mais 

aussitôt interrompu par son implacable vis-à-vis.  

                                                           
162 GIESBERT, F.-O., « Sarkozy, les pédophiles et nous » in Le point 1993, 25 novembre 2010, p.14. 
163 BESSON, P., « Interview selon Robert Ménard » in Le point, Op. cit., p.19. 
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Du reste, ce journaliste en forme de procureur, ou ce procureur en forme de 

journaliste, semble choqué par les velléités de se défendre que montre l’accusé. Il n’est pas 

là pour ça, tout de même. Il rêve, le pauvre. Son rôle, pendant l’interview, devra se limiter 

à sourire d’un air résigné et honteux, à se tortiller avec modestie sur son siège, à pousser de 

temps à autre un soupir de réprobation coupable. A la fin de l’entretien, que l’intervieweur 

ne manque pas de souligner d’un bon mot assassin mettant en cause la probité et 

l’intelligence de son invité déjà bien affaibli, l’opinion du téléspectateur ou de l’auditeur 

sera faite : c’est le journaliste qu’il aurait fallu nommer au gouvernement. A la tête de 

l’opposition. Aux commandes d’Arreva. De total. Du Monde. Dans tous les jurys 

littéraires. A la direction du festival de Cannes. Des Francofolies. De Lapérousse. De 

l’armée. De la police. Comme entraîneur de l’équipe de France de football. De volleyball. 

De water polo. Ne savent-ils pas, ainsi que le montre la pertinence tous azimuts de leurs 

innombrables, questions, tout et tout faire ? C’est trop dommage de se priver de tant de 

talents rassemblés dans quelques personnes.  

 

La dernière fois que j’ai aperçu Ménard, il déchiquetait verbalement le seul 

spécialiste de la Chine qu’il avait pu trouver, un pauvre garçon ignorant la passion du 

journaliste pour le Tibet. C’était à l’occasion de la visite en France du président chinois, 

qui nous a acheté cent avions et a diné à la petite maison. L’invité, d’une voix blanche de 

peur devant le grondant Ménard, tentait d’expliquer les progrès que la Chine avait faits 

dans tous les domaines, notamment celui des droits de l’homme, qui obsèdent Ménard 

alors qu’ils les bafouent chaque matin dans son émission en humiliant et en insultant ses 

hommes invités, même quand ce sont des femmes. L’interviewé a fini par se taire sous le 

poids des camions de dissidents chinois convoqués par Ménard. Un matin, Robert 

engueulait une jolie brune écolo parce qu’on empêchait des déchets radioactifs d’entrer en 

Allemagne. Faut-il bien les mettre quelque part, non ?»  

 

« Les droits de l’homme obsèdent Ménard alors qu’il les bafoue chaque matin dans 

son émission en humiliant et en insultant ses invités ». 

Accompagné par une photo qui présente le journaliste Robert Ménard et le 

Dalaï-lama, le chef spirituel tibétain, en plein interview, ce message essentiel du texte est 

écrit en rouge, gras et à un caractère plus gros que le reste de texte. 
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II.8.8e cas : un journaliste parle d’un journaliste 

- Extraits 

« Eaux-fortes et pastels de Denis Jeambar par Alain Duhamel  

Denis Jeambar, qui a notamment été un directeur très apprécié de la rédaction 

du Point, puis un patron énergique de l’Express ou, plus fugitivement, le chef de file 

d’Europe I ou des Editions du seuil, n’a rien d’un personnage banal. Toute sa vie 

professionnelle, il a dû arbitrer entre ses convictions modérées, ses sentiments tumultueux 

et ses jugements acérés, volontiers à rebrousse-poil de l’opinion dominante. Il a donc 

rencontré et connu la terre entière. Cela nous vaut aujourd’hui un carnet de portrait 

étrangement contrasté164, tantôt eaux-fortes et tantôt pastels, d’une sincérité passionnée, 

d’une plume frémissante mais abrupte, d’une sévérité souvent injuste lorsqu’il s’agit 

d’hommes politiques, d’un enthousiasme et d’une générosité rafraîchissants quand il est 

question de musiciens, d’artistes, de comédiens, d’amis disparus ou d’un champion 

cycliste. Sur sa rive politique, l’univers de Denis Jeambar est accusateur et impitoyable, 

traversé d’orages, d’éclairs et de foudres.  

Il a la bonne idée de décrire ses personnages à partir d’une rencontre 

personnelle spécifique. Pas un président de la République n’en réchappe, fort peu de 

premiers ministres en sortent à leur honneur. A l’occasion d’une interview pittoresque et 

mouvementée, François Mitterrand apparaît en machiavélien cynique et séducteur, 

manipulateur virtuose. Le personnage n’est pourtant pas réductible à cette dimension-là. 

Jacques Chirac, que Denis Jeambar a beaucoup mieux connu, est littéralement mis en 

pièces au prisme de leurs rencontres, aventurier sans scrupule et menteur sans foi ni loi : 

un portrait assassin, enlevé mais totalement à charge. Nicolas Sarkozy, criblé de flèches, 

échappe cependant du pire, de justesse (…).Les croquis consacrés aux grands musiciens, 

de Rostropovitch à Jessye Norman, de Petrucciani à Bernstein, constituent par contraste 

des trésors de tendresse érudits.  

Sur un autre registre, les aquarelles consacrées à Anouk Aimée, aux Fitzgerald 

ainsi qu’aux propres parents de l’auteur confirment que notre terrible procureur peut se 

montrer sensible et même sentimental. Il retrouve en revanche sa fureur pour décrire avec 

des accents Shakespeariens sa rupture avec l’Express, alors qu’il narre avec délicatesse son 

départ du Point. Denis Jeambar célèbre en somme d’autant plus les arts et la littérature 

qu’il exècre et méprise la puissance et l’emprise des princes politiques. Il réserve les élans 

de cœur aux uns et les fulminations aux autres. Il reproche notamment aux burgraves 

                                                           
164 JEAMBAR, D., Portraits crachés, Flammarion, 260, p. 
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politiques avec une insistance véhémente de se montrer rancuniers et vindicatifs. Ses 

portraits pénétrants, coléreux, passionnés le leur rendent bien »165.  

Le texte est logé dans la rubrique France.  

II.9. 9e cas : un professeur d’université parle de journalistes166 

 

Dans un dossier réalisé sur « la chasse aux chrétiens d’orient », un professeur 

d’études islamiques contemporaines à Oxford répond aux questions d’un journaliste. En 

effet, dans la nuit du 31 décembre 2010, à la sortie de la messe du nouvel an au seuil de 

l’église d’Al Kidissine d’Alexandrie en Egypte, un attentat suicide fait vingt et un (21) 

morts et des dizaines de blessés. Selon ce dossier qui se demande pourquoi l’intolérance à 

l’égard des chrétiens d’orient : persécutions, églises interdites, menaces, attentats.  

 

Cet acte n’est pas isolé, en fait, a poursuivi le dossier signalant que la dernière 

décennie a été émaillée d’actes de violence visant les chrétiens d’Egypte : « ratonnade » 

près d’Assiout en 2000, 20 morts et une centaine de blessés, vendredi saint 2006, attaques 

contre des fidèles dans trois églises d’Alexandrie, janvier 2010, mitraillage à l’issue de la 

messe de minuit à Naga Hammadi : 7 morts etc.167.  

 

- Texte intégral de l’interview 

« L’islam n’est pas le problème  

Réaction. Comment expliquer le drame d’Alexandrie ? La réponse de Tariq Ramadan. 

LE POINT : pensez-vous que l’attentat d’Alexandrie soit le fait d’agents extérieurs, 

comme le soutient le gouvernement égyptien ? 

TARIQ RAMADAN : commençons par condamner sans équivoque ces attentats. On 

sait que des groupes extrémistes violents  utilisent la terreur pour créer une fracture entre 

musulmans et chrétiens. Il ne faut pas tomber dans leur piège. Aucun scénario n’est à 

écarter : Al-Qaeda ou d’autres réseaux informels égyptiens pourraient être impliqués. Mais 

que des questions demeurent : on peut ainsi s’étonner qu’une voiture ait pu s’approcher si 

près d’un lieu de culte copte alors qu’ils sont très protégés en Egypte. A-t-on laissé faire ? 

Le gouvernement va-t-il instrumentaliser cet événement pour justifier une politique 

sécuritaire avant les élections ?   C’est aussi plausible.  

Mais les coptes souffrent de discriminations graves en Egypte. L’Islamisation de la 

société ne les met-elle pas en danger ?  
                                                           

165 DUHAMEL, A., « Eaux-fortes et pastels de Denis Jeambar » in Le point 1999, 06 janvier 2011, p.37. 
166 Dans un langage soigné, le concerné parle d’ « interprétation» et « médiatisation » d’où nous 

voyons directement les journalistes.  
167 BEYLAU, P., « La chasse aux chrétiens » in Le point 1999, 6 janvier 2011, p.39-40. 
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La discrimination est un fait et l’Egypte a besoin de reformes : plus d’éducation, 

notamment en matière diversité, d’égalité des citoyens (musulmans, coptes ou sans 

religion)     et de démocratisation. On assiste a un retour de courants littéralistes, mais, en 

eux-mêmes,   ceux-ci ne produisent pas de violence antichrétienne : l’Arabie Saoudite a 

lancé une opération de dialogue interreligieux avec les chrétiens, le Qatar a construit une 

église. Shehouda III, le pape des coptes, qui a des relations avec toutes les tendances, a lui-

même été clair : l’Islam n’est pas le problème. Il faut combattre les interprétations 

violentes et en même temps résister aux dictatures, en Egypte comme ailleurs. Toute erreur 

d’analyse fait tomber dans le piège de ceux qui ont intérêt à développer le clivage entre 

l’Islam et l’occident.  

Pourquoi ?  

La peur de l’Islam s’est installée en occident, à cause de la nouvelle visibilité de 

musulmans et de tels événements tragiques très médiatisés. Mais dans les sociétés 

majoritairement musulmanes, on se dit aussi que l’on fait beaucoup de bruit quand on tue 

un chrétien, mais que personne ne bouge quand des musulmans sont massacrés dans les 

mosquées, comme en Irak ou en Afghanistan. Des deux côtés, l’ignorance et l’amalgame 

créent la confusion, le clash des perceptions est réel et dangereux, car partout s’installe 

l’idée que le dialogue est impossible. On peut très vite sombrer dans le racisme 

antimusulman ou antioccidental : c’est exactement ce vers quoi veulent nous entraîner les 

populistes et les extrémistes. Il est urgent d’être prudent »168.  

L’interview - inclus dans le dossier - est logée dans la rubrique Monde. 

 

II.10. 10e cas : Un éditorialiste parle des journalistes169 

Oussama Ben Laden véritable gourou de la pieuvre Al Qaeda, commanditaire désigné 

des célèbres attentats du 11 septembre 2001 de New York, est tué à Abbotabad (Pakistan) 

par un commando américain télécommandé et dirigé, à partir de Washington, de la maison 

Blanche, par un Etat major spécial présidé par le président Barack Obama, le 02 mai 2011.  

Donnant son point de vue sur l’événement, un journaliste commence son propos comme 

suit dans un magazine paru le 07 mai 2011.  

- Extrait :  

« A propos de Ben Laden, on peut écrire n’importe quoi : profitons-en ! 

Je plains les éditorialistes. Et donc je me plains. Vous apprenez, dès potron-minet, que 

Ben Laden a été envoyé ad patres par un bras armé de Barack Obama, et votre devoir 

                                                           
168 Interview de RAMADAN, T., accordée à GOLLIAU, C., « l’islam n’est pas le problème », in Le point 

1999, 06 Janvier 2011, p.47 
169 Il parle des éditorialistes qui sont essentiellement journalistes. 
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professionnel vous intime aussitôt l’ordre de pondre un éditorial sur le sujet. Est-ce la fin 

d’Al-Qaïda ? Sa dissolution ou sa dilution ? Cette salvatrice exécution consacre-t-elle une 

faillite préludant à une extinction du terrorisme de masse ou annonce-t-elle au contraire, un 

déferlement incontrôlé de folie vengeresse ?  

 

La vérité, c’est que vous n’en savez strictement rien, que vous ne disposez d’aucun 

élément permettant d’en trancher, mais qu’il faut faire semblant de maîtriser le sujet, de 

disposer des informations que tous les services de renseignements recherchent en vain. 

L’essentiel, c’est de pisser le plus de copie possible, et de mouliner du commentaire 

comme on ferait de la mayonnaise sans huile. Foutu métier ! »170            

      

Conclusion partielle  
 

Dans ce chapitre qui arrive à terme, nous avons décrit, dans la première 

section, le système sociale dans lequel et pour lequel les journalistes produisent et 

diffusent les informations. Il a été démontré qu’effectivement, les journalistes ont intérêt à 

produire des discours qui n’entrent en conflit ni avec les valeurs supérieures de la société, 

moins encore avec celles de leur profession. Deux principaux impératifs leur exigent un 

comportement responsable vis-à-vis d’autres humains dans le respect de code régulateur 

du journalisme : c’est le fait d’être humain et d’être journaliste dans la société. Dans la 

deuxième section, nous avons présenté les dix (10) discours retenus pour l’analyse que 

nous effectuons au chapitre suivant. 

                

                                                                      

                

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
170 KAHN, J.-F. « A propos de Ben Laden, on peut écrire n’importe quoi : profitons-en » ! in Marianne, 

7 mai 2011, p.36 
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CHAPITRE III : ANALYSE DU CORPUS DE LA RECHERCHE 
 

Section I. Clarification de l’analyse 

 

Dans ce chapitre, il est question d’analyser le corpus de notre recherche, à 

savoir les 1dix discours médiatiques sur les journalistes retenus dans le cadre de notre 

étude.  

Que notre analyse soit à la fois transactionnelle, fonctionnaliste et systémique 

ne nous empêche pas de rappeler qu’elle est avant tout une analyse de contenu.  D’où nous 

ne savons laisser passer sous silence cette technique de recherche qui soutient 

principalement  notre recherche. Il faut dire que l’analyse de contenu prend en charge les 

théories de notre recherche. 

 

III.1. L’analyse de contenu, rappel  
 

L’analyse de contenu est un examen objectif, exhaustif, méthodique et 

qualitatif d’un texte ou d’un ensemble d’informations par rapport aux objectifs de 

recherche171, d’une part. Analyser un contenu d’un document ou d’une communication, 

c’est d’autre part, tenter de retrouver les informations qui s’y trouvent, dégager le sens de 

ce qui y est présenté, formuler et classer tout ce que contient ce document ou cette 

communication. 

 

Par ailleurs, l’analyse de contenu est une technique  quantitative dans la 

mesure où elle vise au dénombrement ou à la mesure. C’est comparer une grandeur 

quelconque, contenue dans les messages, avec une autre  grandeur prise pour étalon.   

 

La première phase de cette affirmation renvoie à une opération statistique qui 

privilégie la fréquence  d’apparition de quelques caractéristiques du contenu ; alors que la 

deuxième s’appuie sur les résultats qualitatifs pour expliquer la présence ou l’absence de 

certaines caractéristiques.  En d’autres termes, l’analyse  qualitative consiste à commenter 

les différents résultats à l’issue de l’analyse quantitative. 

 

                                                           
171 MUCCHIELI, A., cité par ISWALA, B., Les stratégies de communication des Témoins de 

Jéhovah. Analyse de contenu de la brochure Qu’enseigne réellement la Bible ?, TFC, IFASIC, 

Kinshasa, 2010, Inédit 



 
54 

 

III.2. Démarche méthodologique 

 

Les lignes précédentes démontrent tant soit peu qu’il est bien difficile voire 

impossible de dissocier l’analyse de contenu quantitative de l’analyse de contenu 

qualitative dans la pratique.  D’où, nous nous limitons à parler de l’analyse de contenu tout 

court. 

Cette dernière, concrètement va nous permettre de repérer les énoncés 

contenus dans les textes sous examen, en rapport avec l’objet d’étude et/ou l’objectif de la 

recherche.  Cette analyse intellectuelle aboutira naturellement  à l’interprétation des 

résultats. 

 

III.3. Champs d’analyse  

 

Nous analysons le corpus de notre recherche constitué de 10 discours 

médiatiques sur les journalistes. 

 

III.3.1. Constitution du corpus  

 

Le choix de discours médiatiques est motivé par notre méthode de recherche 

qu’est l’étude des cas du fait qu’elle consiste en la lecture indirecte d’un phénomène à 

travers des documents ou des médias.   

 

III.4. L’analyse du corpus de recherche  

 

Il s’agit de considérer ici, la matière contenue et développée dans les 10 

discours tels que présentés dans le chapitre II. 

Pour des raisons de simplification et de gain d’espace, nous analysons notre 

corpus de recherche dans un tableau analytique ou statistique. 

 

Selon les sens des énoncés qui constituent nos discours respectifs, nous allons 

ressortir les trois éléments suivants pour chaque discours : son résumé, les attitudes du 

(des) journaliste (s) ainsi que la (les) fonction (s) de l’information.  Ce sont, en réalité, ces 

trois éléments qui nous permettent d’effectuer notre analyse d’une manière assez complète 

et simplifiée. 
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III.4.1. Résumé du discours  

 

Ici, il s’agit de présenter l’essentiel, c’est-à-dire les énoncés du discours qui 

renferment le message –principal- du discoureur. Notre analyse part donc de ce résumé du 

discours pour déceler les attitudes du (des) journaliste (s) et la (les) fonction(s) de 

l’information produite. 

 

C’est ainsi que le résumé du discours est considéré comme les discours à part 

entière, avec des mots clés à l’appui, comme dans la rubrique des attitudes et de la fonction 

entre guillemets. 

 

III.4.2. Les attitudes du (des) journalistes (s) (A.J.) 

 

Parlant des attitudes du (des) journalistes (s), nous sommes déjà dans l’analyse 

transactionnelle. D’une manière générale, les journalistes dans la société ont 

théoriquement l’attitude parent vis-à-vis du public.   

Grâce aux sens des énoncés du résumé du discours et les mots  clés, nous 

allons vérifier comment les informateurs-formateurs de la société usent et actualisent, cette 

attitude parent directement liée à leurs statut et rôle sociaux.  

 Ainsi dit, nous considérons en principe les attitudes du (des) journalistes (s) 

vis-à-vis  du public avec les valeurs sinon antivaleurs qui les soutiendraient.  

Or, dans bon nombre de circonstances de production de l’information, il se fait 

que des journalistes, associés à d’autres acteurs sociaux, produisent ensemble 

l’information pour le public.  Selon qu’il s’agit d’une émission en direct ou enregistrée, 

d’une interview en direct ou enregistrée, d’une interview audio-visuelle ou de presse 

écrite, par exemple, les deux acteurs producteurs de l’information s’entretiennent comme 

des partenaires à l’intention du public, pour l’informer suffisamment.   

Ici, le journaliste est appelé à adopter des attitudes du type partenarial en face 

de son interlocuteur – ressource - et vice versa. Cela permet, au fait, au public dans ses 

attitudes enfant, de voir tous les deux interlocuteurs dans une attitude parent, souvent par 

les jeux de questions réponses, d’échanges, etc. 

 Cela étant, toutes les fois que l’analyse nous donnera la possibilité de vérifier 

cette attitude partenariale, nous tâcherons de la relever, cependant sans perdre de vue que 

les journalistes sont d’abord  considérés ici à l’égard du grand public anonyme. 
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III.4.3. La (les) fonction(s) de l’information (F.I.) 

 

C’est par cet élément d’analyse que nous reconnaissons l’approche 

fonctionnaliste qui éclaire aussi le cheminement de cette étude, à l’instar de la 

transactionnelle et du systématique. 

Dans cette colonne du tableau analytique, il est question de préciser le rôle 

qu’une information relatée dans le discours examiné pourrait jouer dans la société. Ce qui 

est connu, c’est que l’information remplit la fonction de l’information.  Derrière cette 

fonction, il ne faut pas oublier que le journaliste est en réalité celui qui informe, forme et 

oriente le public sur, soit la manière de voir les choses ou de s’entretenir avec autrui pour 

ne pas évoquer la coiffure, l’habillement… des gens qu’il orient tout de même. 

Nous allons donc vérifier si les journalistes dont il s’agit dans nos discours ont 

eu à informer le public. Cela, grâce toujours aux énoncés du discours mère. 

 

Notons que nos trois éléments seront accompagnés d’un commentaire qui sera, 

au fait, notre observation.  Celle-ci sera faite en premier lieu sur les attitudes du (des) 

journaliste(s) en notre qualité de journaliste de formation, c’est –à-dire du point de vue 

professionnel. En second lieu, en tant qu’analyste géopolitique, nous commenterons les 

fonctions respectives des informations produites par les journalistes impliquées dans nos 

discours avec un accent particulier sur leur impact dans la société mondialisée. 

 

Les deux analyses transactionnelle et fonctionnaliste telles que reprises dans 

les rubriques des attitudes du (des) journaliste(s) et de fonctions de l’information ne 

peuvent être dissociées de la systématique. Car, nous évoquons le système social où a lieu 

le transfert de messages de la part de journalistes pour le grand public nombreux et 

anonyme, dans le souci de l’informer. Point n’est donc besoin de nous éterniser à rappeler 

cette réalité qui saute d’ailleurs aux yeux. 

 

Dans les mots clés du résumé du discours, nous tâcherons d’y dégager en gras 

ceux liés aux attitudes du (des) journaliste(s) et souligner ceux concernant la (les) 

fonction(s) de l’information, sinon si nécessaire, nous les reprenons dans les rubriques. 
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Section II : traitement des données 

Tableau n°1 : D’analyse du corpus de recherche 

Résumé de discours,  

1er cas  

 

Ce discours présente des fausses informations fabriquées et diffusées par 

certains journalistes. Ici, parmi plus d’une information, nous nous contentons de la fausse 

union entre deux célébrités, notamment Guy Ritchie et elle Macpherson. 

« Elle Macpherson avec Guy Ritchie… dans son numéro du 27 mars 2009, 

public révèle que l’ex-mari de Madonna et « The body » sont ensemble.  Le Hic, c’est que 

Oops ! donne une toute autre version. (…) les magazines people recèlent de trucs et 

astuces pour attirer les lecteurs. Faux Scoops, recyclage, infos contradictoires. Entrevue 

met en lumière quelques-uns de leurs de fabrication. » 
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Attitudes du journaliste (AJ) Fonction de l’information (FI) 

- Parent : subjectif-menteur 

Observation : cette attitude du journaliste selon  le discours 

analysé vise d’abord d’attirer les lecteurs. C’est donc pour 

déclencher l’acte d’achat de la part du public que les magazines 

peoples se permettent de fabriquer des informations alléchantes. 

C’est l’économie qui serait à la base de cette attitude. Car,  les 

maisons de presse fonctionnent comme et sont des entités 

économiques à part entière. Le mensonge ici reste mobilisé en 

vue d’atteindre l’objectif : attirer le public. Et on ne ment pas par 

hasard : on vise les célébrités. 

N’empêche cependant de penser à une difficulté d’accéder aux 

sources à laquelle serait confrontés ces journalistes menteurs, qui 

au départ voulaient peut être simplement écrire aussi, ou en 

premier, de l’union de Guy Ritchie après son divorce 

vraisemblablement. Cette considération  n’épargne pas pour 

autant ces journalistes irresponsables  qui,  au lieu de s’abstenir 

par manque d’éléments probants  d’information,  se seraient fiés 

aux témoignages des sources qui se sont révélées non-crédibles 

par la suite. 

Quoi qu’il en soit, l’attitude parent de ces journalistes est 

teintée d’irresponsabilité déshonorant le métier du journaliste. 

- Désinformation : confusion semée dans l’opinion publique 

Observation : mieux qu’une légende, cette fausse information 

parait une désinformation. Ses auteurs, loin de commettre une 

erreur ont fait une faute. Ce n’est pas à eux de changer, mais  

c’est à la société. Car, dans bien d’autres secteurs aussi 

importants de la société, de nombre d’intellectuels ont du mal à 

faire triompher la raison sur leurs passions. Dans un monde 

capitaliste où la divinité de l’argent, la protection des « intérêts », 

etc. Commandent les actions, l’homme se méfie continuellement 

des institutions traditionnelles qui ont accompagnée son progrès 

depuis les lustres.  C’est pourquoi l’on dénonce toujours les 

élections truquées, l’injustice de la justice et l’opprobre jetée au 

serment d’Hippocrate. 

Parlant de journalistes, leurs victimes : les personnes 

concernées dans l’information, le public actuel et les futures 

générations ne peuvent être rétablies dans leurs droits. Car, 

s’agissant ici  d’un Magazine, notons que la chose imprimée 

vendue c’est-à-dire distribuée peut traverser les frontières, les 

océans et induire des multitudes et lointains lecteurs en erreur 

tout en devenant leur source d’information. A leur tour, ces 

multitudes rependront l’information, ainsi de suite et ne pourront 
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 pas avoir - tous - la possibilité de démentir à cette échelle 

                     

 2ème cas 

 Le musicien Sliimy se moque  d’un journaliste, qui, n’ayant pas compris les mots de sa chanson s’en est apprit à lui en critiquant la 

chanson. Selon le discours, le journaliste ne laisse pas le temps à Sliimy de réagir, car cette critique est faite sur le plateau d’une 

émission télévisée, aujourd’hui disponible même sur le web. 

« ‘Naulleau est un personnage, il fait son boulot, il a son point de vue et c’est tant mieux.  Ça me faisait marrer parce qu’il n’a 

pas compris les paroles de la chanson’ (Sliimy)  

‘Eric Naulleau essaye de descendre en flamme Sliimy’ (M Rechsteiner),  

‘Ce qui m’étonne, c’est ce mélange des revendications.  Il y a un mélange pro-homosexuel mélangé  avec des références à 

Carrie Bladshaw et dans le disque, on vous propose de charger des sonneries… ce mélange…’» (E. Naulleau). 

 

 

A.J F.I 

- Parent subjectif : passionné (public) ; partenaire subjectif : 

excité, égoïste (pour Sliimy) 

Observation : Apparemment excité, le journaliste monopolise 

la parole en parlant, apparemment avec dédain, méchanceté sur 

les choses qu’il n’a pas bien compris. Cette attitude  peut être due 

- Désinformation : Déformation de l’opinion publique au lieu 

de son uniformisation, au regard de l’attitude parent subjectif : 

passionné du journaliste. 

- Surinformation : Monopolisation de la parole avec des 

commentaires fondés sur l’incompréhension. 
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aux sentiments personnels du journaliste pour ou contre l’artiste. 

D’où il parait avoir recouru d’une manière biaisée au cadrage 

discriminant dans l’objectif « de descendre en flamme Sliimy ».  

Or, la déontologie professionnelle recommande aux journalistes 

de s’abstenir lorsqu’il a des sentiments ou de préférences 

particulières envers un acteur pour ne pas l’aborder.  Dans le cas 

où on ne s’abstient pas, il faut dépasser le moi biologique. 

Pour ne considérer que le point de vue du discoureur principal 

(Sliimy) qui a fait remarqué que le journaliste n’avait pas 

compris les paroles de sa chanson, nous soulignons encore une 

fois l’irresponsabilité du journaliste.  Ce dernier n’a pas pu 

accéder effectivement à sa source d’information, le disque. 

Dans les deux cas, le discours sous examen présente la 

monopolisation de la parole, par le journaliste.  A cela s’ajoute 

son air dédaigneux et méchant vis-à-vis du musicien. Tout cela a 

refusé toute authenticité à la communication produite  entre  eux  

pour  le public dans une attitude partenariale.  

Par manque d’indépendance dans le traitement de ses 

informations : le journaliste peut mentir puisqu’on  l’a obligé de 

le faire, peut aggraver des situations réellement anodines, bref 

déformer ou fabriquer l’information comme il veut et peut. 

 

Observation : le monde actuel est tellement trafiqué que la 

réalité  n’est plus présentée comme telle à travers les médias. Elle 

est soit diabolisée soit maquillée par ceux qui ont le devoir de 

l’exposer en public.  Ainsi de suite et on assiste lentement mais 

surement à une  rupture avec la réalité elle-même sans que l’on 

ne s’en aperçoive pour prendre pour réalité, la réalité virtuelle ou 

médiatique car, non seulement les médias, à l’image de ce 

journaliste, assurent la transparence sur les apparences, mais, 

même aux événements auxquels on a personnellement assistés, 

on préfère la version de médias.  Or, les journalistes, ainsi que le 

démontre cette analyse ressemblent à des marionnettes de leurs 

intérêts. La raison et le réel étant abandonnés à leur propre sort.  

Au fait, lorsqu’un journaliste sur la scène publique pose un acte, 

tel informer, commenter, il demande implicitement au public de 

le prendre au sérieux.  Le cas échéant, cette prise au sérieux du 

journaliste avec sa désinformation et ses spéculations ne peut que 

nuire encore et toujours au public sans qu’il s’en aperçoive et au 

musicien sans oublier le noble métier du journaliste.  Le public 

pourra être ou se sentir contraint de comprendre les mots de la 

chanson comme le journaliste les a compris ou fait semblant. 

Cela conduira certainement à une diminution de l’estime du 

musicien, à une mauvaise image du musicien etc. et le journaliste 
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 trouvera des imitateurs tant dans le secteur de médias que des 

particuliers pour gérer des communications. Et son succès sera 

assuré. 

Ici, il s’agit d’un musicien, mais il faut croire qu’un tel 

journaliste parlant politique, science etc. peut aussi ne pas 

comprendre certaine chose et désorienter la société entière. 

              3e cas 

              L’artiste comédien et rappeur Bruno BEAUSIR s’inquiète que les journalistes soient payés pour avoir un parti pris. 

Justifiant ainsi pourquoi il les évite, Beausir se dit trahi par les journalistes dans la mesure où ceux-ci déforment ce qu’il dit et le font 

passer pour ce qu’il n’est pas. 

« Doc gynéco (…) rompt le silence pour dire qu’il en a marre d’être pris pour ce qu’il n’est pas (Alain Morel).  

Disons que je me sens mieux depuis que je les évite. Quand je lis mes interviews, je me pose des questions sur l’indépendance de 

l’écriture. A croire qu’ils sont payés pour avoir un parti pris! (…) par manque d’objectivité, on me freine, on me bloque. (…) ce 

que je dis a du mal à passer.» (Bruno Beausir) 

                               A.J.             F.I. 

 Parent subjectifs : manipulés,  

 Partenaires subjectifs : traitres 

 Observation : selon le discours mère, cette attitude ou ces 

attitudes de journalistes seraient dues à « l’achat de leur 

conscience ». Ce qui implique leur dépendance et la méfiance des 

sources averties. 

De notre point de vue, elles se manifestent suite aux objectifs 

 Désinformation : opinion désorientée 

 Surinformation : on raconte ce qui n’est pas. 

 Observation : les journalistes se révèlent eux-mêmes un 

blocage quant leur accès à l’information. En trahissant leurs 

sources avec la déformation de l’information donnée, ils 

s’attirent le dédain de celles-ci. Habitué à faire rire le public, 

Bruno Beausir, lui, a réagi en évitant de leur parler. Faut-il se 
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de satisfaction d’intérêts d’ordres affectif et économique pour 

rejoindre ainsi le discoureur. Ce sont donc les mêmes 

observations du premier et du deuxième cas qui s’invitent dans 

cette même colonne pour se spécifier dans le contexte de ce 3e 

cas. 

D’un regard lucide, cette attitude du journaliste le renferme 

dans un cycle infernal de déviations. 

demander comment réagirait un homme habitué à la violence ? 

Ici, les journalistes travaillent donc contre eux-mêmes. Et ce, 

doublement en se boquant les sources d’informations d’une part 

et en s’attirant en même temps la haine de ces sources d’autre 

part :ils trahissent leurs sources en ne disant ni suffisamment, ni 

exactement ce qui leur est donné de dire. Leurs publics, ils les 

privent l’information véridique, authentique.  

Ne regardant donc qu’à la direction de leurs intérêts qu’ils 

servent dans une liberté sans borne, les journalistes savent 

certainement seulement qu’ils ont trompé le public 

consommateur et trahi les sources; tout en ignorant le dommage 

qu’ils se causent indirectement à court et à long terme. Et le 

monde si distrait, toujours sous le choc et l’émotion, en ébullition 

ne continuera qu’à accorder plus de liberté aux journalistes sans 

penser aux risques de ce métier libéral aux quels il les expose par 

ce fait même, car, il semble qu’il faut plaire aux journalistes.    

 

 4e cas  

L’acteur du cinéma Ivan Attal dit son angoisse à répondre aux interviews de journalistes, ceux de la chose imprimée notamment. Il 

démontre que les journalistes sont malveillants, prêts à affirmer n’importe quoi. 

« Tout le temps. La moindre interview. Celle-là probablement. On dit des choses, on se lit, puis on regrette, pour dire à quel point 

nous-mêmes, on est tordus. La chose imprimée nous angoisse, on se trouve impudique. Il y a déjà un malaise, même si vous êtes 
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bienveillant et que je le suis aussi. Imaginez quand vous avez affaire à de malveillants. Il y a deux ans, charlotte tournait en 

argentine et elle m’appelle de là-bas : c’est quoi cette couverture de magazine où on dit que c’est fini  entre nous ? Je fonce 

jusqu’à un kioske, je vois nos deux visages avec le papier déchiré entre nous. Je lis que je la quitte parce que j’ai tourné avec 

Nicole Kidman et Sophie Marceau. (…) Mon fils rentre de l’école en larmes : c’est fini entre toi et maman ? Je l’ai rassuré 

mais comme elle était à Buenos Aires et moi à Paris, il a cru qu’on était séparés tant que sa mère n’a pas été de retour. » 

A.J F.I 

 Parents subjectifs : menteurs 

 Partenaires subjectifs : malveillants. 

 Observation : les attitudes de ces journalistes se 

rapprochent de celles de trois premiers cas. Le discoureur de ce 

cas pense que c’est la malveillance qui astreint les journalistes à 

affirmer n’importe quoi, à fabriquer des informations contre lui et 

sa famille. 

A nos yeux, et sur base de l’analyse  du 1er cas, nous 

observons qu’en s’appuyant sur les célébrités, les journalistes 

cherchent à attirer le lecteur afin que leur produit journal se 

vende comme du pain. Car, c’est bien connu, « les magazines 

people recèlent de trucs et astuces pour attirer les lecteurs » 

(extrait du résumé 1er cas). 

Néanmoins, la malveillance qui connote au fait le sentiment 

affectif particulier des journalistes gérée par le moi personnel ou 

biologique n’est pas à éclipser. Ainsi, la passion du journaliste 

 Désinformation : image mensongère de la réalité donnée. 

L’opinion désorientée. 

 Observation : que dire ici sinon que peu à peu les 

journalistes se laissent découvrir au grand jour, inconsciemment 

mais collectivement incapables de porter le fardeau de la liberté 

de presse avec responsabilité ? Ils fabriquent des informations, 

trompent le public ou l’informent mal juste pour se servir 

économiquement ou affectivement. En enveniment ainsi 

discrètement la société, ne tendent-ils pas, sans le savoir, à aider 

ceux qui s’opposeraient à la valeur fondamentale de liberté 

d’expression de trouver de prétextes pour limiter la liberté dans 

l’exercice de la profession journalistique ?  

Les journalistes eux-mêmes, dans leurs libertés trahissent, au 

fond les valeurs sur lesquelles sont fondées leurs libertés. Parmi 

leurs victimes, leur profession est la plus criblée de flèches et ne 

se lamente guère comme tant d’autres, du reste. 
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 5e cas 

           Le professeur Hélé Béji s’émeut de l’impolitesse, du cynisme, de l’ignorance et de l’irresponsabilité d’un journaliste. 

« Je m’émeus de l’article frivole de Fabrice Pliskin sur la rencontre Ulysse 2009 (...). Comment un reportage censé couvrir 

une belle odyssée a-t-il glissé vers des remarques déplacées (je n’ose dire raciales ou sexuelles) où les femmes de Tunis sont des 

fringantes en tailleur-pantalon, (moi), ou des ‘’putains’’ qui pour subjuguer le chaland, portent la voile intégrale ? Il nous 

désigne à la vindicte publique comme des débauchés (notre plus grand poète et le plus humble, Moncef, traité de rubicond 

parfumé au lawvin for men ou des alcooliques. Il me fait passer pour une provocatrice des choses de la foi, jetant l’opprobre 

sur la piété ancestrale, moi qui consacre mon énergie depuis trente ans à réconcilier tradition et modernité (…). Dans mon 

livre qu’il n’a pas lu (…) dont Mona Ozouf a pourtant rendu compte dans ce même journal, je défends la poésie de la 

tradition contre la tyrannie des dogmes, le murmure des anciens contre le charivari de haut-parleurs (…). C’est ce sens du 

beau, cette grâce fragile qui demeure de la religion de mes aïeux que l’article maltraite avec la frime cynique de l’ignorance et 

de l’irresponsabilité. »   

A.J F.I 

 Parent subjectif : cynique, ignorant et irresponsable.  Désinformation : sur un ton cynique et dérisoire, le 

souligné au 2e cas c’est également sur cette ligne : dédain, 

méchanceté,… avec toutes les conséquences possibles. 

Il nous parait, par ailleurs impossible de passer sous silence la 

ressemblance d’amertumes du discoureur du cas précédent et 

celui-ci. Les journalistes peuvent se montrer aussi contre Ivan 

Attal parce qu’ils seraient payés pour cela.  
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 Observation : par manque d’humilité, le journaliste 

ignorant en partie ce qu’il avance fait impression en se livrant à 

la dérision, présentant les gens pour ce qu’ils ne sont pas.  

Cette attitude rejoint celle de journalistes présentés au 3e cas. 

La seul grande différence c’est que au 3e cas il s’agit d’interviews 

et le discoureur pense que les journalistes sont payés pour avoir 

de parti pris alors que ce 5e cas concerne un reportage et dans le 

discours mère l’auteur fait croire que c’est l’ignorance qui a 

conduit le journaliste à tourner vers des remarques déplacées, 

racistes et sexuelles. On peut également voir dans cette attitude, 

la malveillance qui serait due à l’incapacité du journaliste à 

dépasser son moi biologique comme au 4e cas. Pour couvrir son 

ignorance, le journaliste insulte.  

journaliste dessine une image ridicule de personnage, alors que 

la réalité est autre. 

 Observation : dans un monde où personne ne veut avouer 

son ignorance, la malhonnêteté coûte cher à la société. Comme 

avec cette information, non seulement elle entretien le 

mensonge, mais empêche de la dissiper tout en écartant, ce 

faisant, la société de plus en plus de la réalité. Cela, juste parce 

qu’il faille que le journaliste serve ses intérêts individuels. C’est 

encore une fois pourfendre les principes fondamentaux de la 

liberté en général, et de la liberté d’expression en particulier 

sans peut-être le savoir et/ou le vouloir. 

Mais puisque ce sont les apparences des choses qui 

comptent, des tels dérapages peuvent paraître anodins malgré le 

tort qu’ils causent à court et à long termes.   

6e cas 

L’éditorialiste Frantz Olivier Giesbert présente les journalistes, dont lui-même comme des juges soupçonneux qui continuent de 

salir leur profession parlant des affaires juridiques. 

« Dans bien des affaires, la presse va plus vite que la musique. Trop souvent, elle distille, soupçonne, insinue, puis 

condamne avant même que la justice ait commencé à travailler. Nous autres journalistes, nous ne méditerons jamais assez sur 

le cas Dominique Baudis, ignoblement calomnié : ce fut, comme je l’ai écrit à l’époque ici même, notre Berezina après tant 

d’autres fiascos qui ont sali notre profession ».   

A.J F.I 
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 Parents subjectifs : juges impatients et soupçonneux 

 Observation : placé apparemment au-dessus de tout 

soupçon de la société, les journalistes se montrent accusateurs et 

juges et devancent la justice en condamnant publiquement les 

suspects. Cette attitude peut largement influencer les juges réels 

ou ceux classifiés comme tels lorsqu’ils pourront se fier à de 

telles soupçons maquillés comme information c’est-à-dire 

vérifiée et tirée des sources fiables que les journalistes taisent au 

besoin. 

Par ailleurs, nous insistons sur le fait que ce discours examiné 

est tenu par un journaliste conscient des fiascos qui obèrent leur 

profession. C’est dire qu’il s’y connait bien. Ainsi, parait-il 

répondre, comme au 1er cas, aux observateurs exceptionnels du 

2e, 3e, 4e, et 5e cas à qui cette réalité jetant l’opprobre sur le 

journalisme n’échappe pas. Mais qu’il faut dire que ces 

observateurs ont pu se prononcer puisqu’ils ont été directement 

victime d’irresponsabilités de journalistes. Dans le cas contraire 

cette mésaventure de journalistes couverte des insignes de 

grandeur les échapperaient toujours comme c’est le cas avec 

d’honnêtes citoyens du monde qui subissent des propagandes 

divers toutes azimuts. 

La difficulté ou l’impossibilité de journalistes à accéder aux 

 Désinformation : la mauvaise information est donnée 

d’une manière anticipative. 

 Observation : la dangerosité de journalistes irresponsables, 

nous parait désormais évidente : ils peuvent faire condamner 

des innocents soupçonnés, ou faire haïr de justes. Et puis, leur 

secteur est l’un de domaines où il est très difficile aux agents 

extérieurs d’apercevoir le fiasco. 

Rappelons-nous que « les maux et les biens de la presse sont 

inséparables » comme le constatait Royard-Collard. A peine 

l’approbation. Puissant catalyseur de la société, le journaliste 

est libre de dire ce que bon lui semble pour servir ses intérêts. 

Ainsi, la diversité de point de vue, loin de demeurer cette 

dynamique qui rehausse la raison et la pensée dans les limites 

des principes fondamentaux, parait-il une cacophonie immense 

dans laquelle seul celui qui fait plus de bruit est sûr d’être 

entendu ; peu importe le fondement de son argument. 
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sources, de dépasser leur moi biologique brille encore une fois de 

plus ici imbibée toujours de l’irresponsabilité. 

Lucidement, l’analyse de ce discours nous donne matière à 

répondre aux 2e, 3e, 4e, et 5e cas dont les auteurs ne sont pas 

journalistes. C’est donc normal qu’ils tâtonnent en essayant de 

déterminer la motivation de journalistes qui les trahissent, les 

découragent pour répondre à leurs questions, etc. 

 

               7e cas 

 L’éditorialiste Patrick Besson décrit un paradoxe : nombre de journalistes sont obsédés par les droits de l’homme qu’ils violent en 

public durant leurs émissions en insultant et en humiliant leurs invités. 

« Avec Eric Naulleau et quelques autres, Robert Menard est l’un des adeptes de l’interview cassage de gueule, dite aussi 

pétage de tronche, où l’intervieweur parle plus fort, plus longtemps et plus méchamment que l’interviewé. (…) L’invité sait, 

avant même de s’asseoir en face de son juge pâle et impavide, qu’il va en prendre pour son grade. A peine le jingle terminé, Eric, 

Robert ou un autre l’assaille de questions pièges, de jugements sournois, de sous-entendus perfides, de condamnations amères 

et d’analyses accablantes sous lesquels le malheureux invités semble noyé. Il tente d’articuler quelques mots informes et 

maladroits pour sa défense, mais aussitôt interrompu par son implacable vis-à-vis. Du reste, ce journaliste en forme de 

procureur ou ce procureur en forme de journaliste, semble choqué par les velléités de se défendre que montre l’accusé. Il n’est 

pas là pour ça, tout de même. Il rêve, le pauvre. Son rôle, pendant l’interview, devra se limiter à sourire d’un air résigné et honteux, 

à se tortiller avec modestie sur son siège, à pousser de temps à autre un soupir de réprobation coupable. A la fin de l’interview que 

l’intervieweur ne manque pas de souligner d’un bon mot assassin mettant en cause la probité et l’intelligence de son invité 

déjà bien affaibli, l’opinion du téléspectateur sera faite : c’est le journaliste qu’il aurait fallu nommer au gouvernement. A la 
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tête de l’opposition (…). Les droits de l’homme obsèdent Menard alors qu’il les bafoue chaque matin dans son émission  en 

humiliant et en insultant ses invités ». 

A.J F.I. 

 Parents subjectifs : juges surexcités, impatients, 

soupçonneux et violeurs. 

 Observation : cette attitude avilissante de journalistes 

résulte certainement de leurs approximations, de leur excès de 

confiance à des sources mensongères, à leurs intérêts de surélever 

leur succès ou carrément de « l’achat de leur conscience » pour 

avoir un parti pris. 

Très courtois pour nous décrire les comportements de ses 

confrères as de la violence verbale, l’auteur de ce discours, 

rappelons-le, est aussi journaliste. Il regarde ses confrères en 

forme de procureurs à la fois comme des égoïstes avec la 

monopolisation de la parole ; des méchant-brutaux avec les 

interruptions brusques de l’interviewé venant à peine de prendre 

la parole…. A l’en croire, ils humilient et insultent leurs invités 

afin de s’attirer une opinion plus favorable.  

Ne sachant plus exactement où ils se trouvent et ce qu’ils font, 

ces journalistes n’ont pas non plus ni conscience de la scène 

austère qu’ils livrent au public, ni de l’antivaleur extravagance 

qu’ils servent au prix de la bonne image de leur métier.  

 Désinformation : l’opinion est détournée au profit du 

journaliste, les droits humains violés etc. 

 Observation : cette désinformation sur le haut plateau de 

télévision ou dans les studios de radio peut être évitée. 

Il faut d’abord en prendre conscience avant de dresser des 

piliers simples mais résistants pour reformer l’interview 

audiovisuelle. Cela peut passer par l’organisation à l’avance du 

timing tout en s’inspirant de l’interview imprimée et sans les 

confondre. Car, en réalité, le journaliste pose des questions, fait 

des observations à l’invité afin que cette personne ressource 

fournisse au public les éléments précis d’une information, en sa 

qualité de spécialiste ou de professionnel dans un domaine 

précis. Quoi que dirigé par le journaliste qui a toujours le dernier 

mot, cet entretien devra aussi respecter les règle d’une 

communication du type partenarial a part entière fondée sur le 

respect mutuel d’acteurs communiquant sinon, les journalistes 

continuerons à faire passer des gens honnêtes pour ce qu’ils ne 

sont pas en les humiliant et en les insultant en public. 

Ce qui rend leurs actions aussi insupportables que 
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Leurs attitudes s’apparentent à celles de Hitler orateur qui 

prenait soin de bien affaiblir ses interlocuteurs, par un long 

voyage, l’alcool ou un conditionnement particulier, de sorte que 

quand il prend la parole, quelque soit ce qu’il dit et fait, le 

spectateur ne retient que sa sincérité apparente, sa bonne volonté 

de défendre et sa fureur de protéger. 

Impossible de ne pas faire remarquer que notre discours du 2e 

cas implique un certain Eric Naulleau qui revient également ici 

parmi les journalistes adeptes de l’interview cassage de gueule. 

Et ce un hasard ? Si toutes les descriptions de ce 7e discours 

pourraient automatiquement joindre notre observation du 2e cas 

tout en se spécifiant dans le contexte, cette question n’aurait 

aucunement de place dans cette rubrique.   

condamnables, c’est le fait qu’ils se basent sur leurs préjugés, 

donc à la passion plutôt qu’à la raison pour humilier des 

responsables qui passent au public pour ce qu’ils ne sont pas avec 

toutes les retombées possibles. Si dans le passée des hommes 

violents comme Brutus usaient d’abord de violence en 

assassinant, en pillant… avant de justifier l’acte, aujourd’hui la 

cour des choses veut que les actions soient justifiées à l’avance à 

travers les médias, principalement.  

D’où, des journalistes sont utilisés pour faire gagner les 

guerres à travers les médias avant de l’être sur le champ de 

bataille. 

Ainsi ils imputent à des gens, à des sociétés ou des structures 

d’ignobles images afin de justifier une attaque, une humiliation 

ou une ingérence. 

Le tout pour servir quelques intérêts égoïstes.    

 

   8e cas 

Le journaliste Alain Duhamel fait remarquer un journaliste portraitiste qui traite ses informations selon ses sentiments personnels : 

il réserve les élans du cœur aux uns et les fulminations aux autres. Ce qui lui colle une image de juge injuste.  

« Toute sa vie professionnelle, il a dû arbitrer entre ses convictions modérées, ses sentiments tumultueux et ses jugements 

acérés (…). D’une sincérité passionnée, d’une plume frémissante mais abrupte, d’une sévérité souvent injuste lorsqu’il s’agit 

d’hommes politiques, d’un enthousiasme et d’une générosité rafraîchissants quand il est question de musiciens, d’artistes, de 
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comédiens, d’amis disparus ou d’un champion cycliste (…). Les aquarelles consacrées à Amouk Aimée, aux Fitzgerald ainsi 

qu’aux propres parents de l’auteur confirment que notre terrible procureur peut se montrer sensible et même sentimental. Il 

retrouve en revanche sa fureur pour décrire avec des accents shakespeariens sa rupture de L’Express, alors qu’il narre avec 

délicatesse son départ du Point. (….)Il réserve les élans de cœurs aux uns et les fulminations aux autres. (…) Ses portraits 

pénétrants, coléreux, passionnés le leur rendent bien ». 

A.J F.I 

 Parent subjectif : injuste et très sentimental. 

 Observation : les journalistes amènent le public à les 

conforter dans leur position et de voir les choses comme eux. Au 

cas où ils se trompent, ils trompent directement leurs 

consommateurs d’informations. Ici, on s’aperçoit que le 

journaliste a ses préférences sur base desquelles, en procureur 

terrible tout-puissant il rend des jugements passionnés. Ce qui 

met en cause l’objectivité de l’information produite dans ces 

attitudes. Celles-ci doivent au fait nous interpeller dans la 

compréhension d’autres attitudes des journalistes : « les élans de 

cœurs sont réservés aux uns et les fulminations aux autres », 

quels que soient ces uns et ces autres, il suffit d’appartenir à une 

catégorie de gens pour subir le traitement dur ou tendre qui leur 

est réservé c’est donc de la discrimination ici. Et nous osons 

croire que l’artiste concerné dans le 2e cas, celui du 3e cas et du 4e 

cas n’ont fait que subir de tels jugements. 

 L’information : avec des exagérations extrémistes qui ne 

déforment pas l’information elle-même. 

 Observation : les journalistes peuvent donc aggraver une 

situation simple et en revanche minimiser une autre très grave 

sans que le public s’en aperçoive. Pour ce faire, ils ont des 

techniques habiles qui donnent au public l’impression d’avoir 

effectivement allongé l’œil, le bras voire le nez jusque là où s’est 

réellement produit l’événement que les médias lui rapportent. 

Ainsi dit, sur base d’un intérêt de journaliste à protéger à tout 

prix, des millions de gens sont privés d’autres facettes aussi 

importantes que réelles des événements ou d’un homme. Bref, les 

journalistes ont une capacité de nuisance hors paire, très élevée et 

presque voilée.   
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9e cas 

Le professeur Tariq Ramadan présente le danger auquel les journalistes médiatisant partiellement les événements tragiques, dont 

les attentats contre les chrétiens dans l’Orient font courir aux terriens : le racisme antimusulman ou antioccidental. Peut-être on y déjà 

au stade embryonnaire. C’est en tout cas ce qu’observe ce professeur spécialiste d’étude islamique à Oxford en attribuant la 

responsabilité aux interprétations violentes qu’il recommande de combattre. 

« L’Islam n’est pas le problème (…) on assiste à un retour de courants littéralistes, mais en eux-mêmes, ceux-ci ne 

produisent après de violence antichrétien (…). Il faut combattre les interprétations  violentes (…). Toute erreur d’analyse se 

fait tomber dans le piège de ceux qui ont intérêt à développer le clivage entre l’islam et l’occident. 

Pourquoi ? 

La peur de l’Islam s’est installée en Occident, à cause de la nouvelle visibilité de musulmans et de tels événements tragiques 

très médiatisés. Mais, dans les sociétés majoritairement musulmanes, on se dit aussi que l’on fait beaucoup de bruit quand on 

tue un chrétien, mais que personne ne bouge quand des musulmans sont massacrés dans les mosquées, comme en Irak ou en 

Afghanistan. Des deux cotés, l’ignorance et l’amalgame créent la confusion, le clash des perceptions est réel et dangereux, car 

partout s’installe l’idée que le dialogue est impossible. On peut très vite sombrer dans le racisme antimusulman ou 

antioccidental : c’est exactement ce vers quoi veulent nous entrainer les populistes et les extrémistes. Il est urgent d’être 

prudent ».   

A.J. F.I. 

 Parents subjectifs : passionnés extrémistes. 

 Observation : clairement ici, les journalistes paraissent 

partisans pro-occidentaux, c’est-à-dire  pro-chrétiens. Ainsi, 

présentent-ils une image diabolisée de l’Islam collée à celle des 

 Désinformation : confusion amalgame et peur semés. 

 Observation : parlant terrorisme, il est clair que l’Islam 

n’est pas le problème, contrairement à ce que continuent à 

inculquer dans la mémoire collective ceux qui ont intérêt à 
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terroristes extrémistes et populistes qui ont intérêts  à développer 

le clivage entre l’Islam et l’Occident. Juges et partis, ils sèment la 

confusion, l’ignorance  et la peur, non seulement en Occident 

mais au reste du monde qui ne suit pas forcement les médias 

orientaux. 

A supposer que ces journalistes viennent de l’Occident, c’est 

généralement le cas d’ailleurs, il faut donc dire qu’ils ont eux-

mêmes très peur d’aborder les sources d’informations 

musulmanes du fait de la peur de l’Islam installé en Occident. 

D’où, commettent-ils des erreurs d’analyses, interprètent mal les 

événements tragiques et conduisent leurs récepteurs dans 

l’ignorance et l’amalgame. Au fond, ils ajoutent l’offense à 

l’ignorance, l’amalgame à la confusion. 

Ils se font des sources d’informations pour d’autres 

journalistes qui encerclent le globe tout en partageant cette 

confusion. Heureusement que l’auteur du discours examiné est 

clair dans son propos : « cette attitude a conduit l’Occident et 

l’Orient à l’ignorance et l’amalgame à l’origine de la confusion. 

Ainsi, le clash de perception est réel et dangereux », semblent-il 

expliquer. 

Nous soulignons le fait que l’auteur de ce discours examiné 

n’est ni journaliste, ni victime de journaliste, mais un observateur 

développer le clivage entre l’Islam et l’Occident. Il faut dire que 

les terroristes sont des extrémistes sortis de l’Islam qui continuent 

à se déclarer musulmans. Ils utilisent la terreur pour créer une 

fracture entre musulmans et chrétiens, l’Islam et l’Occident. Dès 

lors que des journalistes par manque d’informations, par 

sentiments ou au nom de quelques autres intérêts les confondent 

avec les vrais musulmans, ils passent directement dans leur 

camps. Ce sont eux, les journalistes qui se confondent au fait 

avec les extrémistes terroristes, sans le savoir et peut –être sans le 

vouloir. Tout en se croyant pro-occidental, ces  journalistes dans 

la pratique, appuient sur le plan médiatique les populistes et 

extrémistes pour atteindre leur objectif qui désormais leur devient 

commun : le racisme antimusulman ou antioccidental. Les uns se 

battent sur les fronts médiatiques inconsciemment mais 

collectivement et les autres sur les fronts de combat charnel dans 

l’extrême violence. Loin de montrer la réalité, les journalistes 

installent à l’Orient et en Occident l’idée de l’impossible 

dialogue entre l’Islam et l’Occident, chrétiens et musulmans.      
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vigilant de la société.     

 

 

 

10e cas 

L’éditorialiste Jean-François Khan se plaint de la ruine du métier de journaliste - éditorialiste. Pour lui, ce métier en échec impose 

aux journalistes de feindre d’avoir d’informations sur même les sujets qu’ils ne maîtrisent pas, dans le souci de beaucoup écrire ou 

parler sur le sujet, le plus tôt possible avec des commentaires spéculatifs. 

« Je plains les éditorialistes. Et donc je me plains. Vous apprenez, dès potron-minet, que Ben Laden a été envoyé ad patres 

par un bras armé de Barack Obama, et votre devoir professionnel vous intime aussitôt l’ordre de pondre un éditorial sur le 

sujet. Est-ce la fin d’Al-Qaïda ? Sa dissolution ou sa dilution ? Cette salvatrice exécution consacre-t-elle une faillite préludant 

à une extinction du terrorisme de masse ou annonce-t-elle au contraire, un déferlement incontrôlé de folie vengeresse ? La 

vérité, c’est que vous n’en savez strictement rien, que vous ne disposez d’aucun élément permettant d’en trancher, mais qu’il 

faut faire semblant de maitriser le sujet, de disposez des informations que tous les services de renseignement recherchent en 

vain. L’essentiel, c’est de pisser le plus de copie possible, de mouliner du commentaire comme on ferait de la mayonnaise sans 

huile. Foutu métier ! » 

A.J. F.I. 

 Parents subjectifs : ignorants, assujettis, menteur et juge. 

 Observation : de part son statut et son rôle, et selon le 

discours, le journaliste se trouve dans une position où, au lieu de 

se taire lorsqu’il ne maitrise pas le sujet dont il faut  commenter, 

il faut faire semblant de disposer des informations. Au fait, d’une 

 Désinformation : la confusion est semée et l’opinion 

désorientée. 

 Observation : ce discours renferme les principales 

motivations qui obligent les journalistes à verser dans 

l’irresponsabilité. En fabriquant des informations, en commentant 
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part, le public attend impatiemment les commentaires du 

journaliste sur certains sujets. D’autre part le journaliste reçoit 

l’ordre de son devoir professionnel pour parler d’un sujet.  

Or, nous ne le dirons jamais assez, le devoir professionnel est 

intimement lié à la responsabilité. C’est bien sûr de la théorie. 

Dans la pratique, le journaliste trahi son métier que l’éditorialiste 

discoureur sans se soustraire ni mâcher les mots qualifie de 

« foutu métier ». 

les faits en faveur des uns au grand dam des autres, ils peuvent 

donc soulever les sociétaires entre eux, les uns contre les autres. 

Et dans maintes situations de conflits dans le monde, a suivre 

les journalistes, apparemment ils ont intérêt à ce que les tensions 

persistent le plus longtemps possible. Leur liberté sans borne 

dans la pratique leur permet de dire n’importe quoi, sans s’attirer 

la moindre attention du public en ce qu’il faut savoir si ce qui est 

dit est véridique ou non. 

Tout ceci nécessite une reforme profonde du métier avec des 

nouvelles formes de contraintes. Ce qui signifie réglementer la 

liberté de la presse encore et encore.  

 

Il ressort de tableaux analytiques ci-dessus que sur les dix cas de discours impliquant les journalistes dans la production de 

l’information :  

- 5 discours soit 50% ont pour auteurs des journalistes eux-mêmes ; 

- 5 autres discours soit 50% encore ont pour auteurs des acteurs sociaux - qui ne sont pas des journalistes.  Parmi ceux-ci, 4 ont 

été personnellement concernés par  le traitement d’information de journalistes. Quant à l’autre auteur, parle en tant 

qu’observateur indépendant. 
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a. Discours de journalistes sur les journalistes  

 

Il s’agit des discours des 1er, 6ème, 7ème, 8ème et 10ème cas.  Tous ces discours 

abordent les journalistes d’une manière  globale à l’exception du 8ème.  C’est 

impressionnant que les auteurs de 6ème et 10ème discours aient tâché de parler de 

journalistes en signifiant qu’ils ne font pas exception respectivement. 

Dans tous ces 5  discours, les journalistes, eux-mêmes, après analyse se sont présenté 

comme des (d’) : 

- Menteurs (1er et 10ème cas) ;  

- Juges (ou procureurs (7ème, 8ème et 10ème cas) ;  

- Soupçonneux (6ème et 7ème cas) ;  

- Impatients (6ème, 7ème et 10ème cas) ;  

- Surexcités (7ème cas) ;  

- Violeurs (7ème cas) ;  

- Sentimentaux (8ème cas) ;  

- Ignorants (10ème cas) ; et 

- Assujettis (10ème cas) pendant la production de l’information.   

 

Avec ces 9  principales caractéristiques de la perception des journalistes, ces 

derniers semblent plus subjectifs  qu’objectifs.  Au lieu d’informer le public, de consolider 

l’opinion publique, ils paraissent désinformer le public et ce sont eux-mêmes  les 

journalistes qui rendent compte.  Ce faisant, ils reconnaissent être à l’origine de nombre de 

confusions et de scandales. 

 

b. Les discours des autres acteurs  

Ce sont les discours des 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 9ème cas.  Parmi ceux-ci écartons le 9ème 

cas dont l’auteur n’a pas été directement concerné en étant qu’individu dans les 

informations de journalistes dont il parle. 

b.1. Les 4 discours d’auteurs-victimes présentent les journalistes comme des :  

- Passionnés (2ème cas) ;  

- Traitres (3ème cas) ;  

- Manipulés (3ème cas) ;  

- Malveillants (4ème cas) ;  

- Cyniques (5ème cas) ;  

- Ignorants (5ème cas), pendant la production de leurs informations.   
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Si ces discours abordent les journalistes d’une manière générale, le deuxième et le 

cinquième concernent des journalistes uniques respectivement. 

b.2. Le 9ème discours présente les journalistes comme des :  

- Passionnés et extrémistes aveugles pendant la production de leurs informations. Ces 

8 caractéristiques des journalistes dans leur rôle de produire de l’information conduisent  

eux aussi à semer la confusion avec des informations déformés voir fabriqués. 

 I. Observation générale  

Nous  observons des liens entre les constats de cas étudiés si bien que :  

- L’ignorance revient au 5ème et au 10ème cas ;  

- Le mensonge aux 1er, 4ème et 10ème cas ;  

Comme antivaleurs sur lesquelles les journalistes s’appuieraient dans leur attitude 

parent pendant le traitement et la diffusion des informations. 

Dans les lignes ci-dessous, nous allons  démontrer finalement que toutes ces antivaleurs, 

desquelles ont découlé des qualificatifs des journalistes durant la production de leurs 

informations selon les cas et l’analyse ci-dessus, sont interalliées entre elles. 

Pour en arriver là, mettons en exergue le fait d’être journaliste, qui, à notre humble avis, 

est le principal lien qui relie les journalistes de leur devoir professionnel. 

 

I.1. Le fait d’être journaliste 

 

Ce lien enclin les journalistes à un devoir professionnel qui leur intime l’ordre 

de commenter ou de présenter au public des sujets mêmes  pour les quels ils manquent 

strictement d’élément les permettant de le  faire du point de vue déontologique et de 

l’éthique professionnel.  Les journalistes font semblant de disposer les informations - 

comme le croit toujours le public - et produisent pour lui des informations  frivoles 

apparemment  sérieuses.  Le but  est d’être parmi les premiers à informer le public sur le 

sujet, attirer plus de consommateur pouvant acheter le journal, le cas de la presse écrite car 

les journalistes font face à une concurrence  cruelle et incontrôlée.   

 

Les journalistes ou ceux classifiés comme tels ne sont pas cependant 

consciencieux du fait qu’ils paraissent soupçonneux, ignorants, surexcités… en effet, il y a 

des « critères au nom desquels consciemment ou nom, s’opère la sélection des nouvelles et 

la création de cette marchandise singulière qu’est l’information »172. C’est connu depuis 

                                                           
172 OKOMBA, W, op.cit. 
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les études de David Manning White qui, dès 1949 a fait entrer le terme de Kurt Lewingate-

Keeper dans l’arsenal des instruments d’analyse de la production de l’information173. 

 Snider a renfoncé cette observation en 1966. Aujourd’hui, nous voici sur le 

point de réaffirmer « combien la communication des nouvelles est une réalité subjective, 

ne reposant que sur les propres expériences, attitudes et attentes du sélectionneur » 

appuyant ainsi les deux études. Il y a lieu de préciser qu’à certains degrés inferieurs et 

selon l’angle de traitement, cette subjectivité a du mal à se faire sentir. Cela, même si la 

ligne éditoriale d’un organe de presse doit être respectée dans le traitement des 

informations par les journalistes quelle que soit la réalité. Ce qui prouve à suffisance que 

les journalistes  ne diffusent pas gratuitement l’information, ils ont un parti pris à l’avance. 

Ainsi, un journaliste peut, par sa propre expérience, condamner des suspects 

en devançant la justice et conformément à sa ligne éditoriale. Les caractères  soupçonneux, 

impatients et injustes qui peuvent se révéler par la suite collés à son jugement ne peuvent 

donc qu’être attribués au fait d’être journaliste. Il en est de même pour journaliste qui tait 

une version ou autre une facette des faits et se montre menteur, injuste, ignorant ainsi de 

suite.  

En un mot, les caractéristique déterminant les attitudes de journalistes 

découvertes par l’analyse dans les lignes précédentes à partir du tableau se complètent 

entre elles – en faveur174d’une d’entre elles ou quelques-unes selon les cas et point de vue. 

Dans notre analyse, toutes ces caractéristiques qui prennent en charge les attitudes de 

journalistes durant le traitement de l’information peuvent être découvertes toutes en 

décortiquant les discours qu’eux-mêmes journalistes ont signés. Quant aux autres non-

journalistes de nos discours analysés, ils parlent plus des conséquences des informations 

produites par les journalistes. Celles-ci ont inévitablement une incidence sur les 

journalistes si bien qu’elles les prédisposent à salir constamment leur propre métier sans 

beaucoup attirer pour autant l’attention du grand public. 

 

Section III. Interprétation des résultats 
 

En interprétant les résultats de notre analyse, nous constatons globalement que 

les journalistes sont perçus tels qu’ils fondent leurs discours sur la manipulation. Comme 

l’analyse en termes de « propagande et de publicité qui jouent sur l’irrationalité des foules 

                                                           
173 WHITE, D.M., cité par OKOMBA, W., Les valeurs et attitudes des sélectionneurs, dans 

Sociologies des médias, Op.cit. 
174 SNIDER, P.B cité par OKOMBA, W, Op. Cit. 
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que sur la rationalité des individus », les discours de journalistes paraissent pensés et 

montés « pour agir sur les affects et les sentiments des destinataires, non sur les capacités 

réflexives et d’analyse. »175 Ainsi, malgré l’idéal qu’est la communication  parfaitement 

transparente, ce qui existe en fait, c’est la communication systématiquement déformée 

comme le sait si bien Okomba 176 : une communication basée sur  le mensonge, l’injuste et 

l’ignorance … des journalistes. 

 

Et les journalistes avec leurs discours,  changent petit à petit et sans rencontrer 

la moindre résistance les rapports de sens et les modèles de perception. La manipulation de 

l’information devenue une réalité que l’on ne peut nier est, au fait, protégée par la 

propension à lui éviter la diffusion d’informations contraires aux objectifs de journalistes, 

ndlr – et de faire l’opinion derrière une apparente information de l’opinion. C’est le fait de 

retravailler socialement la vérité alors qu’une des façons les plus imparables pour un 

groupe de réduire les gens au silence, c’est de les exclure des positions d’où l’on peut 

parler ; de recouper et reconditionner la réalité de sorte qu’elle devienne acceptable, du 

point de vue du journaliste, soit par omission la vérité innommable cesse d’exister soit par 

artifice. La vérité subalterne mais médiatiquement rentable voit son statut surévalué. Cette 

communication s’inscrit, comme le point de presse, dans une double  perspective, 

corollaire à la surinformation, la sous-information et la désinformation systématiques, 

cultivées que ce soit par l’absence de démenti ou l’entretien des rumeurs par la diffusion 

d’informations imprécises. 

 

Sans la possibilité de restitution de réponse dans le domaine de medias, les 

informations des medias de masse continueront, comme la publicité, à devenir commerce 

et à envahir les vies publiques et privées, en silence, au lieu d’être le support du dialogue 

au sein de la société. C’est donc le monopole de la parole attribué par la société aux 

journalistes, aux médias qui fait échec à toute velléité de démocratiser les contenus et de 

contrôler les processus de production et de diffusion des informations. 

 

 

 

 

 

                                                           
175 OKOMBA, W, Op. Cit. 
176 Idem 
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Conclusion partielle 
 

Dans ce chapitre qui s’achève, nous avons entamé l’analyse de nos discours 

selon les théories et l’approche méthodologique annoncées à l’introduction puis détaillées 

au premier chapitre. Grâce à un tableau analytique très simple mais  exhaustif, nous avons 

pu analyser le corpus de notre recherche pour la vérification de notre hypothèse. L’analyse 

des données a révélé que les  journalistes sont perçus comme des  manipulateurs, qui, dans 

la subjectivité ne travaillent plus selon leur mission initiale : informer et former l’opinion 

publique d’une manière objective et nuancée dans le souci de faire triompher la raison sur 

les passions. 

La partie suivante, la conclusion générale, va passer succinctement en revue 

notre travail avant de valider ou invalider l’hypothèse de recherche.  

Au regard de cette conclusion, nous avons proposé quelques suggestions 

couchées après la conclusion générale. 
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CONCLUSON GENERALE 
 

Au terme de notre travail, il ya lieu de rappeler notre problématique majeure, 

le socle et le fil d’Ariane qui a traversé tous les trois chapitres du présent travail. Il était 

question de comprendre la perception des journalistes, du point de vue des gens qu’ils 

fréquentent dans le cadre de leur métier, d’autres journalistes, notamment. En effet, même 

si les journalistes informent le monde entier, ils sont aussi la cible divers formes de 

bâillonnement pouvant aller jusqu’aux assassinats, arrestation ou enlèvement. 

 

D’où la question incontournable, quelle est la perception des journalistes du 

point de vue de gens qu’ils fréquentent dans le cadre de leur métier ?  

 

Pour y répondre,  nous avons estimé que les journalistes sont perçus comme 

des acteurs sociaux qui jouent leur rôle en conformité avec leur statut social : informer, 

former et éclairer l’opinion d’une manière objective avec des informations et 

commentaires authentiques.  

 

L’analyse menée dans ce travail a mobilisé la méthode d’étude des cas 

soutenue par les techniques d’enquête documentaire et d’analyse de contenu. Ce sont les 

théories transactionnelle, fonctionnaliste et systémique qui ont éclairé le cheminement de 

ce travail. 

 Notre travail comprend trois chapitres structurés de la manière suivante : 

- Le premier chapitre, subdivisé en deux sections, est consacré à la définition de 

concepts (section I) et à la précision du cadre théorique de la recherche (section II) ; 

- Le deuxième chapitre, scindé également en deux sections, présente le contexte de 

communication journaliste-public du point de vue systémique (section I) ; puis, les dix 

discours que nous avons pu analyser (section II) ; et 

- Le troisième chapitre scindé en trois sections, applique, enfin, les notions théoriques 

et méthodologiques à notre corpus de recherche en vue de nous permettre de vérifier 

l’hypothèse du travail. 

 

Après analyse, le résultat suivant a été obtenu : les journalistes, dans leur 

attitude Parent pendant le traitement et la diffusion des informations, s’appuient sur deux 

principales antivaleurs : 

- L’ignorance : cfr 5ième et 10ième cas, discours, chapitres II et III, et 
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- Le mensonge : 1ier, 4ième et 10ième cas, discours, chapitre II et III. 

Hormis le mensonge et l’ignorance, il y a leur brutalité, leurs injustices, etc. 

qui leurs donnent des mots pour discourir, informer en s’appuyant sur des faits 

authentiques ou qu’ils fabriquent. Ainsi, les journalistes sont perçus comme des 

manipulateurs subjectifs par les gens qu’ils fréquentent dans le cadre de leur métier, dont 

d’autres journalistes. 

 

Avec tout ce qui précède, nous invalidons l’hypothèse de ce travail. 

Et nous suggérons ce qui suit  

I. aux organisations de journalistes et régulateurs des médias: 

1. Pour la bonne image de la profession noble de journaliste : 

 

A court termes, adapter l’interview audio-visuelle à l’interview de la presse 

écrite, c’est-à-dire, partir du nombre de lignes généralement occupées par la question en 

presse écrite pour fixer le timing de la question audio-visuelle en correspondance 

proportionnelle avec les réponses de l’interview de la presse écrite pour celle télévisée 

et/ou  radiophonique…   

Cela, dans l’objectif de réduire la propension de journalistes « adeptes de 

l’interview – audiovisuelle, ndlr - cassage de gueule »177 à parler plus fort, plus longtemps 

et plus méchamment que les interviewé. Réglage et surveillance du timing oblige, 

l’interview audio-visuelle doit donc être arbitré comme un match de football, de rugby ou 

de volleyball. Cependant, ici, l’ « arbitre » doit rester « hors-champs » pour ne pas 

apparaitre sur le petit écran ou utiliser les gestes à la radio pour ne pas être entendu sur le 

poste récepteur.  

A long termes, étudier les possibilités de bâillonnement universel de certains 

journalistes qui ont tendance à obérer continuellement leur noble métier  vis-à-vis de la 

société ».  

Cette suggestion que nous proposons à la haute attention d’organisations 

internationales de journalistes résume et matérialise, en réalité, notre souci de participer 

activement à la nécessité de (penser les possibilités de réponses pour) briser le monopole 

de la parole du journaliste. 

En effet, tout ce qui est diffusé par les médias de masse a inévitablement une 

incidence sur, d’une part, la maison qui diffuse et, d’autre part, sur l’image ou la 

perception des hommes des médias, régulateurs et journalistes inclus. Il faudrait 

                                                           
177 BESSON, P., Op ; cit. 
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conséquemment alourdir des sanctions, dont le bâillonnement pur et simple de certains 

journalistes pourfendeurs de nos libertés  chèrement  acquises  dans une dure bataille 

continuelle, sans merci ni pardon, aux prix des libertés et mêmes des vies des autres. 

 

1. Pour la prise en compte des résultats des recherches sur les médias 

 

La recherche sur les medias est particulièrement sensible aux pressions extra 

scientifiques  parce qu’ « elle s’exerce dans un domaine où la charge normative est très 

élevée »178.  

Ainsi, nous recommandons que la prise en compte de tout résultat de recherche sur les 

médias (rapports, enquêtes, termes de référence) soit précédée de la certitude selon 

laquelle l’auteur (chercheur) aurait appliqué le regard des sciences sociales aux medias :  

- en s’efforçant avec une certaine humilité de construire un cadre d’interprétation des 

phénomènes observés et accepter de les soumettre aux épreuves de l’examen empirique 

selon la perspective qu’il choisit.  

-  en se donnant pour tache soit de rendre les faits indiscutables, c’est–à-dire, aptes à 

être empiriquement et  théoriquement contredits dans un (autre) processus 

d’enrichissement  régulier. 

-          en écartant les tentations prophétiques, compte tenu de leur existence à la  fois 

comme obstacles scientifiques et source d'actions pour les individus.  

-          en ayant étudié donc en permanence les outils d’analyse pour éviter de tomber 

dans les travers de la dénonciation, de la prophétie et de l’utopie.  

 

I. Aux victimes de journalistes 

 

De se réunir, de réclamer l’étude ou d’étudier les possibilités d’un « sceau de 

l’authenticité » - codes ou mentions attestant qu’effectivement ces propos, ce point de vue, 

ces images… sont ceux, ou proviennent,  d’un tel - sur les données informationnelles dont 

chacun approuverait ou serait source, auteur. En cas d’absence de ce sceau, les journalistes 

peuvent diffuser des données informationnelles « douteux » contraires aux 

« authentiques ».   

 

                                                           
178 OKOMBA, W., Op.cit. 
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Certes, en cas des litiges ou dans certains cas « exceptionnels » cette 

suggestion peut rencontrer des lacunes… d’où, il vaut mieux d’étudier les possibilités de 

ce sceaux non pas pour restreindre la liberté d’expression, mais plutôt, pour l’assouplir. 

 

Faut-il à ce niveau rappeler que ces victimes de journalistes sont, entre autres, 

Chefs de Gouvernements, Chefs spirituels, d’entreprises tant privées que publiques ; 

dirigeants d’Institutions, des armées, de la police ; membres des jurys, entraineurs 

d’équipes nationales de football, de volley-ball ;  artistes-musiciens, comédiens, acteurs du 

cinéma ; professeurs d’universités, toutes sources d’informations invitées ou non sur le 

plateau de télévision ou dans le studio de radio… et le commun de mortels consommateurs 

de médias. 
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