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Résumé

Le journalisme est aujourd’hui en crise, menacé à la fois

par la communication des acteurs politiques et écono-

miques, et par la prolifération, grâce aux médias numé-

riques, d’une foule d ‘autres modes d’information. Le jour-

nalisme, qui eut pendant deux siècles le privilège d’informer,

a inventé trois choses : une nouvelle temporalité, la pério-

dicité ; un nouveau rapport au territoire ; et un mode de

relation original à ses lecteurs. Pour comprendre la crise

contemporaine, il faut à la fois comprendre la stratégie des

acteurs qui lui font concurrence, et les modalités propres du

« discours » d’information. Il n’y a certainement pas d’es-

sence du journalisme, mais une identité discursive, chan-

geante selon les temps, qui est actuellement fortement mena-

cée sur les trois piliers qui ont fait son originalité, et son

succès. 

Mots clés : journalisme, nouvelles technologies d’infor-

mation, temporalité, politique.

Abstract

Today, journalism is in crisis, due, on the one hand, to

the communications of political and economic actors and,

on the other, to the proliferation of other means of distribut-

ing information, because of the electronic media.

Journalism, which had, during two centuries, the privilege

of informing the public, invented three things: a new tempo-

rality, the periodicity; a new approach to territory; and a

new kind of relationship with the readers. To understand the

contemporary crisis, we have to understand the strategies of

the competing actors and the traits of the informative “dis-

course”. There is no essence of journalism, but there is a

discursive identity, that changes in time and that is strongly

threatened today in relationship to all these three pillars that

sustained its originality and its success.

Key words: journalism, new information and communi-

cations technologies, temporality, politics.

L’importance du journalisme dans le monde social vient

de ce qu’il a été depuis deux siècles au moins en position de

monopole sur la production et la diffusion des événements

qui peuvent avoir une influence sur toute la société. Et l’ima-

ge du journaliste, critiqué, envié, imité, lui vient de sa com-

pétence supposée à « savoir » et à « faire savoir ». Or cette

aptitude à construire et à diffuser ce savoir sur le monde

contemporain est plus qu’avant contestée de toutes parts, par

les acteurs économiques et politiques qui produisent leurs

propres médias, par les lecteurs/téléspectateurs et leurs 

« blogs », et enfin par d’autres acteurs des industries cultu-

relles, qui, par exemple dans des fictions ou ce qu’on appel-

le curieusement des « docu-fictions », concurrencent direc-

tement ce savoir sur l’actualité et en modifient les traits.

Les bouleversements que nous voyons aujourd’hui se

situent à quatre niveaux : celui des espaces de l’information,

ou de ses territoires, à la fois éclatés et recentrés autour de

nouvelles communautés, plus que de nouvelles sociétés ;

celui de ses usages, où la part proprement politique ne cesse

de diminuer ; celui de ses acteurs, en pleine effervescence,

du fait de l’indistinction croissante entre information, rela-

tions publiques, promotion et publicité; celui de la multipli-

cité concurrentielle des discours sociaux enfin1. Et, bien que

chacun de ces niveaux requière une attention particulière,

c’est le « discours des journalistes », c’est-à-dire la forme

proprement « journalique » de ce type de discours social qui

sera ici privilégié, ou encore la pratique discursive fondatri-

ce de ce qu’on nomme le journal, dans une insistance initia-

le sur quelques aspects de son histoire.2 Nous entendons ici

par discours non seulement la somme des énoncés, mais

aussi tout ce qui concourt à l’existence de l’objet Journal, y

compris, bien sûr, son dispositif matériel.

Remarques « archéologiques » sur le journalisme

Ce que nous souhaitons souligner ici est bien moins une

« histoire » qu’une « archéologie », pour faire une allusion

explicite à M. Foucault, qui d’ailleurs ne retiendra que

quelques strates. Reprenons Foucault : « Dans le cas où on

pourrait décrire, entre un certain nombre d’énoncés, un

pareil système de dispersion, dans le cas où entre les objets,

les types d’énonciation, les concepts, les choix thématiques,
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on pourrait définir une régularité (un ordre, des corrélations,

des positions et des fonctionnements, des transformations),

on dira, par convention, qu’on a affaire à une formation dis-

cursive. (…) On  appellera règles de formation les condi-

tions auxquelles sont soumis les éléments de cette réparti-

tion (objets, modalité d’énonciation, concepts, choix théma-

tiques »3. Nous souhaitons donc relever quelques traces

généalogiques qui permettent de montrer que l’information

n’a pu construire, imposer, exporter une forme de savoir spé-

cifique qu’en créant un discours propre (ce que Foucault

nomme « formation discursive »), ce discours reposant évi-

demment sur la collecte, le traitement, et la diffusion de nou-

velles, qui elles, n’ont cessé d’évoluer, au rythme de trans-

formations notamment techniques et économiques, qui, à

leur tour, modifiaient les logiques éditoriales. Nous privilé-

gions ici le traitement et le mode d’apparition du texte diffu-

sé, son « dispositif », dont l’examen est utile à la compré-

hension de ce qui s’est constitué comme discours. 

Et, pour commencer, la désignation du journal, journalis-

te, journalisme qui a en effet une longue histoire. Le mot de

« journal » est ancien, et renvoie, avec une forte fréquence

au XVIIe siècle, à la relation de se qui se passe au jour le

jour, notamment en voyage. Mais son usage pour désigner

une publication périodique est plus tardif. L’Ancien Régime

est peuplé de « gazettes », de « courriers », de « nouvelles »

et aussi de « mémoires », sur quoi nous reviendrons. Le

vocable « journal » connaît cependant une inflexion notable

à la suite du Journal des savants et commence à désigner,

dès la fin du XVIIe siècle, un journalisme de commentaire,

tout à fait distinct du journalisme de simple « récit ». En

effet, le terme de « journal » est d’abord réservé à des publi-

cations savantes (littéraires et scientifiques), alors que le

terme emprunté à l’italien « Gazette », désigne les pério-

diques qui relatent l’actualité. Ces deux formes ont rapide-

ment connu deux formats qui les opposent fortement : les

gazettes ont un petit format (4 pages in-4°) avec d’éventuels

suppléments, et sont diffusés par la poste. Les journaux ont

un format beaucoup plus épais (120 à 240 pages in-12), avec

une périodicité généralement mensuelle jusque vers 1750,

plus fréquente par la suite, et sont diffusés sur le même

mode que le livre. Le vocable de « journal » ne s’impose

pourtant pas dans ces publications, fortement concurrencé

par celui de « Mémoires » (Mémoires pour l’Histoire des

sciences et des beaux arts, Mémoires de Trévoux), ou des

désignations non génériques (Mercure de France). 

Les vocables de « journaliste », et « journalisme », eux,

sont  beaucoup plus tardifs4. Littré, vers 1870, caractérise

encore « journalisme » comme néologisme. Le substantif 

« journalisme » a d’abord désigné l’ensemble des publica-

tions d’une ville ou d’une région (« le journalisme de tel

endroit »), avant de définir la profession de ceux qui exer-

cent le métier de journaliste, puis une certaine manière de

présenter les événements, ce qui autorise les évaluations,

apparues dans la seconde moitié du XIXe siècle, de « bon »,

« mauvais » ou « vrai » journalisme. A l’époque de la seule

presse d’opinion, en effet, c’est la notion de « public » qui

domine, si bien que le « journaliste » spécialiste des affaires

politiques se dit « publiciste » quand ses collègues de

moindre renommée sont « bulletinier », « courriériste » ou 

« échotier ». Si le nom de journal semble normal en 1777

pour désigner le Journal de Paris, le nom de « journaliste »,

lui, tarde à s’imposer comme catégorie fédératrice5. C’est

une revendication de nature syndicale qui, en France,  pous-

se à unifier la profession sous la dénomination de journalis-

te, après que la première guerre mondiale ait profondément

bouleversé la sociologie de la profession6. Et cela comporte

un objectif précis : assurer à un groupe professionnel le

monopole de traitement de l’information. Cela commence

par la maîtrise de l’agenda, que les autres acteurs sociaux

tentent depuis toujours d’influencer, aujourd’hui soit par

leurs activités de communication en direction des journa-

listes (attachés de presse, etc.), soit en direction du public

par leurs propres médias.

Mais cette reconnaissance déjà ancienne s’est produite

au moment où, du fait de l’industrialisation plus poussée des

journaux, le journaliste perdait une part de l’autonomie qui

lui était reconnue comme auteur ou écrivain, et où une plus

grande division du travail créait des catégories plus dis-

tinctes dans la profession, lesquelles se traduisent par une

hiérarchie des salaires et des fonctions qui n’a cessé de se

poursuivre.

Le journaliste se définit donc par une différence par rap-

port à d’autres pratiques sociales du discours, notamment

politiques et littéraires dont il était beaucoup plus proche

quelques décennies plus tôt, et le journal cessera progressi-

vement d’être le porte-voix d’un courant politique, d’un

parti, ou d’un homme7. Le journaliste ne peut plus dès lors

être défini que par deux aspects : une organisation de l’en-

treprise qui répartit les rôles et les tâches de façon de plus en

plus précise, ce qui est une dimension majeure des transfor-

mations actuelles, notamment dans le calibrage des articles ;

et une manière d’écrire qui lui est propre, et qui tend à se

perpétuer par mimétisme8. En d’autres termes, le journalis-

me est une pratique sociale dont la clé est une forme de dis-

cours9, i.e. une pratique discursive déterminée par ce que R.

Ringoot et J.M. Utard définissent comme interaction entre

trois instances -sources, praticiens, publics- définis comme

actants investis par des valeurs différentes10 . Et, sous cette

forme de discours, les autres acteurs sociaux voient la marque

d’une compétence (ou d’une incompétence) significative.

La « dispersion », au sens foucaldien, se montre ici

aujourd’hui clairement par exemple sous la forme du recours

aux « pros » de l’information dans des organes qui ne sont

pas vraiment des organes d’information : ces « informa-

teurs » n’ont pas alors pour rôle d’être vraiment des infor-

mateurs dans l’espace public, mais sont rémunérés par une

organisation pour construire son image ou promouvoir ses

objectifs : ainsi, par exemple, des publications qui ne sont
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pas des entreprises de presse d’information recourent-elles à

des « plumes » reconnues ou à des « figures » de l’informa-

tion audiovisuelle. Et ce recours aux « pros » ne fonctionne

que parce que ces publications elles-mêmes miment les

périodiques d’information. On trouve ici à la fois des straté-

gies de « masquage » (un « faire comme si »), et un proces-

sus de dispersion11.

Or la profession a semblé se stabiliser (en France avec le

vote d’une loi qui définit son statut, en 1935) au moment à

peu près où des concurrents surgissaient, en l’occurrence la

radio-diffusion, ce qui incitait les « journalistes » à tenter de

faire interdire l’information radiophonique, avant d’obtenir

que sa durée soit strictement réglementée12. Plus tard, le

souci de préservation de ce monopole vaudra à la France une

réglementation originale sur la publicité à la télévision, et

imposera une tarification originale sur le Minitel (le « tarif

kiosque ») dont la simplicité fera la réussite sous le numéro

plus tardif 3615. Depuis les débuts de la radio, ce conflit n’a

cessé de se déplacer, et ressurgit, intact, avec la prolifération

des radios locales privées au début des années 198013, puis

Internet, et, évidemment, la prolifération de la « forme-jour-

nal » dans les champs les plus divers14.

Cela est capital : la profession a acquis une légitimité

qui se confond avec une forme de discours. La « forme-jour-

nal » et le nom de «journal » se sont imposés comme modè-

le, susceptible de s’étendre ailleurs, et notamment à la radio

et à la télévision où se sont multipliés les « journaux », qui ne

sont plus de tel jour mais de telle ou telle heure. 

Il nous faut ici insister sur le fait que la « dispersion »

n’est pas la « diffusion » d’une formule prototypique idéale

qu’il suffirait de reproduire. Un exemple : lorsque le géné-

ral Ferrié se demande quel usage civil il pourrait faire de

l’émetteur militaire de la station radio de la Tour Eiffel, il

pense d’abord à donner l’heure exacte. Ce qui l’intéresse

alors est l’usage des ondes hertziennes pour le calcul des

fuseaux horaires et des méridiens, bref, la mesure du temps,

et il « invente » la formule magique de la radio : « au 3e top,

il sera exactement telle heure ». Il ne pense pas à la compli-

cité de la radio avec son public, il pense, dans la lignée des

Lumières, à la diffusion d’un savoir. Il ne pense pas qu’il

donne le signal de la programmation « verticale » des pro-

grammes, il ne pense qu’à donner l’heure « exacte ». Quel

plus bel exemple pour montrer que la dispersion est en

amont, dans la construction même du journalisme ! Au

fond, on pourrait dire, sans risque de trop d’erreur, que le

journalisme s’est emparé de principes rhétoriques fondés

deux mille ans avant lui (l’ethos de la recherche de la vérité

et de l’objectivité, le logos des arguments fondés sur les

sources, le pathos sur la mise en scène des situations émou-

vantes, plus tous les procédés stylistiques destinés à fonder

son attitude), et se les est accaparés pour fonder sa position

dans l’espace concurrentiel et conflictuel du « dire vrai ».

Les journalistes se sont ainsi appropriés ou plus exactement

arrogés l’espace médiatique (le mot n’existait pas), impo-

sant, non sans mal, l’idée qu’ils étaient les seuls à manier

légitimement les principes d’expression et de pensée du

monde en train de se faire, disqualifiant par avance  les

publicitaires et les communicants qui sont autant de concur-

rents sur le marché de la représentation sociale. Sans vouloir

simplifier à outrance notre propos, on pourrait dire que, pen-

dant la période que les historiens définissent comme l’âge

d’or de la presse d’information, puis la fortune des informa-

tions télévisées, le journalisme a occupé un espace de légiti-

mité de la pratique du discours sur l’actualité ; aujourd’hui

d’autres acteurs, qui à différents moments l’ont utilisé et

parfois subi, estiment pouvoir se passer de lui et lui contes-

tent sa légitimité et son monopole en lui empruntant les

outils qu’il a forgés, mais qu’il avait lui même emprunté à

des pratiques antérieures du discours  (le « cur, quis, quomo-

do, quibus auxiliis, etc. » de Quintilien, ou les procédés de

l’écriture romanesque réaliste).

Plus récemment, une autre forme, issue des USA, s’est

progressivement étendue à peu près partout, la forme des

news magazines, qui devint  à son tour une norme à la fois

dans le format (forme de la une, nature du papier) et dans les

contenus (photographies abondantes, taille des articles, etc.).

C’est sous cette forme que l’information s’est le plus dissé-

minée depuis quelques décennies. Son succès même nous

incite à chercher de quelle dispersion antérieure elle est

issue. 

Dans son Dictionnaire historique de la langue française,

Alain Rey indique, dans l’histoire même du mot « magasin »

l’évolution de la presse et les influences réciproques de la

France et de l’Angleterre15. Le nom de « magasin »,

explique Alain Rey, « a été emprunté (1776) à l’anglais

magazine, lui-même emprunté vers 1583 au français maga-

sin. ». Le premier exemple de l’usage de ce mot au sens de

« publication périodique » est fourni par le Gentleman’s

Magazine d’ Edward Cave, en 1731, « à partir du sens figuré,

dit A. Rey, apparu vers 1639 d’ « ensemble, arsenal d’infor-

mations », aujourd’hui oublié. Ces innovations anglaises ont

été rendues en français, au XVIIIe et XIXe par le mot maga-

sin (Magazin charitable, 1741 ; Magazin pittoresque, 1833,

etc. ) aujourd’hui sorti d’usage dans ces emplois ».

Ce qui est tout à fait intéressant dans la perspective d’une

formation discursive, est que la presse illustrée du XIXe (les

ancêtres de nos magazines) est née de l’univers du livre, et

non de la presse. Ce que montre le succès du prototype, le

Penny Magazine, c’est la substitution, dans la diffusion des

connaissances, du périodique illustré au livre encyclopé-

dique devenu trop volumineux et trop cher. Selon Robert

Darnton16, l’Encyclopédie est morte de gigantisme en 1832

: entreprise par Panckoucke (le fondateur du Moniteur) en

1782, mais sans cesse complétée, elle était enfin achevée,

mais comportait 157 volumes de texte in –quarto, et 53

volumes de planches. Bref, invendable. Et ce fut la presse

périodique qui contribua à sauver le livre, en le rendant pré-

cisément périodique ; le succès considérable de cette presse
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illustrée, d’origine anglaise, et qui, selon J.-P. Bacot, a

connu trois mutations avant la fin du XIXe siècle, indique un

aspect remarquable d’une « formation discursive » : l’illus-

tration des périodiques, qui est la clé de voûte des News, est

le fait de la vulgarisation des connaissances scientifiques,

apparue une génération avant que les journaux n’utilisent

des gravures tirées de photographies pour illustrer l’actuali-

té ou des reportages (en France, le Journal de la Guerre au

moment de la guerre de Crimée, et surtout  aux USA avec la

guerre de Sécession). On voit ainsi comment la science par-

ticipait de nouveau, un siècle et plus après les 

« journaux » savants des XVII° et XVIII° à la constitution

de cette « formation discursive ».

Cela pose une question importante : d’où vient que la

forme-journal s’implante, et fait disparaître toutes les

formes antérieures (mémoires, gazettes, etc. ) sauf à se per-

pétuer dans des secteurs très limités comme les lettres confi-

dentielles d’une profession ou d’une entreprise ?

La forme-journal repose sur la conjonction de trois com-

posantes : la périodicité ; un dispositif propre de collecte,

de mise en forme et de diffusion de l’information ; une pro-

duction discursive propre. Ces grands traits se sont

fixés/figés plus ou moins rapidement. Certes, cette forme est

historique et a connu des transformations, de la même façon

que le format d’un livre ou la durée d’un film, mais, de

même que la forme « codex » a supplanté le « volumen » et

constitué la forme-livre, la forme-journal a produit un modè-

le à reproduire, avec mille et une variations liées notamment

aux techniques de composition et d’impression. Certes, cette

forme-journal a connu des changements de paradigme,

notamment le passage d’une presse d’opinion à une presse

d’information, ce qui donne tout son intérêt à l’interrogation

de J. Charron et J. de Bonville sur le possible changement

paradigmatique en cours17. Chacun de ces changements

s’est accompagné de la construction de « genres » de dis-

cours, eux-mêmes en constante transformation18. On peut y

voir un double effet de la dispersion : d’une part, dans l’usage

de cette forme pour des publications de statuts très divers ;

d’autre part dans la perpétuelle transformation des genres :

la co-existence de ces genres (éditorial, billet, reportage,

enquête, portrait, etc.) est constitutive de la forme-journal en

même temps que ces genres ne cessent de se transformer.19

Cela nous conduit à deux questions : Quelle est ou plu-

tôt quelles sont les formes actuelles, en considérant que la

forme-journal obéit à la double contrainte d’une circulation

accrue de l’information qui tend à l’uniformiser, et à des

spécificités culturelles qui tendent à la particulariser ? D’où

vient le changement ?

Trois niveaux d’examen permettent d’y répondre : le

triple rapport de l’information au temps, au territoire, et au

politique, qui définit à la fois un espace public et les publics.

C’est sans doute à partir de cela qu’on peut penser le journa-

lisme comme pratique de construction de la réalité sociale,

et donc repérer à la fois des changements constants et des

variables significatives de diverses régions du monde. C’est

dans le cadre général de la périodicité, de l’ancrage territo-

rial et du rapport au politique que la dispersion autorise

l’existence de variations constantes.

L’invention de l’actualité

Le rapport au temps est marqué par la périodicité qui

constitue sans doute l’innovation majeure du journalisme

ancien. La forme-journal acquiert en effet dès le XVIIe

siècle son premier trait spécifique qui la sépare des autres

discours sociaux, et c’est sa périodicité. Cette périodicité est

totalement distincte des autres périodicités qui lui sont

contemporaines ou plus anciennes, dont la plus notable est

constituée par la périodicité du discours religieux, tout entier

déterminé par le calendrier liturgique. Quant aux autres dis-

cours, notamment politiques, ils relèvent de l’ « occasion »,

ce qu’exprime bien le qualificatif qu’on donne aux publica-

tions antérieures à la forme-journal : ce sont des « occasion-

nels »20, ou des « extraordinaires ». Avec les premières

publications régulières (mensuelles, hebdomadaires, bi-heb-

domadaires et enfin quotidiennes), le journal périodique ins-

taure une temporalité d’ordre social, autonome, et non pas

d’ordre technique, ou ritualisé selon une instance qui lui est

extérieure. Le journal y trouve un ordre et un rythme régu-

lier de production qui s’impose ensuite avec assez de régu-

larité à la fois à toute la presse imprimée puis aux autres sup-

ports parce qu’elle permet une ritualisation de sa réception

(almanachs). Ainsi, plus tard, la lecture du journal comme 

« prière du matin » (Hegel) ou la « grand-messe » du journal

télévisé du soir.

C’est au XVIIIe siècle que le périodique est vraiment

pensé comme tel21, du fait de l’efficacité croissante de pro-

cessus organisés (horloges ou tables) qui, d’une certaine

façon, mathématisent ou géométrisent l’univers : la gamme

tempérée ne respecte pas les harmoniques naturelles pour

leur substituer une régularité qui autorise toutes les transpo-

sitions. Avec le périodique, ce qui émerge est moins un enre-

gistrement du monde qu’une forme culturelle complexe liée

à l’évolution du système économique (réforme des poids et

mesures) et surtout à l’existence de bases épistémologiques

concrètes, c’est-à-dire les instruments et concepts de la

connaissance scientifique, dont témoigne par exemple l’in-

formation météorologique à la Une du Journal de Paris.

Cela a deux conséquences.

Par ses articulations et ses redondances, cette forme cul-

turelle parvient à organiser le temps, le savoir, l’information

et l’opinion, et crée des modes d’homogénéisation. C’est un

des aspects importants des « origines culturelles » de la

Révolution22. Ensuite, cette capacité à créer des équilibres

confère une prépondérance à la représentation, comme

moyen de rendre sensible un objet absent ou un concept au

moyen d’une image, d’une figure ou d’un signe, comme le

montre bien l’entreprise de l’Encyclopédie. De là aussi,
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vient l’apparition de la description dans les arts plastiques,

et, bien entendu, dans les « mémoires » du temps.

Cette périodicité de l’information a instauré un ordre de

savoir totalement nouveau, parce que, contrairement à la

science (il n’y a pas de science du particulier), et à la philo-

sophie (dominée alors par l’ontologie), le « journalisme »

vise des objets singuliers, contingents, accidentels, ou enco-

re, osons le dire, le « vécu ». Or la périodicité impose une

façon propre de rendre compte de ces accidents, dont elle

fait un savoir sur l’homme et la société. 

La périodicité ne saurait donc être assimilée à une dispo-

sition technique, car elle est une catégorie épistémique. Pour

comprendre la force de cette innovation, on pourrait par

exemple la rapprocher de l’invention du « rectangle » dans

la peinture. L’idée d’introduire un plan de coupe dans le

cône visuel n’est pas qu’un procédé technique de cadrage,

elle contient, en elle-même, la possibilité de lignes de fuite

et donc la perspective et le point de vue. Il s’agit d’une véri-

table révolution dans le « faire voir » qui n’a aucun équiva-

lent naturel mais autorise une représentation sous un point

de vue. La périodicité des périodiques instaure, elle, une

représentation du monde fondée sur une temporalité totale-

ment artificielle, mais géométrisable23. Ainsi, le périodique

vise à faire paraître une culture : il en fait connaître les faits

et les événements et il en construit la scène.

Cela détermine un mode de réception (de lecture) qui 

« réalise » un objectif : constituer une « forme-mémoire »

(Labrosse, 1985), c’est-à-dire une organisation structurelle

de l’expérience qui assume et formule le présent et le futur

de cette culture. A son tour, cette forme-mémoire crée une

« forme-attente » : la périodicité devient donc une modalité

du temps social. C’est aussi ce que nous avons tenté de mon-

trer dans une réflexion sur la nature de l’actualité qui ne

consiste pas à rendre compte du passé immédiat, mais à se

servir d’une mise en scène du passé récent pour faire

attendre l’avenir24.

Cette périodicité a connu deux grands modèles, épisto-

laire, et informatif, dont l’examen permet de mieux com-

prendre ce qui se joue actuellement par exemple dans la

concurrence de la « blogosphère » et des périodiques d’in-

formation. Dans le modèle épistolaire, comme dans le flux

des agences qui en sont sur ce point les héritières, l’unité

rédactionnelle est la lettre, adressée au périodique et par lui

à tous les lecteurs, qui sont abonnés comme dans nos

modernes listes de diffusion. La seule suscription possible

est la date et le lieu, qui ont une fonction essentiellement

indiciaire (tout comme dans les war-blogs contemporains).

L’ordre est strictement chronologique et n’a d’équivalent

contemporain, hormis les dépêches d’agence, et les « lettres

confidentielles », que dans l’empilement de nos courriers

électroniques ou les sites web de débats. 

A-t-on affaire, dans ces anciens périodiques, à une série

ou à des numéros ? A des séries, sans aucun doute, comme

l’indique le recueil annuel qui regroupe en une livraison

toutes ces nouvelles, et il faut attendre la révolution françai-

se pour que des journaux vendus à la criée, et non plus par

abonnement, apparaissent comme une suite de numéros. Nos

actuels sites de discussion ont beaucoup à voir avec cela, y

compris avec le recueil des « frequent asked questions ».

Enfin, le gazetier y a un rôle très peu marqué : il ne fait pas

à proprement parler un montage, mais une addition. D’autre

part, la nouvelle est présentée à partir du lieu et du temps de

rédaction de la dépêche, et non pas ceux du lecteur. Elle est

donc centrée sur l’émetteur de la lettre, et non sur son récep-

teur. Enfin c’est la lettre qui fait l’unité, et non pas son objet

qui peut être présent dans des lettres différentes.

Le passage du modèle épistolaire (qui subsiste ici ou là,

et qu’Internet a relancé) au modèle informatif suppose un

autre mode de classement, où l’unité vient désormais du

thème, de l’objet de la nouvelle, ce qui détermine une nou-

velle attitude qu’on pourrait définir comme un geste docu-

mentaire. C’est ce geste documentaire, par lequel le journa-

liste fournit au lecteur des documents externes, qui a conduit

à la lente promotion de l’événement25. C’est là que se

constituent les deux traits les plus spécifiques de ce qui, plus

tard, deviendra la presse d’information : un « faire savoir »

fondé sur la recherche de l’information (dont le reportage et

l’interview sont deux formes originales), et un « faire

croire » fondé sur trois caractères décisifs :

- l’indépendance du journaliste par rapport à ses sources

(mise à mal par les médias produits par lesdites sources, et

aussi par ce que Bourdieu appelait naguère l’ « emprise »

du journalisme),

- la distinction absolue entre information et fiction (mise

à mal par l’évolution des médias contemporains, notamment

télévisés),

- un certain nombre de procédés d’écriture dont les plus

notables sont empruntés à l’esthétique réaliste (devenus

maintenant la règle dans toutes les publications qui se pré-

sentent sous une forme informative, alors qu’elles peuvent

être bulletin de liaison des membres d’une association ou

clients d’une assurance ou d’une firme, publication d’une

municipalité, etc.).

Ce passage au modèle informatif s’accompagne de la

naissance d’un espace d’énonciation spécifique, en particu-

lier par la mise en scène du thème de l’article par le rédac-

teur, à la place du recueil de lettres ; le titre de l’article, plus

tard, en sera très durablement la forme la plus significative.

Il se produit alors progressivement une transformation

du discours qu’on peut résumer en 5 points :

la naissance du titre se caractérise d’abord par l’usage de

syntagmes nominaux qui précédent très largement les énon-

cés incluant un verbe. Ces énoncés nominaux désignent

l’unité rédactionnelle par l’événement et préparent le déve-

loppement de la presse dite d’information26. Ce qui est

important ici est que cela permet d’imposer une forme de 

« réel » dans les objets du monde retenus par le journal, leur

« évidence » en somme.
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Le recentrement sur le lecteur se traduit par l’apparition

de déictiques temporels qui renvoient au moment supposé de

la lecture (hier, aujourd’hui, etc. ). Ce qui est important, ici,

c’est que la temporalité du monde est produite par cette

périodicité, inscrite dans le temps supposé de la lecture. La

fonction d’agenda est désormais possible. On peut en voir

une autre trace, explicite, dans le fait que la référence au lec-

teur est devenue omniprésente dans les éditoriaux qui signa-

lent une modification importante dans l’organisation du

journal27.

La factualisation de la nouvelle, puissamment entretenue

par une circulation beaucoup plus rapide et le développe-

ment des agences, impose ce que M. Mouillaud appelle le

standard du fait28. Il se crée ainsi un nouvel espace de circu-

lation et de remplacement de la nouvelle. C’est sans doute le

point de départ de la « marchandisation » de la presse d’in-

formation c’est-à-dire le remplacement de la valeur d’usage

de la nouvelle par sa valeur d’échange.

Ce nouvel espace discursif est fondé sur le visuel dans la

mise en page qui, progressivement s’est défini par ce qui est

visible plus que par ce qui est lisible. Le « formatage »

contemporain des journaux est aujourd’hui la forme la plus

spectaculaire des changements en cours. Cela semble direc-

tement lié à la concurrence des médias audio-visuels :

comme s’il suffisait de « voir » pour comprendre.

Le journaliste dès lors se transforme en témoin visuel ou

auditif. C’est ainsi que naît le « regard » comme qualité cen-

trale du journaliste, ce qui se traduit notamment par la

recherche de l’ « angle » comme procédé constitutif de

l’écriture journalistique29.

Evidemment, tout cela s’est fait selon des rythmes très

divers, mais on sent bien que les changements actuels procè-

dent d’une accélération considérable de ces transformations,

la question restant de savoir s’il ne s’agit que d’une accen-

tuation de changements commencés très en amont ou d’un

changement de nature. La modification des pratiques énon-

ciatives, analysées par J. Charron (2002), J. Charron et J. de

Bonville (2004) plaident plutôt pour la poursuite du mouve-

ment ancien, alors que d’autres phénomènes sur lesquels on

reviendra plus loin, plaident plutôt pour une transformation

plus radicale.

Ce bref parcours de quelques lieux majeurs de transfor-

mation du journalisme a fait de la périodicité la clé de com-

préhension du modèle propre du journalisme. Or c’est ce

premier caractère constitutif qui est aujourd’hui malmené,

non seulement par le développement incessant de nouvelles

formules radiophoniques et télévisuelles, mais surtout par

l’information en ligne et en direct. La concurrence pour l’au-

dience a en effet conduit à la prolifération de « journaux »

radiophoniques et télévisés qui ont abouti à la naissance de

l’information en continu. Et il y a là un changement de nature.

Tant que la périodicité est maintenue, même sur un rythme

très élevé, la nature même du discours journalistique est

conservée. Mais le passage de la périodicité à l’information

continue incite à penser à une transformation de la nature

même de l’information qui se trouve contrainte de multiplier

le « direct ». Avec le direct, le rapport du journaliste au lec-

teur-auditeur-téléspectateur est fortement transformé, pas-

sant, comme le disait Umberto Eco de la « néo-télévision »,

du « contrat », au « contact »30. Cela modifie en profondeur

l’organisation discursive, et en particulier, les modèles nar-

ratifs propres à l’information31. L’information en ligne, elle,

produit des mutations encore plus importantes et multiples,

qu’on retrouvera plus loin. Disons seulement ici qu’elle

ajoute l’hyper-textualité au flux temporel, contribuant

ainsi à brouiller davantage ce que le principe même de la

périodicité avait fondé. C’est donc à une sorte d’a-pério-

dicité à laquelle on assiste aujourd’hui, susceptible de

bouleverser très fortement ce fondement « généalogique »

du journalisme.

En fait, il nous semble que la principale modification

structurelle est l’atteinte à la périodicité, et cela de deux

façons. Par la multiplication des périodes en allant jusqu’à

l’information en continu, les  médias sont en train de détrui-

re la périodicité comme modèle épistémique, et rythme

ritualisé du temps social. Cela, naturellement s’accompagne

d’un retour de l’ « occasionnel » comme la prolifération de

numéros spéciaux lors des attentats du 11 septembre 2001

l’ont amplement montré. Et c’est au moment où prolifèrent

ces nouveaux occasionnels que le lecteur s’engouffre dans

les médias, en brouillant les cartes entre acteur-spectateur de

l’événement, journaliste, et lecteur, comme le montre notam-

ment l’usage par les médias d’images fournies par des lec-

teurs-téléspectateurs. 

Territoire et politique

Une dernière modification très ancienne doit être ici rele-

vée : le passage de l’épistolaire à l’informatif est esquissé

dans le journal révolutionnaire qui crée un personnage nou-

veau : le « citoyen ». C’est ainsi qu’une dimension 

« nationale » apparaît, et où, pour longtemps, va s’incarner

le politique. Très peu auparavant, une nouvelle notion était

apparue, celle d’un souverain juge qui prend le nom de 

« tribunal de l’opinion ». Ainsi naissait, pour l’opinion

publique bourgeoise32, comme pour l’opinion publique

populaire33, l’idée d’une universalité de la raison, qui, lente-

ment se déplaçait de l’art, de la science et de la littérature

vers le politique. C’est ce qu’exprime admirablement l’ar-

ticle de Kant mille fois cité « Réponse à la question : qu’est-

ce que les Lumières ? ». Ce texte définit de façon exemplai-

re le vœu d’une universalité de la raison, et d’un 

« espace public », moteur des périodiques : « Pour ces

Lumières, il n’est rien requis d’autre que la liberté ; et la

plus inoffensive parmi tout ce qu’on nomme liberté, à savoir

celle de faire un usage public de sa raison sous tous les rap-

ports. (…). Je comprends par usage public de sa propre rai-

son celui qu’en fait quelqu’un, en tant que savant, devant
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l’ensemble du public qui lit34 ». Peu avant la révolution,

donc, Kant résume l’Aufklärung dans une opposition entre 

« usage public » et « usage privé » qui ne sépare l’activité de

la raison chez les hommes qu’en tant qu’ils relèvent d’une 

« charge civile » ou qu’ils s’en échappent. Relisons cela : 

« l’usage qu’un professeur en exercice fait de sa raison

devant sa paroisse est simplement un usage privé, parce que

celle-ci n’est jamais qu’un rassemblement familial, quelle

que soit son importance (souligné par nous) ; et, à cet

égard, il n’est pas libre, en tant que prêtre, et il ne lui est pas

non plus permis de l’être, parce qu’il s’acquitte d’une mis-

sion venue de l’extérieur. En revanche, en tant que savant,

qui, par des écrits, s’adresse au public proprement dit, c’est-

à-dire au monde (souligné par nous), le prêtre jouit, par

suite, dans l’usage public de sa raison, d’une liberté illimi-

tée de se servir de sa propre raison et de parler en son propre

nom ».35

Or cet « espace public » universel (voir aussi Habermas)

a pris, avec la révolution française, un tour bien différent.

On voit très bien, pendant tout le 18e siècle, la difficulté

qu’ont les naturalistes à nommer ce qu’ils découvrent,

notamment lors de voyages lointains, pour en faire un objet

qui entre dans la science naissante ; le journal révolution-

naire impose donc à son tour des « catégories », dont celle,

nouvelle, de « citoyen ». Le mot de citoyen est net, et com-

préhensible par tous, alors que « peuple » et « nation » ne

signifient pas la même chose partout. La diffusion d’une

partie du discours politique du temps, via les journaux révo-

lutionnaires, s’impose ainsi comme catégorie pour d’autres

acteurs (par exemple le « peuple » dans l’imaginaire des his-

toriens romantiques). Bref, le registre informatif a besoin de

désignations qui sont des semi-concepts qui constituent

ensuite les cadres de l’interprétation. 

Et le « citoyen » est de ceux-là. La nouveauté radicale de

la révolution française a été de faire passer d’une société 

« close » (« le Roi est mort, vive le Roi »)36 à une société 

« ouverte » où l’événement peut tout changer. Or cet événe-

ment est désormais politique et national, ce qui a orienté

radicalement toute la presse du XIXe siècle. La « liberté »

kantienne, fondement absolu de la morale et de la démocra-

tie, a disparu derrière les impératifs de  la Nation. 

Le « citoyen » est en effet une figure qui articule et par-

ticularise, d’une part l’entité abstraite de la « nation » et

celle plus tangible du « peuple » qui l’incarne, et d’autre part

le lecteur, cet « ami du peuple » dont Marat fit le titre de son

journal. Le « citoyen » est la figure qui donne au lecteur sa

dimension tout à la fois politique et nationale (« le patriote »,

figure plus exclusivement nationaliste, n’apparaît que plus

tard, lorsque la « patrie » est en danger), et marquera dura-

blement l’histoire de la presse du fait de l’explosion de le la

presse politique de cette période37. Il est probable que

chaque pays a connu ce moment où une transformation poli-

tique de grande ampleur lie tout à coup le lecteur au territoire

sous une forme politique donnée : les gazettes de l’Ancien

Régime liaient leurs lecteurs au Roi, les journaux savants

les liaient à une Raison universelle, désormais les journaux

vont lier les lecteurs entre eux, et la souveraineté d’une

raison sans frontière devient celle du citoyen de telle

nation, définie par la maîtrise de son territoire.38 C’est bien

ce que Tocqueville a tenté de montrer dans le tome 2 de La

Démocratie en Amérique dont le chapitre 6 traite justement

« de l’association et des journaux ». Ainsi en fut-il de la

Révolution Française, comme de l’indépendance américai-

ne, des unités italienne et allemande, et plus près de nous,

de l’indépendance des nations issues des empires colo-

niaux.

Cela comporte une conséquence immédiate, c’est la

place du débat et de l’action politique dans ces journaux

dont ils deviennent la matière première, avec les variations

bien connues des effets du suffrage censitaire sur le lectorat

et la rapide concurrence d’une autre presse, non-politique et

plus populaire. Ce lien fondateur que procure le journal

(politique) à ses lecteurs n’est probablement plus aujour-

d’hui au centre du journalisme. Il s’est dissipé sous l’in-

fluence de multiples facteurs entre lesquels nous retiendrons

la rapide concurrence de journaux non-politiques, les trans-

formations des rapports entre la nation, le local et le mon-

dial, et les transformations de l’espace public liées à la mon-

tée des communautarismes, et du « privé ». 

Si, en effet, les historiens de la presse ont montré depuis

longtemps le lien originel entre le développement d’un espa-

ce public politique et celui de la presse d’opinion, ils ont

aussi mis en évidence, non seulement la présence dans ces

journaux de contenus non-politiques39, mais aussi le déve-

loppement rapide d’une petite presse, non politique et sati-

rique, appelée à une grande fortune40, et celui d’une presse

périodique populaire de vulgarisation des connaissances,

extrêmement fertile41, sans parler des « canards » et des

hebdomadaires de distraction. C’est dire que la « forme-

journal » a rapidement essaimé en dehors de la fonction pro-

prement politique qui lui avait donné naissance. Il y a donc,

depuis bien longtemps, cette tension constitutive entre l’

« ordre » d’une grande presse d’opinion, et une « dispersion »

de l’information dans d’autres directions, et sur d’autres

objets, avec des stratégies fort différentes que l’industriali-

sation de cette production n’a fait qu’amplifier.

Le territoire, et plus encore le territoire national, pose de

toutes autres questions que celle de la périodicité. Parce qu’il

définit une portion d’espace maîtrisé par une population, le

territoire est une construction non physique, mais sociale,

dans laquelle la communication joue un rôle fondateur. Non

seulement les réseaux d’eau et de routes et le télégraphe ont

contribué à l’organiser, mais la presse a quotidiennement

mis en scène et légitimé des espaces politiques de référence

qui se confondent avec la maîtrise du territoire. Le dévelop-

pement des médias, semble bien, en effet, avoir été directe-

ment lié au territoire, et d’une double façon. D’abord, et tout

au long du XIXe siècle, parce qu’il a été un moteur essentiel
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du développement d’une conscience nationale : que ce soit

en Europe ou aux USA42, les contenus très largement poli-

tiques de la presse en ont fait un instrument majeur des

nationalismes, et de la vie politique en général, jusqu’à leurs

limites impérialistes et colonialistes (pour l’Europe).

Ensuite, le développement d’une presse régionale ou locale,

riche de quantité de titres, en ont fait un élément majeur de

la vie locale. Enfin, les modèles occidentaux ont été expor-

tés d’un bout du monde à l’autre, le plus souvent au service

très net de la puissance colonisatrice. En tout cas, du moins

dans le monde occidental, la presse a été un instrument

essentiel du développement local comme de la vie écono-

mique et politique des Etats Nations43.

Rien n’indique plus clairement le lien constitutif entre

information et territoire que le processus nommé mondiali-

sation, parce que le premier effet de la mondialisation est de

modifier le lien entre l’information et le territoire. Ce lien a

été remis en cause d’une double façon, par le développement

des réseaux et par la concentration des entreprises. Le déve-

loppement des réseaux de communication physique, puis

immatérielle, a en effet connu une rupture forte : conçu dès

le XVIIe siècle comme un instrument de consolidation du

territoire national, le développement des réseaux physiques

de défense des frontières, et de circulation à l’intérieur des

territoires44 avait d’abord un rôle politique de fortification

du territoire et de développement national. Et cela a été tota-

lement remis en cause par le libéralisme naissant qui y a vu,

non pas le moyen de renforcer l’unité nationale, mais le

moyen de mettre en relation des marchés45. On connaît assez

la métaphore organiciste pour ne pas y insister : rappelons

que depuis près de deux siècles, cette métaphore se poursuit

qui voit dans les moyens de communication physique le sys-

tème vasculaire de nos sociétés et dans l’information son

système nerveux. Que nos réseaux d’information contempo-

rains soient perçus comme de « super highways » n’a donc

rien d’étonnant. De façon parallèle, la concentration des

entreprises a eu un effet considérable : alors que, jusqu’à une

époque récente, la concurrence des journaux visait une

domination idéologique, il ne s’agit plus guère aujourd’hui

dans l’esprit des managers que de l’hégémonie sur une zone

de diffusion, d’où l’incroyable uniformité des journaux

appartenant aux mêmes conglomérats46. 

Le lien avec le territoire est fondamental. Dans l’analyse

de l’information et de la communication, l’espace joue un

rôle à la fois fondateur et structurant. Un rôle fondateur dans

la mesure où il en assigne les enjeux et les références ; un

rôle structurant dans la mesure où il assigne sa place à cha-

cun des partenaires de la communication. Une fonction

essentielle de la médiation, qu’elle soit assurée par les

médias de l’information ou par d’autres structures de média-

tion sociale et d’intégration, est de fixer les limites des terri-

toires, spatialisés ou non, dévolus aux partenaires de la com-

munication sociale. Il n’y a pas de territoire individuel : le

concept même de territoire introduit à la dimension sociale

de la communication. Le territoire représente ainsi la média-

tion symbolique de l’appartenance des partenaires de la

communication à l’ordre social qui en fixe les règles et en

structure les modalités.

Les médias et de façon plus générale, les institutions de la

médiation, exercent deux fonctions par rapport au territoire :

d’une part ils en produisent une représentation (et on a vu

que cette représentation a été historiquement structurée par

les lieux du débat politique, et les divisions administratives

et politiques), et d’autre part ils font du territoire un enjeu,

en l’inscrivant dans un discours politique ouvert sur les deux

dimensions politiques en matière d’espace : le conflit et l’ap-

partenance. Si bien que l’information doit rendre compte des

formes d’échange, mais aussi des  formes de domination qui

définissent l’inclusion ou l’exclusion. La définition des

identités y est donc majeure ou plus exactement constitutive.

Ainsi, la figure du « citoyen », à l’aube de la presse politique

d’opinion, était-elle, pour cette raison, centrale.

L’ « identité » représente donc ici une forme résultante

de la relation entre territoire et partenaires de la communica-

tion. On en voit une illustration frappante dans les conflits

qui surgissent périodiquement dans les banlieues des

grandes agglomérations et font de l’opposition /centre /vs/

périphérie/ une constante dans la construction de l’identité

des villes et de leurs habitants. 

C’est donc bien l’identité du groupe social et de ses

membres que le journalisme construit et légitime. On le voit

clairement dans les périodes de conflit où les journaux pren-

nent des noms qui indiquent la forme du lien social (Le

Dauphiné, ou La Haute Marne, ou le Parisien « Libérés »),

comme, en des temps plus calmes, il se veut seulement « Le

Courrier », « L’écho », ou « La Voix » d’une ville ou d’un

département. Peu importe, dès lors, que le journal privilégie

telle catégorie et en fustige une autre (la « canaille », les 

« apaches » la « racaille » ou « les sauvageons »), chacun

sait de quoi il retourne. Le lecteur sait qu’il est dans une

société réglée, qui comporte des hiérarchies, des conflits,

des alliances et des ruptures, dont le journal se fait l’écho.

Mais que se passe-t-il lorsqu’une émission radio survient qui

se nomme « Salut les copains ». Qui sont les « copains » ?

Depuis cette émission phare qui marquait pour la jeunesse

française l’irruption d’une communauté de classe d’âge,

deux courants importants sont apparus qui ont tiré le plus

grand parti de tous les plus récents supports d’information et

de communication, un courant qui pousse à passer de la

société à l’individu, un autre qui tend à regrouper les indivi-

dus dans de multiples communautés.

Ainsi peut-on dire que les trois modes de construction

symbolique du monde – la temporalité, le territoire et le lien

social – où l’information a connu un rôle spécifique et capi-

tal sont en fort mouvement, ce dont témoignent aussi les

stratégies des acteurs.
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Stratégies des acteurs

Nous avons insisté au début de ce chapitre sur l’éti-

quette « journal, journaliste, journalisme » parce que si le 

« journal » a bel et bien constitué une référence générique

pour définir ce type original de communication sociale,

imprimée, et périodique, les mots de « journaliste » et 

« journalisme » ont une autre histoire, comme on l’a vu,

faite de conflits pour la reconnaissance d’une sorte de mono-

pole, fortement battu en brèche aujourd’hui, d’où la multi-

plication de désignations secondaires47 . Le premier trait qui

caractérise cette forme de communication est la caution, ins-

titutionnelle, que fournit le nom du journal ou de l’organe

d’information en général. Bref, c’est bien sous le nom d’un

ensemble social institué que cette activité peut être recon-

nue, et légitimée. C’est une bien vieille histoire que celle de

savoir s’il existe une « compétence » dont on pourrait juger

pour l’entrée dans cette profession. 

Ce ne sont guère que des régimes totalitaires (l’Espagne

de Franco) ou autoritaires, qui ont eu l’usage d’exiger un

diplôme délivré par des organismes très surveillés comme

condition d’entrée dans la profession48. Certes, cela existe

encore ailleurs aujourd’hui (cf. infra le cas du Brésil), mais

la règle la plus commune est l’appartenance à une entrepri-

se reconnue comme telle par des organismes nationaux

divers, ce qui, par ailleurs, entraîne des avantages divers. Et

c’est là que le bât blesse. Car si l’étiquette journaliste s’est

imposée pour établir le partage entre divers personnels d’une

entreprise de presse, ce partage est devenu beaucoup moins

facile à établir pour deux ordres de raisons. La première est

que les transformations technologiques ont fait du recueil et

du traitement des données une entreprise qui mobilise des

compétences très diverses : la récente désignation d’un

cadre comme « rédacteur en chef technique » au journal Le

Monde est une illustration claire du renforcement actuel de

l’appareil technique du journal dans la prise de décision, tout

comme la difficulté à situer les personnels chargés des édi-

tions en ligne qui, le plus souvent, ne font que « retravailler

» des textes déjà écrits par d’autres. La seconde est l’intérêt

que représente cette légitimité institutionnelle (du statut pro-

fessionnel), aux yeux de nombreux acteurs sociaux, pour

faire valoir leur point de vue49. D’où la tentation de recourir

à des journalistes patentés, et, pour ces journalistes, la tenta-

tion de l’accepter. Et cela renvoie au moins à une question

fondamentale, la distinction entre l’informateur et sa source. 

Le journaliste n’est pas la source. Voilà enfin une distinc-

tion qui semble stable. Mais, à peine énoncée, cette distinc-

tion apparemment simple se révèle bien plus complexe.

Sachant qu’une partie fortement majoritaire de la presse

locale, par exemple, est fournie par des documents déjà mis

en forme par les sources (communiqué de presse par exem-

ple), quel travail spécifique peut définir le journaliste ?50.

Cela conduit évidemment à la notion de contrôle par l’orga-

nisme même (chef de pupitre, rédacteur en chef, etc. ) qui, à

son tour, semble stable, et simple. Cela exclut d’emblée la

plupart des blogs et de toutes les formes d’auto-publication,

si bien que le slogan « tous journalistes » semble aussitôt à la

fois faux et impossible. Oui, mais de quoi est fait ce con-

trôle ? Outre toutes les formes de pression dont l’histoire four-

mille, on ne compte plus les conflits d’intérêt de plus en plus

fréquents, internes ceux là du fait des conglomérats : la

dépendance de TF1 à l’égard du groupe Bouygues, le poids

des activités industrielles du groupe Dassault ou Lagardère

sur leurs organes d’information, en France, la publicité faite

aux USA dans les journaux pour les productions télévi-

suelles ou cinématographiques du même groupe sont légion.

On voit donc bien que cette notion de contrôle n’est guère

facile à manier : de quel contrôle peut-on parler quand de

multiples titres de la presse en ligne, ou des journaux gratuits

se contentent de reprendre une information déjà publiée,

contribuant ainsi au phénomène de la « circulation circulaire

de l’information » que dénonçait P. Bourdieu ? 

Si donc la distinction de l’information et de la source

devient confuse, et le contrôle suspect, que reste-t-il ? Le

choix des contenus, dictés par le marketing sur lequel on

reviendra, et la production d’un discours propre. Cela serait-

il le dernier point stable ? On sait en effet que le « contrat

de communication » de l’information fait un impératif fon-

dateur de la distinction entre la réalité et la fiction. Cela est-

il encore vrai ? Lisons Richard Cohen, ancien producteur de

CBS Evening News : « Dans les années 80 (…) à CBS

news, on contraignit les producteurs à insérer des images de

fiction dans les reportages. L’idée était de rendre plus sédui-

santes les informations arides. Dans un sujet sur l’éternel

débat autour de l’euthanasie, on nous obligea ainsi à utiliser

des images tirées d’un feuilleton mélo pour qu’il soit plus

émouvant. (…) Les responsables de CBS avaient passé un

accord qui leur donnait le droit d’utiliser autant d’images du film

Gandhi qu’ils le souhaitaient. En conséquence (…) on nous

forçait à insérer des images du film dans notre reportage.

(…). Les réservoirs externes de certains camions étaient

peut-être dangereux, mais l’information elle-même ne sem-

bla pas suffisamment explicite à NBC News et Dateline. Ils

simulèrent donc un accident et firent exploser eux-mêmes un

véhicule. Cela donna des images sensationnelles »51.

L’étiquette « journalisme » est donc beaucoup plus com-

plexe à saisir qu’il ne semble pour une dernière raison, c’est

que le contrat de communication repose sur l’assentiment du

récepteur, et qu’il existe une contradiction de plus en plus nette

entre la volonté journalistique de conserver le contrôle de

l’ « information », et la volonté des organes d’information

de s’assurer l’assentiment du public. Ainsi, la présentation

d’une fausse interview de Fidel Castro par le présentateur

vedette de TF1, Patrick Poivre d’Arvor, ne lui valut-il

aucun blâme, et à la chaîne aucune chute de son audience,

et lorsque le même journaliste fut mis en examen dans 

l’« affaire Botton », il ne fut suspendu d’antenne que le
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temps du procès. Au-delà de ces dérives assez anecdotiques,

mais révélatrices, deux phénomènes plus larges méritent

d’être retenus. 

Le premier phénomène est la reconnaissance par le

public de la validité de journaux gratuits que la presse

payante dénonçait. En ce cas très remarquable, on a vu que

le simple retraitement d’une information faite par d’autres,

dénoncée par la plupart des journaux, était validé par le

public, et il semble bien qu’on aille désormais vers la

coexistence, au sein même de journaux parfois vénérables

entre deux versions, l’une gratuite, et l’autre payante, ce qui

a conduit à des modifications substantielles dans l’écriture

même de l’information52, comme cela s’était produit à la

naissance de l’information radiophonique en continu53.

L’investissement de la presse « payante » dans les gratuits

(selon le modèle Ville plus) tient avant tout à une stratégie de

protection du marché publicitaire et à une stratégie d’écono-

mie d’échelle, mais ce n’est pas sans conséquence sur les

modes d’écriture. 

Le second phénomène est l’insertion récente, dans les

sites web de certains journaux, des blogs de leurs propres

journalistes, comme si le journal même reconnaissait un

double statut à la production de ses journalistes, un statut de

rédacteur, dans la version imprimée, et un statut d’auto-

publication reconnue, sur le Web.

On a donc bien affaire à un ensemble hétéroclite, qui

donne souvent le sentiment d’une sorte de brouillage dû à

des changements incessants des formules rédactionnelles,

aux regroupements des titres, à la création de nouveaux

titres, et aussi à la coexistence de ce qui semble relever

d’instances distinctes comme la co-présence de l’actualité et

de l’archive sur les sites de presse en ligne. Cela semble ne

pouvoir vraiment s’expliquer que par le recours à l’analyse

du jeu des acteurs.54

Il y a en effet d’abord des luttes entre entreprises média-

tiques : elles se traduisent par l’invention de formes et d’ob-

jets d’information qui sont des lieux de confrontation, soit

pour conquérir un nouveau public ou par la création de nou-

veaux titres, notamment dans  la presse magazine, ou les

hebdomadaires et mensuels régionaux, soit pour changer de

place à l’occasion de changements de contexte : ainsi, dans

la presse de l’Europe de l’Est, la chute du communisme a

provoqué d’importants changements, et des réorganisations

profondes dans les médias ; l’intégration européenne de ces

pays conduit au même phénomène d’apparition de nouvelles

rubriques, de modifications hiérarchiques, etc., qui sont

l’occasion de luttes internes à l’intérieur que forment les

entreprises médiatiques.

La lutte avec d’autres acteurs économiques ou politiques

est au cœur de ce que P. Bourdieu appelait l’ « emprise du

journalisme ». Mais si cette proposition est indiscutable, et

trouve une vérification nette dans l’effet des conglomérats,

par exemple, il semble bien qu’une grande part des phéno-

mènes que Bourdieu attribuait à la soumission à des acteurs

externes puisse de façon plus convaincante s’analyser

comme des effets de lutte à l’intérieur même de la formation

discursive propre au journalisme. Dans un petit ouvrage,

Florence Aubenas remarquait ainsi que le choix des conte-

nus est le plus souvent régi par les règles non dites de la pro-

fession : « Le fait qu’un rédacteur en chef ait un fils qui

passe le baccalauréat va sans doute jouer un  rôle plus

important dans le traitement du dossier « éducation » que la

réforme du ministre ou l’amitié qui lierait ce dernier à un

journaliste »55. Cela n’est pas très nouveau. Ce qui l’est

davantage est que la forme-journal est devenue un instru-

ment de lutte pour d’autres acteurs entre eux, et c’est proba-

blement ce qui explique la prolifération des formes issues

d’autres secteurs que ceux de l’information, mais pour les-

quelles le « journalisme » apporte une légitimité sociale

appréciable. S’il y a actuellement un changement de para-

digme, l’ « hyper-concurrence » joue ici un rôle majeur56.

Le concept d’ « hyper-concurrence », proposé par Jean

Charron et Jean de Bonville vient de ce que la concurrence,

dans un contexte de pléthore d’information, ne joue plus

seulement entre journalistes et entre journaux, mais impose

au journaliste une autre attitude du fait de la multiplication

et de la vitesse de l’information57. Notamment la mise en

scène de sa subjectivité58. 

Le « métabolisme » de l’information lui permet d’inté-

grer sans cesse de nouveaux objets ou plutôt de faire que de

nouveaux objets du monde deviennent objet d’information.

Cela fut à l’origine de l’extension de la taille des journaux

depuis un siècle avec la création des rubriques puis des

cahiers qui en fournissent la matrice. Mais une nouvelle

intégration se produit, bien différente, qui est l’intégration

du lecteur, laquelle tend à remplacer l’intégration de nou-

velles pratiques du journalisme. Ainsi, en France, par

exemple, les pages « Débats » du Monde, ou « Rebonds » de

Libération sont-elles entièrement faites de contributions de

lecteurs qui s’ajoutent, plus qu’elles ne le remplacent, à l’an-

cien « courrier des lecteurs ». On a pu voir ainsi au prin-

temps 2005, à l’occasion de la campagne pour la constitution

européenne, l’hebdomadaire Télérama consacrer 7 pages

par semaine à la publication d’avis de ses lecteurs qui se

substituaient ainsi à l’analyse des journalistes. Dans une

étude déjà ancienne, nous avions pu montrer que dans la

France des années 1960, alors que la législation interdisait

que les journaux puissent faire campagne en faveur de

l’avortement, c’est le courrier des lecteurs qui permettait de

dire ce que les journalistes devaient taire. Le rôle des lec-

teurs s’est bien amplifié et transformé jusqu’à prendre la

place des journalistes dans ce qui semblerait pourtant consti-

tuer leur premier rôle.

Enfin les nouvelles pratiques sont à chercher du côté de

l’intégration de la fiction, comme nous l’indiquions plus

haut. La représentation, en effet, est déjà toujours en partie

fictionnelle (la construction des personnages, déjà décrite

par Aristote dans la poésie épique et la tragédie, l’organisa-
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tion des récits et de leurs actants, par exemple) ; elle est tou-

jours aussi empreinte de subjectivité, qu’on ne doit pas

confondre avec l’expression d’une opinion, toujours enfin

du côté de la recherche d’une participation. 

Retour au discours

In fine, ce sont bien les variables discursives qui sem-

blent susceptibles d’apporter les éclaircissements qui man-

quent. Dans le journalisme, il s’agit en effet, à la fois, de dire

un certain état du monde, et de le dire de telle sorte que cela

entraîne un savoir ou une question sur un savoir (dimension

cognitive), une émotion (dimension pathémique ou esthé-

tique), une action (dimension pragmatique). 

Pour cela, il faut d’abord s’interroger sur la nature du 

« donné » dans cet état du monde. Un fait « naturel » (tsuna-

mi) ne fait information que si un groupe humain est concer-

né. De ce fait, il n’y pas de donnée « naturelle » brute dans

l’information. Un certain nombre d’autres occurrences peu-

vent apparaître comme « fait social brut », par exemple les

résultats d’une élection ou la mort d’une personnalité ou les

mille et uns accidents de la vie quotidienne. Mais l’opération

du langage qui permet la représentation produit aussitôt une

signification, si bien qu’un fait social brut n’existe pas non

plus59. Une seconde question surgit aussitôt : quelle est la

nature des opérations produites sur ce « donné » ?

L’occurrence en effet n’a pas de contour déterminé, et la vie

n’est qu’un continuum sans limites, si bien que la pratique

de l’angle, en journalisme, est probablement fondatrice : le

premier problème de l’observateur est celui de la délimita-

tion et du cadrage, ce que les recherches américaines sur le

« framing » ont fort bien montré : pas d’information sans

frame, ni sans pattern.

Tout discours s’inscrit dans un triple contexte. Le pre-

mier est ce qui transforme une réalité en information. A par-

tir d’une source, par exemple, le journaliste a d’abord le

choix initial de traiter le contenu de la source de part et

d’autre de deux pôles, comme fait ou comme discours, choix

dont découle aussitôt les divers registres du « réalisme » de

l’information. Le second est fourni par le contexte discursif,

le dispositif propre au media considéré, et le « genre » jour-

nalistique retenu. Le troisième est le contexte social : le dis-

cours du journaliste est toujours « pris » au milieu d’autres

pratiques discursives, comme nous avons tenté de le montrer

à l’occasion d’un procès qui mettait en relation, à propos

d’un avortement, le discours judiciaire, le discours médical,

le discours féministe militant, etc.60 Il est dès lors impos-

sible de séparer l’activité du journaliste des problématiques

de l’espace public. L’analyste se trouve devant un rapport de

force entre acteurs sociaux qui ne s’exprime pas par une vio-

lence physique mais par des discours rivaux où se lisent des

rapports politiques qui visent à l’intégration (approbation,

appui, etc .) ou au rejet. D’où notre insistance précédente

sur le territoire et ses enjeux symboliques.

Le journaliste est ainsi toujours confronté à la nécessité

de protéger la véracité de son propos, et de réaliser un équi-

libre entre ses rôles de témoin de l’événement, médiateur de

propos, et détenteur de savoir. Les  multiples formes de cet

équilibre ont dans le passé produit pour un temps des genres ou

des standards qui étaient plus ou moins durablement reconnus

et légitimés, et suffisamment sédimentés pour faire norme.

C’est ici que la question de la formation discursive se pose.

Foucault proposait de lier critique et généalogie du discours :

« La critique analyse les processus de raréfaction, mais aussi

de regroupement et d’unification des discours ; la généalo-

gie étudie leur formation, à la fois dispersée, discontinue et

régulière »61. La difficulté du journalisme aujourd’hui vient

de ce qu’il s’exerce dans un contexte d’espace public éclaté

et de relations publiques généralisées. Il est donc impossible

de comprendre les transformations du journalisme sans

comprendre les transformations de la société. Et, malgré les

marques contemporaines de la mondialisation, il reste des

particularités culturelles assez fortes pour que l’examen de

ces transformations dans différents lieux soit pertinent. 

Nous rappelions au début de ce chapitre les critiques

faites au journalisme qui convergent sur un point central :

elles dénoncent son monopole, réel ou supposé. Les trans-

formations en cours ne sont rien d’autre que la marque des

luttes contre ce monopole historique de l’information, et ce

qui est perçu, à tort ou à raison, comme son pouvoir : les

politiques lui reprochent de fausser leur action et de traves-

tir la réalité62 ; l’élite intellectuelle lui reproche sa médio-

crité et l’imposition d’une sorte de pensée unique63 ; le

public enfin ne lui accorde plus qu’une maigre confiance64.

Mais ce que cette triple catégorie d’acteurs relève moins,

c’est une modification profonde dans les interactions entre

les sources, les journalistes, et le public, dont l’information

est pourtant l’agent. 

Nous ne sommes plus du tout en effet en un temps où les

journalistes, ayant un accès privilégié aux sources, avaient

également un rôle privilégié de médiation en direction du

public. Les médias  ne sont plus qu’un des multiples sup-

ports de l’information fournie par les sources qui la diffusent

par leurs propres moyens, et souvent par leurs propres sup-

ports qui ont pour fonction d’accroître leur crédibilité ; les

médias ne sont plus depuis longtemps leur intermédiaire

obligé : les partis politiques ont leur propre site sur Internet,

les candidats aux élections aussi, et on ne compte plus les

blogs des hommes politiques, par exemple. Le public, lui, de

son côté, s’est transformé en source. Non seulement parce

que, sondé à tout moment, il est devenu un moteur de l’ac-

tion publique, non seulement parce que, mesuré en perma-

nence par les médias audiovisuels, il contraint ces médias à

programmer ce que sa majorité semble souhaiter, mais sur-

tout parce que, muni d’une webcam ou d’un téléphone mobi-

le, et branché sur le Net, il est source d’informations et

d’images inédites sur un tsunami en Indonésie ou d’un atten-

tat terroriste au cœur de Londres.

eeee ssss
ssss aaaa

yyyy



Il faut donc désormais penser le rapport entre sources et

public en termes d’interaction, et non seulement de média-

tion. Cela est montré à l’évidence par le succès d’Internet

qui pousse à développer l’information à partir d’une logique

de demande, et non plus une logique de l’offre, ce qui

conduit à un clivage nouveau entre médias et journalisme,

les médias traditionnels étant désormais insérés dans un

ensemble de supports mouvants engendrés par les NTIC.

A cette situation, les médias « traditionnels » réagissent

par une offre de plus en plus segmentée et ciblée. Si les

médias généralistes (notamment audiovisuels) ne se sont pas

effondrés devant l’offre grandissante de médias thématiques

de plus en plus ciblés, il n’en reste pas moins que le degré de

généralisation des médias est un bon indicateur de leur trans-

formation. Le rapport entre médias généralistes, partout en

baisse, et médias ciblés  évolue à l’évidence à l’avantage de ces

derniers. Internet y a ajouté une foule de sites destinés aux

usagers ou aux personnels de firmes, d’administrations, et

d’organisations diverses, et une multitude de lettres de dif-

fusion, qui remplacent de plus en plus les lettres confiden-

tielles, et contribuent au développement de l’a-périodicité

que nous avons relevée.65 Où est désormais le journalisme

là dedans : il est partout, et n’est plus identifiable comme tel.

C’est aussi ce qui explique l’hétérogénéité croissante des

milieux professionnels du journalisme, dont la taille connaît

une croissance rapide du fait de cette dispersion66. Cette

hétérogénéité est beaucoup plus nette dans les médias audio-

visuels, où la « paléo-télévision », de nature essentiellement

messagère, a été remplacée par une « néo-télévision » rela-

tionnelle67 qui a construit de nouvelles catégories d’acteurs,

nées d’un mélange des genres constitutif de cette nouvelle

génération de journalistes68. Il ne faut pas s’y tromper : le

moteur des transformations ne se situe pas au sein du jour-

nalisme, mais à l’extérieur, à partir de toutes les forces qui

luttent contre le monopole de l’information. A l’intérieur, en

effet, le renforcement constant des formations, les rapports

hiérarchiques complexes qui permettent la reconnaissance

d’une « élite des journalistes »69, le passage incessant des

membres de cette élite d’un média à l’autre visent à renfor-

cer ce monopole. C’est de l’extérieur que vient l’opposition

et les formes actuelles de dispersion : le journalisme,

aujourd’hui comme hier, se fait aussi en dehors du cercle des

journalistes « professionnels ».

Il ne faut pas s’y tromper non plus : le surgissement

d’autres formes d’information vient de l’insuffisance avérée

du journalisme stricto sensu. Un exemple y suffit : la guer-

re du Golfe a été sur-médiatisée (début 1991, elle occupait la

moitié du temps d’antenne consacrée à l’information sur

TF1), mais l’indigence du propos, la promptitude à se faire

propagandiste ont produit une profonde insatisfaction. Un

peu plus tard, au Kosovo, les médias, croyant peut-être

s’amender, ont fait une erreur exactement inverse : nous

avions été en 1991 les spectateurs d’une guerre sans victime,

et nous devenions alors spectateurs d’une foule de victimes

d’une guerre invisible. Peu après encore, Internet aidant,

cette fois, l’offensive US contre l’Irak a vu l’explosion de 

« war-blogs », exemple type de l’éclatement des sources de

l’information et de ses acteurs. Or, si on peut comprendre les

défaillances de l’information en temps de guerre par ses

contraintes spécifiques (les journalistes rassemblés en pool,

et interdits d’accès aux combats en 1991, puis « embedded »

en 2003 et donc totalement contrôlés), le même phénomène

se produit lorsque le journalisme semble tout à fait maître de

la situation, comme le montre une  transformation radicale

du journalisme politique.

Le journalisme politique a connu une transformation

forte, qui, apparemment, a été beaucoup mieux maîtrisée.

Fine fleur du journalisme, le journalisme parlementaire en

France a dû se transformer sous l’effet de contraintes qui lui

étaient très largement externes : modifications institution-

nelles majeures sous la 5° République, affaiblissement du

rôle du Parlement, bipolarisation de la vie politique, etc. Ce

journalisme, naguère dirigé par une exigence de publicité et

d’enregistrement, mais aussi d’examen et de prescription,

s’est fait en peu d’années spécialiste des batailles politi-

ciennes, expert des coalitions et des conflits au sein des par-

tis. Comme le dit dans une heureuse formule N. Kaciaf, son

rôle était de « restituer », il est devenu celui de « resituer »70, ce

qui s’accompagne d’une forte transformation dans la popu-

lation même des journalistes dont les compétences requises

ne sont plus les mêmes. Mais, dans le même temps, et alors

même que les politiques continuent à s’adresser aux journa-

listes comme leurs interlocuteurs privilégiés71, l’informa-

tion politique se joue aussi ailleurs, dans tous les groupes de

pression qui ont leurs propres organes d’information, dans

les blogs, etc.

Dernier exemple de trouble de l’information, le surgisse-

ment d’ « affaires » où le journalisme ne sait plus que faire

: à la fin des années 1990, la Belgique est durablement per-

turbée par ce qu’on nomme l’affaire Dutroux, que déclenche

la mort de deux fillettes victimes d’un pédophile. L’émotion

est immense dans tout le pays, et le journalisme perd ses

repères : la presse de référence se met à colporter des ragots,

la presse de caniveau devient presse d’investigation, et on ne

sait plus de quoi le journalisme se fait médiateur72. Le même

phénomène, sans doute « contaminé » par le premier, se pro-

duit peu après en France à l’occasion d’une autre affaire,

celle d’Outreau : les pratiques médiatiques sont contraintes

par un appareil médiatique où la concurrence exacerbée

conduit à la multiplication des formats, aux dérapages en

tous genres qui, décrédibilisant le journalisme, fait le lit

d’autres façons d’informer. Et c’est ainsi qu’en temps « nor-

mal » comme en période de crise, le journalisme se disperse.

Finalement, c’est l’ « identité discursive » des médias

qui est en jeu et en cause. L’identité discursive d’un média,

c’est ce qui contient sa « personnalité sociale »73. Une insti-

tution médiatique est, en effet, double : d’une part, elle a la

réalité matérielle d’une entreprise avec ses règles et ses
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contraintes dans un champ devenu très concurrentiel, d’autre

part, et parce qu’elle a le rôle spécifique de rendre compte

du monde, elle a, dans l’espace public, une identité propre

qui constitue sa personnalité symbolique. Cette personnalité

repose sur un équilibre, chaque fois différent, entre les trois

grands modes d’existence que sont les trois fonctions

usuelles du journalisme. Le premier, que J.-P. Esquenazi

appelle « index », est le mode d’investigation, de sélection, de

narration des faits retenus ; le second est celui de l’interpré-

tation, de la hiérarchie, de l’évaluation de ces faits ; le troi-

sième est le mode de rapport établi avec le public que E.

Véron appelait « contrat de lecture »74 : c’est la forme de

communication avec le public, défini par sa stratégie dis-

cursive.

Cette triple composante de la personnalité symbolique

est ce qui permet d’articuler, en amont, la grammaire de la

production, et, en aval, celle de la réception (que Véron

appelait « reconnaissance »). Cette distinction des trois com-

posantes, qui permet de situer la personnalité de tel ou tel

media75, est aussi ce qui permet de prendre la mesure des

grandes tendances de l’évolution. Les analystes de la télévi-

sion, cf. supra, ont par exemple montré depuis 20 ans la

place croissante de l’attention portée à la relation avec le

public, au détriment évident d’une investigation propre, ce

qui n’est qu’un indicateur des transformations en cours.

Pour conclure

Il ne nous semble pas qu’on puisse trouver nulle part

quelque essence du journalisme. Certes, on ne peut que

suivre les historiens lorsqu’ils périodisent son histoire en

quelques grands idéaux-types (presse de relation, presse

d’opinion, presse d’information, et peut-être presse de com-

munication), mais notre propos, qui s’appuie sur leurs tra-

vaux, tente de repérer les « inventions » qui lui ont donné

son rôle spécifique dans l ’univers des discours sociaux, et

il nous semble qu’il y en eut trois de très grande importance

: un rapport original au temps qui détermine une périodicité

autonome, un rapport nouveau à l’espace physique qui auto-

rise une symbolique du et des territoires, une médiatisation

des nouveaux rapports entre la population et l’État apparus

lors des révolutions du XVIIIe siècle où peuvent se lire les

nouveaux formes politiques des liens entre le citoyen, la

Nation, et l’État.76

Ces trois « plans » de transformation nous semblent vali-

der l’idée de dispersion : l’invention (et ses transformations

ultérieures) ne se réalise pas à l’intérieur de médias préexis-

tants, mais dans  l’interaction incessante d’acteurs sociaux

dont les actes et les discours façonnent la « parole » journalis-

tique. Le journalisme n’est donc pas une invention des seuls

journalistes, mais le résultat du mouvement de toute une

société qui fait du journalisme un élément central de l’espa-

ce public, un médiateur des rapports sociaux, et une cheville

du contrôle social. Les météorologues du XVIIIe, les géo-

mètres qui ont découpé les départements et plus tard les

frontières des empires coloniaux ont tout autant « fait » le

journalisme que les écrivains des Mémoires et des Gazettes

ou les politiques qui en faisaient leur porte-voix. Et le

public, dont ce chapitre traite trop peu, n’est pas absent de

cette invention permanente, qu’il valide ou fait disparaître. 

Notes

1 «La dispersion s’inscrit dans les dispositifs écono-

miques, juridiques et institutionnels : entreprises privées et

publiques, financements privés, publics, et mixtes, struc-

tures juridiques. » ( Ringoot, R. et J-M. Utard, 2005). 
2 Il ne s’agit évidemment pas de faire ici une «histoire »

de plus, mais de relever des transformations mises en évi-

dence par des historiens reconnus. Les exemples suivants

sont empruntés à la seule histoire de la presse française. 
3 M. Foucault, L’archéologie du savoir, Gallimard,

Paris, 1969, p. 53
4 Nous n’ignorons pas que le mot « journaliste » est

attesté dès 1704, mais son usage est alors rarissime. S.

Mercier utilise le substantif « journalisme » en 1781, et l’ad-

jectif « journalistique » semble employé pour la première fois

(dans une acception très péjorative) par Balzac en 1834.
5 Certains usages du mot journaliste ont disparu tout à

fait. Ainsi, son usage pour désigner une catégorie d’ouvriers

typographes : « les uns rangent l’atelier ou reçoivent les

attributions des corrigeurs ou de tableautiers ; les autres se

distinguent en metteurs en page et paquetiers, labeuriers ou

journalistes » (Radiguer, Maîtres-imprimeurs, 1903). Un

autre usage est attesté par Proust : « tandis qu’arrivaient

jusqu’à mon belvédère l’appel des marchands de journaux,

des « journalistes » comme les nommait Françoise » (Jeunes

filles en fleurs, 1918, p. 954)
6 Voir là dessus les travaux de B. Delporte et D. Ruellan.
7 Cela se voit de façon très nette dans les journaux les

plus novateurs comme Le Matin, dans les années 1890,

Excelsior, à partir de 1910, et évidemment Paris Jour dans

les années 1930. Certes, en France, la Libération a relancé la

tradition du journal porte drapeau, mais pour un temps assez bref.
8 Voir notamment Denis Ruellan, Le professionnalisme

du flou, Grenoble, PUG, 1993, et les manuels de journalis-

me, notamment celui d’Yves Agnès.
9 Cf. R. Ringoot et J-M. Utard. o.c. « La question de

l’écriture est alors centrale dans l’interrogation sur l’identité

journalistique, dans la mesure où l’écriture n’est pas simple-

ment la manifestation terminale et visible de logiques

sociales qui la détermineraient, mais une fonction structu-

rante de l’activité elle-même »
10 cf. R. Ringoot et J-M. Utard. o.c p. 18.
11 Cf. vol. 1. Le chapitre sur Epok, le magazine de la Fnac.
12 Le combat pour la reconnaissance juridique d’un sta-

tut professionnel occupe le Syndicat national des journa-

listes de 1918 à la loi de 1935. Voir sur ce point
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Jean–François Tétu , « Ethique journalistique et identité

professionnelle. Le SNJ de 1918 à 1935 », in Redéfinition

des territoires de la communication, Bucarest, Tritonic,

2002, pp.195-205.
13 Les « vrais journalistes » tentant alors d’interdire les

personnels de ces radios des tribunes réservées à la presse

dans les stades notamment. On y retrouve comme un lointain

écho des longs efforts pour obtenir une tribune réservée au

Parlement, au XIXe siècle, et les cartes (chichement déli-

vrées par la Préfecture) pour le théâtre et les concerts à la fin

du même siècle.
14 En  témoignent les débats  de la commission de la

carte d’identité professionnelle des journalistes pour délivrer

ladite carte : un ancien journaliste d’une entreprise de pres-

se reconnue comme telle conserve ainsi sa carte dans une

nouvelle publication, alors qu’un nouveau venu de la même

publication n’y a pas droit. Le même débat préside à la

reconnaissance des publications, ce qui est capital pour l’ob-

tention des aides de l’État et des tarifications spéciales.
15 Sur la généalogie de ce type de presse périodique, voir

Gilles Feyel, « Naissance, constitution progressive et épa-

nouissement d’un genre de presse aux limites floues, le

magazine », Réseaux n°105, Hermès, Sciences publications,

2001, et sur ses transformations au XIX° siècle en Europe,

Jean Pierre Bacot, La presse illustrée au XIX° siècle. Une

histoire oubliée, PULIM, Limoges, 2005.
16 Robert Darnton, L’Aventure de l’Encyclopédie, 1775-

1800, 1979, trad. française, Seuil, Points, 1982.
17 Le changement de paradigme s’accompagne de fortes

modifications du « format », voir Jean-François Tétu, «mise

en page et illustrations au début du XXe siècle », in

Textologie du journal, Cahiers de Textologie n°3, Paris,

Minard, 1990. Sur la discussion du champ et du paradigme,

cf. . R. Ringoot et J-M.Utard, o.c.
18 cf. R. Ringoot et J-M.Utard, o.c. « Le genre se place

alors à l’articulation de la production et de la réception du

texte journalistique et désigne une configuration d’indices

qui dessinent un cadre et ouvre un horizon d’attentes, contri-

buant ainsi à définir le journalisme. On glisse alors d’une

conceptualisation fonctionnelle à une définition normative

du genre ».
19 cf. Nicolas Kaciaf, infra, pour le journalisme parle-

mentaire.
20 Exemple type : les « entrées royales » dans une ville.

Les occasionnels sont cependant aussi la première forme de

diffusion du fait divers. Dans les habitudes langagières des

XVIIe et XVIIIe siècles, on a l’habitude de désigner ces

publications, soit comme « gazettes », soit comme « nou-

velles ordinaires » (exemple, les Nouvelles ordinaires de

divers endroicts, produites par des concurrents de Renaudot

et publiées le 17 juillet 1631,  et que Renaudot annexe

d’abord à sa Gazette sous la forme de cahier séparé jusqu’en

juillet 1683.  A côté des simples récits de célébration, qui lui

maintiennent la faveur royale, Renaudot  avait tenté, dès

février 1632 un journalisme d’analyse et de commentaire

sous le titre de « Relation des nouvelles du monde, reçues

tout le mois de x » qui furent remplacées dès décembre 1633

par des « Extraordinaires », occasionnels, très nombreux

jusqu’en 1670. 
21 voir Cl. Labrosse et P. Rétat, L’instrument périodique.

La fonction de la presse au XVIIIe siècle, Lyon, PUL, 1985
22 Roger Chartier, Les origines culturelles de la révolu-

tion française, Paris, Le Seuil, 1990.
23 Dans leur gros ouvrage sur les agences mondiales

d’information (Le trafic des nouvelles, Paris, Alain Moreau,

1981), Oliver Boyd-Barret et Michael Palmer montrent que

la proportion entre informations politiques, économiques,

sport et fait divers reste absolument constante, quelle que

soit l’actualité. C’est un exemple extrêmement net de cette 

« géométrisation » dont nous parlons.
24 Jean François Tétu, « L’actualité ou l’impasse du

temps » in B. Bougnoux Les sciences de la communication,

collection Les textes essentiels, Paris, Larousse, 1993..
25 On retrouve ici la première hypothèse de Foucault sur

la formation discursive, l’équivalence entre unité d’objet et

unité de discours. Voir la discussion de cette hypothèse in

Ringoot et Utard, o.c. 
26 Un exemple y suffira : fin juillet 1830, lorsqu’un

mouvement révolutionnaire chasse Charles X et le remplace

par Louis Philippe, le Journal des Débats ne comporte que

deux énoncés en position de titre. Le premier, 

« Proclamation », précède un texte signé Louis Philippe

d’Orléans ; il se situe entre la forme épistolaire et le geste

documentaire, alors que le second, « Réunion des députés

présents à Paris », désigne déjà  l’événement.
27 Le lecteur du Monde, quasiment absent du propos de

H. Beuve-Méry, est omniprésent dans la présentation que

fait J.M.Colombani du Livre de style du Monde., où « le lec-

teur » est présent dans chaque paragraphe.
28 in M. Mouillaud et J-F.Tétu, Le journal quotidien,

Lyon, PUL, 1989 : « A la neutralité de la forme, corres-

pond la neutralité de l’objet. A une expérience qui appar-

tient à une situation chaque fois singulière (…) l’informa-

tion substitue une forme reproductible à laquelle on peut

appliquer une maxime de type kantien : faire que l’expé-

rience puisse être échangée entre tous les communicateurs,

ce qui exige que toutes les expériences soient susceptibles

d’être traduites les unes dans les autres. Le modèle auquel

tout événement doit se conformer pour être une information,

c’est celui du paradigme factuel. Dire qu’il s’agit d’un para-

digme implique qu’il n’est pas tout-fait dans l’expérience

(…). En s’échangeant les unes avec les autres, les expé-

riences perdent l’équivalent de ce que Frege appelait,

concernant les mots, leur « couleur » : elles se neutralisent.

Cette neutralisation s’opère au moment où le « dire » est

converti en un « faire » et où les énonciateurs deviennent

des sources. Le « fait » sert d’enveloppe à l’expérience ; il

lui permet de circuler et de s’échanger sous une forme stan-
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dard, alors que l’expérience s’épuise dans une polysémie

d’interprétants qui se disséminent sur le terrain ».
29 Le « contact » dont parle U.Eco, est celui du specta-

teur et du présentateur, mais on peut l’étendre sans difficul-
té au contact « immédiat » avec le monde. Cf. Ringoot et
Utard, o.c. « Il n’est pas étonnant que la télévision ait cris-
tallisé ces analyses, pour des raisons à la fois sémiotiques et
sociales. Le poids de l’image y apparaît comme une irrup-
tion du réel contre sa représentation ».

30 cf Ringoot et Utard, o.c. « l’écriture qui a fondé « l’in-
vention » du journalisme semble submergée par le déferle-
ment de réalité que produit l’image de télévision, l’indiciel y
est transformé en preuve, l’authenticité y prime les valeurs
de vérité, l’émotion y est promue moyen d’accès à la com-
préhension du réel ».

31 voir J.-F.Tétu, « La temporalité des récits d’informa-
tion », in A. Vitalis, J-F. Tétu, M. Palmer, B. Castagna,
Médias, temporalités et démocratie, Rennes Apogée, 2000

32 voir Roger Chartier, Les origines littéraires de la révo-
lution, o.c.

33 voir Arlette Farge, Dire et mal dire. L’opinion
publique au XVIIIe siècle, xxx.

34 E. Kant a signé cet article célèbre de Königsberg en
Prusse, le 30 septembre 1784. Nous le citons d’après l’édi-
tion de Flammarion, Paris, 1991, p. 45.

35 idem, p. 47. On notera, en passant, que les revendica-
tions communautaires, ethniques, religieuses, etc. ne relè-
vent pour Kant que de l’espace privé.

36 Sur le concept de société close/ouverte, voir A.
Wilden, « L’écriture et le bruit dans la morphogenèse du sys-
tème ouvert », Communications n° 18, 1972.

37 Plus de 2000 titres nouveaux paraissent en France
entre 1789 et 1799.

38 Certes, l’idée de l’État-Nation s’est imposée au siècle
précédent avec les traités de Westphalie, mais l’État y était
lié à la personne du Roi.

39 La surface consacrée aux faits divers, dans le Journal
des débats, passe de 1% à 5,6% entre 1830 et 1846, et on sait
la fortune des « feuilletons » romanesques du XIXe siècle.
Outre la place des « variétés » littéraires et théâtrales.

40 En France, c’est évidemment d’abord Le Corsaire,
journal des spectacles, de la littérature, des arts, moeurs et
modes, après 1822, mais aussi Le Figaro de 1826, et bien
plus encore les journaux qui publiaient des lithographies
comme La Silhouette, La Caricature ou encore le Charivari,
qui a popularisé Daumier.

41 Le Journal des connaissances utiles, lancé par
Girardin en 1831 est rapidement copié par Charles Knight,
qui y ajoute des illustrations en 1832, avec le célèbre Penny
Magazine. Beaucoup suivront, dont, en France, Le Magazin
pittoresque et le Musée des familles.

42 voir A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique,
notamment tome 2, chapitre 6, « De l’association et des
journaux ».

43 Dès le XVIIIe siècle la presse locale a été un relais

essentiel de la propagation des idées des physiocrates, et de
ce fait, du développement agricole. Que, beaucoup plus tard,
la presse ait été, via la publicité, un agent du développement
économique ne semble pas  faire de doute non plus. Elle a
enfin été, au niveau national, un instrument majeur de la vie
politique comme en témoignent les législations successives
des pays européens.

44 dans le cas de la France, le rôle de Vauban y fut
majeur, et a conduit à la création notable du corps des Ponts
et Chaussées.

45 voir P. Musso, Télécommunications et philosophie des
réseaux, Paris, PUF, 1997, et Critique des réseaux, Paris,
PUF, 2003.

46 voir J-F. Tétu, « L’espace public local et ses média-
tions », in Hermès, n° 17-18, et Gene Roberts (directeur de
l’information du New York Times, « la presse écrite et les
conglomérats », in Erik Barnouw, o.c .

47 Voir dans ce volume le cas du Brésil.
48 Il est d’ailleurs à noter qu’en ce cas, les « journalistes »

sont le plus généralement des « fonctionnaires ».
49 La question de l’étiquette pose d’autres questions, par

exemple pour les correspondants locaux de presse, juridi-
quement indépendants, que l’on appelle « journalistes » sur
le territoire de leur commune, mais qui se font extrêmement
discrets lorsqu’ils se trouvent au siège de la rédaction, signe
manifeste des tensions dans le champ, et aussi de l’existen-
ce d’une tension entre l’image interne et externe de la
profession.

50 L’exemple de l’accord entre le journal québécois Le
Soleil et l’université Laval de Québec fournit un bon
exemple de cette in distinction ou de ce risque d’in distinc-
tion. Voir infra.

51 Richard M. Cohen in Eric Barnouw, o.c., traduction de
Cécile Deniard en version française pp. 65-66.

Ce mélange entre information et fiction semble plus
constant au Brésil, cf. infra.

52 Voir Ringoot et Utard, o.c. , chapitre 3.
53 Sur les gratuits, voir t. 1 (…), sur la radio, voir J.F.

Tétu, « La radio, ou la maîtrise du temps » in Etudes de
Communication, n° 15, Lille, 1995.

54 Il pourrait sembler utile de recourir ici aux concepts
proposés par Bourdieu de champ et d’habitus. Le « champ »
ouvre la possibilité d’analyser des pratiques sociales au sein
d’une institution instituée ou en voie de l’être. Et la pratique
mimétique comme pratique d’appropriation de l’écriture
journalistique est caractéristique de l’habitus journalistique
au sein de ce champ, voir Denis Ruellan et le
Professionnalisme du flou. On pourrait donc distinguer, dans
les lignes suivantes, une analyse des luttes « dans le champ »
(e.g. la présence d’une rédaction en chef « technique » indique
la montée du poids de l’ « atelier » dans le champ), des
luttes de la part de tel ou tel autre champ pour se servir du
journalisme à ses propres fins ou enfin les luttes entre
champs différents entre eux. L’approche de Foucault nous
semble sur ce point plus féconde, car elle permet sans doute
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d’expliquer, mieux que Bourdieu, ce troisième type de luttes,
par exemple. En outre, le recours au concept de champ ne
serait vraiment décisif que sur une analyse de longue durée,
alors qu’on peut tenter, même sur la courte période des trans-
formations actuelles, une analyse pertinente en termes de
stratégies discursives et de dispersion du discours.

55 F. Aubenas et M. Benasayag, La fabrication de l’infor-
mation, Paris, La découverte, 1999.

56 Voir la figure 3-1 des « paramètres constitutifs de la
problématique » dans J. Charron et J. de Bonville o.c. p. 90.

57 o.c. p. 26-27 et chapitre 8 qu’il faudrait citer longue-
ment : « Dans le type pur du journalisme d’information, la
concurrence commerciale est conçue comme relevant des
entreprises de presse elles-mêmes et non des journalistes
(…). La concurrence qui les occupe est d’une autre nature,
plus « noble » et s’exprime dans une règle simple : ne pas
se laisser devancer par les collègues concurrents dans le
dévoilement des nouvelles (…). Dans un contexte d’hyper
concurrence, les journalistes doivent composer avec une
situation dans laquelle le public, constamment sollicité par
une offre d’information pléthorique, tend à élever son seuil
d’attention(…). Il ne s’agit plus, comme dans le journalisme
d’information, de « montrer le monde », mais de projeter un
certain regard sur le monde (…). La valorisation de la sub-
jectivité du regard journalistique va donc de pair avec la
valorisation de la subjectivité du public lui-même, qu’on
cherche à fidéliser à travers un rapport d’intersubjectivité, de
« communication », de reconnaissance mutuelle ». A l’ère de
la presse d’opinion, comme à celle de la « paléo-télévision »,
on faisait comme si le public n’était qu’un « récepteur » pas-
sif, même si on sait aujourd’hui qu’il n’en était rien. »

58 La mise en scène de soi, que pratiquèrent jadis de très
grands journalistes, à l’instar d’Albert Londres, n’avait pas
pour objectif la personne du reporter, elle était un moyen lit-
téraire efficace d’orienter l’œil du lecteur, alors que la sub-
jectivité affirmée d’aujourd’hui ne vise que le sujet.

59 Pour s’en convaincre, il suffit de regarder l’émission
sans paroles d’Euronews, « No comment ». Soit on ne com-
prend rien à ce qu’on voit, soit l’angle de prise de vue
indique sur le champ sous quel point de vue on doit « voir »
ce qui est enregistré.

60 J. Gouazé, M. Mouillaud, E. Serverin, J-F. Tétu,
Stratégies de la presse et du droit, Lyon, PUL, 1978.
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