
Le défi lancé par 
l’audiovisuel

par Ignacio Ramonet

D ans les années 80, alors que l'on déplorait le silence des intel
lectuels, notamment en France, les journalistes ont commencé 
à occuper le devant de la scène, s'érigeant en grands penseurs 

de notre temps et s'appropriant un rôle historiquement dévolu aux 
intellectuels. Cette période est terminée. Autour de 1989, trois événe
ments vont provoquer une sorte de choc dans la profession, inaugurant 
une nouvelle ère de I'information. Analyser leur couverture journalis
tique nous permet de comprendre la nature de ces changements. Ce 
sont les événements de Pékin, place Tien an Men en 1989, la chute du 
mur de Berlin en novembre 1989, et les dérapages dans la couverture de 
la révolution roumaine, avec en particulier l'affaire du charnier de 
Timisoara. Chacun de ces événements nous a appris quelque chose, et 
ce que nous avons appris a changé la configuration de la profession.

Que nous a appris Tien an Men ? Essentiellement une chose : la 
télévision est devenue le média le plus rapide, ce qui n'était pas évident 
jusqu'alors. Historiquement, la télévision était un média lourd et lent. 
Bien que faisant du direct depuis les années 50 -  chacun sait qu'elle 
a pu transmettre des images de la lune -  elle ne pouvait pas « impro
viser » du direct. Or Tien an Men, c'est l'improvisation du direct. 
C'est non seulement l'improvisation, mais c'est l'autonomisation de 
l'émission en direct, c'est-à-dire que pour émettre, il n'est plus néces
saire de se brancher sur une quelconque source d'énergie, on peut le 
faire d'une terrasse, même si les autorités locales ne le veulent pas, 
grâce au satellite. En fait, si la télévision est devenue un média aussi 
rapide que le téléphone, le télex, la radio ou le fax, elle reste le seul à 
pouvoir diffuser en même temps de l'image et du son.

Les événements de Berlin, et en particulier la chute du mur, nous 
ont appris quelles pouvaient être les conséquences de ce changement. 
La chute du mur était un événement prévu à une date précise, le 
9 novembre 1989. Ce qui a permis à la plupart des journaux du monde 
entier de le proposer à leurs téléspectateurs, en direct. Pour nous, ce 
qui est important, ce n'est pas tant la chute du mur que la manière 
dont les présentateurs de journaux ont parlé de cet événement. Tous
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les présentateurs ont dit à peu près la même chose en s'adressant aux 
téléspectateurs. Ils ont dit : «  Vous voyez l'Histoire en train de se faire, 
vous voyez l'Histoire en marche> vous assistez au déroulement de 
l'Histoire. »

Je dis que cette phrase-là change l'histoire du journalisme, pour plu
sieurs raisons. A partir du moment ou l'on dit : « Vous voyez l'Histoire 
en train de se faire », c'est la définition même de I'information qui est 
modifiée ; c'est le concept même d'information qui change de nature.

Qu'était I'information jusqu'à cette phrase ? C'était, globalement, 
révéler un événement et décrire le contexte dans lequel il se déroulait. 
C'était répondre à un certain nombre de questions comme : qui fait 
quoi, avec quels moyens, pour quelles raisons, avec quels objectifs ? En 
répondant à ces questions, on faisait de I'information autour d'un évé
nement. Mais à partir du moment où on dit : « Vous voyez l'Histoire 
en train de se faire », I'information ne répond plus à ces critères, et se 
donne désormais pour objectif de faire assister le citoyen à l'événe
ment.

Dans tous les journaux, il y a maintenant l'expression de toutes les 
opinions. Il y a les pages que j'appelle « Dazibao », où chacun, grands 
intellectuels de droite, de gauche, du centre ou des extrêmes, émettent 
des idées. Il y a des entretiens avec des hommes politiques de toutes 
opinions, il y a des débats où toutes les idées s'expriment. Là aussi, la 
presse écrite imite la télévision, qui, par vocation, en raison de son 
audience de masse, n'a jamais été un média d'opinion, mais un média 
tout public, une télévision d'opinion publique.

D'autre part, il y a un autre concept capital qui s'est modifié, dont 
on n'a pas assez pris conscience, avant la référence scientifique au jour
nalisme, c'était l'histoire. Faire du journalisme, c'était faire de l'his
toire au jour le jour, c'était faire de l'histoire au quotidien. Aujourd'hui, 
ce nouveau fonctionnement du journalisme prend comme modèle non 
plus l'histoire, mais le sport. C'est le sport qui est devenu la référence. 
Ce qui n'a rien à voir. Le sport est une pratique que l'on peut montrer 
en direct, qui se déroule en direct, dont l'événement est vécu en direct, 
et où, à la limite, la fonction de journaliste est superflue. Je peux voir 
un match de football commenté en turc, sans comprendre le turc, mais 
je comprends le match. Je n'ai pas besoin du journaliste. Donc, ce sys
tème fonctionne sur le modèle du sport, parce que ce qui est important, 
c'est de montrer l'événement se déroulant, et c'est au spectateur de se 
faire sa propre information.

Un autre élément a faussé le jeu informationnel dans lequel nous 
sommes. Les journalistes, comme l'a montré l'affaire du Watergate, qui 
étaient des juges du système politique, qui étaient même, à l'occasion, 
des procureurs du système politique, se sont trop mêlés au monde poli
tique. Ils s'en sont tellement mêlés qu'on parle de plus en plus d'endo-
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garnie entre les journalistes et le monde politique, et que cette endo
gamie, en réalité, produit une sorte de classe politico-médiatique, ou 
médiatico-politique, qui est rejetée par l'ensemble des citoyens. Les 
journalistes se voient condamnés par les citoyens, au même titre que la 
classe politique. Cette endogamie a atteint de tels degrés que, mainte
nant, ce sont les hommes politiques qui prennent leurs distances par 
rapport aux journalistes pour ne pas être entachés par l'impopularité de 
ces derniers. C'est un peu le système inverse. L'élection de Clinton est, 
à cet égard, une leçon. D'autres événements, le débat sur Maastricht en 
Europe, au Danemark ou en France par exemple, ont bien montré que 
politiques et journalistes, tous médias confondus, défendaient une 
conception qui n'était pas la conception des citoyens.

Par conséquent, les hommes politiques aujourd'hui, se détachent 
des journalistes parce ces derniers paraissent encore moins populaires 
que les hommes politiques eux-mêmes. Cette situation est préoccu
pante, parce que non seulement le fonctionnement du système média
tique génère cette exclusion, mais aussi nous voyons apparaître ce que 
j'appelle des médias sans journalistes.

Par exemple, dans les domaines de la presse écrite, de la radio, de la 
télévision, on peut dire que CNN ou Euronews sont des innovations. 
CNN est un média sans journalistes. France Info, qui est une chaîne 
d'informations continue est un média sans journalistes, et Info Matin, 
qui vient de se créer, est un journal sans journalistes. Quand je dis sans 
journalistes, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de journalistes. Cela 
veut dire que le choix que fait l'usager n'est pas fonction de la crédibi
lité, de la performance de tel ou tel journaliste qui puisse exister dans 
ce média -  il y en a de très bons dans les médias que j'ai cités -  mais 
son choix est essentiellement fait en fonction de la possibilité de s'in
former immédiatement. D'ailleurs, ces médias privilégient l'immédia- 
teté à la performance journalistique. Par exemple, je prends France 
Info : s'il y a eu à Nice, un supermarché qui s'est effondré, la chaîne 
radiophonique a la possibilité d'envoyer un journaliste sur place, ou de 
connecter un téléphone avec quelqu'un qui se trouve déjà sur place, si 
c'est en France, il parle français, mais si c'est à Los Angeles, avec un 
Français de Los Angeles, que fait la chaîne ? Est-ce qu'elle préfère 
envoyer un journaliste dont elle sera sûre qu'il va faire une enquête, 
qui ne va pas raconter ce qui s'est passé à Timisoara, ou bien est-ce 
qu'elle va prendre contact avec quelqu'un sur place qui, immédiate
ment, quand l'événement se produit, donne son opinion ? Bien 
entendu, c'est le second choix qui sera fait, parce que la rapidité est le 
critère qui l'emporte. Parce que la rapidité, même si elle induit en 
erreur, est plus importante que la performance ou que le professionna
lisme du journaliste qu'on enverrait. Parce qu'à la limite, les médias 
ont appris cela aussi, la rectification permanente est une dimension

155



L'audiovisuel et la presse écrite

qu'ils intègrent dans leur fonctionnement. On dit deux morts à 
20 heures, dix un quart d'heure après, même si on doit dire qu'il y en a 
cent une heure plus tard. Ou l'inverse, mais ça ne fait rien. Ce qui est 
important, c'est d'être sur l'événement.

Tous ces événements qui se sont produits au ralenti, en quelque 
sorte, nous présentent un panorama du système médiatique radicale
ment bouleversé, dans lequel la profession journalistique est transfor
mée, sans que les journalistes en aient pris conscience, sans que sou
vent, quand on en prend conscience, on sache très bien comment 
ralentir le phénomène.
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DEBAT

Le défi lancé par l'audiovisuel : débat

YVES DAUDU Je reste perplexe devant tant de consensus mais le 
consensus est trop facile entre nous. Si je suis totalement d'accord avec 
le constat qui a été fait je n'en vois pas la nouveauté. Je pense que c'est 
s'amuser à se faire peur que de mettre un tournant à telle ou telle date. 
La classe médiatico-politique a connu son heure de gloire en France, 
sous la me République, et non pas aujourd'hui, et c'était il y a un siècle. 
A l'époque c'était carrément une mafia, beaucoup plus importante 
qu'aujourd'hui.
Quant à la rapidité c'est le principe même de notre métier depuis ses 
origines, au moins aussi important que la vérification. Je ne vous 
apprendrai pas comment les voiliers venaient à toute vitesse pour 
prendre les dépêches dans les gros navires qui allaient moins vite et 
comment les agences se battaient entre elles, etc. C'est plus vieux que 
CNN et quelques autres. Le voyeurisme, c'est Albert Londres, dans 
« j'ai vu la cathédrale de Reims en feu et je décris ». C'est l'un des plus 
beaux reportages que j'ai jamais lus personnellement. C'était du 
voyeurisme mais simplement il n'y avait pas de caméra. Mais si vous 
enlevez les aspects techniques, c'était déjà ce que l'on peut dénoncer 
aujourd'hui. Qu'il y ait des problèmes endémiques à notre métier, c'est 
une chose que personne ne contestera et c'est bien qu'on y réfléchisse. 
C'est mieux que de ne pas y réfléchir du tout. Mais il reste que ces 
problèmes anciens ne sont pas du tout nouveaux. Je ne comprends pas 
cette notion de rupture et de nouveauté de ces problèmes.
En revanche, ce que je vois comme nouveauté, c'est la crise d'une 
profession. Pendant vingt ans, comme vous le dites, nous avons vécu 
un âge d'or, nous étions les clercs, nous étions les nouveaux clercs, 
mais nous étions d'autant plus volontiers les nouveaux clercs qu'une 
grande partie de votre génération et de la mienne est venue au 
journalisme par d'autres biais. Elle est venue au journalisme en tentant 
de peser sur la société, dans d'autres lieux, sous d'autres formes... Et on 
est venus au journalisme en se disant, eh bien ma foi, c'est une façon 
de continuer à faire des choses que l'on ne pouvait plus faire. Ça, c'est 
peut-être un élément de crise. Mais est-ce vraiment le rôle que nous 
assigne la société ? Ou est-ce un dialogue entre nous et nous, qui est un 
dialogue important, je ne le nie pas. Mais alors, dialoguons entre nous 
et nous ! Pour moi, ça ne veut pas dire s'interroger sur la guerre du 
Golfe, parce que sur la guerre du Golfe, ici, on va tous être d'accord à 
quelques nuances près sur la façon dont les médias ont traité la chose.
En revanche, j'ai vu peu d'interrogations, dans nos familles d'opinion, 
sur le façon dont on avait traité le Cambodge à l'époque. J'ai vu Kravetz 
écrire un papier très digne sur la question, j'en ai vu peu d'autres. Et
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puis interrogeons-nous sur comment on fait ce métier à partir de 
l'endroit où on est.
L'intervention de Paul Balta nous a donné une bonne leçon sur la 
manière de fonctionner de la classe médiatico-politique. Il nous a bien 
montré combien Boumediène était un personnage tellement 
impressionnant, intelligent et maîtrisant la complexité de la situation 
que finalement il a fallu quand même que ce soit un interlocuteur 
algérien qui intervienne pour lui rappeler que Boumediène était tout 
de même un dictateur.
La seule chose qu'il peut nous rester encore à faire me semble-t-il, c'est 
de témoigner. Nous ne sommes pas des historiens de l'instant, ça 
n'existe pas un historien de l'instant. Nous pouvons être des témoins 
rigoureux. Si nous cherchons à être des historiens de l'instant, il est 
normal qu'on nous dénonce comme des escrocs parce que ça n'existe 
pas un historien de l'instant, je ne comprends pas de qui on nous parle. 
Nous sommes dans l'histoire et nous essayons de témoigner. Et de 
témoigner avec quelques principes de rigueur qu'il nous faut tenter 
d'adapter aux nouveaux moyens technologiques qui sont à l'œuvre. Si 
on ne les adapte pas, on prendra de la nostalgie pour de la résistance et 
je crois que ce sont deux notions qui ne peuvent pas fonctionner 
ensemble. En ce sens, je reste très perplexe sur le mode d'approche, 
même si je peux être entièrement d'accord sur le diagnostic, au sens 
photographique, mais la photographie ça ne suffit pas puisqu'il ne 
suffit pas de donner à voir comme vous le disiez vous-même.

DOMINIQUE VIDAL Moi je crois qu'Ignacio a raison de parler de 
tournant. Bien sûr, les éléments préexistent, c'est comme une réaction 
chimique qui, à un moment, quand tout est mélangé, donne une réalité 
nouvelle. Ce qui me paraît nouveau, c'est le résultat de ce mélange 
autour de 89-90, avec la guerre du Golfe, par exemple, la manipulation 
médiatique est arrivée au point où nous avions le général Schwartzkopf 
faisant office de rédacteur en chef planétaire. Ça c'est nouveau. 
Nouveaux également, la loi du marché qui fait peser l'audimat d'une 
manière sans précédent, mais aussi le vide intellectuel dans lequel 
nous sommes encore, l'absence d'une grille d'analyse qui autrefois 
aidait ou n'aidait pas à comprendre certains situations. Sans parler des 
effets pervers des technologies et surtout du satellite qui impose le 
direct ; et pour moi le direct c'est le contraire du journalisme.
Les structures rédactionnelles qui ont été atrophiées font que l'on 
privilégie les journalistes à tout faire, plutôt que les spécialistes.
Depuis que l'on a tué les secrétariats de rédaction dans beaucoup de 
rédactions, il n'y a plus aucun filet de secours. L'insuffisance de la 
formation professionnelle et spécialisée fait que maintenant les 
rédacteurs sont beaucoup plus malléables. Il y a aussi le recul des
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principes d'éthique journalistique à un niveau qui n'était pas, en tout 
cas à mon avis, aussi grave dans les années 70. C'est comme ça que 
j'interprète ce qu'a dit Ignacio, et c'est l'ensemble de ces éléments qui 
permet de dire qu'il y a un tournant. Et je m'excuse de le rappeler, nous 
avons, nous, journalistes un allié de poids : c'est le public. Je vous 
rappelle que pour la première fois dans l'histoire de la télévision, 
depuis qu'elle existe, le sondage sérieux SOFRES-Télérama-La Croix- 
Médiapouvoir de cette année, montre non seulement un effondrement 
de la crédibilité de la télévision, en cinq ans de 65 % à 49 %. Mais en 
même temps, pour la première fois, le nombre de mécontents de la 
télé est égal aux satisfaits, tous publics confondus. Donc, il y a là un 
public qui d'une manière plus ou moins confuse sent que quelque 
chose a dérapé profondément et je crois que ça c'est un point d'appui. 
C'est d'ailleurs déjà un point d'appui pour ceux qui réussissent à lutter 
contre ce phénomène.
Non sans succès, on a parlé du Monde diplomatique, mais il y a 
d'autres exemples. El Pais a un fonctionnement éthique avec un 
« ombudsman » (médiateur) qui enquête sur chaque lettre de lecteur 
avec la liberté d'intervenir dans le journal pour dénoncer ses propres 
journalistes, voire la rédaction en chef si elle est en cause. Ce sont des 
exemples parmi d'autres, mais qui montrent une possibilité de bataille 
pour une autre éthique, pour une autre déontologie.

IGNACIO RAMONET Je me demande si votre résistance à admettre 
qu'il y a un changement n'est pas tout à fait caractéristique de la 
manière de procéder de toute la profession. Les journalistes qui 
finalement réfléchissent à beaucoup de choses et ont pour profession, 
pour vocation et pour mission de regarder le réel, de l'observer, de 
l'analyser, n'analysent pas suffisamment leur propre fonctionnement. 
Ils sont le point aveugle du système. C'est l'oeil qui voit mais qui ne 
peut se voir et il arrive des moments où lorsque les choses se 
compliquent, l'analyse de la pratique ne suffit pas. Il faut faire de la 
théorie. La théorie c'est pour ça qu'elle existe. Il faut par conséquent 
prendre l'ensemble et le démonter et regarder comment ça marche.
Par exemple, quand vous dites que le journaliste n'est pas un historien, 
mais un témoin, moi je trouve que ce genre d'équivalence c'est 
précisément l'équivalence qui aujourd'hui s'impose, et qui s'impose 
avec une telle force que l'on peut effectivement créer des médias sans 
journalistes, avec des témoins à la place des journalistes. J'ai donné un 
exemple tout à l'heure, pour une chaîne d'information en continu, qui 
promet le direct. Entre un journaliste et un témoin, elle n'hésite pas, 
c'est le témoin qu'elle prend parce que le journaliste il faudrait 
l'envoyer et ce serait beaucoup plus lent, ça c'est le premier exemple.
Et comme l'a très bien souligné Vidal, nous sommes dans un système
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où I'information est un produit marchand. Nous sommes en plein 
système d'économie de I'information et par conséquent ces produits 
marchands ne se valent pas tous. Telle information a une valeur qui 
peut être supérieure à telle autre, alors d'une part il y a ce choix qui est 
fait en raison de cette priorité. Deuxièmement, finalement, est-ce 
qu'être témoin c'est suffisant ? Est-ce qu'être témoin est un objectif 
pour un journaliste ? On ne peut pas accepter que le vrai et le faux se 
valent, sinon nous ne sommes pas journalistes. Etre témoins c'est 
quoi ? C'est croire en cette idée qu'il suffit d'y être pour savoir. 
L'expérience montre « qu'y être » ne suffit pas pour savoir et que 
même souvent c'est parce qu'on y est qu'on voit mal, c'est toute la 
leçon qu'il fallait tirer de la Roumanie. Quand on y est, on est souvent 
sensible aux rumeurs, quand on y est sans formation, sans la rigueur 
que donne en quelque sorte I'approfondissement d'un sujet. Il faut 
penser qu'en Roumanie, quand les journalistes sont arrivés par 
centaines, sinon par milliers, la Roumanie était un pays qui était fermé 
depuis quarante ans. Qui connaissait la Roumanie ? Si j'envoie un 
journaliste le matin, deux heures après il est en Roumanie, et 
immédiatement je suis en contact avec lui, et immédiatement je suis 
en train de lui demander de m'expliquer la situation et bien entendu 
qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit ce que lui ont dit le chauffeur de taxi 
et le groom de l'hôtel qui évidemment s'inventent des histoires : les 
commandos palestiniens, la Securitate qui sort des labyrinthes... et il 
reproduit ça. J'ai la caution de l'inscription du témoin dans le territoire 
de l'événement mais ça fait très longtemps que ça ne marche pas pour 
accréditer la vérité. Donc la coupure existe. En plus, j'envoie un témoin 
sur place et quand il témoigne, il témoigne auprès d'autres témoins. 
Parce que tous ceux à qui il parle, à qui il envoie son texte, ils sont déjà 
témoins parce qu'ils ont déjà vu la télé, ils ont déjà vu CNN, et il se 
produit ce que Dominique Pouchin a très bien raconté dans Libération, 
c'est qu'il avait un correspondant à Timisoara qui a envoyé son texte et 
qui a dit : « Attention, c'est pas sûr cette affaire. » Et Dominique 
Pouchin lui répond : « Qu'est-ce que tu me racontes I je Y ai vu moi, à 
la télé. »  Et il a pris le texte de son correspondant et l'a réécrit en 
fonction de ce qu'il avait vu à la télé. Et bien entendu, il s'est trompé. Il 
s'est trompé parce que le système qui érige le témoin en valeur 
suprême court tous les risques. Dans Rashomon qui est un des grands 
classiques du cinéma japonais, Akira Kurosawa raconte comment huit 
personnes assistent à un viol et ont vu huit choses différentes. Je crois 
que si aujourd'hui, à la fin du xxc siècle, le journaliste n'est pas capable 
de s'abstraire des conditions auxquelles peut le conduire la situation de 
« témoin », il n'est pas à la hauteur de la situation technologique qui 
s'est radicalement modifiée.
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