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C ’est un constat que chacun peut faire aisément: que l’on se situe 
au nord ou au sud de la méditerranée, les journalistes ont du 
mal à respecter les principes déontologiques revendiqués par 

leur profession et censés les guider dans l’exercice de leur métier. Cela ne 
signifie pourtant pas que les difficultés qu’ils affrontent sont du même 
type, tant il est vrai que, entre l’union européenne et l’Afrique du Nord, 
ni le contexte juridico-institutionnel, ni le contexte économique ne sont 
identiques. là réside d’ailleurs l’intérêt de mettre en regard la situation 
actuelle des journalistes sur une rive de la méditerranée et sur l’autre : 
l’analyse des problèmes rencontrés par les uns permet de mieux com-
prendre pourquoi les autres les rencontrent moins, et vice versa. Cette 
confrontation conduit aussi à envisager les actions spécifiques qui, dans 
chaque contexte, permettraient d’accroître l’autonomie des journalistes.

L’autonomie journalistique: un idéal

mais pourquoi faudrait-il, après tout, que les journalistes soient auto-
nomes? et que faut-il entendre exactement à travers ce terme d’« auto-
nomie »? Pour répondre à ces questions, il convient de revenir, un bref 
instant, sur l’histoire des institutions politiques en europe occidentale. 
Dans cette région du monde, au cours du xViiie siècle, de plus en plus 
d’individus s’estimant injustement condamnés par les tribunaux prirent 
l’habitude de se tourner vers le public, afin de faire appel à son jugement 
contre celui des magistrats. C’est ainsi que naquit la notion d’« opinion 
publique » qui fut conçue, dans cette perspective, comme une sorte de 
« tribunal de second recours » (Ozouf 1989, Baker 1990). en France, ce 
mécanisme trouve sa plus frappante illustration dans les interventions de 
Voltaire en faveur de personnes injustement condamnées – telles le che-
valier de la Barre ou Jean Calas – et plus tard, à la fin du xixe siècle, dans 
l’intervention publique d’emile Zola en faveur du capitaine Dreyfus. Plus 
généralement, ce mécanisme est au fondement du système politique des 
démocraties pluralistes qui se sont développées en Amérique du nord et 
en europe, ainsi qu’ailleurs à travers le monde, aux xixe et xxe siècle. 
On peut en tirer deux conséquences. la première est que, dans ce type 
particulier de système politique, l’institution judiciaire et les médias ont 
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les membres de 
l’institution judiciaire 
ont très tôt ressenti 
la nécessité de se 
protéger contre la 
pression de l’opinion 
publique et des médias: 
grâce à l’affirmation 
de principes tels que le 
secret de l’instruction 
et la présomption 
d’innocence

une existence solidaire: ils ne peuvent pas fonctionner l’un sans l’autre. 
C’est pourquoi l’idée selon laquelle la justice pourrait être rendue par 
les tribunaux sans que les médias n’aient rien à y redire, apparaît d’em-
blée disqualifiée. mais notons que l’idée inverse selon laquelle l’opinion 
publique, à travers les médias, pourrait rendre la justice en lieu et place 
des tribunaux, est tout aussi inconcevable. la seconde conséquence est 
que, dans ce type de système politique, la relation entre l’institution 
judiciaire et les médias tend à être structurellement oppositionnelle: les 
médias constituant un tribunal de second recours, il est à la fois inévita-
ble et fonctionnel qu’ils s’opposent régulièrement à l’institution judiciaire 
pour en critiquer le fonctionnement et les verdicts. en définitive, ce type 
de système politique a ceci de caractéristique qu’il ne repose pas sur la 
recherche du consensus mais plutôt sur l’organisation de formes insti-
tuées et contrôlées de désaccords (lefort 1986).

On comprend alors pourquoi les membres de l’institution judiciaire ont 
très tôt ressenti la nécessité de se protéger contre la pression de l’opinion 
publique et des médias: grâce à l’affirmation de principes tels que le 
secret de l’instruction et la présomption d’innocence, il s’est agi pour eux 
de lutter contre la tentation de rendre la justice sous la dictée du public 
– en s’interdisant, par exemple, de condamner sans preuve ceux que 
l’opinion publique jugeait coupables. De leur côté, les médias, en criti-
quant le fonctionnement de la justice, ont pu aider l’institution judiciaire 
dans ses efforts pour s’émanciper partiellement des pressions du pouvoir 
exécutif: ils ont rappelé aux magistrats que leur devoir était de produire 
des jugements autonomes, c’est-à-dire indépendants non seulement des 
attentes de l’opinion publique mais également des pressions du pouvoir 
politique. Certes, de nos jours, lorsque l’on considère l’ensemble des 
démocraties pluralistes, il apparaît que nulle part cette autonomie du 
jugement judiciaire n’est parfaitement atteinte. Pourtant, elle n’en reste 
pas moins un idéal professionnel qu’un certain nombre de procédures – 
en particulier, celles liées aux droits de la défense – permettent de rendre 
non totalement fictionnel.

De même que l’institution judiciaire a cherché à résister à la double 
pression des médias et du pouvoir exécutif en se dotant de procédures 
censées garantir l’autonomie de ses jugements, de même les médias 
ont-ils tenté de prendre progressivement leurs distances vis-à-vis des 
pouvoirs judiciaire et exécutif. A cette fin, ils ont créé, à partir de la fin 
du xixe siècle, des formes d’enquête leur permettant de ne pas s’en 
tenir à la parole institutionnelle et de vérifier par eux-mêmes la réalité de 
certains faits. mais ces formes d’enquête journalistique, si elles étaient 
effectivement productrices d’autonomie vis-à-vis des pouvoirs politique 
et judiciaire, risquaient aussi de les asservir aux intérêts d’autres pouvoirs, 
prompts à les instrumentaliser: il s’est donc agi, pour les journalistes, de 
se doter de procédures leur permettant de se distancier également de 
leurs sources d’information. A nouveau, c’est l’autonomie complète du 
jugement qui est apparue comme l’idéal à poursuivre.

Comme dans le cas des magistrats, cet idéal, s’agissant des journalistes, 
n’est qu’imparfaitement réalisé. Cependant, comme le montrent toutes 
les études sociologiques menées depuis quarante ans au sujet des médias 
européens et nord-américains, cet idéal est loin d’être sans effet sur les 
comportements des journalistes. Concrètement, il se traduit par l’exis-
tence d’un certain nombre de règles pratiques que l’on peut qualifier de 
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« règles de distanciation » (lemieux 2000). les journalistes s’obligent à 
respecter ce genre de règles de distanciation, avec une constance et des 
réussites qui sont évidemment très variables selon les pays, les types de 
presse, l’organisation interne des rédactions et les statuts professionnels. 
On peut styliser ces règles de la façon suivante :

1) La distanciation énonciative : les journalistes doivent s’efforcer, en 
public, d’utiliser avec leurs interlocuteurs des modes d’adresse qui 
ne trahissent pas une trop grande complicité ou encore, de mar-
quer conventionnellement la différence entre leur propos et celui 
que tient leur interlocuteur ou leur source. Ainsi, par exemple, à la 
télévision, tel journaliste qui appelle d’ordinaire un homme politi-
que par son prénom et le tutoie (« François, es-tu libre demain pour 
déjeuner ? »), s’efforcera de s’adresser à lui, lorsque l’antenne sera 
prise, en donnant son nom complet et en le vouvoyant (« François 
Fillon, que pensez-vous des déclarations récentes du président de la 
république? »).

2) La conservation de l’initiative : les journalistes doivent s’efforcer de 
rendre manifeste au public que ce sont eux qui ont choisi de traiter 
un sujet (et non par leurs interlocuteurs qui l’ont imposé), que ce sont 
eux qui ont invité une personnalité à s’exprimer dans leur émission (et 
non pas elle qui s’est invitée) ou encore que ce sont eux qui ont choisi 
les questions qu’ils posent (et non pas leur interlocuteur qui les leur a 
suggérées).

3) Le recoupement : les journalistes doivent s’efforcer, avant de rendre 
publique une information, d’en avoir vérifié la fiabilité, en cherchant 
une seconde source permettant de confirmer ou d’infirmer celle dont 
ils disposent déjà.

4) L’administration de preuves recevables juridiquement pour dénoncer : 
les journalistes doivent s’efforcer, avant de dénoncer publiquement un 
scandale ou un comportement répréhensible, d’avoir réuni suffisam-
ment d’éléments de preuve pouvant recevoir une validité minimale du 
point de vue de l’institution judiciaire.

5) La polyphonie : les journalistes doivent s’efforcer, quand ils rendent 
compte d’un conflit, d’une compétition, d’une controverse ou d’une 
affaire judiciaire, de donner la parole à l’ensemble des points de vue 
qui s’affrontent.

6) La séparation des faits et des commentaires : les journalistes doivent 
s’efforcer de ne pas manifester dans leur récit des faits leurs propres 
opinions et préférences personnelles, ces dernières n’ayant à être 
exprimées que dans des compartiments déterminés du discours jour-
nalistique par les rédacteurs réputés habilités à le faire (éditoriaux, 
billets d’analyse, dessins de presse...).

il apparaît que dans les démocraties pluralistes, les réactions de frustra-
tion ou d’indignation qui s’emparent de certains citoyens devant la façon 
dont les médias rendent compte de l’actualité, tiennent en général au 
fait que l’une ou plusieurs de ces règles pratiques ne sont pas suffisam-
ment respectées par les journalistes. A chaque fois que tel est le cas, 
les médias font la preuve qu’ils ne sont pas à la hauteur de leur idéal 
de production d’un jugement autonome: ils se montrent incapables de 
respecter leurs règles de distanciation. Or, seul le respect de ces règles 
peut leur garantir de produire un jugement indépendant des pouvoirs 
institutionnels tout autant que de leurs sources non institutionnelles ou 
anti-institutionnelles.
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Ce qui limite l’autonomie des journalistes

il existe des facteurs structurels qui limitent la capacité des magistrats, 
aussi bien que celle des journalistes, à produire des jugements autono-
mes. Nous n’évoquerons ici que le cas des journalistes. 

La monopolisation des sources d’information

un premier facteur structurel qui limite de façon importante la capacité 
des journalistes à respecter leurs règles de distanciation est la concentra-
tion des sources d’information aux mains de certains pouvoirs. en effet, 
plus, dans un pays, il existe des sources d’information variées et conflic-
tuelles, plus il est facile aux journalistes de respecter leurs règles de dis-
tanciation. A l’inverse, lorsqu’il existe une situation de quasi-monopole 
au profit d’une seule source d’information, les journalistes ont beaucoup 
plus de mal à produire des jugements autonomes.

Ceci est évident dans les pays qui ne sont pas des démocraties pluralis-
tes: non seulement les journalistes ne sont pas autorisés à produire des 
jugements autonomes mais encore la dépendance des médias à l’égard 
des sources institutionnelles est quasi complète – pensons par exemple à 
la tunisie sous Ben Ali. même dans les régimes démocratiques pluralistes 
comme les connaissent aujourd’hui les pays de l’union européenne, on 
constate souvent de la part des journalistes un véritable « tropisme ins-
titutionnel ». Ce terme renvoie au fait que, bien souvent, les journalistes 
se tournent en priorité, voire exclusivement, vers les sources d’informa-
tion institutionnelles car celles-ci sont les plus présentes dans les dossiers 
qu’ils ont à traiter. en comparaison, les contre-sources leur semblent 
plus difficiles à trouver. en outre, bien souvent, ces contre-sources leur 
semblent moins fiables ou moins crédibles. C’est ainsi que les médias, 
y compris dans les démocraties pluralistes, donnent souvent un avan-
tage systématique aux pouvoirs publics et aux sources institutionnelles 
dans la définition des évènements (Hall 1978). C’est aussi ce que l’on 
observe dans beaucoup d’affaires judiciaires où les journalistes tendent 
à croire sur parole les enquêteurs ou les juges: tel fut le cas ces dernières 
années, en France, à l’occasion d’affaires judiciaires qui, finalement, se 
sont révélées être des erreurs judiciaires –comme l’affaire dite du baga-
giste de l’aéroport d’Orly (accusé à tort d’activités terroristes) ou l’affaire 
d’Outreau (impliquant des personnes accusées à tort de pédophilie). les 
journalistes, dans ce cas, sont d’autant moins portés à respecter la règle 
« de polyphonie » consistant à donner la parole à la défense (et pas uni-
quement à l’accusation) qu’ils ont du mal à trouver des contre-sources à 
opposer aux sources de l’enquête– ce qui les pousse à ne faire entendre 
au public qu’un seul « son de cloche ».

la diversité et le degré d’initiative des sources d’information sont un élé-
ment essentiel pour comprendre pourquoi les médias mettent en lumière 
certains évènements ou au contraire, les passent sous silence. Ainsi par 
exemple, lorsque les médias révèlent un scandale ou rendent publiques 
des informations compromettantes, ils ne sont pas eux-mêmes, en géné-
ral, à l’origine de la révélation: celle-ci leur a été transmise par des sour-
ces intéressées. tel est le cas lorsque des avocats organisent, au moment 
qu’ils jugent opportun, certaines « fuites » en direction des médias, en 
estimant que ces fuites serviront les intérêts de leurs clients – comme on 

Plus, dans un pays, 
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d’information variées et 
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facile aux journalistes 
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si la liberté de la 
presse est essentielle, 
elle ne suffit toutefois 
pas à garantir aux 
citoyens qu’ils auront 
droit à des jugements 
journalistiques 
autonomes

l’a vu récemment en France avec l’affaire dite Woerth-Bettencourt. il en 
va de même quand des ONG ou des associations fournissent aux médias 
des études ou des rapports de contre-expertise, dans le but d’attirer l’at-
tention de l’opinion publique sur un problème inaperçu ou sous-estimé. 
sur ce point, la sociologie des médias a montré que contrairement à une 
idée reçue, les journalistes sont très rarement au départ de l’information 
ou de la révélation scandaleuse : ce sont généralement les sources qui 
produisent les « données de base » qui permettent ensuite aux journa-
listes de se mobiliser et le cas échéant, de se lancer dans des enquêtes 
de vérification (schlesinger 1990). Précisons que cette division du travail 
d’information entre sources et journalistes n’est pas problématique en 
soi: elle ne l’est que dans la mesure où elle introduit de fortes inégali-
tés entre, d’un côté, les sources d’information les plus puissantes et les 
mieux organisées, qui sont les plus capables de fournir aux journalistes 
des « données de base » et, de l’autre côté, les sources les plus faible-
ment organisées, qui ont énormément de mal à alimenter les journalistes 
en « données de base » et beaucoup moins de chances, par conséquent, 
de voir leurs intérêts pris en compte par les médias. 

Cette analyse suggère que si la liberté de la presse est essentielle, elle ne 
suffit toutefois pas à garantir aux citoyens qu’ils auront droit à des juge-
ments journalistiques autonomes. Ce qui peut leur offrir une garantie 
supplémentaire est ce qu’on pourrait appeler la vitalité de la démocratie 
de base (grassroots democracy), c’est-à-dire le fait qu’il existe, dans le 
corps social, une multiplicité d’associations, d’ONG et de contre-pouvoirs 
capables de se mobiliser et de communiquer aux médias des « données 
de base » (faits documentés, preuves, contre-expertises...) faciles à 
exploiter du point de vue journalistique. Plus, dans un pays, ces contre-
sources d’information sont nombreuses et actives, plus il est facile aux 
journalistes de respecter leurs règles de distanciation. en d’autres termes, 
plus la démocratie de base a de vitalité, plus les journalistes ont de chan-
ces d’être à la hauteur de leur idéal d’autonomie.

Les contraintes économiques

un second facteur structurel qui limite considérablement la capacité 
des journalistes à respecter leurs règles de distanciation, réside dans les 
contraintes économiques qui pèsent sur leur travail. Ces contraintes 
ont une forme bien différente d’un pays à l’autre. Dans les pays où le 
capitalisme est le moins développé, les médias ne sont pas des activités 
rentables: le marché publicitaire est trop restreint, les chiffres d’abonne-
ment et de ventes de journaux trop bas. Dans un tel contexte, les médias 
ne peuvent survivre économiquement que grâce au soutien financier de 
l’etat ou de « mécènes » tels que des firmes, des hommes d’affaires, des 
groupes politiques ou encore, des puissances étrangères – un soutien 
financier qui, selon les cas, peut être officiel ou au contraire, masqué au 
public. en outre, à l’intérieur des entreprises de presse, les journalistes 
peuvent être tentés, à titre personnel, d’améliorer leurs revenus en se 
laissant corrompre – par exemple, en défendant les intérêts d’un « mécè-
ne » en échange d’argent ou de cadeaux. en définitive, dans ce type de 
système « pré-capitaliste », l’économie des médias dépend beaucoup 
moins des mécanismes du marché que des liens de dépendance, officiels 
ou occultes, qui unissent chaque entreprise de presse et chaque journa-
liste à ses financeurs (mécènes, etat...). il est évident que la nécessité de 
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Ce mécanisme de 
dépendance directe 
tend à être supplanté 
par un mécanisme plus 
impersonnel :  
la pression continuelle 
pour améliorer la 
rentabilité et  
la productivité

maintenir des liens de loyauté avec ces financeurs limite sérieusement la 
capacité des journalistes à respecter leurs règles de distanciation.

Dans les pays où l’économie capitaliste est la plus développée, comme par 
exemple aux etats-unis et dans les nations du nord de l’union européenne, 
la situation est bien différente. le marché publicitaire est très développé, 
permettant aux médias  –spécialement aux grands groupes de presse 
internationaux– non seulement d’atteindre la rentabilité mais encore 
d’accumuler d’importants bénéfices. Dans ce contexte, les entreprises de 
presse sont soumises de la part de leurs propriétaires et de leurs actionnai-
res à une pression incessante pour renforcer leurs normes de productivité 
et de rentabilité, afin d’abaisser toujours plus les coûts de production et de 
gagner des parts de marché publicitaire. Bien entendu, le mécanisme qui 
occupe la place centrale dans les économies « pré-capitalistes », à savoir la 
loyauté à l’égard des financeurs, n’a pas disparu : il existe toujours certai-
nes pressions de la part des actionnaires ou des annonceurs pour que les 
journalistes rendent compte de manière favorable de leurs intérêts. mais 
en réalité, ce mécanisme de dépendance directe tend à être supplanté par 
un mécanisme plus impersonnel : la pression continuelle pour améliorer la 
rentabilité et la productivité. Dans chaque rédaction, il s’agit de réduire au 
maximum le nombre des journalistes et de rationaliser les ressources maté-
rielles et organisationnelles. C’est ainsi que les journalistes ont moins de 
moyens et de temps pour couvrir les évènements et approfondir les enquê-
tes. ils doivent être toujours plus réactifs vis-à-vis de leurs concurrents et ne 
surtout pas se laisser distancer par eux dans le traitement de l’information. 
ils doivent aussi savoir « créer le buzz », c’est-à-dire privilégier les informa-
tions les plus susceptibles d’être reprises et commentées sur internet et par 
leurs médias concurrents. ils doivent enfin faire un effort constant pour 
rendre l’information toujours plus attrayante, en accentuant ses aspects 
les plus frivoles ou les plus spectaculaires. Ces tendances ont pour effet 
de rendre plus difficile le respect par les journalistes de leurs règles de 
distanciation: faute de temps et de moyens, il devient malaisé de recou-
per l’information ou d’enquêter pour obtenir des preuves juridiquement 
recevables; il devient compliqué d’éviter le « suivisme » vis-à-vis des autres 
médias; il devient tentant de simplifier les évènements afin de plaire au 
plus large public ou encore –comme l’a démontré de manière éloquente le 
scandale du News of the World– d’enfreindre les lois protégeant la privacy 
afin de vendre toujours plus de « papier » .

Ainsi, contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’indépendance finan-
cière d’une entreprise de presse –i. e. le fait qu’elle est rentable et que 
sa survie économique ne dépend pas de « mécènes »– ne suffit pas à 
garantir que ses journalistes produisent des jugements autonomes. Ce 
qui peut offrir une meilleure garantie de ce point de vue est le degré 
d’organisation professionnelle des journalistes, c’est-à-dire le fait qu’il 
existe, dans l’entreprise de presse en question, des syndicats, des asso-
ciations de journalistes et une multiplicité de contre-pouvoirs journalisti-
ques capables de faire valoir, en face des employeurs et des actionnaires, 
l’importance du respect des règles de distanciation journalistiques. De 
manière générale, plus, dans un pays où le capitalisme est développé, 
les journalistes sont organisés collectivement pour défendre le principe 
de leur autonomie professionnelle face à leurs employeurs, plus il leur 
est facile de lutter contre l’impact négatif que peuvent avoir sur leur trai-
tement de l’information les normes de rentabilité et de productivité qui 
leur sont imposées.
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Comment améliorer les choses?

le diagnostic que nous venons de dresser insiste sur le fait que les 
situations sont très différentes d’un pays à l’autre. les journalistes qui 
travaillent dans des pays dont le gouvernement tourne le dos au modèle 
de la démocratie pluraliste rencontrent, dans leur travail, des problèmes 
très différents des problèmes que rencontrent leurs confrères  travaillant 
dans des pays où ce modèle est adopté et garanti par les institutions. il 
en va de même pour les journalistes qui travaillent dans des pays où la 
démocratie de base (grassroots democracy) est faible, par rapport à ceux 
qui travaillent dans des pays où elle est forte. il en va de même encore 
pour ceux qui travaillent dans des pays où l’économie capitaliste est très 
développée, par rapport à ceux où elle l’est peu. toutefois, comme nous 
avons tenté de le montrer, même si les problèmes sont très différents, ils 
n’en sont pas moins bien réels, quelque soit le pays considéré: que l’on 
se trouve au nord ou au sud de la méditerranée, l’autonomie du juge-
ment journalistique reste continûment menacée.

Face à ce constat, de quels outils dispose-t-on pour améliorer les chan-
ces des journalistes de produire des jugements autonomes? On peut en 
distinguer de trois sortes. en premier lieu, il faut mentionner, bien sûr, 
le droit. en précisant, toutefois, que les dispositions juridiques capables 
d’aider à résoudre le problème, ne peuvent être que d’un type très par-
ticulier: elles doivent avoir pour vertu d’augmenter l’autonomie des jour-
nalistes et non pas de la restreindre. il s’agit donc, fondamentalement, 
d’instituer des lois qui garantissent la liberté d’expression, la liberté de la 
presse ou encore, la protection des sources, car seul ce type de lois peut 
permettre aux journalistes de se distancier des pressions exercées sur eux 
par les pouvoirs exécutif et judiciaire. mais il s’agit aussi d’instituer des 
lois qui préservent les droits des citoyens face aux médias, tels que les 
lois encadrant la diffamation, l’incitation à la haine ou la protection de la 
vie privée. si ce second type de lois peut aider les journalistes à produire 
des jugements plus autonomes, c’est qu’il leur rappelle l’importance 
de respecter dans leur travail certaines règles de distanciation – comme 
celles que nous avons appelées le recoupement, la polyphonie ou la 
séparation des faits et des commentaires. Ajoutons qu’il est crucial, si 
l’on veut que le droit ne puisse pas servir à limiter l’autonomie des jour-
nalistes mais seulement à l’augmenter, que l’ensemble de ces dispositifs 
juridiques respecte les deux principes suivants: d’une part, l’interdiction 
de la censure préalable (toute condamnation d’un journaliste ne pouvant 
interdire qu’après la publication); d’autre part, le refus du droit répressif 
au profit du droit restitutif (l’emprisonnement devant être exclu au profit 
exclusif du droit de réponse et des réparations financières). 

le droit s’avère également un outil fondamental pour limiter les effets 
néfastes que les contraintes économiques peuvent avoir sur le travail 
des journalistes. On peut penser ici aux lois qui imposent aux entreprises 
de presse la transparence de leurs comptes et qui les obligent à donner 
l’identité de leurs actionnaires ou encore, aux lois anti-trust qui limitent 
la possibilité pour un groupe de presse de monopoliser l’offre médiatique 
dans un pays donné. mais on peut songer également aux lois qui protè-
gent les droits des journalistes vis-à-vis des pressions éventuelles de leurs 
employeurs – tels que le droit de constituer des syndicats ou la disposi-
tion légale appelée en France « clause de conscience », à savoir le droit 
pour un journaliste de démissionner, en obtenant de fortes indemnités 
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A côté du droit, la 
déontologie constitue 
un second outil pour 
améliorer les chances 
des journalistes de 
produire des jugements 
autonomes

la reddition 
de comptes 
(accountability) est 
le principe que les 
médias accueillent 
dans leurs colonnes, 
sur leur antenne ou sur 
leur site internet les 
critiques que formulent 
contre eux les citoyens, 
et qu’ils tentent d’y 
répondre et d’expliquer 
de quelle manière ils 
travaillent

de départ, en cas de « changement notable dans le caractère ou l’orien-
tation du journal » qui l’emploie.

A côté du droit, la déontologie constitue un second outil pour améliorer 
les chances des journalistes de produire des jugements autonomes. la 
profession journalistique s’est dotée, dès le début du xxe siècle, de char-
tes de déontologie nationales, puis internationales, qui, chacune à leur 
manière, rappellent l’importance pour la pratique du journalisme de ce 
que nous avons appelé ici les règles de distanciation. mais comme cela a 
souvent été remarqué, ces chartes souffrent de l’absence d’un véritable 
appareil de sanction qui permettrait de les faire respecter. en effet, les 
journalistes sont réticents à l’idée de constituer, à l’instar de ce qui existe 
pour les médecins ou les architectes, un ordre de la profession qui aurait 
le pouvoir de les sanctionner et, notamment, de leur interdire d’exercer 
le journalisme. le risque est trop grand, disent-ils souvent, qu’un ordre 
professionnel de ce type tombe aux mains de groupes politiques ou 
économiques et restreigne de ce fait la possibilité pour les journalistes 
hostiles à ces groupes, de faire leur travail et de s’exprimer. Cette crainte 
n’est certes pas dénuée de fondement: elle montre à quel point il est 
délicat pour la profession journalistique de s’organiser d’une manière 
qui ne diminue pas son indépendance mais au contraire l’accroisse. Ceci 
explique pourquoi la déontologie est une affaire qui reste beaucoup 
moins régulée au niveau de la profession journalistique dans sa globalité 
qu’elle ne l’est au niveau de chaque rédaction – étant donné que c’est à 
ce niveau-là seulement que se situe la possibilité effective de sanctionner 
les journalistes jugés avoir commis des fautes déontologiques.

enfin, un troisième et dernier outil permettant d’améliorer les chances 
des journalistes de produire des jugements autonomes, a fait son appa-
rition depuis une vingtaine d’années dans les pays du Nord: il s’agit de la 
reddition de comptes (accountability). le principe en est que les médias 
accueillent dans leurs colonnes, sur leur antenne ou sur leur site internet 
les critiques que formulent contre eux les citoyens, et qu’ils tentent d’y 
répondre et d’expliquer de quelle manière ils travaillent. Dans certaines 
entreprises de presse, ce principe a donné lieu à la nomination d’un 
médiateur (ombudsman) chargé de répondre publiquement aux critiques 
ou de demander aux journalistes mis en cause de le faire. Ce type de dis-
positifs a l’intérêt de prendre appui sur la critique des citoyens pour aider 
les journalistes à se rappeler qu’ils sont tenus au respect d’un certain 
nombre de règles de distanciation. Pourtant force est de constater qu’ils 
restent encore assez peu généralisés et très asymétriques, les journalistes 
se réservant le plus souvent le dernier mot face aux citoyens.

les journalistes sont donc loin, au final, d’être dépourvus en théorie de 
moyens d’augmenter leur capacité à produire des jugements autonomes. 
reste que beaucoup de freins empêchent en pratique la mise en place de 
ces moyens: le droit est souvent conçu et utilisé pour restreindre l’auto-
nomie du travail journalistique (par exemple, en cherchant à intimider les 
journalistes); les infractions à la déontologie restent souvent impunies 
faute d’organisation suffisante de la profession; l’accountability demeure 
peu développée, nombre de journalistes étant réticents à admettre qu’ils 
ont des comptes à rendre au public sur la manière dont ils travaillent. 
Dans chaque pays, pourtant, en même temps que des forces sociales 
renforcent ces freins, d’autres travaillent à les desserrer. en ce sens, bien 
que les problèmes rencontrés par les journalistes diffèrent considérable-
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ment d’un pays à l’autre, il est possible de parler d’un combat commun 
qui est mené quotidiennement d’une rive à l’autre de la méditerranée, 
et bien plus largement à travers le monde, et dont l’enjeu est non seu-
lement l’autonomie de jugement des journalistes mais, à travers elle, la 
possibilité pour tous les citoyens de bénéficier d’informations libres et 
vérifiées.

Références bibliographiques

Baker, Keith m. inventing the French revolution. essays on French 
Political Culture in the eighteenth Century. Cambridge : Cambridge 
university Press, 1990.

Hall, stuart, ed. Policing the Crisis. Mugging, the State, and Law and 
Order. london : macmillan, 1978.

lefort, Claude. Essais sur le politique. Paris : seuil, 1986. 

lemieux, Cyril. Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du travail 
journalistique et de ses critiques. Paris : métailié, 2000.

Ozouf, mona. L’homme régénéré. Essais sur la Révolution française. 
Paris : Gallimard, 1989.

schlesinger, Philipp. « rethinking the sociology of Journalism : source 
strategies and the limits of media-Centrism », in m. Ferguson, ed., 
Public Communication : The New Imperatives. london : sage, 1990.




