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1. Honoré Gabriel riquetti, comte 
de mirabeau, plus communément 
appelé mirabeau, né le 9 mars 1749 
au Bignon-mirabeau, mort le 2 avril 
1791 à Paris, fut simultanément ou 
successivement un révolutionnaire 
français, ainsi qu’un écrivain, diplo-
mate, franc-maçon, journaliste et 
homme politique français.
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t raditionnellement, les rapports entre la justice et les médias se sont 
bâtis autour du principe de la publicité de la procédure. mirabeau1 
disait déjà que « l’intérêt des accusés serait suffisamment garanti 

par la publicité de la procédure. eux-mêmes ne demandent rien de 
plus : qu’ils aient des juges suspects, prévaricateurs, ennemis, peu leur 
importe. la publicité de la procédure est le seul moyen de défense qu’ils 
réclament. » la publicité est considérée, également, par l’article 6 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, comme l’une des exi-
gences du droit à un procès équitable. mais sa fonction ne s’arrête pas 
là, le même comte de mirabeau signale que « cette publicité, ce libre 
concours des citoyens doit surveiller désormais les juges. » Dans le même 
sens, le tribunal constitutionnel espagnole a souligné, dans sa décision 
96/1987, que la finalité de ce principe de la publicité de la procédure 
est double : « D’un côté protéger les parties d’une justice sans contrôle 
public, de l’autre maintenir la confiance de la société dans les tribunaux. 
Dans ces deux sens, la publicité est [en même temps] une des bases d’un 
procès équitable et un pilier de l’etat de droit ».   

néanmoins, la position, autant de la justice que des médias, a évolué au 
cours du XXème siècle. en europe, l’État de droit classique s’est transformé 
en État constitutionnel de droit. les juges ne sont plus « la bouche qui 
prononce les paroles de la loi » (montesquieu, 1848), mais les constitutions 
leur ont attribué la mission d’être gardiens des libertés consacrées dans ce 
même texte fondamental, et de rendre effectifs les droits des citoyens. les 
lois ne sont valides que si elles incorporent dans leurs préceptes les valeurs 
que la Constitution a introduites dans le système juridique. 

De leur côté, les médias ont gagné au cours du XXème siècle la condition 
de quatrième pouvoir, se révélant indispensables pour la surveillance du 
pouvoir politique et devenant donc un des piliers fondamentaux de l’etat 
de droit. Ils sont  appelés à contrôler les autres pouvoirs avec une fonc-
tion essentielle de  watchdog  ou « chien de garde » de la démocratie. 

Dans ce contexte, justice et médias partagent la même condition de pou-
voirs n’ayant pas de légitimité démocratique (car ils n’ont pas été choisis 
par le peuple) et qui sont pourtant appelés à jouer un rôle essentiel dans 
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la justice se regarde 
dans le miroir des 
médias et, de leur côté, 
les médias retrouvent 
leur image dans la 
justice

le fonctionnement de la démocratie. Ils font partie de ce que Pierre 
rosanvallon appelle « la réflexivité » de la démocratie, qui se tourne vers 
elle-même pour vérifier la conformité de la vie commune avec les princi-
pes fondateurs du pacte social. 

Cependant, on  reproche à la justice et à la presse leur éloignement des 
fonctions respectives que l’etat de droit leur a assignées. Ces critiques sont 
néanmoins ambivalentes, car contradictoires. D’un côté, on reproche aux 
juges et aux médias de ne pas arriver au standard envisagé ; de l’autre, 
on critique leurs excès par rapport à ce même standard. on reproche 
aux juges de ne pas être suffisamment indépendants ou de l’être trop et 
on dénonce les médias pas suffisamment libres, critiquant dans le même 
temps ceux qui vont trop loin dans l’usage de cette liberté.  Dans la presse, 
on lit souvent des critiques contre les organes décideurs du pouvoir judi-
ciaire –les Conseils supérieurs de la magistrature–, par essence encore 
soumis aux influences politiques. on ne perçoit pas un décalage significatif 
entre l’action des juges et ce que le pouvoir politique, social, économique 
ou médiatique attend d’eux. mais on retrouve aussi des critiques sur le fait 
que l’indépendance judiciaire rende le contrôle du contrôleur difficile et le 
corporatisme qui en découle. on réprimande alors certains juges pour leur 
activisme, ou pour exercer ce qu’on appelle la « jurisprudence créative ». 

De leur côté, on se demande aussi si les médias sont vraiment indé-
pendants. on critique leur dépendance par rapport aux magnats de la 
presse, mais on sent le besoin de limiter leur pouvoir de contribuer à la 
création d’une opinion favorable à certaines options politiques ou à cer-
tains intérêts économiques. Comme l’a dit tzvetan todorov : « en tant 
que contre-pouvoir, la liberté d’expression est  précieuse. en tant que 
pouvoir, elle doit être à son tour limitée » (todorov, 2012 : 170-172). en 
occident, cette valorisation de la liberté d’expression tient à la considérer 
comme une valeur absolue, au-delà des autres droits fondamentaux. Ce 
sentiment a débouché sur un climat où il devient de plus en plus difficile 
de trouver des valeurs partagées, souvent remplacées par une autorité 
croissante de la liberté d’expression présentée, parfois par les mêmes 
médias, comme le seul lien commun. Cette liberté –dont les journalis-
tes sont les principaux garants– est limitée, quand il s’agit des procès 
judiciaires, par d’autres droits fondamentaux comme la présomption 
d’innocence, le droit à l’honneur, le droit à l’ image ou à l’intimité des 
personnes et, tout récemment, le droit à l’oubli.

Ces relations complexes peuvent s’expliquer en utilisant le symbole du 
jeu d’images reflétées par des miroirs posés l’un en face de l’autre. Cette 
métaphore suggère un jeu de reflets où, à chaque fois, l’image devient 
plus petite et plus profonde, jusqu’à l’infini. la justice se regarde dans le 
miroir des médias et, de leur côté, les médias retrouvent leur image dans la 
justice. À chaque aller-retour, cette image se fait plus petite, plus lointaine.

Première image : la justice et les médias comme alliés

la première image qui se croise est celle des pouvoirs. le judiciaire et 
le médiatique, troisième et quatrième pouvoir, se regardent l’un l’autre 
et ne se voient pas tellement différents : les deux sont paradoxalement 
considérés aujourd’hui comme essentiels  pour la démocratie, alors qu’il 
s’agit de pouvoirs non élus. Dans l’etat constitutionnel de droit, les juges 
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Dans plusieurs pays 
européens, notamment 
en espagne, les médias 
et la justice ont été 
complémentaires 
dans la lutte contre la 
corruption politique, et 
donc contre le pouvoir 
exécutif

les médias et la 
justice sont devenus 
antagonistes à cause 
de la confusion des 
différentes fonctions 
que l’un et l’autre 
pouvoirs devraient 
remplir

2. né le 18 juin 1929 à Düsseldorf, 
Jürgen Habermas est un théoricien 
allemand en philosophie politique, 
l’un des principaux représentants 
de la seconde génération de l’ecole 
de Francfort.

3. le juge Baltazar Garzón a été 
condamné à 11 ans d’interdiction 
d’exercer ses fonctions lors du ver-
dict du tribunal suprême, le 10 
février 2012

ont assumé un rôle de contre-pouvoir, ou de pouvoir contre-majoritaire, 
où certaines questions peuvent être soulevées malgré le manque d’intérêt 
du pouvoir politique majoritaire. De leur côté, les médias sont indispen-
sables pour sauvegarder le pluralisme politique, valeur fondamentale 
de l’etat démocratique, comme le rappelle l’article 1 de la Constitution 
espagnole. les médias sont ainsi des acteurs particulièrement importants 
dans le débat public, en exerçant la critique nécessaire qui sous-tend la 
« démocratie délibérative » défendue par Jürgen Habermas2. 

Dans plusieurs pays européens, notamment en espagne, les médias et 
la justice ont été complémentaires dans la lutte contre la corruption 
politique, et donc contre le pouvoir exécutif. D’un côté, la presse a 
dénoncé de nombreuses affaires qui ont ensuite été suivies d’enquêtes 
judiciaires. De l’autre, les juges se sont servi des médias pour pouvoir 
poursuivre une procédure qui, au sein du monde judiciaire, était des-
tinée à être classée. la presse a été très importante pour dévoiler des 
cas de corruption  qu’elle a suivi en détail et quelque fois dénoncé, ou 
pour rendre visible la situation précaire de l’administration de la justice  
auprès de l’opinion publique, afin de faire pression sur le gouverne-
ment et de stimuler l’action publique. Parfois, l’exécutif répond aux 
demandes des juges après une campagne médiatique provoquée par 
ces derniers en réaction à leur impuissance face à l’exécutif, dès lors 
qu’il s’agit de réclamer une amélioration de leurs conditions de travail. 
ainsi, il y a une connivence entre juges et journalistes quand les deux 
pouvoirs agissent comme alliés.

Deuxième image : La justice et les médias comme rivaux 

les attentes créées par cette alliance n’ont pas toujours été récom-
pensées. Dans de nombreux cas, les journalistes ont déclenché une 
campagne contre le juge qui n’aurait pas suivi le chemin qu’ils lui avaient 
désigné. À cet égard, les mots suivants d’anne marie Frison roche sym-
bolisent clairement ces dangers :

« on demande au juge une nouvelle perfection : non seulement 
il doit être parfaitement prudent et savant, mais aussi il doit être 
parfaitement humain. en effet, on ne demande pas seulement 
au juge qu’il ne se trompe jamais, qu’il connaisse bien le droit et, 
bien sûr, l’équité, qu’il soit toujours juste. on lui demande en plus 
qu’il comprenne parfaitement l’être humain qui se dirige à lui, qu’il 
ait expérimenté ce qu’il a expérimenté, qu’il ait souffert ce qu’il a 
souffert … on peut tout craindre quand un fantôme s’empare de 
la société, même le sacrifice que cette société peut faire du person-
nage » (Frison-roche, 1999).

les médias et la justice sont devenus antagonistes à cause de la confu-
sion des différentes fonctions que l’un et l’autre pouvoirs devraient 
remplir. Cet antagonisme s’est manifesté dans des cas symptomatiques 
comme l’affaire Garzón  en espagne. Dans le procès de l’ex-juge d’ins-
truction numéro 5 de la cour de justice nationale3, la presse a accusé 
la justice espagnole d’avoir utilisé la même justice pour la commission 
d’un « crime judiciaire », une des plus graves accusations, qui met-
trait en cause tout le système judiciaire, voire même l’etat de droit. en 
effet, le juge Garzón  a été accusé et finalement condamné pour avoir 
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Cette valeur essentielle 
de l’image dans les 
médias n’est pas 
partagée dans le 
domaine de la justice, 
car elle peut conduire 
à des interprétations 
immédiates et donc à 
des conclusions non 
fondées

4. Une affaire de corruption poli-
tico-financière toujours en cours 
d’instruction après le début de l’en-
quête menée par le juge Baltasar 
Garzon, impliquant un présumé 
réseau de corruption au sein du 
Partido Popular (PP).

accordé l’intervention téléphonique des conversations entre les accusés 
dans un cas de corruption politique et leurs avocats. la Cour suprême 
a considéré qu’il n’y avait pas d’indices criminels contre les avocats et, 
par conséquent, que cette mesure limitative du droit fondamental de 
la défense n’était pas justifiée. mais la condamnation de Garzón  n’a 
pas été bien comprise par l’opinion publique car il avait été un juge 
courageux (et médiatique) dans la lutte pour une justice universelle 
concernant les crimes contre l’humanité –dans le cas du procès du géné-
ral Pinochet-, et aussi dans la lutte contre la criminalité organisée et la 
corruption politique et économique –dans les cas d’eta et de l’affaire 
Gürtel4. 

Troisième image : des langages différents   

Dans ce domaine partagé de surveillance des autres pouvoirs, comme 
signalé auparavant, la possibilité de collision et d’interception des images 
respectives est double, et elle dérive tantôt de l’utilisation de langages 
différents, tantôt du fait que la justice et les médias sont appelés à se 
contrôler réciproquement.    

effectivement, les disparités entre les médias et la justice sont accen-
tuées par les différences de langage entre les deux. la note la plus 
caractéristique de la performance du juge est la motivation,  non seu-
lement de résoudre un conflit, mais aussi que son verdict soit fondé 
sur le droit, ce qui est garanti par le raisonnement sur les faits, sur leur 
preuve et sur l’application de la loi. Cette motivation, fondamentale 
pour rendre visible le lien du juge avec la loi, n’éveille pas beaucoup 
d’intérêt pour les médias, qui s’intéressent seulement au résultat de 
la procédure : combien d’années de condamnation a reçu l’accusé, 
a-t-il été acquitté, etc.  en effet, le raisonnement judiciaire, essentiel 
pour mettre en valeur devant la société la légitimité du juge, pour lui 
donner la possibilité de s’exprimer, est difficilement accessible à travers 
les médias, notamment les médias audiovisuels. Car le raisonnement 
judiciaire est traditionnellement difficile d’accès pour le grand public ; 
il est écrit dans un langage vieilli et technique. le jugement ne s’adap-
te donc pas correctement aux lois de la communication, car la partie 
essentielle de l’arrêt, les motifs, à travers laquelle le juge veut persua-
der les parties et aussi la société du bon fondement de sa décision, n’a 
aucune visibilité dans les médias. 

Par contre, les médias utilisent souvent l’image, avec sa puissance évoca-
trice. Cette valeur essentielle de l’image dans les médias n’est pas parta-
gée dans le domaine de la justice, car elle peut conduire à des interpré-
tations immédiates et donc à des conclusions non fondées. 

Quatrième image : la justice et les médias comme ser-
vice public

la justice n’est pas aujourd’hui uniquement un pouvoir de l’etat ; c’est 
aussi un service public. l’etat-providence qui s’est développé en europe 
après la deuxième Guerre mondiale a entraîné un élargissement des 
droits des citoyens, outre les grandes procédures criminelles : l’éduca-
tion, la santé, la retraite, les droits sociaux, etc. 
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la justice est très 
souvent un sujet 
médiatique, ce qui 
la rend facilement 
manipulable

5. Juriste français né en 1952, secrétaire 
général de l’Institut des hautes études 
sur la Justice et animateur de l’émis-
sion Le Bien Commun sur France 
Culture.

6. Garapon, antoine. « "Justice et 
médias", entretien avec antoine 
Garapon », http://www.dailymotion.
com/video/xejte2_justice-et-medias-
entretien-avec-a_school.

l’élargissement du champ d’application de la loi a comme conséquence 
un accroissement du rôle du juge. on a besoin du juge tout au long de 
nos vies : pour régler les conditions professionnelles, pour divorcer, pour 
nous défendre des abus des grandes entreprises de services ou des pra-
tiques bancaires douteuses, pour résoudre les plaintes liés aux accidents 
de voiture, au paiement des loyers, aux problèmes entre voisins, etc.  

l’etat-providence trouve alors une nouvelle source de légitimité : le bon 
fonctionnement des services qu’il offre aux citoyens. malheureusement, la 
justice ne fonctionne pas toujours correctement. Dans le cas de l’espagne, 
la justice n’a pas été l’objet d’un procès de modernisation comme celui qui 
a eu lieu dans d’autres services publics, comme la santé ou l’éducation. la 
justice reste encore trop lente et son organisation est loin d’être adaptée 
aux paramètres modernes imposés par les applications informatiques.

Ces dysfonctionnements du système sont souvent soulignés par la 
presse, mais leur visibilité parfois excessive risque d’entraîner une perte 
de légitimité de la justice face aux citoyens. Dans les enquêtes organisées 
régulièrement par le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire en espagne, 
un résultat surprenant se répète : l’image que l’opinion publique se fait 
de la justice est pire pour ceux qui n’ont jamais été justiciables que pour 
ceux qui ont eu une expérience personnelle avec la justice. on pourrait 
en conclure que l’image du fonctionnement de la justice n’est pas tou-
jours fidèle à celle qui est transmise par les médias. 

en outre, la justice est très souvent un sujet médiatique, ce qui la rend faci-
lement manipulable. Par exemple, pour accroître un sentiment d’insécurité, 
il suffirait de recueillir au quotidien les faits divers les plus dramatiques. au 
contraire, pour faire croire que les  politiques liées à la sécurité sont effica-
ces, il suffirait de ne pas leur donner d’espace médiatique. 

en ce qui concerne le traitement des scandales judiciaires, antoine 
Garapon5 signale une différence quasi anthropologique entre l’opinion 
publique nord-américaine et la française – j’oserais dire, par extension, 
européenne. aux etats-Unis, les gens ne mettent pas en cause le système 
judiciaire après un dysfonctionnement ponctuel.  Par contre, en europe, 
il serait remis en cause même si les scandales judiciaires ne restent que 
des exceptions6.  

Quoiqu’il en soit, le fonctionnement de la justice est actuellement au 
centre du débat social. Dans la critique du fonctionnement de la justice 
par la presse, il y a deux questions, pourtant essentielles, qui sont sou-
vent négligées :

•	Dans un système démocratique, la justice n’est pas un pouvoir souve-
rain. la justice est un pouvoir délégué qui travaille avec des moyens 
qui ne lui sont pas propres, fournis par le pouvoir exécutif, et avec des 
lois qui ont été adoptés par le pouvoir législatif. À nouveau, il faudrait 
insister sur les différentes sphères des pouvoirs de l’État pour obtenir 
une critique objective du fonctionnement des uns et des autres.  

•	les informations des médias ne distinguent pas les différentes sphères 
de responsabilité. la fonction des juges est celle de juger, mais ils n’ont 
pas de responsabilité directe dans « l’administration de l’administra-
tion de la justice », c’est à dire les moyens humains et matériels et leur 
organisation. 
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Il y a aussi une 
contradiction entre la 
logique à court terme 
de l’information et 
le rythme judiciaire, 
qui a besoin de recul. 
la justice demande 
parfois que le débat 
s’arrête, que le drame 
s’interrompe

7. la création de la justice est sym-
bolisée dans l’épisode de l’Orestie 
d’eschyle où la création du tribunal 
de l’aréopage par la déesse athéna, 
ayant pour but de finir avec la chaî-
ne d’assassinats, mise en marche 
par agamemnon après avoir tué 
sa fille Iphigénie à tauride comme 
offrande aux dieux pour avoir le 
vent en sa faveur et arriver en 
temps à la guerre de troie.

8. né en 1943 à leobschütz, otfried 
Höffe est professeur à la Faculté 
de philosphie de l’université de 
tübingen.

De son côté, la justice est un témoin privilégié des défauts de fonction-
nement des médias, car c’est aux juges que les citoyens s’adressent 
quand leurs droits ne sont pas respectés par les médias. C’est la justice 
qui doit décider si le droit à l’honneur ou à la protection de l’intimité  a 
été violé ou non par les médias. Ce sont les juges qui doivent décider 
des cas de calomnie et d’injure. mais le pire, c’est que quand il y a un 
abus des médias qui touche le droit à l´honneur ou à l’image, ou encore 
au très récent droit à l’oubli, il n’y a souvent pas de réponse judiciaire 
effective, ce qui contribue à éroder encore d’avantage la confiance que 
placent les citoyens dans la justice.  

Cinquième image : des mises en scène différentes

la justice et les médias se renvoient des images réciproques déformées 
par l’usage de mises en scène différentes. Ce n’est pas par hasard que 
l’on considère qu’il y a une convergence entre le  procès judiciaire et la 
tragédie grecque7. Cette convergence n’est pas rare dans la réflexion 
sur les fonctions du juge. otfried Hoffe8 mentionne le procès devant le 
tribunal de l’aéropage, créé par athéna pour démontrer l’existence de 
principes procéduraux dans le droit archaïque (Höffe, 2000 : 87-92). 
Dans le même sens, luigi Ferrajoli cite la constitution du tribunal de 
l’aéropage  comme la représentation dans la mythologie grecque de la 
fin du cycle de vengeance (Ferrajoli, 2006 : 6).

antoine Garapon compare les systèmes judiciaires français et nord-amé-
ricain en parlant de l’importance du procès dans la culture de la common 
law : « Ce qui fait du procès un drame politique de valeur irremplaçable, 
au-delà de toutes ses imperfections, c’est qu’il met en scène  non seule-
ment la confrontation de deux récits, de deux versions des faits, mais il 
met aussi en tension (et non pas en conflit) les normes morales généra-
les et leur application concrète. C’est le lieu du savoir pratique, le point 
de rencontre des dieux et des hommes, tel que cela se produisait dans la 
tragédie grecque. » (Garapon et Papadopoulos, 2003 : 115) 

en effet, la justice s’opère dans une salle où a lieu la représentation 
d’un procès. Devant le juge se reconstruisent des faits qui, très souvent, 
ont supposé un véritable drame pour les parties en présence. Il y existe, 
comme au théâtre, un certain formalisme et un décalage par rapport 
aux faits, nécessaire pour atteindre l’objectivité indispensable pour le 
jugement. au contraire, les médias cherchent la proximité, l’immédiat, 
le direct, l’approche informelle et non organisée face à l’objet de l’infor-
mation. les médias audiovisuels scrutent dans le visage des personnages 
en quête du regard le plus intime. on y cherche des informations quasi 
immédiates, alors que le tempo de la justice est plus lent. 

Il y a aussi une contradiction entre la logique à court terme de l’information 
et le rythme judiciaire, qui a besoin de recul. la justice demande parfois que 
le débat s’arrête, que le drame s’interrompe. Une fois épuisées les diffé-
rentes instances, la procédure se termine sur un jugement qui gagnera ce 
qu’on appelle la « sainteté de la chose jugé », respecté de tous. a l’inverse, 
pour les médias, le jugement est le point de départ du débat. alors qu’ils 
considèrent ce débat autour du  jugement comme un légitime exercice 
critique, il peut entretenir la continuation de la procédure hors de la salle de 
justice et sans les garanties procédurales assurées par les juges. 
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Dans ce monde 
virtuel de l’Internet, 
tous pouvons être 
journalistes et  juges en 
même temps

tout au long de ce 
croisement d’images, 
les juges et les 
journalistes peuvent 
se retrouver frustrés 
de la perte de leur 
pouvoir respectif ou 
de l’érosion de leurs 
compétences

9. Créé par le Conseil européen en 
mars 2011 et approuvé par le traité 
signé par les etats membres de la 
zone euro le 11 juillet 2011, il est 
entré en vigueur après avoir été 
validé par la Cour Constitutionnelle 
allemande le 12 septembre 2012.

Sixième image : le défi de l’Internet      

les médias et les juges sont confrontés au défi des technologies de 
l’information et de la communication qui mettent en cause leur rôle tra-
ditionnel. 

aujourd’hui, l’information se présente comme un champ désorganisé, 
ou des sujets inconnus donnent leur opinion sur certains faits depui la 
nébuleuse de l’Internet, en utilisant les réseaux sociaux. l’origine des 
informations est souvent douteuse, l’information se transforme en com-
munication et il devient difficile d’établir des priorités entre les données 
qui nous arrivent. l’information se cache derrière l’excès de données, 
devient masquée par la pollution informative.   

Dans le même sens, la justice, traditionnellement ancrée dans un terri-
toire, liée depuis son origine à la souveraineté de l’État, a du mal à agir 
dans le contexte délocalisé de l’Internet, sans frontières ni autorités visi-
bles qui puissent coopérer comme interlocuteurs. 

Dans ce monde virtuel de l’Internet, tous pouvons être journalistes et  
juges en même temps. et pourtant, l’une et l’autre profession exigent un 
certain degré d’articulation nécessaire pour garantir leur bon fonctionne-
ment. les juges et les médias traditionnels sont des acteurs publics qui 
s’ancrent à un territoire ou à un espace communautaire que l’Internet 
tend à effacer. 

Septième image : la dépossession

tout au long de ce croisement d’images, les juges et les journalistes 
peuvent se retrouver frustrés de la perte de leur pouvoir respectif ou de 
l’érosion de leurs compétences.

on assiste aujourd’hui à un recul de la loi qui se traduit inévitablement 
en un reflux du rôle du juge. on peut avoir l’impression que les affai-
res vraiment importantes sont soustraites de la compétence des juges. 
non seulement la grande criminalité organisée, mais aussi le trafic 
d’armes, de drogues ou les problèmes qui touchent directement les 
citoyens. 

l’article 35 du mécanisme européen de stabilité9 dispose que « Dans l’in-
térêt du mes, le président du conseil des gouverneurs, les gouverneurs, 
les gouverneurs suppléants, les administrateurs, les administrateurs 
suppléants ainsi que le directeur général et les autres agents du mes 
ne peuvent faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis dans 
l’exercice officiel de leurs fonctions et bénéficient de l’inviolabilité de 
leurs papiers et documents officiels. » Il est spécialement grave que cette 
impunité de fait ait été acceptée sans plainte excessive de la part des 
États membres de l’Ue et de leurs opinions publiques.

les effets de la crise économique ont fragilisé les structures médiatiques, 
en les rendant plus dépendantes du financement public et privé pour 
assurer leur survie. le repli de la publicité a accentué ces effets, notam-
ment sur les journaux écrits, dont beaucoup sont aujourd’hui déficitaires 
et dépendants des grands groupes économiques et financiers. 
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10. Propos rapportés à l’occasion de 
la table ronde organisée par la 
lDH lors des 3èmes rencontres du 
livre et de la presse des droits de 
l’Homme qui se sont tenues les 12 
et 13 avril 2008, reproduits dans 
l’article « Justice presse et médias 
: de zola à outreaux » de la revue 
Mouvements, le 14 novembre 
2008, http://www.mouvements.
info/Justice-presse-et-medias-de-
zola-a.html  

11. Idem.

Cette crise se produit à un moment où le désenchantement face à la poli-
tique place l’espoir des citoyens vers les juges ou les médias, en espérant 
d’eux une initiative de régénération qui va bien au-delà de leurs possibili-
tés. Dans cette dernière image, au fond du miroir, la justice et les médias 
se retrouvent face à un vide, une frustration qui, comme le dit Jean Pierre 
Dubois, « peut engendrer une violence symbolique terrible »10.

Denis salas défend que « la place de la dénonciation intellectuelle est 
cruellement vacante aujourd’hui et c’est pour cela que finalement le 
journaliste, le magistrat, voire l’avocat, veulent combler ce vide »11. 
Justice et médias s’observent l’un l’autre depuis leurs échecs respectifs, 
depuis leurs craintes réciproques, mais conscients aussi de leur utilité 
pour la bonne santé de la démocratie et sa qualité, disposés à renouve-
ler leur ancienne alliance, sous deux conditions :

tout d’abord, une meilleure connaissance de l’autre. en général, les juges 
connaissent mal les journalistes, et les journalistes ne connaissent pas suf-
fisamment les lois. le rapprochement mutuel pourrait faire des journalistes 
des médiateurs entre les exigences contra-majoritaires de l’État de droit et 
le grand public. ensuite, une distinction claire des rôles qui éviterait les 
interférences du passé, à l’origine de la fragilisation des deux contre-pou-
voirs, au bénéfice des pouvoirs politique et économique.  
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