
 

Après le livre de François Hollande, à propos du pouvoir des médias, 

le point de vue d’un militant… 

Je pense que l'expression "contrôler le pouvoir des médias" est assez juste. Il n'est pas, je 

pense, question de censure ou de quelque coupe à la Madame Anastasie, simplement de 

garde-fous qui puissent être assez solides pour empêcher une mainmise sur les faiseurs 

d'opinion. 

 

Ce contrôle est évidemment ce que X nomme équilibre - les mots importent ici peu tant que 

l'on peut se mettre d'accord sur la démarche à suivre. S'il est louable de revenir aux valeurs du 

journalisme - je m'attarderais plus sur ce point pour des raisons évidentes liées à la 

déontologie de cette profession - cela ne peut se faire que par un encadrement strict des lignes 

éditoriales. Entendons-nous, car je vois déjà poindre le procès en stalinisme, fort justifié, à 

mes quelques mots. Lorsque l'on constate que la presse française est détenue majoritairement 

par des grands groupes commerciaux et est dirigée par leurs propriétaires respectifs. L'on 

pense Bolloré, l'on pense Lagardère, l'on pense Dassault...[1] 

 

Tout le monde vous le dira : "Il n'y a rien de choquant à ce que le propriétaire d'un médium en 

décide la ligne éditoriale". TF1 en est un excellent exemple, mais D8 (ou C8 ? Je m'y perds), 

W9, le Figaro... en sont tant d'autres. Après tout, l'on décide bien de la stratégie de son 

entreprise de construction de boulons (un exemple au hasard), pourquoi donc ne pourrait-on 

pas mettre en avant, en tant que patron de presse, les informations que l'on juge primordiales ? 

Une personne à l'idéologie adverse pourra en faire autant, et tout ira mieux dans le meilleur 

des mondes possibles. Voilà, en substance, l'argument majoritaire, qui ressemble à s'y 

méprendre à celui fait sur l'économie "libérée". Sauf que cette prétendue auto-régulation 

n'existe pas. La prégnance de groupes industriels, dirigés, souvent, par une élite qui s'est 

reproduite entre elle, se coopte, et s'entraide ne fait qu'accentuer ce régime de reproduction 

sociale que nous ne connaissons que trop. Et l'on voudrait laisser un pouvoir de plus à des 

dominants ? Vous n'y pensez guère ! Bourdieu avait lui-même défini la télévision comme 

étant un "instrument de maintient de l’ordre symbolique".[2] La censure - car il s'agit alors de 

censure, dans le choix de certains sujets, qui s'opère alors peut être politique (l'ORTF en 

présentait un exemple "charmant"), mais aussi économique. C'est alors que l'on remarque la 

critique intrinsèque des médias : ceux-ci sont le levier du pouvoir d'une norme établie, et n'en 

sont que la représentation concrète. 

 

Dès lors, le journalisme, promu au rang de sauvegarde de la raison, en agitant l'étendard de la 

connaissance, des faits, comme nous le dit très justement Robert, prend une place de choix : 

celle d'arbitre de la société. En prétendant détenir les faits, l'on peut, en effet, dans une société 

se disant à forte scientificité (j'insiste sur le "se disant") devenir l'entité qui décide de 

distribuer bons et mauvais points. On le voit, le journalisme, loin de proposer la diversité qu'il 

est censé apporter, créé, en raison de la concurrence, un système homogène, où la même 

soupe nous est resservie et réchauffée à l'envi. "Si mon concurrent en a parlé, il faut que j'en 

parle aussi" - on serait dépassé parce que l'on décide de ne pas parler d'un sujet. Et donc l'on 

parle de ce dont parle l'autre, etc. Orobouros se mordait la queue, nous n'en sommes pas loin. 

A force de répéter en boucle les mêmes choses, une gradation dramatique des nouvelles a 

émergé. La somme d'information est telle qu'elle noie le politique, des faits mineurs sont 

montés en épingle, un fait divers devient une nouvelle primordiale. Face à cette pression - 



purement mercantile ! - la force politique se sent alors obligée, par calcul électoral, 

fonctionnant elle aussi par un principe similaire d'audimat, à agir dans le sens de la nouvelle. 

Nous critiquions très justement Sarkozy sur sa propension énorme (et dispendieuse !) à vomir 

une loi à chaque fait divers, mais il n'est, finalement, qu'un produit d'une société 

consumériste, et une conséquence déplorable de cette dernière. Serge Halimi le notait déjà en 

2005 : "[...] le journalisme s'est enfermé dans une classe et dans une caste. Il a perdu des 

lecteurs et son crédit. Il a précipité l'appauvrissement du débat public. Cette situation est le 

propre d'un système : les codes de déontologie n'y changeront pas grand-chose." [3] 

 

Incidemment, le pouvoir mercantile prend le dessus du journalisme. C'est ainsi que non 

seulement l'on n'est plus soumis qu'à une flopée de faits divers odieuse - cela fait vendre - 

mais que l'on empêche de surcroît la critique de vraiment pouvoir naître. La sur-information 

que je citais plus haut permet de noyer; dans une tripotée d'informations diverses et similaires, 

d'autres faits, tout aussi importants.[4] Les fameux "écrans de fumée" sont pléthore et 

permettent de passer sous silence certains "faits". Mais, parlant de faits, comment juger de 

leur véracité ? Si la pression économique est telle qu'il faille à tout prix publier ce qui vend, 

que fait-on de ce qui est vrai ? (juste et bon, si l'on aime Diderot) 

En devenant une source de consommation de masse, nous sommes tombé-e-s dans l'info-

spectacle, dans le plus pur divertissement. Le fait divers fait diversion ; les sujets sont 

sélectionnés ; à chercher le scoop, on ne décrit plus la réalité ; et l'on décrit donc un monde 

assez faux... Henri Broch et Georges Charpak l'avaient parfaitement décrit : "Dans cette 

action, les hommes de média devraient prendre leur place, toute leur place, et réfléchir 

sérieusement aux notions de neutralité et de responsabilité. De nombreux acteurs desdits 

médias ont, en effet, une fâcheuse tendance à se retrancher derrière leur "nécessaire" 

neutralité pour nous présenter des reportages sans enquête sérieuse, des informations 

"brutes", sous prétexte que l'auditeur saura juger de lui-même. Ils oublient simplement - ou 

feignent d'oublier - qu'un esprit critique s'exerce à vide s'il n'est pas suffisamment informé et 

informé de façon suffisamment objective. Ces grands prêtres d'une nouvelle religion 

craignent par-dessus tout  de s'attirer le courroux du grand dieu Audimat. D'où le fallacieux 

recours à la "neutralité". Dont la distance à la lâcheté devient vraiment minime."[5] 

 

Il y a alors une course à l'urgence, mue par cette compétition énorme. On ne réfléchit plus, on 

parle par slogans, les passions et pulsiosn sont flattées. On tombe dans un véritable 

divertissement, presque cathartique, qui n'a plus grand-chose à voir avec la déontologie 

initiale. Ce divertissement nous permet de nous endormir paisiblement.[6] Le système se 

protège lui-même. (j'avoue que ce caractère organique me fascine grandement !) L'on tombe 

ainsi dans le monde de Huxley. 

 

 

Ainsi, après ce long exposé, que proposer ? Une lecture critique des médias et une formation à 

l'analyse d'images sont primordiales. L'excellent site @rrêtsurimages le propose, mais une 

formation au sein de l'éducation des élèves est ainsi une priorité absolue. 

J'insiste sur le fait suivant : ce décryptage ne peut s'effectuer que par une augmentation de la 

scientificité de notre population. Par cela, j'entends être plus savant sur le principe et la 

méthode scientifiques. Pourquoi ? Outre mon cœur de métier, il s'agit de la manière la plus 

efficace - à ce jour - de découvrir et tester des faits. Cette méthode peut aussi s'appliquer aux 

médias et permettre de démêler le vrai du faux. Ce principe est recommandé pour lutter contre 

les théories du complot (qui pullulent sur Internet... un autre mass media !)[7] 

L'éducation, donc est primordiale pour "contrôler" ce pouvoir. Il s'agit ainsi d'un contrôle de 

la population envers un outil profondément systémique... 



... d'où le second point : changer de paradigme. La société actuelle, néo-libérale/capitaliste est 

la cause même de cette surpuissance médiatique (et de cet étouffement de nouvelles). Il faut 

donc une force politique vive qui voudrait agir sur le tissu social. Alors, peut-être seulement, 

la déontologie et les valeurs reviendraient plus fortement, permettant ce que Robert appelait 

très justement "l'équilibre de ce pouvoir". 
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