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Le traitement médiatique
des malaises sociaux
Patrick Champagne
Sociolo.que

Depuis une quinzained'années,avec la
montéedu chômage
sociauxqu'il
et desproblèmes
engendre,
un nouveausujets'estprogressivement
imposédansl'actualité,celui des "banlieues
à la
dérive".Les médiasont été, en effet,amenésà
aborder,généralement
à la suited'incidentsplus
le problème
ou moinsviolentsou spectaculaires,
Dansla mesureoù le
desquartiersdits "difficiles".
traitementde ce type
'àu* d'actualité,loin d'être
lois ordinaires de
spécifique, obéit
fonctionnementdes médias, l'analysede la
couverturemédiatiquede ce type d'actualité
de s'interrogersur le
permetplus généralement
fonctionnementactuel des médias €t, en
structurelles
particulier,sur les transformations
qui caractérisent aujourd'hui le champ
journalistique.

Des médias critiqués
En premierlieu, je voudraisrappelerle fait
quele traitementdesquartiersen difficulté,qui a
été très abondant,a égalementdonné lieu à de
fortescritiquesqui mettaienten causela manière
dont les journalistesrendaientcompte de ces
événements.
Quellessont les critiquesqui ont
? Il y a eu descritiques
surgiet d'où r,enaient-elles
de la part des habitantsde ces quartiers,des
locatairesordinairesqui protestaientcontre
i'imagefausseou tronquéequi était donnéede
leur cité, et ce par une accentuation,
par les
journalistes,
de certainsaspectsde la vie du
quartierau détrimentd'autres.Les médiasleur
renvoyaient
uneimaged'eux-mêmes
danslaquelle
ils ne se reconnaissaient
pas. Ces habitants
faisaient
en outreobserver
quelesmédias,loin de
la desservaient
servirla causede cesquartiers,
en
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participantà un véritableprocessus
Les quartiersdifficiles
de stigmatisation.
furent,en effet,l'objetd'une"publicité"dont ils seseraientbienpassé.Certains
quartiersont mêmefini par devenirsynonymes
de quartiers"pourris",certains
journaux ayant pu titrer, à propos d'incidentsdramatiquesà la Réunion,
d'émeutes
: n Un Vnux-en-Velin
à ln Réunion
! ,.
et d'incendies
de supermarchés
On imaginelesréactions
deshabitantsde cequartier.
Il y avait,allantdansle mêmesens,lesprotestations
destrar,'ailleurs
sociaux
et des éducateurs,
de tous cespersonnels
qui travaillent,dansdesconditions
difficiles,sllr cesquartierspour que la situationne dégénère
pas.Poureux,le
médiatique,
loin de lesaiderdansleur travail,constituait
traitement
un obstacle
supplémentaire
suscitait
un
dansla mesureoù la présence
mêmedesjournalistes
certainnombrede problèmesspécifiques
chez les jeunes.Autres réactions
négatives,cellesde certainsjeunes,les plus marginalisés,
qui, de façon
compréhensible,
rejetaientles journalistesdans la mesureoù ils pouvaient,
volontairement
ou involontairement,
aider la police lors d'incidents,celle-ci
ayant,par le passé,saisi les bandesvidéo tournéeslors des incidentsafin
d'identifierlesjeunesresponsables
de cestroubles.
Mais les critiquesn'ont pas seulementété le fait des habitantsde ces
quartiers.Les journalistes
eux-mêmes
ont dénoncé,souventviolemment,les
conditionsdanslesquelles
ils étaientamenésà travailler.Ils ont le sentiment
de
ne pas pouvoir rendrecomptecorrectement
parcequ'ils
de cesérrénements
doiventcouvrir trop rapidementcesproblèmesqui sont,au-delàdu compte
rendu purement factuel et trompeur des incidents,très compliquésà
comprendre.
Lesbanlieues
sontl'objetd'unecouvertnre
superficielle
qui ne \/a
pasau fond deschoses.
En outre,lesjournalistes
ont notéquele simplefait de venir couvrircequi ( Ies médias leur renroyaient
se passait entraînait des comportementsune image dans laquelle
<paff 7llxer
jeunes,
spécifiques:certains
ils ne se reconnaiséaient pas >>
1\télé,,,,sont toujoursprêts à faire ou à dire ce
que les
médiasont envied'entendre
ou de filmer.De sortequelesmédias,loin de n'être
quelessimplestémoinsde l'actualité,
deséléments
en étaientinvolontairement
provocateurs.
Certainsjeunesayant parfaitementcomprisqu'en brûlant des
voitures,par exemple,on faisaitvenir lestélés,cegenred'incidentfinissaitpar
êtreexplicitement
fabriquépour lesjournalistes.
La presseétaitainsien partie
instrumentalisée
ou utiliséeparcertains
groupesdejeunespollr attirerl'attention
des pouvoirspublicsou par certainsgroupesdélinqnantspour servir leur
(il peut y avoir,par exemple,un intérêtà fixer lesjournalistes
business
dansun
lier-rpour êtretranquilledansun autrelieu et fairesansbruit le commerce
de la
drogue).C'est ainsi qu'on a pu montrerqu'aux États-Unis,
1l y avait des
transactions
plus ou moins implicitesentre les journalisteset des groupes
organisés,
desgangsqui négocient,
commeles hommespolitiques,leur image
médiatique.
A cela,il faut encoreajouteruneautrecritiqueformuléeégalement
par lesjournalistes
qui dénoncent
cequ'iisappelientdes"dérapages",
c'est-à-dire
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un certainnombrede pratiquesqu'ils jugentinadmissibles
du point de vue
déontologique.
Par exemple,l'attrait du sensationnel
qui peut conduireà
tronquerl'information,à fabriquerde faux événements,
à pousserles jeunesà
commettre,
sousl'æil descaméras,
desactesdélictueux,
etc.
journalistes,
Cescritiquesont,bienentendu,suscité
de la partdecertains
des
réactions
de défense.
Ils ont faitvaloir,enpremierlieu,quecen'étaitpasfacilede
couvrirceszoneset qu'il fallaitun certaincouragepour allerdansdesquartiers
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ne peut pas être réductible qui est vrai, que la plupart desjournalistes
honnêtement
leur
travail
ne
et
qu'_on
peut
pas
à un problème d'honnêteté >
jugerlesjournalistes
à partirdes"brebisgaleuses"
qui, dans cetteprofessioncommepartout ailleurs,existent.La plupart des
journalistes
essayent
devoir cequi sepasseet d'enrendrecomptede la meilleure
façonpossiblecomptetenudescontraintes
du média.Enfin,ils ont fait observer
qu'ils n'inventaientpas ies problèmes,
que ies faits dont ils rendentcompte,
mêmede façonbiaisée,existentet ne sont pas crééspar les journalistes.
Les
médiasne remplissent-ils
pas dès lors leur rôle en obligeantles responsables
politiquesà traiterde cesproblèmes
?
Lesidéesqueje voudraisavancer,
pour apporterdeséléments
de réflexionà
cedébat,sontlessuivantes.
Premièrement,
le problèmede i'informationne peut
pasêtreréductibleà un problèmed'honnêteté.
Etrehonnêteesttout de mêmele
minimumincompressible
que l'on est en droit d'attendrede touteactivité.Et
c'estun peu court de présenterl'honnêtetécommela conditionnécessaire
et
suffisante
de l'activitéjournalistique.
Deuxièmement,
le travailde journaliste
ne
peutpasseréduireau simpletémoignage
parcequef informationestle produit
d'un travailde construction
sur lequelil convientde s'interroger.
Pourquoiles
médiasparlent-ilsde certaines
choses
plutôt que d'autreset en certainstermes
plutôtqued'autres?Lesmédiasnesontjamaisdesimplestémoinsobjectifs
parce
qu'ilsdoiventsélectionner
et fairenécessairement
deschoix.
Tout travail journalistiqueconduit à construireune réalité et il faut
s'interroger
sur lesprincipesde construction
de i'information,
qui sontvariables
selonlesmédias.Parailleurs,on l'a vu, lesmédiasfont aujourd'huipartiede la
réalitésocialeet suscitent
descomportements
spécifiques
du fait mêmede leur
existence.
Mêmesi lesmédiasne voulaientêtrequede simplestémoins,celane
seraitpaspossibledansla mesureoù la présence
desjournalistes,
et notamment
des camérasde télévision,engendrentdes comportements
Plus
spécifiques.
généralement,
il faut prendreen comptele fait que,dansnos sociétés,
la réalité
est de plus en plus une réalitémédiatique,et que tendanciellement,
n'existe
aujourd'huiquecequi estmédiatisé.
Je voudrais aborderdeux points qui me paraissentimportantspour
comprendre
le traitement
actuel,par lesmédias,desmalaises
Lepremier
sociaux.
concernelestransformations
importantesdu champjournalistiqueau coursdes
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trentedernièresannées.Le deuxièmepoint concernela spécificité
mêmedes
situationsde malaisesocialtellesqu'elless'exprimentdans les quartiersen
difficulté,

Des effets de domination
Tout d'abord, les transformationsdu champ journaiistique.La
caractéristique
majeurerésidedans le fait que les médiasaudiovisuels
sont
devenuslesmédiasdominantsdu champjournalistique.
La presseécritequi a
longtemps
eu unepositionforteet ignoré,a\recun certainmépris,l'information
télévisée
estdésormais
dominéepar la télévisionet tendà sedéfinirde plus en
plus par rapportà celle-ci.Or cettedominations'exerce,
plus ou moins,sur
l'ensembledes supportsde presseparceque les médiasconstituent,pour
reprendre
la terminologie
de Bourdieu,un champde production,c'est-à-dire
un
espace
de productiondanslequelchaqueprodr.rcteur
estinfluencépar lesautres
producteurs.
C'estun microcosme
qui estrégipardesrapportsde forcesinternes,
par des conflits,par la concurrence,
de sortequ'on ne peut comprendrela
productiond'un journaliste
aveccelledesautresjournalistes.
qu'enréférence
On peut donnerdeuxindicesde cettefermeturedu champsur lui-même.Il
y a d'une part la revue de presseet d'autre part la logiquedes reprises
d'informations
entremédias.Un journalestd'abordlu par sesconcurrents.
Tout
journalistefait saproprerevuede presseet lit ce qu'écriventsesconfrères.
Les
journalistes
veulentsavoircequelesconfrères
ont écritpour sepositionner,
pour
ne pasêtreenretardd'uneinformation,
(le"ratage"
pournepasraterun sc00p
est
une desobsessions
desrédacteurs
en chef),mais
aussipour se démarguetpour savoircomment < Ie ratage est une des obsessions des
traiterle sujetétantdonlé quetel autrejournalou rédacteurs en chef >
tel autremédial'a traitéd'unecertaine
manière.
La
revuede presseestunepratiquequi estégalement
répanduedanslesgroupeset
lesinstitutions
qui cherchent
à pesersurla productiondel'informationet sr-rivent
attentivement
tout cequi sortdanslesmédiaset lesconcerne.
Maisc'estun type
delecturequi esttrèsparticulieret qui n'estpasla lectureordinairedu citoyende
base,celui-ciregardant
la télévision,
et unepetiteminoritélisantun journal.
indicateur
iJn deuxième
l'existence
qui manifeste
d'un champdeproduction
journalistiquerelativementautonomeréside dans l'existencedes reprises
d'informationsentre médias.Et lorsqu'uneinformationest reprisedans la
plupart des médias,elle devientl'informationdu jour, ou, si l'on veut, une
informationdominantequi écrasetoutesles autresinformationsparaissant
le
mêmejour.C'estl'informationqui fait "événement".
Cettenotiond'information
dominanteme paraît importanteparce qu'elle permet de résoudrela
contradiction
selonlaquelleles "bons"articles,sur un problèmedonné,ne sont
pasnécessairement
ceuxqui font l'informationdominante.
Si l'on considère,
par
exemple,le traitement,
par lesmédias,du problèmedesbanlieues
en difficulté,
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et si I'on reprendlesarticlesparusdansla pressesur cesujet,on va trour,erdes
articlesou des émissions
remarquables,
Or, cesarticlesou cesémissions
sont
commeoccultés,lors des ér'énements,
par un autretvpe d'information,plus
sommaire
et souventcaractérisée
par le goûtdu "sensationnalisme".
C'estcetype
d'information-là
qui tenc-i
à s'imposer,
à marquerles espritset qui contribueà
construire,
pour le grandpublic et aussipour les responsables
politiques,"le
problème
desbanlieues".
Il v a desmédiasdominants
et desmédiasdominés,
des
médiasqui comptentplus que d'autresdans la fabricationde l'information
dominante.
Le champyournalistique
estun champde productioncultureltrèsparticulier
qui est traversépar une contradictionfondamentale,
à savoir que plus
l'informationestde hautniveau(cequi demandedu tempset desconnaissances)
et plus son audienceest re.streinte.
Or, l'informationa un coût et doit être
économiquement
rentable.A la différencedes revuesscientifiques
qui sont
souventiubventionnées
par l'État et dans lesquelles
ceux qui écrir,éntsont
également
payés,en tantquefonctionnaires,
par l'Etat,lesjournauxdoiventse
préoccuper
de leurslecteurset tenircomptede leursdemandes,
ce qui conduit
soutrent,aux veux mêmesdes journalistes,à un mode de traitementde
l'informationqui tire versle "grandpublic"et I'ersla facilité.
An coursde la périoderécente,l'informationdominanteest cellequi est
produitepar les médiasaudiovisuels,
la télél,isionétant devenuele média
dominantà la fois économiquement,
puisqu'elleprend des lecteurset de la
publicitéà la presse,
et parceqr-r'elle
estdevenueunepuissance
économique
en
tant que telle, qui agit sur ie champde production(elle a aujourd'huises
journalistes
et ellen'estplusuniquement
un média
<la téléaision est deaerute de reprisespuisqu'elleproduit égalementde
Ie média dominant >> l'information). C'est un média dominant
également
au niveausymbolique
commeon peut
le voir à traverslesmouvements
desjournalistes
qui vont de la presseécriter,ers
la télévision.
Le champjournalistique
n'estplus dominépar la presseécrite,et
notamment
par lesquotidiensde la presseparisienne
(LeMonde,Libérntion
et Lc
F ignro).
Cettedominationde la télér'isiona desconséquences
sur le traitementde
l'information,
et notamment
sur le traitement,
dansl'irrformation,
desproblèmes
sociaux.En effet,l'informationdominanteest aujourd'huitélévisuelle,
ce qui
veutdirequel'imagejouedésormais
un rôletrèsimportant.La télévision
tendà
pril'ilégierlessujetsoù il y a desimages,Parailleurs,corrrnele rappellentles
professionnels
eux-mêmes,
l'imagefavorisel'émotionplus quela réflexion.Par
exemple,
un sujetaussiimportantquela réformedu système
d'enseignement
est
un sujetqui serarapidement
traitédanslesjournauxtélévisés
parcequ'il y a peu
d'imagesà diffuseren illustrationalorsqu'un sujetmoinsimportant,maisqui
peutêtrel'occasion
(desaffrontements
de fournirdesimagesspectaculaires
avec
la police,un supermarché
en flammes,desvoituresqui brûlent,etc.),occupera
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largement
l'écrancommeon a pu le voir aveclesincidentsdanslesquartiersen
par une
difficulté.En secondlieu, l'informationdanscesmédiasse caractérise
entreleschaînes,
Laconcurrence
rapiditécroissante
dansle travailjournalistique.
les progrèsde la technologie,
etc.,poussentà une rapiditéaccrueet à une
informationde plus en plus en tempsréel(encllrasidirect).Cetteévolutionne
favoriseguèrela réflexionsur l'information.En troisièmelieu, il v a une
On
réductioncroissante
de la duréedessujetstraités,de la duréedesinterviews.
r,ade plusen plusversuneinformation-clip.
point,cetteinformation
Quatrième
Les sujetssont traitéspar des
ne favorisepas le journalismespécialisé.
journalistes
d'un sujetà l'autrealorsquela presseécrite
qui passent
polvvalents
un journalisme
de rubrique,
continueà développer

La médiatisation
des problèmes sociaux
Cette él'olution du traitementde l'informationa des conséquences.
desproblèmes
sociaux,on voit queceux-cin'existentqu'à traversles
S'agissant
lorsclu'ilsepassequelquechosede
incidentset lessitr.rations
de crise,c'est-à-dire
desmédiasaudior.isuels
r,ontmêmeêtreincitésà aller
négatif.Lesjournalistes
lesaspects
lesplusspectaculaires,
à sefocaliser
surleseffetsvisibles(les
chercher
Ce mode de
incidents)plus que sur les causesqr.risont soul,entinr.isibles,
ordinaires,
cellesde "monsieur-touttraitementtendà renforcerlesperceptions
l'indignationfacileder,,ant
le-monde",
cequi paraîtn'être
et tendpar là à susciter
injustifiées
quece
aussilongtemps
quedu vandalisme
gratuitou desagressions
explosives
n'est
qui està l'originede cessituations
<<Iorsque
les médias s'emparent d'un
pasmontré.
Ce modede traitementa, en secondlieu,cles problème, ils créent une crise
effets stigmatisantsqui aggraventencore le médiatique >>
La médiatisation
danscesquartiersest,
problème.
uneimage
Elleajoute,auxproblèmes
on l'a dit, négative.
propresà cesquartiers,
négatir,eparfoissanslien réel avecla situationeffectivemais qui est comme
renforcée
et légitiméepar lesmédiasnationaux.
Enfin, si les médiasaudiovisuelscontribuentà poser le problèmedes
qu'ils
banlieuesau niveaunational,il faut s'interrogersur la problématique
imposentà traversleursimagesspectaculaires.
D'abord,on peutfaireremarquer
que le problèmeexistaitavantque les médiasn'en parlentet que desactions
sur le terrainsouventdepuis
étaientmenées,par des personnels
spécialisés,
longtemps.Ensuite,on peut noter que lorsqueles médiass'emparentd'un
ils créentune"crisemédiatique"
dene susciter,
problème,
qui a de forteschances
de la part des responsables
politiquesqui sont commeinterpellés,que des
"solutionsmédiatiques",
Faceau "problèmedes banlieues",les autorités
responsables
sontsommées
clefaire,dansl'urgence,
quelquechose.Et,souvent,
le
ellesvont surtoutfairequelquechosepour lesmédias,pour fairedisparaître
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problèmedesmédias.Lesresponsables
politiquesvont devoirs'occuperde la
gestionmédiatiquedu problème.
Ce qui n'estpasencoregérerle problèmeluimême,gestionqui,elle,ne peutsefairequedansla longuedurée.
positivespeut-ontirer de cesbrèvesremarques? La
Quellesconclusions
premièreestqu'il faut laisserdu tempsau travaild'information,
fairesortirles
journalistes
de la permanente
situationd'urgence
danslaquelleils setrouventet
qui ne favoriseguèreun travaild'enquêtesérieux.Il faut installerle traitement
de certainssujetsdifficiles- et celuidesquartiersen difficultéenestun - dansla
duréepour alleren profondeuret livrer au publicdeséléments
de réflexionet
d'information.C'est ce que fait d'ailleurs,mais cela est exceptionnel,
une
émissioncomme"Saga-Cités".
En deuxièmelieu, il convientde réfléchirà un
autretype de relationentrela télévisionet la presseécrite.Il faudraitque de
véritablessynergies
puissents'établirentrela presseécrite,qui peut faire un
travaild'informationplusapprofondi,
et la télévision.
Celaexisteun peu,sur les
I1faudraitquede tellescollaborations,
sujetsmagazines.
dansla préparation
de
certains
sujets,
puissentsemultiplierentrela télévision
et la presseécrite.Encore
faudrait-ilquela presseécriterésisteelle-même
à la logiquede la télévisionI
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