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Journaliste témoin, journaliste acteur
]ules Clauwaert
Éctitoriati.sre
à Nord Éclair

"Journaliste
témoin,journaliste
acteur": tandis
que l'on discutaitde la responsabilité
sociaiedes
journalistes,
de façonun
et commepour dépasser
peulapidairelesvéritéspremières
quenousétions
amenésà multiplier,il m'estarrivéde lancercette
formule.Puisqu'onm'a pris au mot,je seraismal
placépour allumermaintenantquelquequerelle
sémantique.
On me permettracependant,
pour
éviter les malentendus,de faire quelques
remarques
préliminaires.
S'il n'estpas seulement
le témoinspectateur,
commeon le dit de celuiqui, ayantassistéà un
accidentde la route, est amenéà donner une
relationobjective
qui devientsouventuneversion
subjectiveparmi d'autres,le témoindont il est
questionici n'est pas appeléau martvre,selon
l'origine grecqueambivalentedu mot : nos
confrères
algériens,
eux,portentcetémoignage-là.
Il s'agitsimplement
departird'un genredeservice
minimumdu journalistequi relateles faits,pour
les analyserensuite,puis pour enquêtersur le
sujet: en publiantsesinformations,
il exercedéjà,
bien ou mal, une responsabilité
sociale.C'est
vrai dansla presserégionaleou
particulièrement
locale,la seulesur laquelleje puisseporter un
éclairage.
Éclairage
mais
certàinementiontestàble,
je l'espère,le bénéficede la
on m'accordera,
sincérité.
Commentle journaliste,
danscetteformede
presse,
peut-ilêtreconduitpeuà peuà der,enirun
"acteur",qu'il s'endéfendeou qu'il l'accepte,
au
moins aux yeux des autresacteurssociaux?
Commentpeut-il jouer ce rôle, qui le placeau
milieu des contradictionset devant des
questionnements
nouveauxdansl'exercice
de sa
?Cerôleest-ilcompatible
profession
avecle travail
d'équiped'unerédaction,
et sonciment? En quels
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termesseposedèslors,pour lesmédiasdansnosdémocraties,
la confrontation
entrela logiquecitoyenne
et la logiquedu marché?
"Journaliste
témoin,journalisteacteur": qu'il n'y ait pas de méprise.Il ne
s'agitpasd'unerevendication,
passenlement
non plus d'uneorientationqui se
dessine,mais déjà, d'un premier constat.Celui-cine reposeque sur une
expérience
à premièrevuerestreinte,
à ceciprèsqueleshabitants
denosrégions,
doncnos lecteurs,font partiede cetteFrancequi vient de connaître,
en moins
d'un demi-siècle,
une urbanisationaccélérée,
et
parfois"sallvage".
Cequi,pour le moins,changele ( comment Ie journaliste peut-il être
pavsagedanslequelévoluentlesjournalistes,
et conduit peu à peu à deaenir
danslequelér'olueleur fonction.Et chacunsait, un acteur ? >
par exemple,que les quartiersréputés"difficiles"
sont aussiles plus difficilesd'accèset de pénétrationpour les médias.Mon
proFros
n'estpâsd'évoqueries incursions
épisodiques
dè confrères
desmédias
dits "nationaux",dans les momentsde criseoù l'on fait de la bagarreune
"émeute",
quanddespneusqui flambentdonnentlieu à desreportages
de style
"glrerrecivile",Saufà ajouterquelejournaliste
ou le cameraman
chargés
d'attirer
le lecteurou defairemonterl'audience
ou l'audimat,ou qui fontsimplement
leur
parmid'autres.
métierd'informateurs,
deviennent
aussides"acteurs"

Un journalisme "civique"
L'émergence
dr"rconceptde publicjournnlisnr
sur le continentnord-américain
melaisseà'u,rai
direun peuperplexe.
Danssatraductionfrançaise,
parlonsplutôt
de "journalisme
civique",le mot "public"ayantplutôtcheznousuneconnotation
de "sert,icepublic",ce que ne peuventni ne veulentdevenirnos médias.Il
s'agiraitdoncde ia prisede conscience,
chezlesjournalistes
et leséditeurs,de
leur responsabilité
spécifique,
au seinde la société
américaine,
notamment
pour
restanrer
la confiance
descitoyensdansleursmédias,Doncd'êtreplus proches
de la population,dans sa vie quotidienne,dans ses difficultés,d'aider à
consolider
ou à refaireun tissudémocraticue.
Ne cédonspasà unetentationhabituelle
dansnotremétier: rienclenour,eau
sousle soleildesbonnesintentions.
Nousne pourronsque nousféliciterd'un
échangecritiqued'expériences,
chacuntransposant
celiesdes autresdanssa
culture.Et au moinscephénomène
propreau NouveauContinentnouspousset-il dai'antage
encoreà posercheznouslesvraiesquestions
surnotreprofession,
et plusparticulièrement
sur le journalisme
dit "deproximité".
En toutemodestiemaisen r'érité,cen'estpasd'hierqu'il estquestiondans
pour j'infor*ation
nos réunionsde rédactiondu "rôle social"du iournaliste,
pluraliste
descitoyens,
pour l'éveilde leursenscritiqueet.o.-. lienentreles
hommeset lesgroupes,
afin qu'ilsseconnaissent
et sécomprennent
mieux.
Au Croupement
desRédacteurs
enchefdeprovince,
nousavonsconsacré
de
nombreuses
de travailà cesthèmes.Et nousa\ronsessayé
sessions
de tirer les
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applications
concrètes
de nospremiersslogans: o CejounmlnousestconJté
clntnrc
tuuotiil nuseruicc
dclnpoptilntiort
quenu$ en,fnisonsbott
usnge
7 ,. o Siuous
;est-ce
étiezlcnniredecetfucltnnutnc,
si i'orrs
nuiez
desresponsnbilités
dnnscesquartiers,
ilff
lesquels
uousestitttez
qtrctout estdit, rtousn'nuriez
plusaucunproblème,
urninrcnt
nuclulprojet? ,. o Lesconrytes
rendus
desréunions
descollectiuités
locnles,
publiques
snufen cnsdegrosclnhut,nepnssionnent
: nnisnesont-ils
pnsleslecteurs
pnstmenine
desuletspour
lesenquêtes
qti, elles,les
intéressent
7 ,. n À/oslectetts
connnissent
très
bienles"notnblcs"
: ntlis ne sont-ils
ttnsnonrbreux,
pourquoi le journaliste serait-il le ceux
et celles
qtùontà rnconter,
ù témoigner,
it proposer,
,
lo
pnrole
?
seul agent social à ne pas faire n ryi onnedonne
inmnis
qui constituaient
une
de propositions ?> La listede cesinterrogations,
sér'èreautocritique,
n'a cesséde s'allonger.
Dans
- à la lettre,
nosrédactions,
nousavonsremisen causela primautéde l'agenda,
cecarcandeschoses
qui doiventêtrefaites.Nousnoussommes
misà chercher
les
idéespour desenquêtes
collectives,
des"dossiers"
à préparer,
desinten'iewset
des"portraits"à multiplier,avecl'ambitionde ne plus nouslimiterà ceuxque
nousappelions
les"institutionnels".
L'habitude
s'estpriseaussi,au termede trar,'aux
collectifs
surun thème- par
exemplele chômage
desjeunesou l'illettrisme de formulerdesconclusions
qui
étaientunesynthèse
de notrecollecte,
maisaussi,despropositions
: pourquoile
journaliste
serait-ille seulagentsocialà ne pasen faire?
De même, nous avons acceptél'appellation"instituteursdes temps
modernes",
et d'autantplus volontiersque nousavonstisséles premiersliens
aveclesenseignants
motivéspour l'entréeet l'utilisationde la presseà l'écoleet
pour lescontacts
al,eclesjournalistes.
Nousavonsabattuquelquescloisons,
et
tout celaestaujourd'huiorganisé
en manifestations
Au
et réalisations
diverses.
point que nous craignonsaujourd'huile côté trop "institutionnel",
Qui ferait
litièredu minimumd'enthousiasme
militantnécessaire
à cegenred'entreprise.

Servir la communauté
Parcequ'ilsn'étaient
pasinsensibles
nonplusà unelenteérosion
du lectorat
de
la presse
lesjournalistes
n'ontcessé
quotidienne,
d'explorer
et d'élargirle champde
leursresponsabilités
sociales,
en allantregarder
derrièrelesdécors,
en expliquant,
en situantlesér'énements
dansleurcontexte,
en s'approchant
deshommes: on ne
suit plus seulement
un cheminoten grèr'edansles assemblées
et les cortèges
auxquels
ilparticipe,maisdanssavie au travail,de famille,fichedepaieà l'appui.
La vie associative,
longtempstraitéeen "photo-légende",
est der,enueun
champ d'actionprivilégié,les journalistesl'ont pénétréeen présentantles
acteurs,en montrant leurs réalisations,leurs projets,leurs besoins,leurs
difficultés.Ils ne jugentles prestations
d'amateurs
bénévoies
commecellesde
professionnels.
D'ailleurs,
ils ne sehissentpassurun piédestal
pourdistribuerle
blâmeou l'éloge.
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Telestle constat.
La "locale"n'estpasun sous-produit
du journalisme,
parce
que le journalisteparticipeà la vie de la Cité.Mêmesi celaltri posequelques
commenous allonsle voir, il contribueà l'animer,à défendresa
problèmes,
justes,il favorisedansses
population,il épouseles causesqui lui paraissent
colonnesles dialoguesnécessaires.
Disposantde ce pouvoirénormede choisir
l'information,de la hiérarchiser,
il n'en abusepas pour suivre sespropres
inclinations,
maissemetd'abordau servicede la collectivité.
de son
En réalité, on n'imagine plus un ;ournal se désintéresser
environnement
socialet ne donnantpas l'exemplede l'entreprisecitoyenne,
quand il se fait le porte-paroled'une populationque des anrloncesde
licenciements
massifsdansune grandeentreprise
Et
plongentdansl'angoisse.
relaterd'uneplumeindifférente
une
commentunerédactionlocalepourrait-elle
bataillemenéepour la sauvegarde
de l'emploi ? Commentun journaliste
pourrait-ilresterde marbreder,'ant
une détresse,
quandil ne s'agitpasde faire
maisd'aiderà secouer
lesinerties?
pleurerdansleschaumières,
il ne fautpasperdrede vuetouteslesdifficuliésd'uneprofession,
les
Certes,
contraintes
qui pèsentsur elle,le manquede movens,pour mieuxpratiquerun
journalisme
Maisje ne
d'investigation,
cequi me paraîtd'ailleursun pléonasme.
parviensplus à peserau trébuchetla "responsabilité
du journaliste,
sociale"
qui
vit dansla ville,ou le secteur
qu'il couvre,commeun poissondansl'eau.Cen'est
pas pour effaroucherles viergesde l'inforrnationobjectiveet jouer les
provocateurs
qLleje parle de constat: or.ri,les journalistessont devenuset
de'u,iendront
de plus en plus desanimateurs
dansla Cité,desacteursdansle
corpssocial,Non,l'informationn'estpasneutre,
Animateur-acteur,
c'est tout un. Je n'ér'oqueici que pour mémoireles
inten'entions
qui noussontdemandées
devantdespublicsdivers,d'uneécole.à
une association
de jeunes,un Rotaryou des svndicats,pour répondreaux
interrogations
du publicsur lesmédias: de même,et il ne s'agitpasde "fairedes
ménages",
le journaliste
estsollicitépour animerdesdébatsparcequ'onle croit
mêmes'ils'endéfend,et surtoutparcequ'onlui reconnaît
omniscient,
uneintégrité
intellectuelle.
Acteurdela viesociale,
lejournaliste
nel'est-ilpasdéjàquandil pose
publiquemr'nt
ou relaielesquestions
deseslecteurs,
contraignant
enquelquesorte
lesélusou lesresponsables
?N'est-ilpasacteur,
aussi,quand
à fournirlesréponses
il accepte
de jouerles intermédiaires
dansun débatpublic,entreun groupede
jeunesréputés"encolère"et uneéquipemunicipale
accusée
? A qui
de crispation
demande-t-on
de jouerles"modérateurs"
quandon craintquelesconfrontations
tournentauvinaigre?A qui demande-t-on
â'animerici un débatcontradictoire
sur
la Défense,
et là,unesoiréesurle hip-hopet la "dansede rue"?

Le risque du mélange des genres
Rentrons
danslesrédactions.
Pourfaireensemble
un premierpointsur cette
situationnouvelledu "journaliste
témoin,journalisteacteur"tellequ'elleestde
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évoquerquelques
pistesde
plus en plus souventvécue.Ou, plus modestement,
ni
réflexion.Carcetteér,olution,
nousl'avonsdit, ne va passanscontradictions,
ni risques.
questionnements,
Le risquede confusion,entreles responsabilités
du journaliste,dont la
premièreresterade fournir une informationpuiséeaux sources,r'érifiée,
recoupée,
factuelle,
sansl'amalgame
entrela relationdesfaitset le commentaire,
Commentun "journalisteacteur"peut-il resterobjectif,même s'il se r,eut
honnête?
La questionn'estpasmineure,ni la réponse
Chacunsaitquele
péremptoire.
journalisteperdraitbeaucoupde son crédits'il prenaitles positionstranchées
une
d'un militantismepersonnel.
Il lui revientdoncde concilieren conscience
Il n'estpasseulà selivrer
éthiquede responsabilité
et uneéthiquede conviction.
à cegenred'exercice.
ni
Àu reste,inutilede selamenter: chacunsaitqu'unjournaliste
n'échappe
auxpressions,
A chacunde garderen
ni mêmeaux tentatives
de manipulation.
pochesa petitefiole d'anti-pour,'oirs
et de vigilanceen facedes hommesde
pouvoiraux veux desquels
on ne peut êtrequ'un complice,ou un adversaire,
Mais,à l'inverse,si le journaliste
estappeléà devenirun acteurdanset de la r,ie
il devrasegarderd'autantplus de la tentationd'abuserlui ausside son
sociale,
pouvoiret de tirerlesficelles.
: commentjouerun rôleactif
Caril n'échappe
pasà cetteautrecontradiction
dansla vie de la Cité tout en gardantsesdistances
avecles autresacteurs?
Comment,notamment,décelerla pressionla plus subtile,qui est aujor"rrd'hui
cellede la familiarité? Ayant la chancede ne pas appartenirà un cénacle
kilomètres
carrés
politico-médiatique
de quelques
se créerautourdespoLn'oirs
aux pressions, ni même à ceuxqui p.eur,'ent
régionaux:
Il
en autoritéauprèsdes
y
gagnera
ffitx tentstiues cle manipulation >
responsables,
et en estimeauprèsde tous.
rested'autantplusnécessaire
Cettedistance
de proximité
quele journalisme
tendér,idemment
sur le
à la réduireà sonminimum,Cequi obligeà s'interroger
"politiquement
correct"du momentet de la région.Il fut un tempsoir ii n'était
minière,dansla région,étaitinér'itable
pasdebonton d'al,ancer
quela récession
et la reconversion
nécessaire,
quele Nord n'étaitplusune"région-pilote",
quela
mono-industrie
du textileempêchait
lesdiversifications
souhaitables.
Le "journaliste
acteur",estetoujourssur le fil du rasoirentre,d'unepart,les
modeset les enthousiasmes
collectifset, d'autre part, le maur,'aisrôle de
Cassandre,
parcequ'il lui fautbienrappelerlesréalitéstellesqu'il lesconnaît.

Préserver la cohésion de la rédaction
Il restehautement
souhaitable
quecegenredechoixrestel'affairede l'équipe
rédactionnelle,
naturellement
richede sesdiversités.
Car le "journaliste
acteur"
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dans la vie socialene der,ientpas un électronlibre, choisissant
sescentres
d'intérêtet prenantses positionsau jour le jour. Il sait que son journal,
contrairement
à une idée qui commence
à se répandre,n'estpas un produit
commeun autre,qu'il a une identité,un rôle particulierau serviced'une
populationet qr.rela cohésionde l'équiperédactionnelle
s'imposeplus que
jamais,dansla définitionet dansla poursuitedesobjectifs
communs.
d'autantplusnécessaire
Cohésion
quelesnouveauxmétiersdu journalisme
ont commencé
lesrédactions
de segmenter
et d'isolerchaquejournaliste
devant
sonterminal.On risquedoncde discuteret de communiquer
de moinsenmoins,
ce qui est un comble,dans une profession"communicante".
Nouveau
questionnement
: commentune rédactionpeut-elleassumercollectivement
un
rôle socialpar ailleursde plus en plus affirméquandla standardisation
des
modules,l'accélération
destransmissions,
ne facilitentni le minimumde recul
nécessaire,
ni la créatir,'ité,
ni la réflexionsur lesproblèmes
d'éthique? Qui peut
déciderseuldela couverture
del'ér'énement,
avectoutcequecelaimpliquepour
le journallocal,quandun groupede fanatiques
mènele cornbatcontrela police
dansun desquartiers"fragiles"
de la ville ?
Commechacunsait,la proximitéimposeuneresponsabilité
et unecontrainte
supplémentaires
: cellesdu public.Il s'agit,dansla formecommesur le fond,de
prendreen considération
la façondont f informationseraperçueEt il n'estpas
trop de l'expérience
de plusieurs"journalistes
témoinset acteurs"pour en
décider,
et pour "faire".
Pour "faire",soul'ent,dans des conditionsdifficiles,aux limites de
l'acrobatie,
avecdeseffectifsinsuffisants.
Ne leurdemandez
pas,à eux,cequ'ils
pensentdesautres"animateurs"
et de leurscachets,
ou dessommesdépensées
danslesre\ruesluxueuses
ditesde la "communication".
Et ne leur posezpasde
problèmes
existentiels
surla confrontation
entrela logiquecitoyenne
etla logique
du marché.Ils sal'entqu'unjournal,pour remplirsamission,doit vivre Maisla
qualitéd'unerédaction,
sonrôleactifdansla Cité,ne seront-ils
pasen définitive
la premièrevaleurmarchande
d'uneentreprise
de presse?
On a peut-êtredécouvert,
semble-t-il,
qu'un journalse \rendd'abordpour
soncontenuet que lesjournalistes
ont plus de chances
d'intéresser
les lecteurs
s'ilslesconnaissent
bien: en quelquesorte,"del'intérieur"...
I
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