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Manque de teffips, manque d'espace :
un faux débat ?
r

Nathalie Dollé
Journalisteà France Télévision,
magazine"Saga-cités"
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Se poser la question du traitement
journalistique
de la complexité- ou de la difficulté
à rendrecomptede la complexitédu réel- c'est
déjàaccepterl'idée mêmed'un mondequi n'est
passimple.L'évidence
de ceconstatimpliqueune
certaineconception
du journalisme,
qui mûrritavec
sonpraticien.
maisseulement
parler
Jeneveuxpasthéoriser,
d'expérience
Nous
et d'évolutiond'expérience.
sommes quotidiennement confrontés à la
complexitéde la réalitéd'unepart et à la réflexion
sur la moinsmauvaisefaçond'y fairefaced'autre
part. J'affirme,de surcroît,que cette réflexion,
incomplèteet frustrante,est un véritable luxe
intellectuel
de télévision.
Nous
pourun journaliste
sommespeu à avoir la chance- c'est-à-dire
du
tempset de vrais débats- de nousposercette
question: "C'esttoujours
pluscompliqué
; comment
quinesoitpas
essûVer
dedonner
uneaisiondeln réalité
tronquée,
enlaissant
plnce
à la rumnce,
à la subtilité?"
"Saga-cités"
estdiffuséesurFrance3le mercredi
à 14heureset rediffusée
le ieudià minuit.Lémission
existedepuiscinqanset proposechaquesemaineun
sujetqui durede 22à24minutes,
un thèmedesociété
au modede lraitementtrèslibre puisqueque nous
réalisons
desdossiers,
desportraits,et mêmede la
fiction.Nos sujetsn'ont que trèspeu et mêmebien
souventpas du tout de commentaires
et se sifuent
quelquepart entrele magazineet le documentaire,
Magazinede la "banlieue"avantl'heure,"Saga-cité"
estaujourd'huiprésentécommele magazinede "la
vi77e",
c'est-à-dire
que nousavonsune très grande
variétéde thématiques,
parceque la communauté
urbaineconcentreen son sein quasimenttous les
problèmesde société.Nous faisonsdoncdessujets
qui vont de Mimi Barthélémy,
conteuse
haitienne,à
la politiquede logementsocialen Crande-Bretagne
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en passantpar le $oupe de musiqueZebdnde Toulouseou la vie au familistèrede
de placeaux
Guise.Notretravailseveut "constructif"en cequ'il donnedavantage
qu'auxclichés.
solutionsqu'auxproblèmes,
auxanalyses
Noussommesun peuatypiquesdansnotreémissionparcequenoussubissons
Plusde 20
beaucoupmoinsde contraintes
que la plupartdesautresjournalistes.
minutesd'antenne,c'estdéjàpasmal,mêmesi on a biensûr toujoursenviede faire
pourréalisernossujets,c'estbien.
plus.Et au moinssixsemaines
jevoudraisencore
2
monposteà France
ajouterquej'aiabandonné
Au préalable,
pour travaillerà "Saga", en partieparceque j'avaisle sentimentde faire dansla
le plus primaire,notamment
caricature,
dansIa démagogie
et dansle manichéisme
de temps
la banlieue.
danslessujetsJTconcernant
J'avaisaussil'intuition,alimentée
et que
étaientbeaucoup
pluscompliquées
à autrepar desrenconhes,
queleschoses
de l'autre;on ne
les"gentils"d'un côtéet les"méchants"
cen'étaitpassimplement
lesplus...visibles,donclesplusfaciles
donnaità voir et à entendrequelesévidences
jamaisle mot de "responsabilité
sociale".
d'accès
; enfinon ne prononçait
Jeréalise
mais
aujourd'huiquelespremierssujetsà "Saga"ont relevéde la mêmecaricature,
de
de trèsbonnevolontéinconsciente
dansle sensinverse.Commedansuneespèce
vouloir rétablirles choses,
ou mêmeIa "vérité", j'aibeaucoupfait dansle positif à
j'ai
lesgensdela banlieue,
la visionqu'avaient
toutva.Commepourconlrebalancer
je crois,dans
de cequelesautresfaisaient.
C'estlà qu'intervient,
prisie contre-pied
l'apportde l'individu.Le sujetest nafurellement
le traitementde la complexité,
pour nousy
complexe,
nousavonsmis du temps,et avonseu besoind'expérience
attaquer.
des
Aprèsavoirréalisédenombreuxsujetsqui montraientdesgensfantastiques,
personnalités
qui se distinguaientpar leursactions
"exemplaires",
qui æuvraientpour le bien de la (< on essaie de faire comprendrel
communauté les.gens "positifs"-, il nous est de démonter les processusl
devenunécessaire-de
montre-r
qu'aufond,,la.vieen d,expliquer et de donner du sens >>
banlieueétait plus compliquée.Et c'est vrai
qu'aujourd'hui,on essaiede faire comprendre,de démonterles processus,
d'expliqueret de donnerdu sens.
Rienn'estisolé;
detraiterdela complexité.
Peut-être
essayons-nous
maintenant
pas.Et je suis
la "génération
spôntanée",
n'existecertâinement
en matièresociale,
qui a fait
convaincue
à nouslesjournalistes,
quec'estnotremafurationpersonnelle,
étéimportantà
évoluerle contenude nossujets.Redonnerla parolea certainement
un momentdéterminé.
Aujourd'huiil fautallerplusloin.On l'a senti,on l'a tiré de
notrehavail sur le terrain.
En me référantrégulièrement
à deux reportagesque nous avonsdiffusésen
novembrederniersur la politiquefrançaised'immigration,je voudraismontrerici
sontnécessaires
poursaisir
quesi l'espace
d'antenne
et le tempsde travailpréalable
la complexité,
il nesontsuffisants
ni pour la cernerni pour la raconter,
Jepensealors
dès que l'on
que la démarchedu journalisteest un complémentindispensable
accepte
ceconstatessentiel
d'impossibilité.
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Nousavonstravailléen duo pendantdeuxmoissur dessujetsintitulés"Du
travailleurémigréau résidentétranger"pour le premieret "Le mythe de
l'immigrationzéro" pour le second,chacundurant 24 minutes.Pour ne pas
m'égarerdansles méandresde l'histoire,je vais décomposer
notredémarche
journalistiqueen trois phasesdistinctes: la rechercheque je qualifierais
d"'intellectuelle"d'abord ; la recherchequ'on pourrait nommer "humaine"
ensuite; la "mise en images"enfin puisqu'il ne faut pas oublier qu'on fait
"accessoirement"
de la télévision.

Larecherche
d'ordre"intellectuel"
J'auraispresquehonte de m'arrêtersur ce que j'ai appeléla "recherche
intellectueiie"
si je ne savaispas,,par expérience
directe,à quel point elle fait
défautdanscertaines
rédactiohs.
Cette recherche,faut-il le rappeler,fonde le travail. Et quand je dis
recherche,
de pressetraitantdu sujet,
cen'estpasuneplongéedanslesdossiers
ou danslesémissions
de télé,maisdansla lecture- avecun papieret un crayon
- de bouquinsde fond (Wieviorkapar exemple,
PatrickWeil,etc.)et de rapports
d'organismesconcernés(l'lnedl., I'OCDE2,I'OMI3,etc.).Une bibliographie
complètedes documentsavec lesquelsnous avons travaillé est d'ailleurs
consultable
sur le minitelde l'émissionpendantla diffusiondessujets.
La recherche,
c'estaussila rencontre
avecdesspécialistes
de la question.En
l'occurtence
pour l'immigration,nousavonseu desentretiens
avecJacqueline
Costa-Lascoux
du Cevipofa,CatherineWithoi de Wendendu Ceris,Claude
ValentinMarie,sociologue
au ministèredu Travail,qui étudieen particulierle
travailclandestin(ou "illégal"commeil aimeraitqu'on l'appelle).Lessources
sont évidemmenttoujourscritiquables,
mais le croisement
de livresavecdes
thèses,des expertset des personnes-ressources,
nous apparaîtcomme la
meilleuredessolutionspossibles.
Ce que nous essayonsd'obtenir en tout cas, c'est une construction
intellectuelle,
un raisonnement
qui noussoientpropres.
et une démonstration
Un traitementoriginal que nous pourronsassumerpuisqu'il est le nôtre.
Evidemment,
on fait tout pour éviterles erreurset les manipulations
tout en
sachantquenousn'en sommesdéfinitivement
pasà l'abri.Inutilede s'étendre
trop longuementsur cetaspectdu travaild'approchede la complexité,
que ce
soit au niveaudeschiffres,desanalyses
clair
ou desthéories.Il estcependant
quemalgrétoutela rigueurqu'onessaie
d'y mettre,toutela luciditéet la bonne
foi, on saitdéjàqu'onaperçoitcettecomplexité,
qu'ons'enfait mêmepeut-être
uneidéeassezprécisemaisquenotretravail,ultimement,
seraau piresimpliste,
au mieux incomplet.Puisquel'on n'appréhendejamais totalementla
complexité,on s'en fait déjàune idée et l'on réalisemieux tout ce qui nous
resterainaccessible...
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La recherche"humailte"
dite
La deuxièmephasesemèneen parallèleà la première,c'estla recherche
Si les
"humaine".Elleesttrèsimportantedansle conceptmêmede l'émission.
informations "rationnelles"sont un des piliers de notre démarche,les
le sontau moinsautant.L histoired'une
informations"de chairet de sentiments"
politiqued'immigration,c'estd'abordl'histoired'hommeset de femmes.La
consistealorsà rencontrerdesacteursde cettehistoire: leursParcours/
iecherche
nousintéressent.
leurssentiments
leur évolution,leur personnalité,
La méthode de rencontrevarie, mais il est certain que nous sommes
introduitsdansde nombreuxmilieuxet quele.réseau"?99u"
systématiquement
fônctionn.à pl.in. Pasde difficultépour nous entreteniravecdes travailleurs
et la réputation
ils fontpartie,si j'osedire,de notrefondsde commerce,
émigrés,
de fémission,lès contactsprivilégiés,nous ouvrent largementles portes
qui sontparfôisbeaucoupplus difficilesà franchirquecellesde
d'appartements,
la faculté.La rechercheintellectuelleet la recherchehumainenous apportent
alorsdesinformationsquel'on confrontent.
Je voudraisun instantm'arrêtersur cesentretienspréliminairesavecdes
gensqui n'ont a prioririen à vendre,rien à gagner.On fait d'abordconnaissance
mais pas
èntre gens de "bonne compagnie".Je suis certesjournaliste...
uniquement,et la personneque j'ai en face de moi ne se réduit donc pas
à un interviewépotentiel.Alorson separlecommedesgensnormaux'
seulèment
paraissent
et l'échang€
La confiance
un pilleur,il n'a rienà cacher.
pas
ne
suis
Je
à une rencontreréussie,qu'on décideou non de travailler
indispensâbles
par la suite.La confianceet l'échange,
ensemble
c'e-staccepterde parler de beaucorp-d. choses 1
différenteô,c'est dè donner et pas seulementde
aussi >>
si ,n. i.**e est trèsen complexe, celle des hommes
prendre.Concrètement,
retard à un rendez-vousParceque sa fille est
par parlerde celasi je sensqu'elleen a envieet moi, la
malade,on commence
journalistede télé,je peux raconterl'histoirede ma copinequi a.-eule même
problème,ou montrerla photode mon bébé.C'estce que j'appellel'échange.
c'est une vraie
Cefte démarcherestepour moi extrêmementprofessionnelle,
hommes
celle.des
journalistique.
Si la réalitédu mondeestcomplexe,
technique
en me mouillantde mon côté,lesgensavec
aussi.Jraibesoinde bienconnaître,
qui je vaistravailler.En grandepartiepour éviterle "rôlede l'interviewé"qui fait
qu'ils répondentpar n'importequoi,par de la provocationou p-utl-9mensonge'
de dire ce qu'ils
Ét itr pzuventmèmementirde-bonnefoi, quandils essaient
c'estaussiles
pensentque vous attendezd'eux.Aider les gensà s'exprimer,
èn.orragôrà ne pas vouloir paraîtremonolithiques,ou à s'imPoserle rôle du
symbolelMoi auôsij'ai des dbuteset des incertitudes; alorsje croisqu'il faut
parler "à égalité" pour que la personnese sente respectéeet ose les
et mêmelescontradictions.
lesfâiles,lésbémols,lesparadoxes
àpproximations,
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Cernerla complexitédes êtreshumainsappartientaussià notre travail.Cette
a pour limite,si celaen estune,que
dansles rencontres
implicationpersonnelle
j'auraisbeaucoupde mal à incluredansun de mes sujetsun hommeou une
antipathique.
femmequi me seraitprofondément

Lamiseen images
La troisièmeétapeestpeut-êtrela plus difficile.C'estcellequi fait passerde
l'enquêtejournalistiqueà un sujet de télévision.Je l'ai appeléela "mise en
images".C'està cemomentprécisqueje vaisfaireleschoix,prendrelesoptions
pour réaliserle sujet.En clair,qu'est-cequeje vaisraconter,et comment? Qui va
intervenir et pour dire quoi ? Nous avons donc voulu expliquer que
l'immigrationn'ajamaisétéet n'esttoujourspasun problèmeensoi,enessayant
dansleur contexteet de dépassionner
de replacerdesinformationstrèsobjectives
un débatqui ne devraitmêmepasavoirlieu.On setromped'histoire.On a donc
"fil conducteur",Bouba,qui està la
construitnossujetsautourd'un personnage
foisun acteur(puisqu'ilestarrivéen Franceà l'âgede 15anssanssavoirlire ni
privilégié(puisqu'ila choiside resterici et d'êtrede tous
écrire)et un observateur
lescombatsdansle domainede l'immigrationet desdroitsde l'Homme).Riche
de sa vie en foyer,de son travail en usinecomme
de son histoirepersonnelle,
intégré puisqu'il est aujourd'hui
plus
parfaitement
il
est
en
ouvrier,
"l-lentrepôt",le
d'art
et essai.C'estaussiun militant
cinéma
à
projectionniste

.T::'^o'nosacteurstémoinsetres
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Cettephasede mise en imagesest aussila plus
et de pouaoir expliquer les lacunes construit en choisissantet on choisit en
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c'estvraimentdérisoire.Mais c'est à ce
dizainesd'heuresde conversation,
momentlà aussiqueje dois avoir cernéla complexitéde mon sujet,ne serait-ce
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lacunesde bonnefoi.
Celaétant,on peut avoir cernéla complexitésanspour autanttrouverles
outils pour la rendre,mêmeavecdu temps,mêmeavecde l'espace.
J'ai fait un
sujet l'annéedernièredans une tour de Sarcellesoù un an auparavantune
avait ététentéepar les HLM pour lutter contreles fameuxtags.Les
expérience
de venir
HLM avaientdemandéà une douzainede plasticiensprofessionnels
à court termeavait été atteint,à
chacundécorerdeux paliers.Le but recherché
et qu'il n'y avait plus de
savoir que les fresquesavaientété très respectées
Mais sur le moyenterme,j'ai sentique lesgensavaienttellement
àégradations.
intégrécesfresquesdans leur paysageque le sentimentqui ressortait,c'était
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à la colèreou la joie,
contrairement
l'indifférencela plus totale.Et l'indifférence,
commentexprimer
je
trouvé
jour,
n'ai
toujours
A
ce
pâs.
ne s'exprime
Pas
l'indifférencedans un reportagetélé. Confrontésà ce problème,nous nous
sommesalorsmis à réfléchirsur l'intérêtde passerpar la fiction.Il pourraitêtre
convenuede la réalitépour
efficaceparfoisde s'éloignerde la représentation
mieuxl'appréhender.
exemplede flagrantdéfautestle suivant.J'aitournéil y a deux
Le deuxiOme
qui s'appellela "cité des poètes",la réunion d'une
un
quartier
mois, dans
s'appellele "conseilde famille", et qui m'intéressait
qui
africâine
association
en pleine réflexionsur la pédagogieque doivent
est
qu'efe
parce
beaucoup
saventaujourd'huiqueleur destinestde resteren
qui
les
parents
mettreen place
l'éducationtraditionnelleafricaine
configuration,
nouve[è
cette
Dâns
France.
? Peut-oncontinuerà élever
maintenant
ici
et
appliquée
à
être
continuer
doit-elle
faut-il
adopterune nouvelle
ou
été
élevés
ont
leurs
parents
comme
les enfants
?
éducation
quelesgensseposentla question
C'estle débatqui estimportant,c'est-à-dire
de
il y ?il des_djfférences
africaine,
communauté
de
cette
l'intérieur
et qu'à
pas
n'était
Cela
du
débat.
je
rendre
compte
voulais
mon
sujet,
Dans
position.
d'autrestrès
ioujourstrèsfacile.Lesuns ayantdespositionstrèsconservatrices,
rigides.
En fin de compte,il faut bien admettreque les questionsde fond sonttrès
dansleséquipes; je suisdonctrèsfièrede travaillerpour une
rarementabordées
de
ajouterquelorsqu'on_passe
intéresse.
qui
s'y
émission
Jevoudraiségalement
1 minute30 à26 minuteson a, à chaquefois,l'impressiond'un nouvelhorizon
de liberté,de richesseet de profondeur,et que noussommestous
d'expression,
rêver
à des52minutesavecnotredémarchebiensûr,tout en sachant
en train de
jamaisla complexitédes choses,mêmeen t heure30.
n'appréhendera
qu'on
Pourquoi? Parcequ'on ne fait "qur" de la télévision.Il est vrai qu_enous ne
sommesjamaisvràimentsatisfaitsde nos sujetset que nous travaillonsà la
possibilitéd'une synergieavecla presseécriteafin de prolongernotretravailet
pour l'instant,c'est d'avoir une bonneidéede
Î'approfondir.Notre consolation
à
transmettre.
n'arrive
pas
ce
qu'on
tout
La cbmplexitéseratoujourssupérieureà cequ'on peut en dire; il faut donc
restermodesteet accepterde ne paspouvoir fairel'impossible.Parcequeje ne
connaisaucuneformede médiationqui ait réussià traiterun sujetdanstoutesa
I
comPlexité"'
Notes
1.Ined: Institutnationald'étudesdémographiques
économiques
et de développement
de coopération
2. OCDE:Organisation
3. OMI : Officedesmigrationsinternationales
4. Cevipof: Centred'étudede la vie politiquefrançaise
internationales
5. Ceri: Centred'étudeset de recherches
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