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La pressequotidienne régionale
et l'immigration
|ean-Marie Charon
Ex-directeur de l'Observatoire des médias
du Centre deformation
et de perfectionnement
desjournalistes de Paris

Comment les médias traitent-ils de
l'immigration, et comment parlent-ils des
populationsissuesde l'immigration? Avecnotre
nous avonstravaillé sur la
centrede recherche,
presse quotidienne régionale. Nous avons
sélectionnédeux quotidiens de la métropole
lilloise,Ln Voixdu Nordet NordEclair,plusieurs
quotidiensde la régionde Marseille,de la région
lyonnaise(LeProgrès,
par exemple),et leséditions
localesduParisien.
L objectif,c'était d'essayerde voir comment
les acteurset les médiaspouvaientcoopérer.Le
premierpoint, c'étaitde voir commenton rendait
dans
compted'un certainnombred'événements
lesbanlieues.Notreméthodede travail a consisté
à lire l'informationdes quotidiensrégionauxau
jour le jour,pendantsix mois,pour en trouverles
caractéristiques.
Le secondaspect,c'étaitde voir
comment les journalistes interprétaient nos
observations.

lJimmigration,absentede la presse
quotidiennerégionale
Le problème principal, pour la presse
quotidiennerégionale,comme pour la presse
magazine,
c'estqu'onneparlepasdel'immigration.
On en parlecommed'un thèmepolitique,maison
ne parlepasde la populationimmigréeou issuede
l'immigration.On saitbien quequandon parlede
l'informationde proximité,ce qui est important,
c'estde savoirdansquellesmesures
lesdifférentes
composantes
de la populationse retrouventdans
lespageslocales,dansquellesmesures
on retrouve
lesdifférentsaspects
c'estde leur vie quotidienne,
leurs
à-direleur travail,leur vie communautaire,
joieset leurspeines.
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Le seulmomentoù on voit apparaître
desréférences
au fait quelesgenssont
immigrésou issusdel'immigration,c'estquandon a affaireauxfaitsdivers.D'où
uneconnotationinquiétanteet pénible.Parconséquent,
on ne parlepasde toutes
lesproblématiques
économiques,
desproblèmes
liésà la recherche
du travail,etc.
Et lorsqu'oninterrogelesjournalistes
surcettequestion,finalement,on s'aperçoit
que cen'estpasdu tout un phénomène
lié au hasard,et que,bien évidemment,
lesjoumalistesen sontconscients.
D'aprèseux,ils ont beaucoupde mal à donner
desinformationsà proposde la populationissue
de l'immigration,parcequ'ils n'ont pas accèsà <<les journalistes ne sortent plus pour
cettepopulation,
présentée
commeunepopulation aller au contact de Ia population
qui ne communiquepas et qui les.évite..Le immigréeetdetousceuxfrappéspar
'
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volre o nosnteou de dangereux.
bn
tout cas,lesjoumalistesressentent
cela.
On peut trouver une explicationsi on regardeles structuresde la presse
quotidiennerégionale.La télévisiona des structuresrédactionnelles
qui se
déplacentpour les événements,
et qui vont en banlieue.La pressequotidienne
régionale,quantà elle,a commeparticularitéd'avoir un réseaustable,alimenté
essentiellement
par ses correspondants,
c'est-à-diredes gens qui n'ont pas
forcémentla cartede presse.
On peutêtrejournalistesansavoirla cartede presse.
Mais il est intéressantde s'interrogersur leur formation,sur la façondont ils
travaillent,sur leur représentationde la société.Ces dernièresannées,les
quotidiensrégionauxont pu observerque leurs réseauxétaientdécaléspar
rapportau réelet à la société.Lors d'une expérience
menéeà VénissieuxparLe
Progrès,
on s'estrenducompte,au bout d'un moment,quelesévénements
qui s'y
déroulaientétaientperçuspar son réseaude correspondants
sifuésdans les
quartierscommequelquechosede trèsviolentet de trèsdangereux.
Celaposeun
problèmede remontéede f information.On sait aujourd'huique les localiers
(c'est-à-dire
lesjoumalisteslocaux)de la presserégionalesont desjournalistes
qui sortent moins, parce qu'on leur en demandebeaucoupplus. On leur
demandede traiterl'informationdirectement
sur l'ordinateur,et,parfois,on leur
demandede prépareren partieleur maquette,et de fairele travailde rewriting,
qui se faisaitavant au secrétariatde rédaction.De ce fait, les journalistesne
sortentplus pour aller au contactde la populationimmigréeet de tous ceux
frappéspar la pauvretéet l'exclusion.
On peuty ajouterun problèmesoulevépar
certainsrédacteurs
en chef: parlerde l'immigrationn'estjamaisanodinet pose
des problèmespar rapport au lectorat.Certainsrédacteursen chef se disent
finalement:< l'ent'nispastrop,j'en dispastrop,parcequesi j'en metstrop,si je parle
tropde"certaines
j'ai un lectorat
parties"dela population,
qui aas'exprimer
demanière
tapageuse
enconsidérant
quecemodedetraitement
esttropfnaorable
à "certaines
parties
>>.
deIapopulation"
Donc parler de l'immigration dans un quotidienrégional,c'est souvent
parler des faits divers.Et se posenttous les problèmesde traitementdu fait
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divers.Bien évidemment,il y a un phénomènede dramatisation.
Soit le fait
diversest anodin,peu dramatiqueet il est traitépar le localier,soit il est plus
graveet il esttraitépar lesspécialistes,
les"faitsdiversiers",moinsprochesde la
populationque les localiers.La logiquemédiatiqueest alors différente,et le
joumal se met à valoriserl'événementet à le mettre en scène.Les "faits
diversiers"rencontrentd'autresinterlocuteurs
que ceuxqu'auraitrencontrésle
localier.Lesservicesde gendarmerie
ou de policesontprivilégiés.On peut alors
s'interrogersur les effets du traitementd'un fait divers sur la population
concemée.
Celanousconduità un débatplus généralsur le traitementdu fait
divers par la pressequotidiennerégionale.Cela touche aux questionsde
déontologie.
Il s'agitde savoircequ'on doit dire de ceuxqui sontconcernés
par
les faits divers.Est-cequ'on doit donnerles noms des gensimpliqués? Est-ce
qu'on doit donnerle contextefamilial,social,etc.?OuestFrancea adoptéune
chartesur le traitementdu fait divers: sur unesériede faitsdéfinisdansla charte,
on ne donnepas d'indicationsprécisessur l'identité,ce qui permetd'éviterles
connotations
qui stigmatisent
toujoursla mêmepopulation.
Dansla pressequotidiennerégionale,il est importantqu'on poursuivela
réflexionsur ceproblème,notammentsurlesréférences
à l'identitédesgenset au
contextegénéral.Dansla pressedu Nord, on donnesouventl'adressedesgens
ou on lessitue.Lesjournalistes
ont expliquéquec'étaitunetraditionlocale.C'est
discutable,
carcelaa desconséquences
pour la famille,lesvoisins,lesamiset les
collèguesde travail. Il ne faut pas aller trop loin non plus dans l'absence
d'indicationset dansle silence,carcelapeutconduireà desrumeurs.Il faut écrire
en fonctionde la gravitédes événements
et en fonctiondes implicationssur
l'environnement
despersonnes
impliquées.

Dérapages,
amalgameset méconnaissance
Car il y a desdérapages.
La pressequotidiennerégionalea peut-êtremoins
réfléchi sur les questionsliées à l'immigration que la pressequotidienne
nationale.Peut-être
quec'estun problèmede moyens,maisil n'y agénéralement
pas de journalistesspécialiséssur les questionsd'immigration dans les
rédactions.
Il y en a qui connaissent
plus ou moinsle sujet,il y en a qui s'y sont
intéressés,
il y en a qui ont suivi desformationspermanentes
sur cesujet,maisil
n'y a pas un journalistespécialisésur l'immigrationdans les rédactionsqui
puisserelire et vérifier l'informationdes localiers.Il y a donc une absencede
compétence
et de qualificationsur cessujets.Celaposeplusieursproblèmes.
Premièrement,
il y a une méconnaissance
des traditionsculturellesd'un
certainnombrede pays.
Deuxièmement,
il y a les amalgames
sur les questionsde religion,doncde
l'islam.La lecturedesfaitspar lesjournalistes
estinfluencéepar le catholicisme.
Celacontribueà créerdescontresens,
et ceuxqui ne sontpascatholiques,
et qui
seréfèrentà uneautrereligion,ne s'y retrouventpasquandon semet à parlerde
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leur religion.Lesjournalistes
vont parlerde l'islam,vont glisserversl'intégrisme,
et parfoisjusqu'auterrorisme.
Danslesrédactions,
on laissechacunexprimerson
maisquidde
opinion.C'estpeut-êtretrèsbien d'un point de vue démocratique,
la ligne éditoriale? D'ailleurs,est-cequ'il y a une ligne éditorialesur ces
questions? Est-cequ'on essaiede faire en sortequ'il y ait des débatssur ces
problèmes? Trèssouventnon,Chaquejoumalistecampesur sespositions.C'est
plutôt chez les "faits diversiers"qu. l'on va observerles attitudesles plus
discriminatoires.
Troisièmement,
il y a des confusionssur le <<c'est plutôt chez les "faits
juridiques_(sur
droit et les problèmes
la question diztersiers" que I'on aa obseft)er les
dessans-papiers
et du droit d'asile,par exemple).aftitudes lei plus discriminatoires
))
Ce phénomènen'est pas propre à la presse
régionale.Ilestvrai quele droit a changé,qu'il esttrèscomplexesurlesquestions
d'immigration,et que lesjournalistessontpeu forméssur le plan juridique.Les
journalistesreconnaissent
qu'ils ne sontpasau point ou qu'ils ne comprennent
pastoujourstrèsbienlesdispositifsjuridiquesqui s'appliquentà un domaine.
Notreenquêtea aussiportésur la miseen pagedesjournaux.Lesjournaux
régionaux,commela pressemagazine,ne font pas toujourstrès attentionaux
effets du visuel. Il y a un grand nombre de faits divers illustrés par des
photographies
d'originepolicière,Ce ne sontpasde trèsbonnesphotographies,
et ellesne mettentpas en valeur les personnesmisesen cause.En plus, ces
photographiessont souventtraitéessur un fond très noir. Cela rappelleune
photo d'O.j. Simpson,le footballeuraméricainaccuséde meurtre,que chaque
journal américainavait noircie selon sa convenance,et qui donnait du
personnage
une imagetantôtinquiétante,
tantôtsympathique.
On ne prend pas garde au fait que les photographiesde faits divers
amplifient les situations,même lorsquele fait divers n'est pas grave.C'est
justementlié à la mise en page.Parfois,de petits faits divers, liés à la vie
quotidienne/commeles petits accidentsde la route,les petits problèmesà la
sortiedesécoles,seretrouventdanslespagesde faitsdiversaveclesproblèmes
de grandbanditisme.Le contenurédactionnel
peut êtretotalementmodifiépar
unephoto.
Sur les conditionsde travail des journalistes,on observeque la presse
régionaletravaillede plus en plus vite. On n'imaginepasqu'on puisseprendre
plus d'unejournéepour traiterun événement.
d'accélération
fait
Cephénomène
qu'on laissefiler leschoses,
qu'on n'a plus trop prisesur lesévénements,
qu'on
n'a pas le tempsde croiserles informations.On se contentedu compterendu
d'une seuiesource,que ce soit les pompiers,la policeou les gendarmes.
Il y a
pourtantdesinitiativesqui vont à contre-courant
et qui ont deseffetspositifs.
Depuisplusieursannées,à Vénissieux,
Le Progrès
a remisen placeun réseaude
correspondants,
réouvertdesbureauxdansdesquartiersconsidérés
commedes
lieux où les journalistesne pouvaientplus aller.Ce sont desbureauxouverts,
c'est-à-diredes bureauxoù les genspeuvententrer,s'installeret discuter.Les
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pageslocalessontdoncbeaucoupplus riches.Le problème,c'estquel'ouverture
d'un bureau coûte cher.En effet, Le Progrèsn'y a pas mis des journalistes
qui ont de la bouteille,car il en
débutants,mais desjournalistesexpérimentés
faut pour travaillercorrectement
là-bas.
En analysantla PQRet l'immigration,nousnousattendionsà ne trouverque
mais en réalité,nousnous sommesrendu comptequ'il y
quelquesdérapages,
et
avait surtout des problèmesde choix éditoriaux,de volontérédactionnelle
financiers.Il est vrai que la questionde l'immigrationfait
d'investissements
débatdansnotresociété,doncquandun quotidienrégionalprendpositionsur
cettequestion,une partie de son lectoratréagit.Et certainsrédacteursen chef
disentqu'ilsne peuventpasallerà l'encontrede cettefractiondu lectorat.Il leur
faut du couragepour passeroutre.Certainssontprêtsà releverle défi, d'autres
pas.Certes,cen'estpasuniquementauxquotidiensrégionauxde relevercedéfi.
L'informationd'aujourd'huiest plus riche qu'hier (en celail n'y a pas eu
d'âge d'or), ce qui implique que les journalistesdoivent avoir plus de
non pas
donc plus de formation et aussi plus d'engagement,
compétences,
politique,maispersonnelI
de Ia communication
de Roubaix
Interuention
au Centreinternational
enregistrée
le 6 décembre
1996
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