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Introduction

presse,à Eavers
A la fin desannées1980 et au début desannées1990,la médiationde
son introductiondansla
desfonctionsintituléæ ombudsmanetmédiateur,fait successivem€nt
1989,C. T. Cost4 anciensecrétairede rédaction
pressebrésilienneet française.En septe,mbre
devient le pranier
et correspondanten France du quotidien brésilien Fotha de S. Paulo,
paysl >r, selon
ombudsmande ce journal, (( une fonction qui marche bien dans d'auEes
Le Monde devance
l,appréciationde ce journaliste. En awil lgg4, le quotidien français
poste de médiæeuf o'
l,ensemblede la pressefrançaiseet < innove avec I'installation d'un
assumela charge
Véterande la rédactionet anciendirecteurde la publication,A. Laurens
poste coilrme celui de
nouvellementqréée.Au Brésil, c. T. costa définit son nouveau
A. Laurensse
< quelqu'un [qui] est payé pour défendrele lecteul >, tandis qu'en France,
fonctionsont
présentecoilrme < I'interlocuteurprivilégié des lecteursoo. Pourtant,ces deu
desracinesconrmunesjoumalistes
En tant quetitulairesdesfonctionsd'ombudsmanû. de médiateur,c€sdeux
le traitement
sont chargésde recevoiret de s'occuperdesréclamationsdes lectetusconcernant
une chronique
de l,information dansle Fotha de s. Paulo et Le Monde et se mettentà signer
postes qui existaient
hebdomadairedans leurs quotidiens. En cela, ils se conforment à des
Post, au Etatsavant etx dans d'auffes pays conrmecelui d'ombudsman,av Washington
qui sont cités,dansles
Unis, et de defensordel lector, ùl'El Pais,,en Espagne;derx postes
de cesmédiateus
articlesde présentationde la fonction et/ou dansles premièreschroniques
qui ont servi de modèle5à la
de pressedu Folha de S. pauloet du Monde,conrmeétantceux
créationde la médiationde presse.
r <ruma funçitoquetemdadocertoemoutrospaises>,In'. c. T. cost4 < Quandoalgrcm-épço qql dgfadq
Sauf
dc S. Paulo, 24109119t9'
o leitor u (< euand quelqu'ur ot puvepo* Aef*at le lecteur>>),Follw
portugais-français'
et
lestraductionsurglais-nancail
indicationcontraire,c ot tio* qui faisoræ
>t' LÊ Monde'
z In: < Au .Monde,Jean-MarieColombaninommet'&uip" de directionde la rédaction
231031r994.
î1i,é.r.costa, < euandoalguémépagopuadefender
Follade s. Paulo,24/0911989'
o leitor>>,
I In: A. Latners,< L'échange
>>,
LeMorule,0AU|D94'
r
: nors allonsemployerle terme< médiateurde præse>>'alorsquenous
ô".G"* pre.ili"* surla-terminologie
n (Mesquita'l99E).ces
presse
a'rionspu adoptercelui de < médiatJurde la pressen ou ,imediæeudars la
de tot|s lesorgmesde
s'occupant
fonction
rne
deturdemièresterminologiæ,*t .pptoptie* po* se référerà
produiredesaccords
de
qui
chargé
est
>
celui
cinéma
du
presse,
de la mêmefaçonqueI'on désiô;i-rtdiateur
monopolæde faits, aur
aq
et
d|ts
cinématographiques
Guvres
des
salle
en
<
ta
dlffision
de litiges@nc.ernant
du livre
*.ryilr'.1tionsentreles professionnels
> et le < médiateurdu liwe > qui gryre_e.aé
positionsdominantes
Le
pp'
32-33)'
1995,
(cuillaume-Hofrrung;
cutnne
ta
oô
et qui a été instituéen 1990,à la demmdedu minisùe
presse
spécifique'
de
termer<médiateurde presse)) concemela fonctionde mediateurdont se doteun organe
ll

Ces quatrepostesde médiateursde presseont d'autres similitudeset quelquespoints de
converg€,llce.Il se peut que leurs tinrlaires serencontrentà la conferenceannuellede I'ONO
(Organisationdes médiateursde presse)-, association
s Ombud^çmen
Organization of Nsvt
profesionnaliste qui, au detà des médiateursde presse,rassembledespersonnesoccupantde
fonctions

'analogues'.Durant ce rassemblernent6,
ils serontentourésd'autresmédiateursde

presse dont le profil est majoritairernent celui de journalistes d'origine nord-américaine
tandis que d'autes participantsà conférence
.fiavaillant pour des quotidiens régionarx,
vienn€ntd'Europe,d'Amérique Latine,d'Asig du Moyen Orient et d'Afrique et que certains
L'auditoire
exercentces fonctionsdans la pressenationaleou dansles médiasaudiovisuelsT.
de la conférencepeut encoreêre composéd'universitaires,d'enseignætsde journalismeet de
membresde centresd'études sur les médias et/ou sur le journalisme, qui, sans êfre des
médiæeus de presseen activité, peuvent être me,lnbresassociéset honoraires de I'ONO.
Invités par un adhérentde I'association,les participantsà conférencefont des ffavatx
pratiques, procèdent à des échangesd'expériencessur leurs activités professionnelles,
discutent le traitementjournalistique de certains événementset examinent des thèmes
déontologiquesrelatifs à la professionjournalistiques.Certainsd'entre eux y vont de,puisune
quinzained'années,tandisque d'autresles rejoignentpotu la premièrefois.
Ainsi, dans ce travail, now emploierons< mediationde presseD corlme intitulé génériquede la fonction. Du
reste, pour designer la fonction existurte dars un média précis, notrs utilise,rotlsI'appellanon retenue. En
I'occurrence,nous utiliseronsl'ombudsman du Folln de S. Paulo et du llashingron Posî, le médiateur du
Monde, le iefensor del lector de l'El Pais, etc. Les appellationsétrangèresseront mises en italique, même si
elles sont utiliséesen françars,comme c'est le casd'ombudsman.Pow ce qui est du pluriel d'ombudsman'alors
que le dictionnaire Petitlioberr (1996) recommandeassi bieî ontbudsnnnsqu'ombudsmen,îotts avonspréferé
le terrneombuclsmans.
6 La conférenceannuelledes médiateursa ganéralementlieu en avril ou en mai. En 1999, la conf&ence s'est
tenue,de 9 à l2 mai, à Chicago.La rérurionde l'année2000s'estproduiteà Montréal,de 2l à24 mu. En 2001,
les médiateursde pressese sont ræsemblesdu 22 au 25 avril, à Paris. La conférencede 2002 a eu lieu du 2E
arril au lo mai, à Salt Lake City.
7 En janvier 2OO1,I'ONOen iépertoriait soixante-quatedispersésdans le monde: quarant+deruren Amériqæ
du Nord - trenrte-neufau Etats-Unis et trois au Canada- quatre en Amerique du Sud derx au Brêil, un au
quatre
en Grande Bretagne,
Espagre,
deux
en
France,
Veneanelaet un en Colombie seize en Europe cinq e,n
En juin 2000' les
membre.
p4vs-Bas
dispose
d'un
I'ONO
JaporU
et
au
IsraËl
Turquie,
en
En
Portugal.
et ar
au
chifti ont qgelque pzu Zvolué et I'bNO rassemblesoi:snte-nzuf médiateursde presse,répandw dars treize
pays.A cette-epoqur,t" plupart des médiateursaffiliés à I'ONO se trouvaie,lrtcirconscritsalrx Etats-Unis,où le
inéAiu.* de præse'est'iniégré dans une quarurtaine de médias d'informaion, notamment des quotidian
régionagx, maii ausi dans lo prote quotidianne nationale, dans une station de radio et derx chaînes de
tetévision.EnZO}Z,les adhéranade I'ONO s'élevaie,lrtà soixante-dixmédiaeursde pr€xse.Ils étaientquarantÈ
au Canada; quatreen Franceet en Espagrre'trois en
dzun atx Etats-Unis,répandu dans vingt-septétats; cinq-Brésil;
et un en Belgiqug en Colombie, en lrlmde €n
Grarde Bretagrrc,aun P'ays-Baset au portudat ; deu au
IsraëI,au Japoq en Turquie et au Venezuela
t n tire d'iilutraiort â 199E,les médiateursde presseor[ tavaillé sur I'affaire Monica Lewinsky. En l999,.ils
- Associatim
ont analysé les résultats de I'enquête de crédibilité des médias commandée par I'ASNE
-,
étasuniemredes rédacteg6 en chef àe quotidien tandis qu'€n 2000, mt été présentéesles rnesnresprises, à la
suite de cetteenquête,par quelquesjoumau pour contecarrerlachue de la crédibilité.En 2001, les médiaqm
de presseont pû discuier rL ti publicaion de h photographiede I'enfant palestinienhÉ dans les bras de son
père à Craza,
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Le nom donnéà la fonctionest choisipar I'entreprisede pressequi instaurele poste.
Ainsi, ils portentle tite d'ombudsmanrv Folha de S. Paulo et au WashingtonPost,de
Anx Etats'
port€rd'autes appellations.
médiateurau Monde,mais ils peuve,lrtdiversement
readeradvocate,listening
Unis, ils sont aussirypelésptblic editor, readers'representativee,
post editor, readers editor, senior editor for readership. Ailleurs qu'atx Etats-Unis, la
nomenclaturedes postes de médiation de presse instaurés6t, à I'intérieur d'un pays,
davantagehomogène. A I'instar du Brésil, au Canada et auJ( Pays-Bas,I'appellation
étasnniennea été reproduitg tandis qu'ils sont désigÉes defensordel lector ou defensordel
espectador,en Espagne,en Colombieet au Veneanel
U eaprovedor dosleitores,au Portugall0.
I^a variété de I'appellation du médiatzurde presses'accompagned'une fluidité de tâches
exécutées par chaque tirulaire, laquelle est ouvertement enfretenue par les agents
professionnalistes,de sorte que la brochure de I'ONO rapporte que ( derx médiateursne
travaillentpasexactunentde la mêrnemanièrell>.

La définition et la justification de la médiationde presse

En I'espèce,la définition formuléepar I'ONO est assezlarge pour recouwir plusiatrs
postes existant dans plusieurs medias d'information, qu'on les désigne par le terme de
médiatewde presseou non. Dansla brochurede cette association,le médiatetrrde presseest
celui qui
< Reçoit et enquêtesur les plaintesde lecteursde joumal, d'auditeus de stationsde radio ou de
de chaînesde télévisiorLà proposde la precision,de I'impartialité, de l'équilibre et
télespectateurs
du bon goût dms la couverturede I'information. Il ou elle reconunandedesmesuresou la mise en
place de réponsesad{uates à la conection ou à l'éclaircisseme,ntdesreportagesr2>.

La médiationde presseest ainsi définie à partir de certainestâchesaccompliespar la
personneoccupantla fonction, notamm€ntla réception et I'e,nquêtesur les réclamæionsdu
public et la suggestionde rectificatifs ou de complémentsd'informationsà êre publiés. Ott
t Et les variatiorrsreaderrepresentativeet reader'srepresentativeetdeputyreaders'representotive.
r0 [æs listes desmembresA de la direction de I'ONO de 2000, 2fi)l et 2002 se Eouveil en annexe.
It u No two ombudsmenwork oractly alike > (ONO, 1999).
t2 ,, Recd"es md investigatcscomplaints from ræwspaperreadcrs,or listcners or viewers of radio urd tdevision
stations, about ascuraÉy,faimess, balancemd good taste in news coverage.He or she recommendsappropriate
remediesor resporures
to correct or clari$ news reportsD(ONO, 1999).
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des
remarqueque la publication d'une chroniquerégulière,qui est une activité professionnelle
médiateursde pressedu Fotha de S. Paulo et du Monde,n'est pascomprisedms la définition
plusiatrs
de I'ONO. En ce qui concerneles activités réaliséespar les titutaires de la fonction,
les
ag€nc€mentssont possibles: ils peuve,lrtsuiwe la preparationde rectificatifs, sélectionner
les
lettres qui sortent dans la rubrique du cotrrrier des leçteurs, rédiger des mernos sur
des
opinions et sw les plaintes des lecteurs ou sur leurs propres appréciæions,organiser
visites à la rédaction, animer ou participer à des fonrms et des colloques, expédier des
questionnairesd'exactitude et d'équité aru( personnescitees par les journalistes, etc. En
I'espèce,la publicationde chroniquesestune tâcheaccompliepar la majorité desmédiateurs,
mais c€ n'est pasun imPératif.
A la définition de médiateurde presse,I'ONO fait correspondredesjustifications de la
présencede ce postedansun médiad'information.L'executionde cestâchesdevraitenEaîner
les effets détaillés, de telle manière que dans sa brochure, I'association énumère des
ou effectives,de I'intoduction de la fonctiondansles rédactionset
supposées
conséque,nces,
les placesousla rubrique < Pourquoiun journal ou un média audiovisueldewaient-ilsavoir
'n médiateur?13)). Ainsi, la médiation de presse dewait être implantée par un média
d'information :
<<pour améliorer la qqalité du taitement de I'information en veillant à son impartialité, à son
qractitude et à son {uilibre ;
pour arder son founusseurde nouvellesà devenir plts accessibleet plus responsableface aux
lecteursou aux auditeurset aux télespectateurset, donc, à devenir pltrs credible ;
pogr approfondir la consciencede ses professionnelsde I'information à l'égard des intérêtsdu
Public.
porn économiserle tempsdesdirecteursde la publication,desrédacteursen chef, desdirectzursde
plaintes
rédaction et des directeurrsde I'information d'r.ne station d'audiovisuel, en canalisantles
et les autresenquêtessur un seul responsable.
pow répondreà certainesplaintes qui pounaiert autrementêre portéesar justice et pounaient se
transformeren de procèscoûtetxla tt.

Dans I'argumentationde I'ONO, les tâchesaccompliespar les personnesoccupantles
fonctions dont les appellationssont médiatzur et celles analoguesse ramifi€nt vers d'autres
tt u Wtty shoulda newspaperor broadcasterhavem ombudsman?D(ONO, 1999)'
qùtty of news reporting I monitoring accurac,y,faimessand balance.To help his or her
" ., ï"-irpi"*ï"
anJaccorrrtable tô readersor audiencenpmbers an4 thts, to become
neun provider to becomemore accæssiUte
To savetime for
more credible. To increasethe awarenessof its news professionalsabout tlæ public's concernsinquiries to
other
urd
by
ctrannelingcomplaints
publishensmd senior editors, or broadcætercand news directors,
become
and
to
attomeys
sent
be
otheruise
might
ttrat
complaints
some
resolve
àn, ,op*rible individual. To
(ONO,
1999).
D
costlylawsuis
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caractérisationsde la fonction, qui en sont autant de principesde justification. [a médiation
de presse se distingue en tmt que mécanismed'autorégulation du groupe professionnel
journalistique, outil de rapprochernent des journalistes et des lecteurs, instance de
responsabilisæiondesjournalistes et des médiasd'information" rationalisationde la division
du travail dans la rédaction, barrière contre les pertes financières. Ainsi, le discours de
légitimation et de justification de la médiation de pressediffirsée par certainsage,lrtsétablit
une corrélation ente la réceptiondes réclamationsdu lecteur et la prise en considérationdu
lecteur, enfre la préoccupationd'améliorer les pratiquesprofessionnellesdesjournalistes et la
régulationdéontologiquedu média.Le médiateurde pressepeut alors ête considérécornme
de la citoyenneté,vers la
une voie vers la responsabilisationdes médias,vetrsI'accroisse,rnent
priseen comptedesbesoins,desdésirset desocigencesdeslecteurs.
Toutefois, poussés à bout, ces principes de justification pzuvent se révéler
contradictoireset donnerlieu à desdénonciationsde la fonction et à de fortesoppositions.En
ce qui concenlela régulation professionnelledes joumalisteset I'attitude du médiateurde
presse à l'égard de I'entreprisede pressequi I'e,ngage,la fonction est continuellem€nt
soupçonnégpar des observateurset par des lecteurs,de n'êfre qu'une imposhrreet d'être
subordonnéeà la direction du média. Aussi bien aux Etats-Unis,au Brésil qu'en France,la
médiæionde presseest accuséed'êfre une ( fonction tquil consisteavanttout à défendreles
choix de la direction et [dont les] avis ressemblentle plus souventà des plaidoyerspro
domots > et les titulaires de la fonction sont tærésd'ête inoperantspuisqueleurs critiques sur
ignoréeslun pt la rédaction.
le traitementde I'information ( sernblentêtresolennellement
Au momentoù les entreprisesde presseFolha de S. Paulo û Le Monde implantaientla
fonction de médiateurde press€,de,rrièreerx il y avait tout un travail de constnrstionet de
manifestation de la compétenceprofessionnelle du groupe mis en place par des agents
collectifs - danslequel sont dépeintessa définition, se{icaractérisationset son argumentation
- et de postesde médiateursde presse- conrmeceux du l|lashington Post et de l' El Pafs, qui
ressortaienten tant que modèles paradigmatiquesde la fonction. En dépit de ses racines
commnntn,la médiafion de pressen'a pasreçu la mêmeconfigrration au Folha de S. Paulo et
au Monde. Les différencesse localis€nt aux niveaux macro-socialet micro-social, puisqu'ils
se fondent sur des caractéristiquessociétales du Brésil et de la France et sur les

It Propos de læteun rapporté par le médiateur du Monde. In : T. Ferenczi,< Entre indépendanceet solidarité >,
Le Monde,l0l03ll997.
tt ,, Parece'nrser solenementeignoradæ>. Propos de lecteursrapporté par l'ombudsnun du Folln de S. Paulo.
Follwde S.Paulo,29ll?/1996.
In:M. Leite < A revoluçâode 1997>>,
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caractéristiquesde chaqueentreprisequi a recoun au médiateur et sur la personnalitéet le
parcourssocioprofessionneldespersonnesoccupantla fonction.
de la fonction de médidew
Dans ce travail, note attention seraprêtéeau déplacæ,rnent
de presse,dont les bases,selon cesage,ntsetx-mêD6, ont été constnritesaux Etats-Unis,vers
les quotidiensFolha de S. Paulo, au Brésil, û. Le Monde, en Frmce. Potr examineren détail
ces derx postes,nous proposonsd'analyser, dans un pre,miertemps,certains dispositifs qui
participent de la modélisation de la médiation de presse,comme le récit de I'histoire,
I'argume,lrtaire,les mesuresd'autonomie du groupe et I'agencementde la représentation
paradigmatiquedu médiateu. Dans un dzu:riàne temps,nous allons mettre en regard dzulc
postesde médiæewsde presse,I'un installé au quotidien national brésilienFolha de S. Paulo
et I'autre au quotidien national françaisLe Monde. Nous allons procéder à une mise en
parallèledu discoursde justificæion et de légitimation de la fonction, de la consfructionde la
fonction et la modélisationde la fonction. L'originalité de ce prése,lrttravail est de mettre en
perspectivederx expériencesà la fois similaires et disparates,dansI'ambition de décelerles
élémentsqui participentà la constructionet à la légitimation de detx postes distincts de
médiateurde presse.

Un regardcomptratiste

La justification pranière de I'approchecomparativedérive d'un positionnement
: un modèlene prendde significationqueparrapportà d'autres.D'ailleurs,
épistémologtque
permetde prendredu recul et qu'elle retire le caractère
on peutajouterquela comparaison
'évident'
'naturel'et
præiques.
La comparaison
donneI'occasiond'observerles
de certaines
au moyende < sonpouvoird'er(otiserdespratiques
possibles
d'unepratiqueprofessionnelle,
qui semble,nt
évidentesparcequ'ellessont cellesde notre culnre> (Neveu 2001,p. 6).
la miseenparallèlen'estvalablequesi I'on sranrinedes
il y a ceuxpourlesquels
Néarmoins,
semblables.En fait, certainesétudes comparativesde I'identité professionnelledes
eVou
journalistesrestreignentles analysesà des groupesprochesgeographiquem€nt
à I'instr de A. A Mcmane(1992),qui compte le profil du journalistedes
historique,lne,lrt,
>>,c'est-à-direcelui du français,de I'anglais,de
< démocratiesindusrielles occidental€s
le rôle desmédiasde
et de I. Gucin-Marou(1995)qui examine
I'allerrandet de l'étasunie,n,
- danslesmoments
tibéraleseuopérnnes- la Franceet la GrandeBr€tagDe
deu démocraties
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de tensionspolitiques, comme les atte,ntatsterroristes. Ainsi, le chercheurpeut se limiter à
metEe en regard les journatistæ européens,le raite,ment de I'information dans les pays
industrialisés,occidentaux et dérnocratiques,le champ journalistique dans les pays latinoaméricains,etc.
Toutefois,notre choix s'est fixé sur derx sociétéset deu médiasd'information fort
différents. Nos contradicteurspourraient opposer les disseinblanceshistoriques, politiques,
économiques,sosiétales et culhrrelles ente la France et le Brésil, enfie le journalisme
brésilien €t le journalisme français, enFe le Folha de S. Paulo et Le Mondc. Ces
pourraientalors invalider tout projet de comparaison.Pour nous défendre,nous
dissemblances
pourrions déailler nombre de similitudes e,ntre les champs journalistiques brésilien et
français, s'agissantau niveau de la contextualisationde I'introduction de la fonction de
médiateurdans le Folha de S. Paulo û. Le Monde. Nous pourrions mette en avant que ces
deu quotidiens sont les initiateurs respectivementau Brésil et en France d'urc fonction
inspirée du même modèle et que dans la pressequotidiurne nationale,les deux journauc
restentles seulsà disposerd'une telle fonctionlT.Nous pourrions aussi contrebalancerdes
argunents de I'internationalisation des goupes de presse et de la mondialisation de
I'information qui ont brouillé les frontières et ont ébranlé les clivages nord-sud. Nous
pourrions encoredétacherdes élémentsd'uniformité entre I'espacejournalistique français et
le brésilie,n.Pourtant,au lieu d'essayerd'épuiserun répertoirede similitudes,nous préferons
enteprendre une dânarche distincte, en nous appuyant sur le plaidoyer pour Comparer
l' i ncomparabIe, de I' historienM. Detienne(2000).
Cet auteursoutient que la constitution de catégoriesde comparablesne se fait que par
un jugerrent de valeurtacitequi d'artrée dejeu semble< écarterla possibilitéde construirece
qui peut ête 'comparable'> (Detienne 2000, p. 9). Il s'agit d'une confraintequi ne se pose
pas dans cærtainesdisciplines; un savantqui fait de I'anatomie comparée,un linguiste et un
'comparables'.Néanmoins,dans
mthropologue ne s'inquiètentde ne metfie en regardque des
d'autres disciplines,certainescompraisons sont interdites.Les historiens,exemplifie M.
Detienne,érigent ce qui en arrive à ête < incommensurabler>,<<incomparableD : (( la Næion,
la lenr )), coillme la Grèce,par exernple,dansun souci de ne pas corrompre leur héritage.La
liste des compuablesconstituedavantageune configrrræionde représentationsculturelles,qui
ne consent€nt qu'à des comparaisonsentre < sociétés voisines, limitrophes et qui ont

r? Rappelonsqu'au Brésil, le médiateurde pressea été implanté dms quglquesgggtidiens régionarrxet stations
de radio, quoiqge certairs aient été interrompu, et qu'en France, les ctrairrcspubliques de télévision possèdent
un médiateur.
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dansla mêmedirection,ou bien enfiedesgroupeshumainsayantatteintle mê'me
progressé
d'homologlespour
niveaude civilisationet oftant au premi€rcoup d'æil sufEsamment
à
navigueren toute sécurité> (Daienne,2000, p. 42). A I'opposé,M. Detienneinvite
donnés> (Detienne,2000,p'
qui ne sontjamaisirnmédiæem€nt
<<constnriredescomparables
En somme,la constnrctionde
est une construction.
ll) en sout€nantque le comparable
s'appuiesurle postulatqu'un objetatrraitpu êfie consEuitdifféremnentet que
comparables
2000,p. 52)'
> (Detienne,
nesontqu'un< choixparmidespossibles
sesconfigurations

La mobilisationdesargumentsdu modèleprofessionnel

Notre regard a trait au transport de la représentationparadigmatique,à la constnrction
les
de la compétorce et au modèle adopté par un groupementprofessionnelen formation'
en
médiatewsde presse,dansdeux quotidiens- le Folha de S. Paulo, au Brésil, û Le Monde,
de
Frurce. Nos intenogationset nos réflsdons ne peuventpourtant pas isoler les médiatews
la
presseet la professionjournalistique. Se tourner vers la sociolose des professionset
alors une
sociologie du journalisme pour cadrerles anglesde la médiation de presseconstitue
posée
possibilité.Dans sa rhétoriquede légitimation,la médiationde presæs'est volontiers
autonomie
coûrmeune instancedisposarità I'intérieur de I'enteprise de pressed'une large
pour
pour pouvoir conduiredes enquêtessur les réclamationsdes lecteus et, le cas échéant,
direaion.
tanmrettre (à partir de là) des appréciæionsdéfavorablesà la rédaction et/ou à la
Néanmoins,il compæaisonà d'auEesdispositifs de régulation déontologque de I'espace
journalistique,avecd'autes < instancesd'objectivationéthiques> (Champa$e, 2000)' c'est
son statut d'< employéD (Berrand , lgg7),, de < rattaché à une entreprise médiatique
presse
particulière> (Cornq l99Z) qui caractérisele médiateur de presse.La médiation de
le
peut êEe classéecommeun ( mouvementd'autorégulation[...] en tain de s'affirmer dans
par I'enteprise
cadredes enreprisesD (Charoq 2000), c'est-à-direcommeune autorégulation
journalistes. De fait, la
de presse et non pas par les organisæionsprofessionnellesdes
fortenrent
création,la consolidæionet la pérennitéde ce ( mouve,mentd'autorégulation> sont
a la
rattachéesaux choix de la direction des médias d'information qui, en dernièreinstance,
presæ. Les
faculté de re,mplacereuou de rompre la continuité des postesde médiateus de
la
relations de subordinæionreliant le médiateur de præse arrx cadresde la direction et de
que
rédactiond'un média d'information, ne serait-ceque contractuel,ne laissentpasde doute
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cette fonction est une activité laborieuse,englobéedans le groupe professionnelplus luge,
qui est celui desjournalistes.
A I'actuel stade de cette fonction, la médiation de pressecornmenceà solidifia des
pratiquesprofessionnelleset à se dé,marquerd'autresmétiersdu jotrrnali$ne. Fonction établie
dans un nombre réduit de rédactions, le médiæern de pressereflète an quelque sorte la
professionnelledes journatistes, group€ auquel appartiennentla majorité des
re,présentation
personnesoçsupantla fonction. Et pourtant,les groupesprofessionnelsn'ont pas d'identités,
de valeurs, d'activités professionnellesni de statuts monolithiques. Derrière l"ide'lrtité
et,
professionnelle'd'un groupe,s'alignentune profusion d'aufresidentitésprofessionnelles,
cornme dans tout groupe professionnel,la rhétorique desjournalistestouve ses fondeilre,nts
dansun c€rtainmodelagedes groupesprofessionnels.En effet, dans son detrxiàne ouwage
sur le processusde profesionnalisationdesjournalistesfrangis, D.Ruellan (1997, p. 137)
'professionnel', le 'groupe' des
pose que < quand il se pens€ €t surtout se représente
journalistes se réfère effectivernentà une représe,ntation
bien particulière,héritéedes premiers
courants de recherche sur l'état de profession>, à savoir: provenant de I'approche
fonctionnalistede la sociologiedes professions.De même que les journalistes,les groupes
professionnelss'inspirent des schémas de professionnalisationmis en place par les
fonctionnalistespour s'organiser,se donnerune imageet une realité. Cela étflit, il convient de
prendre en compte la déontologreprofessionnelledes journalistes et l'étude des groupes
professionnels.

Les conceptsd'éthiqueet de déontologie

LorsqueI'on essaiede rapprocherles recherchessu le processusde selectionde
de la déontologedesmédiaseUoude
et d'analystes
I'informationet les telcesd'essryistes
qu'il ne s'agitpasdu mêmeordred'idée.Lern
on a I'impression
l'éthiquedesjournalistes,
la
confrontationamèneà unep€rted'intelligibilité; il sepeutqu€pour certainsobservateurs
desjournalistesquepour
aux præiquesprofessionnelles
déontologien'était raccomnodable
idéatisée,alors que
les condamnerou pour les décrirede façonprtielle et probable,lne,lrt
plusieus I'incluent parmi les critèresde sélectionde I'information.Les ourrragessu la
par l'établisseme,nt
dela
normalem€nt
dujournalistecornme,ncent
déontologieprofessionnelle
distinctionelrte les conceptsd'éthique de moraleet de déontologie.En fait, l'éthiqueet la
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morale s'avèrent êfie de tennes à la fois interchangeables,complémentaireset concurrents.
Interchangeablesdans l'étymologie €t dans I'usage courant : la différenciæion e'lrtre
'morale' ne se mmifeste pas à tavers I'origine et la filiæion de cæ deux
l"éthique' et la
mots, puisquerien dansleur formation étymologque ne laissetansparaflfiede disse'mblmce:
'mæurs' le secondvient du
;
le prenria trouve son origine dans le mot ethos grff, qui signifie
'mæurs'.
Les dzux termes sont aussi
latin moralis, mores, et reçoit égalerrent la traduction
complémentairesdans I'usage: par souci de style, €n \nre de I'enrichissernentdu vocabulaire
du texte, plusieurs auteursles utilisent comme qmonymesls. Ils sont pourtant concrrrre,lrts
danscertainesdéfinitions qui opèrentune scissionente les deux concepts.
Ainsi que le philosopheJ.-J.Wune,lrbuger(1993),autetud'un manuelsur les Questions
d'éthique, certainsauteursfont la distinaion entredzux traditionsde définitions de l'éthique
et de la morale.Une distinctionreprisepar D. Cornu (1997)danssonouvragesur l'Ethique de
I'information. Pour la premièretradition, l'éthique signifiela sciencequi étudieles préceptes
guidant les choix pratiquesou les jugementsd'appréciationdu bien et du mal, et la morale
par desagentsindividuelsou colleaifs.
acquiertun caractèred'ensernblede normesacce,ptees
Dans cette tradition, on discerneles conceptsétablispar A. I-alande(1988, pp. 305-306 ),
dansle Vocabulairetechniqueet critique de la Philosophie,qui désignela morale comme
< I'ensembledes prescriptionsadmisesà une époqueet dansune sociétédéterminées,I'effort
pour se conformerà cespræcriptions,[et] I'exhortationà les suiwe ]), et l'éthique comme<<la
sciencequi prard potrr objet immédiat læ jugemenls d'appréciationsur les actesqualifiés
bons ou mauvais>>,et par J. Russ(1995, p. 5) qui attribueà l'éthiqueune dimensionplus
théorique et plus réflexive que celle de la morale considéréeconrmel'<<e,nsembledes règles
propresà une culture>, tandis que l'éthique dépassela morale et les jugementsde valeurs,
fondés su le clivage enEe le bien et le mal pour se tourner vers une < métamoraleD, une
< doctrine se situant au-delà de la morale, une théorie raisonneesur le bien et le mal, les
valeurset lesjugementsmoraux )).
de valzurs
Dansla secondetradition,l'éthique devientla viséesubjectived'un ense,rnble
et de principes auxquelson a recourspour parvenir à une fin considéréebonne, alors que la
moraleest désignéecommeI'ensemblede préceptes,objectifset quelquefois universaux,qui
régissentI'action humaine.Le phitosopheP. Ricæur adoptec€tte acce,ptionet dans sesécrits,

tt Un exemple de leur complementaritéI'alternancede I'usage des conceptsde morale et d'éthique dun
I'ouvrage Lc sayuntet te plitiErc, dusociologræallemf,d M. Weber (1959). L'auteu pose la distinction entre
< l'éthique de la responsabilitér et < l'éthiqrc de la conviction>. Dans I'infioduction de cet ouvragÊ,le
philosoihe R. Aron orpliqræ pourtant les conceptswebernieosde < morale de la responsabilité> et de < morale
de la conviction)).
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l'éthique est <<la visée d'une vie accompliesousle signedes actionsestiméesbonnes>, et la
morale apparaîtcomme < le côté obligatoire, marqué par des nonnes, des obligations, des
interdictions à la fois par une exigenced'universalité et par un eft

de confrainte> (Ricætu,

l99l , p. 256). Danscetteoptique,l'éthique désigneune viséetéléologique,une ( fin >r,et la
morale représenteune perspectivedéontologique,dans le sensde < devoir >. Même si la
nonne se,rnbleappar€mmentavoir une préséancesru la visee de la vie bonn€, P. Ricæur
suggèrela primautéde l'éthique sur la moraleà condition que la < viséeéthique[...] [passe]
par le crible de la norme > et à condition de <<la légitimité d'un recounlde la nolme à la visée,
lorsque la norme conduit à des conflits >. D'auFes vriations conceptuellespzuve,ntencore
de la morale et la
êt.e identifiées. Divers auteus considèrent comme le sous-e,nsemble
de l'éthique et conçoiventun lien de subordination
déontologie comme le sous-ensemble
€nre la moraleet l'éthique. En effet, D. Huisman(1994, p. l2-13) délimite l'éthique en tant
qui régissentou prétendentréguler les divers domainesde I'activité
que ( sous-e,nsembles
la bioéthique,l'éthiquede I'enfie,prise,l'éthiquedu sport.
humaine)), par exe,mple
Le conceptde déontologiedonnelieu à moins de polérniques.Dérivant desmots grecs
deon et deontos, la déontologie signifie < ce qui convientD et désigne la < théorie des
devoirs>. La significationdu vocable'déontologie',selonB. Libois(1994,p. 5) impliqueune
opposition au droit. Elle apparalt conrme I'ensemble des valetus, des principes fixés
tandisque le droit renvoieà I'idée de règleset de
internem€ntpar une activitéprofessionnelle,
lois adoptéesde manière extérieure à un groupe professionnel,sans que celui-ci les ait
forcémentdiscutéeset qu'il soit d'accord avecelles.La déontologieest le devoir,les règleset
les principesinternesd'un groupeprofessionnel.Certainsauteurs,commeH. Pigeat(1997,p.
78), font ponrtant une imbrication enfie le droit et la deontologie,en rappelantque la
déontologie doit respecterla législation qui délimite ses limites d'action. La déontologie
accompagpele droit, mais elle peut aussile précéderet le compléter.DansI'impossibilité de
fixer des lois concemant la totalité des cas de figure du comporte,rnentprofessionnel,
notamrnent c,eux ayant rapport aux nouvelles technologes, il arrive qu'un groupe
professionneldiscuteet adoptedesnormesdéontologiquesavantle législatar.
Oufe les règtes et les nonn€xl de comportement,la déontologie incorpore aussi les
principes €t la mission d'un goupe professionnel.Les nois séries d'obligations des
professionnelsde la pressesont, selon H. Pigeat(1997, pp. 87-88) la morale,la qualité de
I'information et la technique.Dans le journalisme, être honnête,loyal, juste et impartial, ête
au servicede la liberté, la vérité et la justice font partie des normesmorales.Former le public
et contribuer au débat public et à I'intérêt du public font partie des exigencesde la mission
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commeles
et de la recherchede qualité. Les pratiquesprofessionnelles,
professionnelle
au
conditionsde production,de vérificationet de difffrrsiondesinformations,corresponde,lrt
plusieursautqussignalentqueI'obéissance
Néanmoins,
niveaud'interventiondestechniques.
commele
aux règlesdéontologques,au devoir,liée aux méthodesde fiavail professionnel,
fidèle(ou honnête)de la
I'obligationde dire vrai, la transmission
dessources,
recoupement
pourrunplir lesobligationsdéontologiques.
réalité,serévèleinsuffisante

La déontologie en tant que critère de sélection

En France,dans un ouwage consacréau professionnatismedesjoumalistes français,
D. Ruellan(1993) soutientla thèseque le journalismeest un groupeprofessionnelarurlimites
floues dont les frontières sont toujou$ ouvertes.La détention de la carte de pressen'rrive
pas à fixer les limites de la catégorie.Touchant arx frontières de multiples domaines
le journaliste, écrit D. Ruellan (1993, p. 94) reste ( un groupe social
interdépe,ndants,
insaisissable,hétérogènedans ses compositions t ..1 et plus complexe à conEôler de
I'extérietu qu'il n'y paralt > tandis que les méthodes et les techniquesdu journalisme
dernzurentnon-codifiables.M. Palmer(1994) monte la confision dans I'imaginaire social
en6'eles mauvaisesnouvelles et celui qui les porte, de sorte que le journaliste seraitmauvais
puisqu'il diffirse de mauvaisesnouvelles.C'est notammentparcequele journaliste,selonune
certaine conception du groupe professionnel, est censé être porteur d'un certain type de
desjournalistes
nouvelleset non pasd'autresque la régulationdespratiquesprofessionnelles
estdepuisquelquestempsI'enjzu de plusieus débæset de formulationsthéoriques.
En France,dès la fin des années1980, le journalisme, les journalistes,l'éthique de
l'information, la déontolqgie des professionnelsde presseont motivé nombre d'ouwages et
d'articles universitaires,de reportageset de dossiersdans les médias.Pendantcette période
f€trtile, divers observaterns du charrp journatistique ont rapporté des observations
personnelles, ont proposé des mécanismesd'observation €t de contrôle des pratiques
professionnelles,ont envisagé des réponses au malaise €t à la crise de confiance qui
affectaientles médias,et/ou se sont consacrésà l'analyseet à I'explicæion de cesphénomènes
et de la strgcturedu champjournalistique. Dans cesEavaux,les anglesd'4proche maja[s de
la déontologie professionnelle sont I'identification et la classification des pratiques
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de la régulæiondu
déviantesleet les interrogationssru le renforce,lnent
professionnelles
soit par des
champjournalistique,soit par desdispositifsinternes,individuelsou collectifs20,
dt sortequecertainstravaux
ou juridictionnels2t,
dispositifsexternes,légatx, réglementaires
adjoigne,lrtces deu anglesz. Quelques publications dépassentla simple desoiption des
dérapagesdéontologiques,des manque,mentsindividuels et de I'explication des fautes
professionnellesporu aborderautement te malaisedes médias.L'analysedu bouleverse'ment
du paysagemédiatique, de la montée en puissancede la coûrmunicationarx dépens de
I'information, desconditions de légitimation de la professionjournalistique,descontrainteset
des pratiquesprofessionnellesdu journalisme comme sourc€xtde malaisessont les principatx
apportsde certainsde cestravaux.
A cette époque,de revuesspécialiséesdans les médiasou à vocation généralisteont
produit de dossierssur le journali$ne. En 1989, Médiaspouvoirsconsacreun numéro au
dossiersur l'<<Ethique du journalismer>,dont la majorité des aniclesrestentsur un regtste
pragmatique, dont on peut retirer un éventail de pratiques professionnellesconsidérées
contradictoiresavec les < ambitionséthiques> de la profession,dansune vision moralisante
et idéaliste du charrp joumatistique. Le premier article est le compte rendu du sondagesur
< les Françaiset lengsmédiasD qui, par la suite,seraprolongépar despanrtionsannuelles.A
I'exce,ption du sociologue D. Wolton, qui, à la lumière des évolutions du champ
journatistique,dresseun tableaudes problèmesstructurelset des enjerx du joumalisme, les
autetusdes articles sont desjournalistes ou des communicateurs.Tandis que desjournalistes
réfléchissentà la vénalité de la presse(P. Thureau-Dangin),aux piègesdu journalisme (E.
Rohde), au( publireportages (E. Leroy et A. de Chambord), un communicateur (P.
D'Humieres) examinele rapport entre les attachésde presseet les journalistes.Dans une
secondepartie du dossier,la rerruedépasseles frontières françaises,en publiant un article sur
les journalistes en Etrrope. C. Torracinta" de la Télévision Suisse Romande,établit un
panorama du < malaise des journalistes>>dans son pays et E. Comarin spécule sur la
formation d'un espacejournalistique euopéen, tandis que R. Kôcher conmunique les
te A I'instar du recensement(
Quelquesaffairesoù il fut questionde deontologe>, dans le dossier< Oûrva le
jonrnalisme? >, de la revueEsprit (190/167).
1op., exemple,I'ouvrageIn ctéonrologiedes médias,de C.-J. Bertrand(1997), s'orientevers I'identification de
mryens non-étatiq,tesqui conduisart lesjournalistes à < se bien comporter > (Bertrar4 1997,p. E3).
2t itar exemple,ti. liUoir (1994) et le dossier< QuelscontrÈpouvoirsau quatriè'mepouvoir ? >, de la revueIe
débat (1990/60).
t Voii T. Watine (lgE) qui, daru un article sur l'éthique des journalistesbelges,se disposcà répondreaut
intenogatiorn : < Qælles fautes ont été commises? Pourquoiy a-t-il eu autrrt de dérapages? Comment apporter
des conectifs au tiavail quotidien desjoumalistes ? Est-ce davantageune questionde repèresindividuels ou de
morale collective ? QueË mécsrismes petrt-on metFe en place au sein même des rédactiolls pour éviter les
et les déviances? > (Wuine 1998,p. 80).
erreme,lrts
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résultatsd'une étude enrpirique comparativedes jounmlistes britanniqueset allemands.Par
son caractèrecomparatistee,lrfiele groupe professionneldesjournalistes de deux pays,nous
examinonsen détail cetteétude.
A partir de I'analyse des conditions sociales, historiques, notanrment concernant le
contextejgridique, qui pèse,lrtsur la stnrcturationdu champjournalistique, I'autetrrprocèdeau
dépouillementde questionnairesappliquésà des joumalistes des dzux pays. En ce qui
concerneles pratiquesprofessionnelles,les questionsmettent en correspondancedes choix
déontologiquesen matière de journalisme d'investigntion et I'id€ntité professionnelledes
journalistes: la plus luge acceptation des méthodes contoversées dans la récolte
des < missionnùes >r,alors que les britanniques
d'informations fait desjournatistesalle,rnands
se forgent une identité professionnellede < détectives- des chasseursd'information >. De
fait, dans cet article, le naitement statistiquedes donnéesne procèdepas à la fragmentation
des groupesprofessionnelspar rapport aux reponses.Tout au plus, cette étude différencie les
réponsesdesjournalistesselonleur âge.
le
La méthodologiede R Kôcher, qui appliqueen AllernagReet en Grande-Bretagne
questionnairede I'enquêtede D. H. Weaveret G. C. Wilhoit (1986),consisteà tracerle profil
des journalistes à partir du degré I'acceptationdes méthodes confioverséesde récolte
d'informations, notamment celles qui ne sont pas volontairement fournies par les acteurs
sociarx. Ainsi, ces étudesempiriquesconçoiventle journalismeæsentiellementcornmeune
activité d'investigation et de conFe-pouvoir. On discerne en filigrane que l'identité
professionnelleseraitforgée par la réponsedesjournalistesà l'égard d'un certainnombre de
choix professionnels,conrmeapprouverou refuserde dérober une information cachéeet, de
dévoiler des injustices, des crimes, des détournements d'arge,lrt public, et cela
indépendammentdes objds et des personnesen question. Cette autre approcheconsiste à
tisser une conélation entre la déontologie des journalistes et la verflr individuelle des
joumalistes, €nEe la vérité et I'honnêteté, enfie la conscienceindividuelle et les devoirs
professionnelsdresséssur les chartesprofessionnelleset les codesde déontologie23.
Quelquesmois après cette lirrraison de la revue Médiaspotroirs, en 1990, dans le
numérocommânoratif de sesdix ans,la renre Le Débar, dirigée par I'historie,nP. Nora, dédie
derx dossiersau médias. La même probtérnatiquefiaverse les dossiers le malaise des
Dansle premierdossier,la revue invite un
médias,sousI'effet de dérives et de manqueme,nts.
-,
essayiste- L. Cohen-Tanugi-, un joumaliste - A. Fontaine,directeurduMonde url juriste
æ Une versionde ce questionnairea âé aussiappliquéepar A. A. Mcmme (1992),et par A. M. Cardoso(199f)
qui race le profil dæ joumalistes brésiliens.
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p.d.-g. du groupeExpansion- G. Kiejman-, u1 patron de presse- J.-L. Servar-Scbreiber,
((
et un chercheuren communication- D. Wolton à réfléchir et à se prononcer sur Quels
proposerdes
contre-pouvoirsau quatrièmepouvoir ? >. Il y est questionde discutereVou de
freins au( pouvoirs exorbitantsde la pr€xlse.Ils pourraientête jtnidictionnels la préférence
de
de I'introduction du dossier - et d'autorégulæion le choix préférentieldes acteurs
I'espacejournalistique. Les questionsposéesérigent le journatisme €n tant que pouvoir su
lequel, au contraire des aufies pouvoirs institutionnels, ne s'exerce auçun contrôle. La
présentationdu dossier,non signée,fait état su les préoccupationsde la revue : < Peut-onne
quelles
compt€rque sur lui, ou sur le marché,pour s'autoréguler? [...J Par quellesformeset
procédures peuvent passer le contrôle et l'appel dans ce domaine? Si I'er(ercice de la
médecinene se conçoit plus aujourd'hui sansrecoursà une référenceéthique,I'heure n'estp.
elle pas venuede la mise en placed'une éthiquede I'information ? >>(Le Débat, 1990/60'
126).DansI'aute partie du dossier,trois joumalistesrenommés J. Daniel,J.-C. Guillebaud
et p. Meyer - placent des uticles sur le < Malaise dans les media >. En septe,lnbre1991, Le
Débat consacreun autredossieraux médias: < La politique,I'opinion et les médias>>,où cinq
articles discutent le rôle des médias dans la construstion et la fragmentation de I'espace
public. De fait, les auteursse consacrentà la détériorationde I'espacepublic par I'action des
médias,qui seraientde plus en plus prégnants.
(
Toujours en 1990, la renue Esprit accueille dans ses pagesle dossier Où va le
journalisme? D. E Conan ouwe le dossier,avec I'article ( Où va le journalisme? >, dans
lequel il désapprouveles récentes mutations de l'espace journalistique. Il s'attaque
au ( journalisme de communicationlquiJ, lui, glissesur cette surface,enchaînant
sévère,ment
informations,s'interessantplus à leru couleurqu'à letr poids >, c'est'àdire qui monEe en
o(cès des témoignageset se désintéressedes interrogations ( sur la relativité et sur la
signification des faits > et qui préfère la rapidité au nom de la contrainteéconomiquede la
concurence. Dans les pages suivantes,J.-L. Péninou (1990, pp. 79-81), directeur du
Libëration, plaide pour I'inEoduction desombadsmansdans les journau. Z'ombudsman,
qu'un
dont le rôle serait de <<se saisir des remonEancesa plaintes des lecteursqui estiment
suje r été injustement ou faussementtaité par un article >, garantirait les intentions
d'améliorer la qu,alitéde I'information. J.-L. Péninou soutientque le conEôlede la morale
professionnellen'appartiendraitqu'aux enreprisesde presse.Sousle tite < Quelquesaffaires
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des dérives
où il firt question de déontologrer>, I'anicle, non signé, fait un bilm
déontologlquessurvqruese,lrtreawil 1982 et novembre lgg}24'
de
En 1992,J. Roman, rédacteuren chef de la rewe Esprit, énurrère les mécanismæ
du droit, le
confiôle déontologque des journalistes (Roman, lgg2). A côté des chartes et
signalé
médiateurde presseétait présentécomme I'un des reurèdesau déficit de crédibilité
par les sondagesd'opinion et atx désaveuxdes milierx intellectuel a politique vis-à-vis des
la
méthodes de Eavail €t des choix professionnels des joumalistes, notamme,lrt
somme,les
spectacularisationde I'information et le non-respectdu secretd'instruction. En
pratiquesjournalistiqu€s sont entées dans le débat public, et plusieursagents demandaient
I'instaurationde mesur€set de mécanismespour combattreles errementset les déviances.
L'enamen des pratiques professionnellesdes journalistes coilrme réponse à une
sur
exigencedémocratiqueest aussipar top marquédans d'autres Eavaux.Dans un ouwage
B. Libois(1994)
L,Ethiquede l'information. Essaisur la déontologieiournalistique,lebelge
va metfie le contenudes médias en regard avec I'appui de la démocratie.Par une approche
.communautarienne',
cd auteurestimeque la liberté d'artreprisen'assureplus les conditions
au contrôledu pouvoir et de I'arbitraireni n'est garantd'une pluralité desidéeset
nécessaires
> et
des opinions nécessairesau débæpublic, qui permettait la < situation de parole idéale
< lieu de
fait de la sphère politique un authentique ( espac€ public délibérôtif D et le
l,autonomiecollectivede la société>. La conc€ntrationhorizontale arreprises multimédias
- et la conce,lrtation verticale - enneprisesd'auEes sectetfs de l'économie devenantdes
que
actionnairesd'entreprisede presse- ont suscitéla défaitedesidéau de la presseen tant
journalistique
contôle du pouvoir. L'exigence d'un renforcementde la régulation du champ
dewait alors s'appuyer sur une conception du journalisme en tant qu'( exercicp d'une
et au
fonction publique D, où la presseest I'un des < attributs essentielsà la reconnaissance
'espacepublic médiatisé'2s
D (Libois, 1995,p. 48). Mise en rapportavec
fonctionnernentd'un
des
les critères de sélectionet le traite,mentde I'information, la déontologieprofessionnelle
journalistes pzut alors équivaloir, dans ces approches,à une exigencede contenupropice au
débatpublic.
jtsquà la non2oIl s,agitd'ur bilandesdérivesdéontologiqu€s
dessources
d-erecoupement
qy vgl du ryanqgg
ou de pièces
national
d'intérêt
i'infotmation
prr'
r"
divulguion
assistmceà personneen danger,* pæËnii
de clichés
publication
de
la
fictioru
de
réalité
et
la
de
àd-gr
de
las
des
juociaires. sbnt énuméresarssi
pour
illlster
pièces
scènæ
de
volésà la police,de reprisede nrnréurs,de fabricationde toLûes
photographiques
de
la
diffision
question
de
mise
ar
la
Et
encore
un reportageet de la diffrsion en directde la nrort d'un enfant.
mentionnés
souvent
sont
répertoire
de
ce
iæna
plupart
des
guerre
La
prisonniers
de
et de
proposde ravissegrs
p- 290),J.-M. Charon(1993'pp'
commeM. Mattrien(19F/2,
du champioumatistique,
pr'd'aures observateurs
280etsq.).
2tB. tibois sefondesurle conceptd' < espace
public> deJ' Habermas'
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les dérivesnon pas en trnt que manquementsmoraux'
D'autres observateurse,nvisage,nt
mais conrme manque de compétenceà définir I'information et à discem€r la bonne et la
mauvaise information. Par une approche stnrcturo-fonctionnalistg D. Marchetti et P.
Chanrpagne(lgg4) mettent en évidenceles < dysfonctionnements> du chalnpjournalistique.
Selon ces sociologues,les débatsdéontologiquessur la correctiondans la fiansmissionde
I'information éclipsentune discussionplus importante.A traversI'examende la couverturede
ont essayéde déceler si les journalistes ont des
I'affaire du sang contaminé,les cherchenrrs
compétences- scientifiques- pour sélectionn€rce qui denrait êre publicisé, ce qui entrera
dans le débatpubtic : < Il est en fait plus intéressantde se demandersi, stu des aftires aussi
complexesque celle du sida ou du sang contaminé,toutes les opiniorut se valent et peuvent
etre jetées pêle-mêledans le débæ public ou bien si certainespersonnesseuleme'lrt,Pil
compéte,ncepropre, ont davantage qualité ou autorité pour s'exprimer publiqueme,nt>r
(Marchettiet Champagne,1994,p. 58-59).
Ce passagedans les publications strr les pratiquesprofessionnellesdes journalistes
d'rne grandefragmentationthématiqueet méthodologique.Les uns naitent
laissela se,nsation
la déontologie journatistique comme une exigorce de vertu. Les autres formulent des
reconrmandæionsde comportementsdéontologiques fondés sur un rapprochernentde la
démocratieet de I'information( complèteet objective>(Balle, 1987,p.26) où < les médias
demeur€nt les rouages essentielsde I'action politique > (Bougnou, 1995, p. 83). Au
demegrant,on retrouve une certaine conc€ption du journalisme coilrme < lietx d'exercice
privilégiés[de la vertu civile] parcequ'il [...] est un servicepublic > (Bourdieu,1996b,p.
l2). Cela revient à attribuerà la presseun rôle social de participer< à la constnrctiondes
au fonctionneme,ntsocial, [et de] rendre, ainsi, visible et lisible,
discours sociatx neoessaires
I'espacepublic> (Delforce,1996,27). Ainsi, dèsla fin desannées1980,la publicisationde
plusieurs dérives déontologques se fait en alternanc€avec la publication des résultats de
sondagessur le degré de confiance accordé par les français à la pressedans de renues
spécialiséeset dans la presse périodique. C'est à la formulation du questionnaire qui
s'attaquent les critiques, qui considèrent certaines < questions par top adaptées à une
éventuelledéfiancedu public à l'égard des journalistes> (Chuon, 1993, p. l5). Plusieurs
publications - aussi bien des ouwages que des articles, universitairesou de presse vont
s'ernployer à dénoncer, à expliquer, à quurtifier, à caractériser les maints dérapages
déontologquesdesjoumalistes.Dansune partiede cesfiavaux,on peut discernerI'amalgame
de la mauvaise déontologie jotrrnatistique et la dénonciation des dérapages,tandis que
d'autresréftéchissentsur la qualificationd'< affaire >>,de < dérapage>>et de < dériveD. A cet
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égard,on peut dire que le traite, entjournalistiqued'une < affaire> peut êtretenupour un
d'informationéthiquedansun espacesocialet non pasdansun autreoù il se'ra
Eaite,ment
Si personnene sonneI'alarmeet ne s'ap€rçoitde la faute,ce qui
estiméêtre un dérapage.
ne I'est pas,alorsque ( le dér4age n'odste pasde frcto. Il doit
pourraitêtre un dérapage
d'abordête ressenti,rEqonnu,dénoncécommetel par I'opinion publiqueet donc pr les
jonrnalistes
> (Hanot,1995,p.44).
etx-mêmes
trèspuissante
notépar P. Bourdieu- le journalisme<<c'estuneprofession
Le pæadoxe
composéed'individtn tès fragiles.Avec une grossediscordanceente pouvoir collectil
et la fragllité statutairedesjoumalistes,qui sonten positiond'inférioritévis-àconsidérable,
vis desintellectuelsautantquedespolitiques> (Bourdieu,1995,p. 9), montrela difficultéde
Une conceptiondu
déontologiques.
rattacherun c€rtaincont€nudesmédiasarrxexigences
rôle desmédiasparaîtaussiouwir d'autresdébats.R Bautierrappelleque ( sanscontester
publicet quelesmédias
la constitutiond'un espace
quela démocratie
nésessite
bourgeoise
public,on peut
jouentun rôle fondamental
decetespace
dansla créationet le fonctionnement
prépondérance
qu'il n'y a pasnecessairement
de la logiquepolitique
considerer,
cependant,
desmédias> (Bautier,1994,p. 172).Du ræte,cesdébats,plusqu'aux
dansI'environnem€nt
pratiquesdu groupe professionneldes journalistes,touchent au( logiques sulturelles,
politiqueset économiquesdes médias,dont la problématiquea ressaisiet a brisé des
diverses,surtoutdansla confrontationdesrecherches
orientationset de réalitésacadémiques
ente pays disposantdans I'audiovisueld'un servicepublic et d'un régime commercial
(Mattelart
et Mattelart,1995,pp.70-71).

La déontologieen tant qu'exigence

desjournalistesprennat un autre
Au Brésil,lesdébatssurla régulæionprofessionnelle
desjournalistes,I.
à tacer le portraitethnographique
cours.Dansun ouwagequi seconsacre
avecde
(1993),intituléO mundodosiornalistai6 pil uneséried'entreti€ns
S. Travancas
joumalistes <jarnes> et < vétérans> et au moyen d'une enquête$u le terrain
d'unejournéede travailde trois re,porters
accompagne,ment
; I'un dejournal, I'aute deradio
et le toisième de télévision-, chercheà décelerI'identité socialedesjournatistes,et plts
de soi, surle style
surla représentation
lesinsidences
du choixprofessionnel
spécifiquernent,

æ Le monde

desjoumalistes.
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desmédiasoù ils travaillent,
du monde.En dépitdeI'hétérogénéité
devie et srula conception
quede
de lelr âgeet de lorr milieusociald'origine,I'auteurdiscerneplus de ressemblances
difftérencesdms I'identité sociale des joumalistes.Ces résultatspeuventêtre pourtant
socialedominanædu
à desquestionsqui s'adaptentpartrop à unere,présentation
consécgtifs
En I'espèce,interrogéssurà qui < servir> - questiondontlesréponses
Soupeprofessionnel.
- les
aux faits,atrxlecteurs,à leurspropresvaletusou à leur conscie'nce
sontà I'e,nte,prise,
journalistesinterviewéspil I. S. Travancastanchenten repondantqueleur compromisest
avecle journalisme,doncaveclesfaits.
D'autres ouvragess€ consacrentà la desoiption des déficiencesde I'eqpace
ou dela
journalistique.
M. C. Chryano(1994)entisseunelongueliste: < dela dissimulæion
distorsionde I'information,de papiemmotivés par des intérêtsprivés non révélés,de
des
I'irresponsabilitéde diffirser de farssesinformationsau public, de I'accommodation
de to(tesconfuset imprécis,de la
reportersà unjournalismede comptesre,lrdussuperficiels,
qui
des accusations
facilite avec laquellela presseacctreille,sansfaire de recoupement,
favorisetrtou qui porte,ntpréjudiceà quelqu'un,de la fréquenteprimautédesobjectifsde
de la méprisedu droit de la réponse,de I'arrogance
markaing$u lesraisonsjournalistiques,
aveclaquellela faute estprotégéeet aveclaquelleon fait de I'appropriationantisocialedu
p. 107).
> (Chapano,1994,
droità I'information
dansunefacultédejournalisme,F. J. Karam(1997),dans
et e,nseignant
Syndicaliste
pour
deproposerdepossibilités
alapréoccupation
I'ounrageJornalismo,éticae tiberdade2T,
> et d'insérerle
professionnel
certains'problànes'[...] du comporte,rnent
< aiderà supplanter
journalisme< dansle processus
socialdanslequelil estproduit>. Pourautant,il rattachela
inforrrativedansles
effestivespourla démocratie
à de ( mesures
déontologieprofessionnelle
et
moraledujournatisme
médias> (Karam
, lgg7,pp. I l-12). L'auteurprocèdeà la < défense
et desproblèmesdansle
de sa spécificitééthiqueD €n étayantque( s'il y a desdéficiences
d, d'autantmoins que les
journalismeconternporain,
ils ne peuve,ntpas être généralisés
sontdéfinitives> (I(ram,1997,pp.
sedfulaceI'activitéprofessionnelle
limitessn lesquelles
3740).
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L'idéel type de profession

la priseen comptede cÆrtains
L'examend'ur g.oupeprofessionnelrend nécessaire
pour ne pasêtretentéde décelerdesprincip€squi seraientexcltrsifsà un
repèresthéoriques,
szulgroupe,et pourne pasnon plw tomberdansleur etcrêmesimilarité.Dms la conclusion
de lenr manuelde Sociologiedcs prcfessions,C. Dubar et P. Tripier retiennentquaEe
A savoir: < il n'odste pas de profæsion
principesd'analysedes groupesprofessionnels.
'séparée'D, au confiaire,un groupeprofessionnelest attâchéà un systèmeprofessionnel
'unifiée' )),
duquelil fait partie ou dont il est originaire; ( il n'existe pas de profession
pouvant,à desdegrésdivers,
sontconstituésde segments,
puisquelesgroupesprofessionnels
partagerde I'identité, s'organis€ret se conculrencer
; ( il n'erdstepas de profession
'établie'D et on a surtoutaftaireà desprocessus
des
de stnrcturationet de déstnrcturation
professioruralisationet de
'objective')), parceque les
€nfin < il n'existepas de profession
déprofessionnalisation;
ente desinstitutions
des< relationsdynamiqu€s
professionnels
sontplutôt constitués
group€xr
et
de formation,de gestion,de Eavail,et des hajectoires,chemine'ments
ou organisations
groupes professionnels, à

des mouvements de

biogrryhiesindividuelsau sein desquelss€ constnrisent(a se détnrisent)des identités
'pe,rsonnelles'
> (Dubaret Tripier,1998,pp.247professionnelles,
tout autant'sociales'que
250).
depr€sseestquelqu'un
Parsaplaceà I'intérieurd'un médiad'information,le médiæeur
contactuels,et, par sapositionà l'égarddesautes
qui enfietientde liensde zubordination
en
métiersdu journalisme,cettefonctionse constitueen tant quegrouperrentprofessionnel
proc€xrsusde constitution, de développonentet de normalisationde ses pratiques
Dansla miseen intelligibilitédu modèlede médiateurde presseadoptépar
professionnelles.
le Folln de S. Paulo €t Le Monde- et celaen allantde la misee,nchantierd'un résit de la
créæionet de l'évolution de la médiæionde presseà la constnrctionde la représentation
atx Etats.Unis,en passantpr I'examende la
paradigmæique
de la fonAion, sédimentées
trajectoirepersonnelleet professionnellede leurs tinrlaires -s nous allons associerla
detravauxthéoriqueset
et historiquesaucsynthèses
sociologiques
présentation
derecherches
e,mpiriques.
€n tant que
les groupesprofessionnels
servirade gUidepour comprendre
Cet ense,mble
desactivitésde travail [...],
<<formeshistoriquesd'organisationsociale de catégorisation
de soi, descadresd'identificationsubjectiveet d'expræsionde valerrs
d'accomplisse,ment

qui
d,ordre éthiqueayant des significæionsculturellest. .l tetl de coalitionsd'act€urs
legrsintérêts> (Dubaret Tripier,1998,p. l3). Ainsi,suivantI'ordrechronologque,
défendent
De fait, commea
desgroupesprofessionnels.
par la théoriefonctionnalisme
nousdébuterons
desjournalistesestributaire du
professionnelle
D. Ruellan(lggl),la re,présentation
re,mæqué
Ensuite,
formulépar lestenantsde I'approchefonctionnaliste.
schémadeprofessionnalisation
quenousallonsexplorerla
desgroupesprofessionnels
c,estde la sociologieinteractionniste
et à
desgroupesprofessionnels
laquelleviseà démonterla vision enchantée
problématique,
ne pas mettre en avant I'e,lrjeu de I'organisationsocialg mis à plat par l'4proche
sont plutôt
considèrentqueles groupesprofessionnels
Les interactionnistes
fonctionnaliste.
pardes<<identités,ainsique[des]valeurset [des]intérêts[. ..] multiplesDdeleurs
composés
me,mbres(Bucher et Stauss, lgg2, p. 68) et misent sur le processusbiographiqueet
identitairedesmenrbresdu groupe.En faisantfond un les re$res théoriqueset empiriques
nous allons articul€r les concepts
fixés par les fonctionnalistes€t les interactionnistes,
d'argumentationet de modèle professionnelspour prendre la mesuredu travail de
légitimationet de justificationde la médiationde presse.cette approchese situedansune
sont sosiale'm€'lrt
perspective.constnrctiviste',considérmtque les savoirsprofessionnels
alorsquepar le ravail quedesgroupeseffectuent
construits,c'est-àdirequ'ils <<n'existe,lrt
sureux> (Trépos,1992,
P.8).
font remont€r
Lescherchagsqui retracentl'évolutionde la sociologiedesprofessions
C'estdansle sillagede la conception
danslesannées194028.
auxEtats-Unis,
sesfondeme,nts
de la sociologiede la rationalisationet du modèledurkheimiendesprofessions
wébérienne
édifientla théoriedesprofessions(Boltanski,
quelesmembresde I'approchefonctionnaliste
e,lr
1990b).Sa principalefigrre, T. Pusonsétabtit les traits distinctifsdes professions,
'occupations',clivagequi attribue
enfieles 'professions'et les
s'appuyantsurla dissociation
de valeurssupériarresà celles des deuxièrneset, de ce fait, ordonnela
aux pre,mières
Qui plusest,cettedistinctionfait étatde la législation
légitimitédesactivitésprofessionnelles.
d'activitésprofessionnelles2e.
du travailqui fixe desdroitsinégarxauxsous-ensembles
L'approchefonctionnalisteprésupposeles professions€n tant qu'ensemblesqui
stnrcturéscomme des
partagentles mêmes institutions €t des valeurs se,mblables,
autogrd'un ce,lrtrequi favorisela cohésionsocialeet moraledu groupe.Les
cornmunautés
ævoir chapoulie(19?3),Boltarski(1990b),Dubaret Tripier(1998).
de
t À; Et Ë-u"ià *'nngretere, irs 'ptofosims' conàsporderilauxactivitésdontles membresdisposant
ravail'
de
marclrés
des
fenrrture
ta
et reconnu€s,
autonom€s
prérogatives,
comnæI'instiiniqr d'assoËiatiors
'occrryations'n'ont qræI'artorisationde segrouP€r
alorsqræles
i'orgitituion de la formaion professionnelle
mglsis
e,n syndicat.Néanmoins,la iociotoge Êmçais" ne disposepas d'un terrF {uivalem au tcrnre
'profession'
(Dubaret Tripier,1998,pp- 7-10)-
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dont I'exercicelégitimesupposequesoit zuspendue
professions
sontalorsdes< occupations
enEeI'orientationversla recherche
I'oppositionente l'intërêt privé et le désintéressement,
d'un profit sur un marchéet la vocationau biencommun,€ntrela rationalitéinstnrmentale,
aux fins, et la rationalitééthiqueorientéepæ référenceà des
desmoye,ns
commeajrsteme,lrt
valeurs> (Boltanski,1990b, p. 2060). Du reste, T. Parsons,à I'instar de positions
par leur position< interstitielle>
les gloupesprofessionnels
va caractériser
durkheimiennes,
individuellest.
dansla structuresociale,cequi la placeenfieI'Etat et lespersonnes
Les travauxde I'approchefonctionnalisteavaie,ntalors pour ambitionprincipalede
desprofessiom,@ qui conduiraità la miseenplacedesprincipes
restituerlescaractéristiques
desgroupesprofessionnels
d'émergenee
ou, au moins,descirconstflrces
de fonctionnem€,îlt,
de sorte
(Chapoulie,1973).L'attentionseportesur la notionde l"idéal tlpe' de profession,
qui s'ensuit,on chercheà identifierlesgroupes
que,danslescaractérisations
desprofessions
qui
PourT. Parsons3l,
qui réunissent
de traitsdu rôle professionnel.
professionnels
davantage
ne liait les professionsqu'à quatredomaines: la médecine,la technologie(l'ingé,nieur
(teaching)(Dubaret Tripier, 1998,p. 82), les traits
moderne),le droit et I'enseigp€m€,nt
de la médecinel'élevaie,ntau rangde I'idéal tJrpede profession.Ce sont de
caractéristiques
< compéte,nces
techniques'universalistes'de haut niveau,une spécificitéfonaionnellede
'spécialistede sondomaineet seule,me,nt
de lui', uneneutalité atrectivelui permettantseule
la réussitedu diagnosticet du traitement,uneorientationversla collectivitéqui lui pennetde
'met6ele bie,nconrmlrnde sonpatiurtau-dessus
D(Dubaret Tripier,
d'intérêtscommerciaux'
1998,p. 84).
est I'une des notions cles de I'approche
D'ailleurs, la professionnalisation
fonctionnaliste,de telle manièreque plusiernsEavauxont consistée'n l'identificationdu
les étapesdu passagedes
danslequel sont qystématisées
schémade professionnalisation,
'occrpations'au>r'professions',c'est-à-direà la reconnaissance
entant queprofessionet à la
En ce qui conc€rneles caractéristiques
validation de ses pratiquesprofessionnelles.
des professionset des occupations,il s'agissaitd'identifier les fonctions
différenciatrices
socialesobjectiveurentaccompliespar les occupationset de désignerpar le terme de
profession szulement celles qui remplissaie,lrtcÆrtainscritères. Ainsi, l'4proche
doive,ntaccomplirpour parvenirau
fonctionnalistea codifié les ffapesque les occupations
30 E. Durkheimanvisageaitles groupesprofessionnels,
organisésen corporatiotut,comme des < totalités,
éporsantles contoursdes différenBûats professiqurelsa capablesde régleret d'harmmiserles relaims
D(Boltmski,
par les pen$onn€s
socialespar la reconstnrtiond'rmemoralepofessionrclleâ, sur intériorisation
1990b,p. 2059).
3t Parsons,
T. (1951)< Socialstnrctureanddynsmicstructurc: tlæ caseof modemmedicalpractice>>,Tlrefucial
pp.428- 479(CitéparDubaretTripier,1998,p. 8L85).
System,
FreePressof Glencoe,
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> (Dubaret Tripier'
rangde profession,ce qui devientun ( schérnade professionnalisdion
199g,p. SB).Iæscritèresdiffèrentselonlesauteurs,mfltson pzutret€nirla liste élaboréepar
H. Wilensky,en lg14, et qui énumère,par ordrecroissant,six degrésqueles cmdidatsà la
doive,ntremplir. Chaquedeg!é est éliminatoireet est implicite'ment
professionnalisation
doit, tour à tour,
L'occupæionqui accèdeà la professionnalisæion
introduitdansla séque,nce.
réussirà: (l - être exercéeà plein temps;2 - comporterdesrèglesd'activité; 3
; 5 - comporteruneprotectionlégaledu
uneformationet desécolesspécialisé€s
comprendre
>.
monopole; 6 - avoirétabliun codededéontologie32
versI'identificationdeI'idéaltlæequi prêtele
C'estI'attentiontournéeessentiell€ment
de la valeurdestravauxde I'approchefonctionnaliste.Selonles
flanc à desdénonciations
d'ête <<I'interrogation
secontentent
cesrecherches
critiquesformuléesparJ.-M.Chapoulie,
des professionset les deu problèmesqui en
essentielles
sansfin su les caractéristiques
(ou
et celuide la tendance
dérivent: Celuide l'écartde diverscorpsdemétieraut)rye-idéal,
à
95).Deplus,e,lrs'intéressant
)) (Chapoulie,1973,p.
à la professionnalisation
non-tendance)
à I'identificationdeI'idéalq/peet aucomptage
desattributsdesprofessions,
la caractérisation
cette approcheélimine toute la
de ces manifestationschezles goupes professionnels,
et se décharged'une
dimensionhistoriquede la constitutiondes groupesprofessionnels
de la profession,su le proc€sslxtde stabilisationet de
discussionnr la reconnaissmce
et de
des profæsionset sur les phénomàresde professionnalisation
déstabilisæion
les étudesd'inspirationparsonisnneseparentle
En d'autrestetrmes,
déprofessionnalisation.
de production,de diffirsionet d'utilisationet écartentles
du processus
savoirprofessionnel
du groupe
et la reconnaissance
et desorganisations
surla formæiondesstructures
disctrssions
reprisesparI'approcheinteractionniste.
professionnel
; autantdeproblématiques
de
il est rendunécessaire
DansI'analysede la formationdes groupesprofessionnels,
refiser le postglatde I'idéatt1lpedeprofessionsanspour autmt négligerI'elratrtendesactes
car les group€xt
accomplispar les groupes pour se faire reconnaltresociale,ment,
professionnels
élaborentun discoursauto-légitimantqui, à bien deségErds,correspondau
élaboré par I'approche fonctionnaliste.Au reste, en
schémade professionnalisation
d'une< occupation)) à une< professionD,dansle sens
s'appuyantsu les paliersdu passage
de I'approchefonctionnaliste,les divers segn€ntsdu groupeprofessionnels'e,nploientà
€t à légitin€r leilrs activités
construire et à imposer uo modèle de compéte,nces
professionnelles.
32H. Wilensky(1964)< The professionalisatim
AmericanJotrnal of Sociologt(2), pp. 137? >>,
of everyone
p.
90).
l5S (Citéparllubar et Tripier,1998,
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Les segmentsprofessionnels

Les travauxqui se rangentsousla bannièrede l'4proche interactionnistes'érigent
[æspre,miass'y
desgroupesprofessionnels.
conrmealtemativeau étudesfonctionnalistes
heurtentde front en repoussætla notion de I'idéal bæede professionet de I'homogénéité
La miseà plæ descractéristiquesd'uneprofessionestloin d'ête
d'un groupeprofessionnel.
E.
En effet,I'initiateirrde I'approcheinteractionniste,
interactionnistes.
le but desrecherches
Hugues,dansun articlede l9l},traçait lesdistinctionsenfielesprincipesdeI'orgmisationet
a critiquait dtre,mentle choix
les modalitésde légitimationdes groupesprofessionnels
atx depensdes 'occttpations',
pour l'étude des 'professions',
préférentieldes sociologues
Il considéraitquecetteoptionn'avaitrien d'innocentet
anglo-saxonne.
selonla nomenclature
quele cherctregr
risquaitde se laisserabuserpar le discoursprofæsionneld'un groupe,qui
entantqueprofessionnels
veule,nt
ent€ndre,
pouvaitêEe<justementceluiquelæ sociologues
> (Dubaret Tripier,1998,p. 94).
eux-mêmes.
En I'espèce,I'approcheinteractionnistesouligne une grmde disparité e,lrtreles
des professionsretenuespar I'approchefonctionnalisteet les prestations
caractérisations
quotidiennesdes groupes professionnels.Ces recherchessupposentque les $oupes
professionnels
ne sont pas constituéspar des coalitionshomogènesd'acteurs,mais sont
poursuivant
desobjectifsdivers,plus ou moins
conçuscoûrmel'< agrégationde segments
mainte,lnrssous une appellæioncommuneà une période partiorlière de
subtile,me,lrt
professionnel
renvoieatx
I'histoire> (Bucho et Strauss,!992, p. 69). La notionde segment
n'est
Toutefois,un segment
qui apparaissent
au seind'un groupeprofessionnel.
groupements
Pour reprendre
pas une spécialité,une brancheà I'intérienrd'un groupeprofessionnel.
qui pourraientà un c€rtainmomentde
médicales,
I'illustrationde la médecine,les spéciatités
possèdentdes traits de
legr histoire se confondre avec les s€gnentsprofessionnels,
e,ntremembres.Pr exe,mple,I'identité, les
différenciationdes pratiquesprofessionnelles
valeurset les intérêtsdes cardiologuæpraticienssont autes que ceu( des cardiologues
de traits
professionnels
sefait par le disceine,ment
L'identificationdessçgments
chercheurs.
pas à czux des
qui ne conespondent
et de valeursd'une fractiondu groupeprofessionnel
aufresfractions.
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par R Bucheret A. Strauss(1992)un
Dansla liste de faits et de valenrsdressée
a le <<sensd'unemission> spécifiqueà unefractiondu groupeet qui
segn€ntprofessionnel33
est différent des autræ segments
; il disposed'une < activité de ravail D corlmtmequ'il
et des
> ; desméthodologies
qui en estle pluscaractéristique
< considèreI'acteprofessionnel
peuventse
au seind'un segmentdu groupeprofessionnel
de travail semblables
techniques
aiguessur la réalité dont s'occupela profession> ; chaque
taduire par des < divergences
de la relationaveclesusagersqui lui estpropre; formant
segmentdéploieunereprésentation
d'un segmentpartag€ntla mêlneliste de ceux qui sont
>>,les me,mbres
une ( confraternité
De surcroît,les
conrmedescollèges,parmilesmeinbresdu groupeprofessionnel.
considérés
R Bucheret A Sfrauss(1992),divergentenfreles
>r,continue,nt
< intérêtsprofessionnels
notammentceuxqui portent$r ( I'accèsà uneposition
membres
d'un g:oupeprofessionnel,
€t $r les relationsavec
d'influencedms une institution,sur les questionsde recruteme,nt,
qui représente'lrt
de segments
professionnelles
D. La créationd'associations
I'erftérieur
et
peutêfie le rézultatde cesconflitsd'intérêtsdansun groupeprofessionnel
professionnels
fait fond sur
I'aboutissement
de luttes internes.Au fond, I'approcheinteractionniste
y comprisdessegments
; on reconnaltalorsdesluttes
I'instabilitédesgroupesprofessionnels,
internespour obtenir une position dominanteet le mouvementconstantde formæion,de
à I'intérieurd'un
de modificationet, finalune,lrt,de disparitionde segments
développement,
groupeprofessionnel.

Iæ médiateuren tant que s€gmentprofessionnel

forte,rrentopératoireparcequ'elle
La notion de 'segmentprofessionnel'nousse,mble
@ qui muque les différentesmanières
d'un groupeprofessionnel,
conoerneI'hétérogénéité
instables.A premiè,revue, pour
et les caractères
d'eirvisagerles activitésprofessionnelles
de confronterlestraitsdu médiæeur
légitim€rle recoursà ceffenotion,il s€raitenvisageable
de R Bucheret A.
professionnels,
selonla systérnatisation
de presseau:<traitsdessegments
Snarss(1992) dansle desseinde diagnostiquersi cettefonstion a la configrræiond'un
dæjournalistes.Toutefois,enphs de s'opposerà la notion
du goupe professionnel
segment
se
de profession,sur laquellese fondeI'approchefonctionnalistgI'approcheinteractionniste
de cmctéristiqu€sd'un $oupe
positionneà reboursde la distinaion et du dénombrement
33L'article originala été publiéen l!)61, sots le tire < Professiqrin processD,par le Anericain Jourrul of
Sæiotogt(6614).Danscetravail,nousnousrfféronsà lataduction frmçaise.
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d'essayer,€n €mployant
professionnel
à l'égardde I'idéal q/pe.Ce seraitalorsun contresens
les outils de I'approche interactionnistgde repérer dms une fraction d'un groupe
et de chercherà vérifier si telle
les taits erffiGtsd'un segn€,îrtprofessionnel
professionnel
sfiic{ementanxprincipesdécelésparR. Bucheret
fractionà despropriétésqui corræpondent
il n'estpasquestiondemettrela médiationdepr€ss€€n
(1992).En I'occunence,
A. Strauss
quelquesnaits vis-à-visde
maisd'en discærner
regardde la notionde segmentprofessionnel,
professionnel.
la notiondesegment
de la médiationde press€en tant que segFent
Le principalobstacleà I'appréhension
résidedansle fait que,auFolln de S.Pauloet auMondeainsicoûlmedansles
professionnel
la fonctionestun étattransitoire,une
autresmédiasbrésilienset françaisqui en dispose,nt,
enactivité
pourunepériode.Au Brésil,il y tois ombudsmans
chargeprovisoire,r€nouvelable
- e1rplusdeceluidu FothadeS.Paulo,on rencontrele derxièmedansla pressequotidienne
régionaleet le troisièmedansunestationde radiorégionaleil- ; €n France,on elr dénombre
dansleschalnesde France
quatre- oufie le médiateurduMonde,cettefonctionestprésente
de
Télévision,avecnois postes.Noussommesà mêmed'établir unecertainehomogénéité
enfie les médiateursde la télévision
et d'idmtité professionnelle
pratiquesprofessionnelles
Mais la
publiquefrançaise,ce qui pourraitleur donnerle statutde segmentprofessionnel.
disance€nte le médiateurdu Mondeet le médiateurde France2 estpluslargequecelledu
dela rédactiondu quotidien.Toutauplus,il estpossiblede
médiateuet d'autesjournalistes
considérerquelesjournalistesqui ont re,rrplilesfonctionsdemédiateurpendantunepériode
- coûImela mission,
professionnelles
de caractéristiques
et ceu( qui sonte,nactivitédisposent
la relationavecle public,la confraternitéavecde médiaten[de pressede
les méthodologies,
plusiegrspayspar le biais de I'ONO - qui autorisentleur insertiondansle rangde segmentdansunedimensiondiachronique.
pourtantun segment
Ils seraient
pourtant,la notion de segmentprofessionnel
est fiès productiveparcequ'elleautorise
commeune ( unité de façade> dms laquelleles
les group€sprofessionnels
d'e,nvisager
ag€ntsluttentpour obtenirou pourpréserverunepositiondominmte.L'intéretdeI'approche
résidemoinsdansI'inventaired'itemspour vérifiersi unefractiondu groupe
interactionniste
professionnelconstitueun segmentprofessionnelque dansla valeur attribuéeà certains
les
associatives,
les @nférences
dispositifs,commelæ codesde déontologie,les broctnrres,
desluttes
professionnelles,
entantquerésultanæ
remisesde prix, I'instaurationd'associations
La mise en placed'un codede déontologieet
intemesag sein d'un groupeprofessionnel.

tnCesdeuxdemiersappartenânt
aumêrnegroupede presse.
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n'est pas estiméecommemarquede I'uniformité et de
d'une associæionprofessionnelle
les <<communautés
A I'opposé,cesdispositifsre,nde,lrt
I'unanimitédu groupeprofessionnel.
invisibles> davurtagevisiblesparc€qu'ils indiquentla volontéde s'approprierdespositions
Une fois visible, le segEe,nt
du groupeprofessionnel.
de pouvoir au sein des organismes
et (( au fur
émanantdesautressegments,
devientpluswrlnérableet s'exposeà desrésisturces
et à mesurequeles différentss€gnents€,îrooursde constitutionentent en compétitionpour
établiesdeviennentdeslizux de conflits> (Bucheret Strauss,
les dominer,les associations
retenirle
nousallonsparticulière,ment
lgg1, p. 80). De la notion de segmentprofessionnel,
intemesdansle groupe
visible s'exposeau( concwrelrces
fait qu'un segmentprofessionnel
professionnel
et qu'il esttenude déployerun tnavailde conviction,pour s'imposerfaceaux
le gfoupe.
à représenter
commelespluscompétents
publicsinterneset elft€rnes

Un répertoire mobilisable

peuts'opérerà un tavail deconvictionpourse
professionnel
De mêmequ'unsegment
le discoursde
coilrmesonmeilleurreprésentant,
faire admettredansle groupeprofessionnel
peut se tournerversle public extemepour obtenire
tégitimationdu segmantprofessionnel
mêmeceux
conserveruneplacedansI'espacesocial.En fait, touslesgroupesprofessionnels,
entant
qui sontlesplus établissurle marctrédu travail,mêrneceuxqui sontà présentclassés
des
professionnelle,
d'incompéte,nce
que 'profession',doiventaftonter des dénonciations
d'abusdela positiondemonopole
et desprotestdions
de déprofessionnalisation
mouvernents
et pow seforgeruneplacedans
lesdénonciations
sur le marchédu travail.Pourdésamorcær
doivent déployerune rhétoriquede légitimationet de
I'espacesocial, les groupernents
jutification de leurs activitésqui serafondéesur les valeursde besoilUde scienoeet de
compétence(paradeise,l9S5) à panir desquellesils construisentet manifestentleur
prendainsi la
professionnelle
(Trépos, 1992\.ta compéte,lrce
professionnelle
compétence
forme d'une ilgumqltation, qui exprimeles manièresde voir et de donnerà voir le savoir
professionnel.
Lorsque nous avançonsque les groupss professionnelsdéveloppentun travail
d'argume,ntationde leur compétenceprofessionnellgnous ne considéronspas $rc
professionnelle
est
I'rgumentdion ne soit qu'unenotiondiscursive.En fait, l'argrrmentation
pour construireou
d' gn < répertoiremobilisablepar un individu, ou un gtroup€,
composée
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en particuliersouscontraintedejustification> (Walter,1995,p.
manifestersa compétence,
l2), qui inclut des objets,commeles codesde déontologie,les manuels,les salons,les
paradignatiques,
corlme les professionnels
de remisede prirq et desp€rsonnes,
cérérnonies
lesassociæions.

L'a rgumentation professionnelle

sonttributairesde la
montre-t+lleque les group€sprofessionnels
Ainsi C. Paradeise
d'un statutdécoule.Unefois établig la
dont la détermination
réussitede leru argume,ntation,
à < entetenirla
durabilitédu statutdépendraégalerrentde I'aptitudedu groupeprofessionnel
relationentreleurs argumeirtsfondæeurset leur præique> (Paradeise,1985,p. l8). Les
sont
d'un groupeprofessionnel
de légitimationet dejustificationdela compétence
argum€,ltts
Aufrem€ntdit, la rhétorique
fondéssu lesæ(esdu besoiq de la scienceet de la compétence.
proposées
d'activitésprofessionnelles
doit montrerqueI'absence
d'un groupeprofessionnel
par le groupe exposeraitles individus et les collectifs à des dangers,parce qu'elles
d'un besoinsocial; que szul le groupe,par sestechniques
corresponde,nt
à la satisfaction
constituées
d'un savoirpositif, éthique,neutreet universel,pzut sæisfaireà ce
scientifiques,
indépendmtes
soie,nt
besoin;et qu'il faut encoregarantirqueles situationsprofessionnelles
I'intérêt général.Les
extérierueset de tout pouvoiret visentuniquement
descirconstances
groupesprofessionnels
doive,ntalors aligner le monopolede I'exerciced'une activité
professionnelle
commele meilleurre,mprt conte I'incertitudede la satisfactiondu besoinet
desrisquesdela scie,nce.
deI'er€c€rbation
d'un groupevise les
La rhétoriquede légitimationet de justificationprofessionnelle
publics intennes (les confrères, les me,mbresd'autes segnents, les associations
de la
professionnelles)
et les publicsorternes(l'Etat, I'usager),tandisquela réactualisation
et de
de professionnalisation
est provoquéepar desmouvements
rhétoriqueprofessionnelle
Aux mom€ilrts
de déstabilisdion
et de reclassem€nt.
de déclasse,ment
déprofessionnalisation,
du groupe,provoquéepar la mise€n causede leur comstenceou de leur monopole,les
de leu légitimité,et donc,
group€sprofessionnels
cherchentà < reconstituerles fondements
de leur autonomie,€,!r s'appropriantde valqrrs externesà I'argumentationinitiale>>
(Pradeise,1985,pp.2f30).

38

Iæs principes de iustifrcation

De fait, dans les situations de mise €n cause de leur compétence,les goupes
professionnelsdoivent recourir à des principes de jrstification et de légitimation. A panir de
la systânatisæiondes fonnes de bien commun présentéespar six Guvres classiquesde la
philosophie politique, de textes cmoniques, le sociologue L. Bolunski et l'économiste L.
Thévenot(lg9l) ont diagnostiquéles principesatxquels ont peut faire appel lorsquenous
sommessouscontainte de justification. Ils ont décelésix < cités35> - la cité tnspirée,la cité
domestique,lacitéde l'opinion, la cité civique,la cité marchandeet la cité industrielle qui
se déploient dans autant de < mondes communsr>et ont construit un cadre théorique pour
examiner les < opérations critiques auxquelles s€ liwent les acteurs lorsqu'ils veulent
manifester leur désaccordsarrsrecourir à la violencc et les opérationspour construire et
scellerdesaccords> (Boltanskie Thévenot,1991,p- 39)Pogr cela, les dzux chercheursont mis à plæ la carastérisationet la systématisationdes
< cités > et des < mondescoilrmuns>>,dont nous pouvonsconstituerun répertoire auquelles
acteurspeuvent faire appel dans la manifestationde letu désaccord,dans la justification et
dansla dénonciation,c'est-à-diredansdes situationsoù ils sont souscontrainte.Les cités se
fondent sur des principes de justice conEaires, mais obéissantà une mê,mestnrcture de
formation, de telle sorte que chacunedisposed'un < principe supériew commun dans une
constnùctionde la grandeurmontant un équilibre e,nfieune forme de sacrifice etune forme de
1991,p. 94). Ainsi,
bien communpossédantune validité universelle> (Boltanskiet ThéveNrot,
à chaque< principe supérieurcommunD colrespondur principe de légitimation, de sortequ'il
peut être matérialisépar un ensemblede dispositifs qui rendentpossiblesla constructionet la
manifestationd'accordsplw ou moins durables.
3r Dans la < cité inspirée>, fondéesur la Ctté de Dieu de saint Augustin, la grandeurest attachéeà la personne,à
s m ( c o r p s o e t e s t é r i g é e s u r l ' < o u b l i d e s o i > ,l e < r e n o n c e m e n t à l a g f o i r e D e t à l a < r e o o n n a i s s a r c e d e s
autr€5o, ôe manièreà ce que le < sacrifice du propre corps > représantela forme de réalisationla plttlt accomplie.
Dans la < cité domestique>, retirée de Politique, de Bossuet, la grandeur se base sur une reluion de
subordination dans rrre ôtraffnede < dépordmc€s personnellæ> ; chactn appartient à une < maison>r, dans
laqælle on a un ( rang D que I'on doit cqrnaûtrepour s€ positionrær.La < cité d'opiniur >,-dûts le llviaftan, de
Hobbc, est fondées,rr le,irenom >, et sa grrrdeu est < opinion des autresD et est proportic[relle au nomb'rede
p€rsonnesqui accordentleur < crédit >. Darn le Contrat sæial, de Rotsseart la < cité civique > s'appuie stq les
n Oroitso a les < obligatiors > des < citoyens>; chaque personne doit subordorn€r sa < volonté générrale>,
I'incarnation d'rm < intérêt gfuéral >>et la grandeursupérieue n'est pas composéed'ute petsolllE, mais, P$ la
vertu de legr < rérrrion D, d€ ( p€rsomæ collectives>, formée par l'< adhésionD et la < représertativité>. Dars
la <cité marchsrden,baséesur.Ricâesse,de Adatn SmidL lagrardew est lapossessiurde <biens rûcrD;
peuplée d'( individus >r, elle est basée sw la < compdtition >, la < rivalité >. La < cité irdrctridle >, dans le
Sy-tene industriel, de Saint-Simog est fqrdée srtr l'< objectivité > dæ choses; on a affaire à l'< efficacité > des
efues,à la < perfonn4ce r, à la < prodrrctivité ; la grardeur est établie sur une édrelle de la < qunlification
professionnelle> des persoruter.
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Les sinrations de désaccordssont alors, potu L. Boltanski et L. Théve,not,autant
d'épreuvesoù les acteurssont amenésà se mettre d'accord sur la grandar, la légitimité des
personn€xiet des objets (des institutions, des outils, de machines, des dispositions
de moye,nsde paie,ment,de sigles,de noms) qui y sont €ngagés.Dms ce cadre
régle,mentaires,
théorique,les situationsjusticiables d'un mê,meprincipe supérieurcoûrmunsont celles où les
êtres sont ajustés.Si les objets agencésdânsune situation sont sanséquivoque,la <<situation
naturelle> a lieu. Mais, si les dispositifs ne s'harmonisentpas avec la situæion, elle est
passible de dénonciations. On disce,rne néanmoins des situations interstitielles où
I'assemblagede dispositifs compositesde mondes différents peut se faire sanscauserde
problèmes.Il est alors questiond'trne < formule de compromis>r,qui < suggèrel'éventualité
d'un principe capablede re,ndrecompæibledesjugerrents s'appuyantsur desobjetsrelevant
de mondes différents. Il vise un bien conrmun qui dépasseraitles derx formes de grandeu
toutes deux. [...] Le principe visé par le compromisdemeure
confrontéesen les compre,nant
fragile, tant qu'il ne peut ête rapporté à une forme de bien conununconstitutive d'une cité >
(Boltarski et Thévenot,1991,p. 337).
Les groupesprofessionnels,tous les groupesprofessionnelssont des ( compromise'lrfre
des exigencesdifférentescorrespondantaux différents principesde justice [...], utilité et
technicité d'ordre industriel, lie,ns quasi domestiques,comme dans les anciens corps de
du marchéou solidaritésciviques> (Boltanski, 1990a,p. 2061). Une forme
métier, exige,nces
professionnellene peut pas être bâtie sur un unique principe de justification relevant d'tm
monde coûrmun. En raison de la fragilité du compromis, la forme professionnelle est
constammentsoumise à des procédures de stabilisation et de déstabilisation,ce qui rend
nécessaire I'usage d'ure argumentation pour constnrire, manifester et stabiliser leur
compétanceprofessionnelle.

La construction et la manifestationde la compétence

et des
à traversI'articulationdesnotionsderhétoriqueprofessionnelle
C'estnotamment
principesdejutificæion et delégitimationqueJ.-Y.Trépos(1992)va constituerla Sociologie
professionnelle€t édifier un cadre théoriqued'4préhension de la
de la compétence
professionnelle
et d'identificationdes
constnrctionet de la murifestationde la compétence
mis €n æuvre par les agentspour à la fois faire valoir lenrrcompétence
mécanismes
soumis.Potu
à l'évalution à laquelleils sontrégulièrement
professionnelle
et pour échapper
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qui
celq ce cherctregrtisseun ( va-et-vientconstantdes qualificationsa.ut classifications,
p€rmetde monfier les accordsponctuelsou druableset les dispositifsou instinrtionsdans
lesquelsils sontimplantésmaisaussilestensionsqu'ils suscitentet qui lesrendentinstables>
densdescirconstances
(Trépos,lggl,p. 8). De fait, il analysecommentcertainsagencem€nts,
professionnelle.
On r€ncontrealors
précises,€ntrentdansla compositionde la compétence
qui s'hannonisentaveccertainessituations,maisqui peuve,lrtne pasêtre
desagencements
de
et la manifestation
examinerla constnrction
à d'aufiessituations.Parconséquent,
adéquats
professionnelle
d'un groupeou d'un individu,c'estscrut€r,dansun ensemble
la compétence
- qui composent
la compét€,lrce
les dispositifs- les objetset les personnes
de possibles,
professionnelle
d'un $oupe. J.-Y. Trépos(1992)considèrequeles groupesprofessionnels
sontenluttecontinuellepourétabliroupourmaintenirleruplace.

Le modèleprofessionnel

(1985),de L. Boltanskiet L.
Dansle prolongonurtde cestravauxde C. Paradeise
d'un
sur l'émerge,nce
Thévenot(1991),J.-Y.Trépos(1992),J. Walter(1995)s'interrogent
modèleprofessionnelau moy€n de la mobilisationde dispositifset de principesde
justification de natues différentes.Sa méthodede tavail a consisté,par I'analysede
les< dircom>>,à faire
desdirecteursde communication,
l'évolutiondu groupeprofessionnel
et s'investit
unerhétoriqueprofessionnelle
développe
ressortirla manièredontce groupement
dansla légtimationde I'activité.Ainsi,il a distinguéet ordonnédesdispositifscommeles
les
lesmanuels,
la miseen récit de I'histoiredu groupe,lesenquêtes,
codesde déontologie,
salons,les plaquettes,dont lesquelsil a pu relever les paradigmes,les principesde
et de déprofessionnalisation
de professionnalisation
légitimation,les luttes de classe,lneng
professionnel.
dansI' espace
s'efforcentdemetre en circulationdesdispositifs,auquels
Lesgroupesprofessionnels
les personne$et les collectifs peuventfaire appet pour construireet manifesterleur
> (Walter, 1995).
compétence
; et ces dispositifs fonnent un < modèle professionnel
du conceptde modétsation: il s'agig en faiq des
alorspar l'éclaircisse,ment
Cornmençons
qui baliseit
< principesde légitimationet tdesl compromisentrelesnaturesdontils ressortent
dms lescodesde déontologie,les
D qui sontconte,lrus
l'évolutiondesaccordset désaccords
les enquêtessur le SouP€,élaboréeet
écritset les ouvragesdes agentsprofessionnalistes,
de
par descollectifset reprislors descérémonies
professionnalistes,
diftsée par les age,lrts
4l

du groupe,€tG.(Walter,
du groupe,du colloquedesme,trbres
remisedeprix, desconfére,nces

leet).
Cetteposturethéoriquer€posesur une perpectiveconstructivistequi nous amèneà
professionnelle
commeuneconstntctionsociale,qui esttEuwedans
la compétence
considérer
qui serontplus ou
par diversélérrents,qui sontdes( ressources
le ternpset est composée
> (Trépos,1992,p. 16).La
dansdessinrationsdonnées
par despersonnes
moinsmobilisées
d'un goupe professionnel,
permetde décelerc€rtainsaspects
constnrctionde la compét€nce
continu
commeun groupe€,nprocessus
e,nrepérantsondiscourslégitimant,e,nI'envisageant
de constnrctionet de légitimation.Elle autoriseaussi la prise en comptedes $oup€xt
conrmecohésiond'identités,de valeurs,de pratiques,de
non passeule,ment
professionnels
et I'int€rêtgénéral,selonI'approche
statgts,de qralification,muspar le désintéresse,ment
et organisationnellesénonciatives
fonctionnalistgmaisaussiconrmedesconstnrctions,

Etat deslieux : les recherchessur le médiateur

Au Brésil et gn France,plusieurstravatx ont été déjà consacrésà la médiæionde
presse.Ils pzuventêtre divisésen trois modalités: les écritsdesagentsprofessionnalistes,
c'est-à-dired'anci€nset d'actuelstitulairesde la fonction,d'associésde I'ONO et de
directetusde médiasd'information; les fragmentssur la médiationde pressedansdes
ce
ouwagesuniversitaires
; enfin les articleset les mémoiresqui concernentspécifiquement
depresseetx-mêmes,
sujct.Dansla premièremodalité,on r€ncontredesécritsdesmédiateurs
danslesquelsils procèdentà un er€menréfiospectifde leur actionen tant quemédiateurde
presse,mettenten récit leurs parcoursdans la fonction et, quelquefois,reproduisentles
pubtiéesp€ndantleurs'mmdds'. Au Brésil,on comptetrois
lesplussignificatives
chroniques
du
ombudsman
écritspardesmédiatorrsdepresse; I'un deC. T. Costas,le pre,mier
ouvrages
Folha de S.paulo,le dzuxièmede A Sast le toisième deL. Neto; lesdenxderniersont été
de médiategrsdu quotidienrégionalO Povo.On dénombreausi desrticles pm$ dms la
professionnelle
En Franoe,I'expérience
pressespécialisée
et dansdesrewes universitùes37.

36In: C. T. Costa(1991)O relôgiodePasul. A experiêrciado primeiroonbudsnnnda imprensabrasileira.
SâoPurlo: Sicilisto
tt Sansavoir la prétentionde faire un inventaireexharstif,on p€utcitendesarticlespanrydsrs les bullains de
deu observcoiresdes praiquesjoumalistiqrægI'wt diri# par un journalisteet attachéau Labordoire de
e{ faute animépar m journaliste.M. Xavier,mcienombudsnmde
de I'Universi6 OàCanrpinas
Joumalisme
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desmédiatqss da Monde est rapportéedansdesarticlespubliés par desrernresspécialiséesen
journalismeou €1rcommunicæion,commeMédiaspouvoirs,L'Audiovisuel.Communication&
Sociétéet Lescahiersduiournalismess.
Dans la deuième modalité, on peut discerner plusietus fiavatx dans lesquels la
médiæion de presseest analyséesms pour autant êfie te sujet principal. Autre,me,lrtdit, la
décrite dansdes inventairesde
médiæionde presseest constammentinséréeet succincteme,lrt
déontologieprofessionnelleet de mécanismesde régulation du journaliune. Au Brésil où ces
g.avarx de catégorisationsont peu nombreun,il eldstedes raductions d'ouvragesétasuniens
sur l'éthique journalistique qui intègrent le médiatern de presse parrri les dispositifs
déontologiquesdu groupe professionneldes journalistes. On peut siter, selon leur titre
original, Groping for ethicsjournalism, de H. E. Goodwin (1983), The Responsibilitiesof
Journalisra,de R. Schmûl (1984), Ethical Journalism:A Guidefor Students,Practitioners
p. Meyer (19S7)3t. A I'instar destavaux étasunieîs,en France,plusieurs
and Cons-umers,de
ouwagesde référencesur la régulationdesjournalistesont depeintle médiateurde presse,tels
que deux numérosde la collection'Que sais-je?',\'Ethique de l'information, de D. Cornu
(1992)et La déontologiedesmédias,deC.-J.B€rtrand(1997).Ils y consacentunedizainede
ligRes, dans lesquellesils apportent une définition de ta fonction et procèdent à un bref
historique.Plusieursobservateursdu champjotnnalistique cadrentla fonction de médiatet[ de
desmédiaset la professionjournalistique,
pressedansles interrogationssu le fonctionne,rnent
et plus particulièrernent associent cette fonction à la déontologie professionnelle des
jogmalistes. Certainesdéfinitions de la médiation de presseeffectuéespar des observatzursde
I'espace journalistique se caractérise,ntpar la description des activités professionnelles
des besoins sociatx
accompliespar les titulaires de cette fonction et par le recense,ment
remplis.

l,AN Capiral, quotidien régional de Surta Cararing a évalué sm exp&ience durs la revue de commrrrication
Clnsqui, éditéeau Chili.
tt In': Ferenczi,T. (1993) < L'esprit de dialogue.France/médiateur
D, Mediaspowoirs, (4/nouvellesérie), pptdévision corrcurrentes,adversùes ou
a
-lOE
Presse
colloque
(lggga)
<
Le
médiatqr>
106
; solé, R
partenaires?, à la Fondation Singer Polignac. L'Audiovisuel. Communication& Société (5), (1999b) < Le
ineaiarenrduMonde >>,Izscahiersduiounulisme (6), pp. 32-34.
3eNors avons eu accèsà la Eaduction bresiliennede ces trois ouvrages- Goodwfut,H. E (1993)Proatra-se ética
no jomalisno. Rio de Jareiro: Nôrdica; Me,yer,P (1939) : A ética no jornalismo. Um guia para estufuntes-,
profssioruis e leitores. Rio de Jsreiro : ForenseUniversitÉria; Schmtrl, R (19S5) : As respowahilidades do
As qwstôes da étiæ no pts de naior liberdade de expessdo. Rio de Jarpiro:Nôrdica Nos
io-ottt*.
proviennen!
et en I'occurrencg il y a ure discordanceentre la dde et la pagsdellry pub[icatiots 1
citaions en
les références bibliogrsphiques des citaiqrs- Au ræte, ces ouwag€s furt partie de la bibliographie stn la
déontologiedesjoumalistes organiséepar C.-J. Bertand a était au débw 2000,disponi$e_ry tit€ htç//wrvw.w
nans cate liste, les owragps de t[ E. Crood$'inet P. Meyer étaient clæsés
p.titZini'lpr*rtôbgie/biblio/h[nt
dæs I'item'Déonto'iogie', alorsqw celui de R Sctrmùl éait pamri les tavuur sur la'ResponsabilitéSociale'.
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Pendmt les années lg71, à I'instar du rapport de la commissionnrr le flrx et les
échangesd'infonnæions inégarx des rapportsNord/Sud accueilliepar I'Unesco et dirigée par
associéeilx conseils de
I'irlandais S. MacBride, la médiation de presseétait fréque,mnre,lrt
presse.De fait, dans le rapport MacBride, l'ombudsmanaofigrrrait dans le chapitre consacré
aux conseilsde presse.Originaire de la Suède, cû. ombudsmanétait officiellernent nommé
pour recevoir de plaintes de lecteurs de tous les journaux et Eavaillait conjointe'me'ntau
conseil de pressenational. S. MacBride recommandaittantl'ombudsman que le conseil de
pressecommeune issue aux immirctionsvenantde I'extérieu de la professionjotrrnalistique
pas
volontaires,s'ils ne garantiss€nt
ou desmédias.Ainsi, il considke cesdetx < mécanismes
une obje*ivité parfrite, évidemm€nt irréalisable, n'€,n seraient pas moins infiniment
préférables à une intervention gouvernementalecontre la liberté de publier > (MacBride
1980,308).
'médiateurde presse'qui est abordé
Par la suite, c'est un aute usagede I'appellæion
par les spécialistesde la déontologie professionnelledes journalistes. Trois ouvrag€xi
'responsabilitésociale'desjournalistes,
étasuniensmentionnéssuprasw la déontologleet la
publiés dans les années 1980, vont raiter de médiation de pressecomme une fonction
installee dans un média spécifique, exercée par des personneschargéesde recevoir les
réclamæionsdes lecteurs et d'élabor€r une autocritique du média. A cette description des
et des caractérisations
activités professionnellesdes médiateurssont tirées des conséquences
des finalités de la fonction qui divergent de I'autorégulation commemoyen d'échapp€raux
interventionsdu pouvoir public. H. E. Goodwin classeles médiatzursparmi les mécanisrnes
qui vérifient les pratiques professionnellesdes médias et ( surveillent les surveillants>.
L'avantagedu médiateurde presse,selonH. E. Goodwin, seraitde pennettrela participation
du lectegr.De son côté, P. Meyer (1989), distingueles médiæeursconrmedes< mécanismes
indépendantsd'auto-analyse> des médiaset qui font écho atx demmdesde uansparencedes
médias, {uivalents à celles que les médias de,mandentaux autes institutions. Contraire à
toute forme de régulation extetrne,I'ouwage de R Schmùl s'inscrit dans I'approchede la
responsabilité sociale des médias et des joumalistes. L'autenr répertorie les mécanismes
aid€rait à écarterles < propositionsidéalisteset niaises
d'autorégulationdont le renforce,me,lrt
de création de nouveaux et de difFérentsinstnrmentsde connôle > (Schmuhl, 1985, p. 25).
Ainsi, le médiateurde presseest placé parmi les sentiersqui peuventaméliorerles præiques
professionnelleset parmi les moyens qui anrplifient la crédibilité des médias.Ainsi, comme

* Danscetouvrago,il n'étaitunployéquele terrneombudsnnn.
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les dzun autes auteurs, R Schmrùl produit une dæcription des tâches effectuéespar le
médiateur de presse qui se confond avec celles distinguéespil I'ONO ; le médiæilr est
présentéconrme l'< arbitre neutre pour eirquêter et pour répondre arx réclamationsp des
lecteurset comme le critique inte,mequi a la < responsabilitéde vérifier si la copie est exacte,
juste et équilibréeou si elle a des défautsqui panventdonnerau public une fausseimpression
les résultats
de la nouvelle> (SchmtùI, 1985, pp. 16 - 25). Ces définitions applaudisse,lrt
obtenus par la fonction et la présententconrme source d'autorégulation de la profession
journalistiqueet de participæiondu public dansles médias.
Audelà des frontièresdes Etats-Unis,le médiateu de presseintègre d'auEesouwages
de référe,ncesur la déontologledes médiaset du journalisme. C'est la fonction telle quelle a
été façonneeagx Etats-Unisqui y est délimitée.Dans l'Ethique de l'information, D. Comu
(lgg7 , pp.25 - 26), directetudu CentreRomandde FormationdesJournalisteset enseignant
à I'Université de Neuchâtel, dispose le médiateur de presseparmi les instnrmentsde
déontologie du journalisme. D. Cornu tace le profil et les activités professionnelles
accomplies par la personne occupant la fonction ; il est notamm€nt un < journaliste
d'expérienceet respecté,rattaché à une enteprise médiæiqueparticulière. Opermt dans les
journau, il peut être considéréaussicoillme le'représentantdeslecteurs'[...]. C'est lui qui
reçoit et fiaite les plaintesdu public. Il agit à I'intérietr de la rédaction,auprèsdesjournalistes
concernés. En outre, il rédige ordinairement, à I'intention des lecteurs une chronique
régulière, dont la nature peut varier : simple intoduction à la publication des letFes de
lesteurs,selon les thànes traités, ou analysecritique du travail de la rédaction>r.Une autre
définition de médiateurde pressefigrrredans I'ouwage La deontologiedes médias,de C.-J.
Berrand, professarr émérite de I'lnstitut Français de Presse,à Paris, et spécialistede
Cet auteu anribue au médiateurle rôle d'<<écouter
déontologe et de la presseanglo-sæconne.
les usagersméconte,nts,de faire une e,nquêteet, dans les cas importants, de publier ses
conclusionsdarrsune chroniqueheMomadaire.Il ouwe une porte au public, lui prouve qu'on
est prêt à écouter ses critiques> (Bertrand, 1997, p. 94). Ces deux cherchqfs localisent la
crédion du postede médiateurde presseaux Etats-Unis,à la fin desannées1960 et, dansdes
sgr la déontologe et l'éthique du journalisme, distinguent, chÇzle médiateur de
ou1r1-dges
presse,I'autorégulationprofessionnelleet la relation ay€c le lecteur.Au Brésil, une étude sur
le médiateur de presseapporte une sernblablecaractérisationde la fonstion. Journalisteet
chencheuren communication,J. F. Mendesal(1999) rapporteque ( dansla pluprt descas,le

nt La

tradrction en arglais de son travail est accessiblesrn le site Internet de I'ONO.
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quotidien
médiæenrde pressea trois fonctions: écouterles lecteurs,ésrire un bulletin
publication)et
critiquantte journal (qui circule interne' e'rt €ntre tes journalistesde la
à êtrepubliée>>.
préparerunechroniquehebdomadaire
de
Avec ta troisième modalité,nous passonsaux étudesuniversitairesdont le médiateur
presseest le sujet principal. Ce sont dæ articleset des mémoiresinscrits dansles disciplines
Ia liste des
de I'information et de la communication,de la lingrustique ou de la sociologle.
par I'intervalle de
étudessgr la médiationde pressen'est pas étendue,ce qui palt s'expliquer
presse.Du reste,
tempsassezcourt écouléde,puisI'introduction de la fonction de médiateurde
des
aucwrde cestavaux n'a fiait à la stnrcturationde la fonction, ni à I'approchecomparative
postesde médiateus de presse,soient-ils dansle même pays.Au Brésil' nous avorutrecensé
produit par E. C.
derx mémoiresde nestradoazstn 1'ozâudsmandu Folha de S. Paulo; I'un
Azevedo (lgg1) qui, avec des outils tinguistiques,identifie des aspectsde I'intertextualité
dansles chroniquesdel'ombudsman du Folhaa3et l'autre réalisépar J. F. Mendes* 11998;,
qui, à fiavers I'analysedu discours,a pour objectif de décelerles singularitésdu discoursde
du
l,ombudsmanparrapport à d'aufies textes du journal, notamme'ntI'usagedes déictiques
de
sujet parlant et des moyens d'interpellation des lecteurs. En exarrinant les chroniques
do
l,ombudsmandu Folha de S. Paulo paruesen 1996, dans le travail intitulé A relaçdo
de
ombudsmancom o ptiblico no discursodo ombudsmanda Folhade S. Pdo (Le rapport
J. F.
/ bmbudsman(Nec le ptbtic dans le discoursde I'ombudsmandu Follrn de S. Paulo),
'public',
'lecteur',
Mendes procède au comptagedes occuïences de mots-clés comme
.plainte,, .média', 'presse', 'ombudsntan','je', 'vous', 'journaliste', Joumal', 'qualité',
.faute,, .correct', 'meilleur', 'pirs' - et procèdeà la contextualisationdestermes'lecteur(s)',
.ombudsman(s)'et despronomspersonnelsde la premièreet de la deuième
Tournalist{s)'et
p€rsonne. Les auteurs de ces deu( mé,moires se concentent donc sur la dime'nsion
lingurstiquedes chroniquesdes médiateursde presse,et plus précisém€nt,sur les stratégies
€n tanJ
discursivesutilisées par les titulaires de la fonction dans les chroniquesqu'ils signent
qu'ombudsman.
De mêmeque I'attention de ces derx chercheursbrésiliensest ret€nuepar I'analysedes
la
terft€spubliés dans les pagesdu Fotla de S. Paulo,les chercheursfrançais ont examiné

a2Ils'agitdel'{uivalent brésilien
du D.E.A
da Intertefrtntiddetu Cohnndo ombudsntuttu FolhadeS.Paulo.
(1992)
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Paulo'
PUC/Sâo
MémoiredeMestradom Portugais,
ill:-i:-ù;dcs
a publié aÀ artictcsde synrhèsedc son mânoirc dansles bnlletinsdc derurorgimismes
le
despt tiquo joumalistiq,o ut*itiqnes, dqrt la raductiqr de I'rm d'eur est disponi$911
d'obsenvations
qui
efie
doit
ce
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livre
s
w
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médiation de pressedu Monde par le biais des chroniquesdes titulaires de ce poste. Nors
avons des travarx de cherchews et auteurs d'une longue liste d'études sur I'activité
journalistique. La médiation de presseelle-mêmea intéresséles cherchetrs moins que les
mutations du goupe professionneljournalistique dont les cbroniques des titulaires de la
fonction seraittémoin. Y. Lavoinne(1995) analyse,dansI'article < Le monde de l'écrittre:
l'écriture du Monde (Autotu des chroniquesd'André Laure,ns1994)45>>,les chroniquesdu
prernia médiateurde ce quotidienpubliéesente I'inroduction de la fonction, en awil 1994,
et le chmgeme,ntde la formule du tire, en janvier 1995. Son objectif était de décelerles
représentationsde ta professionjournatistique €t les élérrents significatifs de I'identité
professionnelledesjournalistes véhiculés par Ie texte du médiæeurdu Monde. L'auteur ne
s'intéressepasà la fonction de mediateurde presse,au point de ne pas€n oftir de définition.
publie I'article < Le médiateurentre detrx MondeAu début 2000, P. Champagrrem
Transformationdu champmédiatiqueet gestiondu capitaljournalistiqueD, dont I'ambition
est d'analyser sociologiquementles chroniques des personnesoccupant la fonstion pour
mettre en lumiere les changementsde I'espacejournalistique,spécialementI'emprise de la
des médias. Nostalgtque d'un
logtque économique comme facteur de dysfonctionne,me,nt
mythiqueMonde, caractérisépar le respectdes choix éditoriarx et rédactionnelsmis en place
au moment de la création du journal, P. Champagnerepère, dans les chroniquesdes trois
prenriers médiateurs du quotidien, les signes du consentementà la logique du marché,
'nouveau Monde4T'
,
afleuée par la nouvelle formule. De plus, I'auteur déplore que le
devie,nne(( un joumal (presque)commeun auEeD ell légitimant < un mode de production de
I'information de plus en plus dominé par l'économie> (Champa$e, 2000, p. 12 et 29). Ces
degx travarx français discernent le médiateur le pressetantôt conrme un dispositif de la
de l'écriture de presse(Lavoinne, 1995),tantôt conrmeI'objet de signification
représentation
d'une pertede légitimité du Monde (Champagne,2000).Danscestravatx réalisésau Brésil et
en Franc€,la démarcheconsisteà évaluer un aspectde la médiation de presss,par I'analyse
des chroniquesde son ou sestitulaires. Au total, ces étudesbrésilienneset françaisesstlr la
at Cet article a éréprésentédansle cadred'm colloqræsur < L'identité professionnelle
desjournalistes>,
par
R
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médiæion de presse insistent peu sur la médiation de presse €n tant que $oupement
professionnel.

AssemblerdesaPProches

NoEe mérnoire envisageautrementla fonction de médiateurde presse.Il ne sera pas
question, à I'inverse de ces recherches brésiliennæ, d'analyser les caractéristiques
linguistiques des terces produits par les titulaires de la fonction de médiateur d'un média
d'information spécifique, d, contrairement arx travaux français mentionnés, d'examine'r,
chez le médiateur,les traits de I'identité professionnelledesjournalistes.Or, ce travail sera
bâti en derx étapes.
Dans la premièrepartie, notre travail déboucherasur le processusd'ânergenceet de
constnrctionde la représentationparadiggratiquede la médiation de presseeffectuéeet mise
en circulation par des ageirtsprofessionnalistesétasuniens.Nous puiseronsà ces sources,qui
sont éfiangèresau Brésil et en France,parce que les actions des agentscollectifs éusuniens
derneqrentles principaux instnrments de difffrrsion et de modélisation de la médiation de
vers La genèseet Ia modëlisation de la mëdiation de
presse.Ainsi, nous nous ache,rninons
presse.D'abord, dans le chapine sur les divers concepts et conceptualisationsdes
phénomènesde mëdiatioro(1), il s'agira de situer la médiation de presseparmi d'autres
phénomàressociauxqui reçoive,lrtégalementI'appellationde médiation.Cesphfuomènesont
été mis en pratique eUou étudiéspar J.-P. Bonafé-schmitt(1992), M. Guillaume-Hofoung
(1995), J. Faga (1995), E. Le Roy (1995), J.-F. Six (1995). Ensuite,ce serale mome'nt
d'analyser les origines, les efforts de modélisæion, les argumentsde la légitimation de la
'modèles' de
médiæion de presse,à fiavers I'examen de la <<mise en rëcit >>et des <
médiateur de presse)) (2), des efforts de modélisation dégagésdesétudeset du mæériel de
divulgation de I'ONO (3), des mesunesconçueset/ou prises pour renforcer et pour assur€r
l'autonomie des médiateurs(4) et des points nodatx de l'argumentationlégitimatricede la
médidion de presse (5). Pour le faire, nous allons explorer les traces docume'ntaires
rwendiquéesconrmeI'origine de la médiæionde presse,notammen'tdetx articlespubliés par
la presseétasunieoneen 1967 qui sont souventmentionnéscommeles événemelrtsfondateurs
de la fonction. Seront aussi oraminés le matériel de dinrlgation de I'ONO, d€s articles
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universitaires,des articles de presseécrits par les médiatars de presse,des chroniques de
personnesoccupantla fonction.
C'est dans le dzu:rièmevolet - La médiation de presse aa Folha de S. Paulo et au
Monde - que nous nous attacheronsà étudier les médiateursde pressede ces dzun quotidiens
brésilien et français. Nous commenceronspar regarder la manière dont la fonction de
médiateur de pressea été mnsportée et installée dans derx quotidiens,appartenantà deu(
sociarx différerrts,à fiaversla contextualisationde l'introduction del'ombudsman,au
espaces
Folha de S. paulo (6) et du médiateur,at Monde (7), €t la caractérisationdu discours de
légitimation et de justification de cpsdeu postesde médiateurde presse.Dansl'éventail de
questions €t de problématiquesdéployées par le médiateur de presse, la rhétorique de
légitimation et de justification de la fonction et les modalités d'apprésiationdes critiques des
lecteus et des pratiquæ professionnellesdesjournalistes retiendrontnotre attention. Pour ce
faire, nous nous proposonsd'ermminerplusieurs states de documents; en plus des sources
exploréesdans la partie précédente,nous allons recourir ax chroniquesdes médiateursde
pressepublieesdu début de I'année 1994 à la fin du premier semestrede 1999 et à des
e,ntretiensavec trois tinrlaires de la fonction - deu ombudsmendu Folha de S. Paulo et un
médiateurdu Monde. Pour l'analysede cesmatériau, nous allonscombinerI'examende leur
dimension sémiologiqueavec celui de leur dimension sociologque, en tant que groupement
professionnel de journalistes. Cette approche implique de metEe à l'écart certaines
perspectivesthéoriquesqui ne distinguent dansles médias que des logiques économiqueset
et qui ont une portéelimitée dansle cadred'une analysevisant à comprendre
sémiologiques4s
les enjerx de la fonction de la médiation de presseet du gtroupeprofessionneldesjournalistes.
Ensuite, nous allons consacrerdzux chapitresà l'étude des aclivités professionnellesdes
titulaires de la fonction et aux propriétés formelles des chroniquesde l'ombudsman de la
Folha de S. Paulo? (S) et du médiatzur du Monde (9). Ainsi, ces detx chapiuesvont
abriter I'exposition du statut professionneldes titulairæ et les caractéristiques
successive,ment
destextesproduits par les médiateursde pressedesdzux quotidiense'nétude.
Dans la suite de notre travail, il sera questiond'analyserla modélisationde la fonction
de médiatenrrde presseu Folha de S. Paulo et au Monde qui ressort des chroniquesdes
{ pour illstrer notrepropos,prenonsI'exemplev€nantdes filières lirryuisthues.P CharadeauafEnræque
selonune
< considéréd'ur pointde vgeempiriqugon peutdire queles médiasd'information(... ) fonctionnent
€nteprise
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comnn
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tout
sdon
ëconwtique
logiqrn
doublelogtque: rure
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titulaires de la fonction. Et cela selon deux angles d'approche: la place attribuée à la
reproduction des communications envoyéespar les lecteurs et à la réponse qui lar est
apportée d'trne part, et les critères d'appréciation et/ou de justification des pratiques
journalistiques d'aufie part. Cornme atx chapitres précédents,le pre,lnier chapitre s€ra
consacréàl'ombudsmandu Fotha de S. Paulo (10) et le secondau médiateurduMonde (11).
Dans le dernier chapite, nous allons confronter lesmodalitésde la médiation danscesderx
quotidiens(12).

50

Premièrepartie

LN CNNESE ET LA MODELISATION DE I.A IVIEDIATION DE
PRESSE: IA CONFIGURATION DE LA FONCTION AUX ETNTS-UNIS

socialà être désignéou à se frire désigna médiation,
Loin d'ête I'unique phé,nomène
la médiation de presse pdage cefte appellation avec d'autes pratiques sociales. Une
consultationaléæoiredansles médiasd'information ou dansla presseuniversitairemonte les
'médiation' et 'médiateur'. Cela étmt, notre desseinn'est pas de
multiples usagesdestermes
répertorier la totalité desusagesdu termeet despratiquessocialesportant cetteappellation,ni
de proceder au discem€mentd'une < mauvaiseutilisæion ou d'une mauvaiseterminologe ))
de ce
(Guillaume-Hofrrung,1995,p. 125), ce qui a déjà été effectuépar c€rtainsobservateurs
phénomènesocial. Ce Uavail s'orientera davantagevers la dpamique de I'appellation des
pratiquessocialeset la restinrtiondu cadred'usagedesterminologies.Pour autant,nous allons
inscrire note démarchedans une perspectived'exauten des efforts de qualification et de
disqualification d'une activité professionnelle,à tavers la manifestationde sa compétence
(Trepos, 1992) et I'inclusion et I'exchsion de groupementsdarrsI'espacesocial (Walter,

1ee5).
La rhétoriquede justification et de légitimation d'un type de médiation, et non pas
sru I'espacepublic. En fait, pour
d'autres,mise en placepar les acteursse fait esse,ntiellement
se démarquerdes activités concurrentes,le groupe professionnelva signifier sa compét€nce
par des açtesqui sont adressésà des publics variés, c'est-àdire que le groupe va (( effectuer
un travail de manifestationde sa compétence>(Trépos, 1992, p. 41). L'appellation de
I'activité du groupe a une place capitale dans la manifestationde compétence.[æs acteurs
sociarx entre,nten compétition pour s'imposercomme I'unique grcupern€ntapte à porter un
titre, par le biais du monopolede I'usagedu terme,ou pour s'affirmercommele groupequi a
la capacitéde statuersur c.eu( qui peuvent égaleme,ntporter cette appellation.La détention
d'un titre est la manifestationdu clivage e,nfieceu( qui ont c€rtainescompétenceset ceux qui
ne les ont pas. Se faire reconnaltresousune appellation,c'est faire accepterque les autes ne
disposent par du même savoir, de la même capacitéà accomplir un acte professionnelqui
satisfaità un besoinsocial.Il s'agit alorsd'un proc€ssusd'inclusionet d'exclusiondes acteurs
dansI'espacesocial(Walter, 1995).
Les divers umgessociarx du termemédiationpanvantdonc être caractériséscommedes
prooeËsus
de manifestationde la compétenceprofessionnelle.Les positionnem€ntsdes acteurs
face à I'emploi de cette appellationpetrventtémoigner de la restiction de I'usagedu tire et
de la revendicationdu monopole de la compét€tr@,de I'acceptationde I'incluion d'auEes
acteurs disposant de c€rtaines compétenceset de I'ample acceptation de I'emploi de
I'appellæion. Tous ces positionne,nentséquivalentà des logiques sur la professionnalisdion
de I'activité. Ce sont des argumentæionsde différrenciationdes activités qui s'4puient sur les
acquisprofessionnels- I'exigencede qualification, le suivi d'une forrration, I'obtention d'un

diplôme et/ou I'orpérience sur le tas - I'er(€rciceexclusif ou partagéavec d'autres activités,
I'existence ou non de rémunération. Ainsi, ces positionne;rrentsrecoupent les étapes du
processus de professionnalisation, schémæiséespar I'approche fonctionnaliste de la
sociologie des professions,danslequel les groupesprofessionnelsvont se doter de dispositift
pour faire preuvede leur compétenceprofessionnelle.Le discoursde dénonciationde I'usage
'médiation' va s'ancr€rdansla distinctionde la satisfactiondes degés de
de la terminologie
codéspar H. Wilenky (1964,cité par Dubaret Tripier, 1998,p. 90).
professionnalisation,
En plus de I'appellation, d'autres aspectsdes activités professionnellesentalne'nt des
et desmouvementsd'inclusion et d'exclusionde fractionsdu groupe.J.luttes de classement
y. Trépos(1992) en répertorieencoreta définition, les conditionsd'accès,la rémunérationet
Ainsi, cesdimensions
la position occupéesw dansI'organigrammesalariald'une enne,prise.
des activités professionnellesdécoupentI'espacesocial. Lorsqueles agentsprofessionnalistes,
les titulùes de la fonction et les observatzursextérieurs établissent ou divulguent une
d'une part la ratification eVou la
définition de la fonction, cela entalne nécessaire,lnent
promotion d'gne fraction du groupementprofessionnel,et d'autre part, la disqualification
d'une aute fraction.
etlou le désavantage
La définition appelleà la distinaion de ceux qui sont desmediateursplus que d'autres,
en mettanten avantune maniered'envisagerle métier et/ou un acteprofessionnelqui seraitle
plus significatif. La mise en évid€ncedes diversesformulations de la définition et de la
formalisation de la médiation de pressene vise pas à distinguerceux qui arnaientdavantage
de légitimité à reve,ndiqueret à porter ce titre. Notre desseinest de montrer les conflits et la
dynamiquede définition du modèleparadigmatiquede la fonction. Souscet angle,il n'est pas
productif de désigner laquelle, panni les conceptions qui revendiquent la primauté et
I'originalité de la médiationde presse,est la plus adéquatelaquelleporte le mietrx le tire de
médiæeur.Il n'appartientpas au ctrercheurde trancheret d'af;firmerquels sont les age'ntsqui
possède,lrtune légitimité pour se réclamer du titre et de la souverainetédu groupe. La
définition de la médiæion de press€est donc un enjeu qynrboliquequi garantit la légitimité
murière de faire de I'activité professionnelle.
d'une cÆrtaine
La constnrction d'une représentationparadigmæiquedu médiæeur de presseet d'un
modèle de la fonction de médiation de press€sont les principatrx objas de cette partie de
notre travail. Nous allons errunin€r les dispositifs d'argumentationdéployéspar les titulaires
de la fonction et par les agentsprofessionnalisteset qui participentau travail de légitimation
de la fonction de médiateurde pr€sse,non pas seulementau Brésil et en
et de reconnaissance
France,mais dansd'autes pays.Notre attentionseraportée sur les dispositifs de p€rsonnes
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et de choses- par lesquelsla médiation de pressese donne à voir et qui sont destinésà des
publics variés- aussibien les membresde I'eqpacejournalistique,de,puisles rédactionset les
directionsdes médiasdanslesquelsla fonction est présenteou absente,jusqu'au public en
général - dans le but de justifier et légitim€r I'existe,nceet les actions du groupeinent.
Autrement dit, il s'agit d'actions par lesquellesle groupe professionnelmet en circulation
I'argumentationde sa compétenceprofessionnelleen I'adressantà un public externe(Trépos,
1992, pp. 4l et suivantes).CentrerI'analysesur I'argumentationdes colleaifs et des agents
'professionnalistes'offie certainsavantages: ils sont normalementles principarx réalisateurs
et diffirsetus de la modélisation professionnelleet ces formulations se propagent dans
plusieursdispositifs(Walta, 1995, 1997).
Les efforts de définition et de formalisationde la médiationde presseeffectuéspar les
observateursexternes précèdent, prolongent et s'imbrique,lrt dans I'argumentation de la
fonction diftrsée par les associationsprofessionnelleset les personnesoccupantces postes.
La fonaion de médiateurau Folha de S. Paulo et au Monde n'est pas détachéede la
modélisationorchestréeavant que ce conceptne soit implanté en Amérique du Sud et en
Europe. Il n'est donc pas encorepossibled'analyserla médiationde pressesansévoquerla
Ainsi, pour circonscrirela
modélisationde la fonction mise en placepar les nord-américains.
notion de médiateurde presse,il est rendu nécessairede metEeen relation l'émergenceet la
constnrction de la représentationparadigmatiquedu médiatetu de presseatx Etats-Unis et
cette fonction au Brésil et e,!rFrance.
Notre regard sera essentiellementæré sur I'argumentation professionnelle des
médiatenrsde pressefaçonnéeet propagéepar I'ONO - Organinrion of NewsOmbudsmên-,
du mediatzurde presse.Ce
parceque cetteassociationest le principal agentprofessionnaliste
positionneme,lrt
touve sajustification dansla position de I'ONO dansI'espaceprofessionnel.
Plus qu'une associationrassemblantles détenteursdu titre de médiatew et czux de postes
'analogues',I'ONO est la principale organisationde codification et de publicisationde la
compétence professionnelle des médiæeurs de presse. Plusieurs points du répertoire
argrrmentatifde la médiationde presseérnanentde la modélisæionaocompliepar I'ONO. Ce
sont des pans entiersdu modèle de médiateurde presse- la mise en récit de son histoire, sa
définition, la mise e,nplace de mesues pour attesterson autonomieà l'égard des e'lrteprises
de presse,la mise e,ncirctrlation d'un inventaire de points favorables et défavorablesà la
fonction - qui proviennent de dispositifs solidifiés pr cette æsociation.Et cela est valable
pour I'ombudsman du Folha de S. Paulo, au Brésil, et potu le médiateur du Monde, err
France.En effet, au Folha de S. Paulo et auMonde,la médiæionde pressen'est pasdissociée
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du modèle de médiatetrr de presæ élaboré aux Etats-Unis. Au contrairg en dépit des
spécificités de chaque poste de médiateur de presse, le modèle pradigmatique mis €,n
circulation par I'ONO est suivi, souve,ntavec un certain nombre d'adaptations,par plusiatrs
médias d'information qui implantent la fonction. En fait, la configrrration de certaines
fonctions de médiateursde presse$(€rc€ un eff[etde hato qui intervient dansla configuration
d'autresmédiateusde Presse.
Lorsque les titulaires de la fonction de médiateur consacrentdes efforts argum€ntatifs
pour valider leurs activités, la me,lrtiondes actionsde I'ONO et d'autes médiateursde presse'
quelquefois de pays lointains, a fréque,mmentlizu. Une liste de sinrations dans lesquelles
s,e,ffremêlentles postesde médiatzurde pressepeut être aiséme,lrtdressée.Par exemplg aussi
bien le médiateurdu Monde que I'ombudsmandu Fotha de S. Paulo soutiennentque leurs
fonctions sont inspiréesde l'expérienceaméricaine; les conférencesannuellesde I'ONO sont
rapportéespar les médiateursdansles colonnesde letus journauxt ; le conte,lrudeschroniques
d'un autre médiateu/, des er(taits des newslettersde I'ONO, des résultats de sondages
repris et commentésdans les chroniquesdes
réalisés par I'ONO sont occasionnellernent
médiæerusde presse3et le site Internet de I'ONO4 présentedesterilesde médiateursde presse
- en exerciceou ancienstitulaires de la fonction - et d'autes mernbresde la hiérarchiedes
de pressequi ont participé ou soutenula séaûon de cettefonction.
entre,prises

I A I'exceptionde I'actgel titulùe du poste,u Folln de S. Paulo,læ onbudsmansont, aprèsy avoirparticipe,
rendu ro1npt de toutes les conférenoi Or I;ONO, qui se fiouvent dansles ctuoniques: J. N, de Sa' < Em buca
- Fort Worth D (14/05/1995); M. Leite,
de mais q,rAiOaArD (08/05/199a); M. Leite n ôktahoma City
g'{16)
<
Robin Hood e Madre Teresade CalcutâD
Entre
V.
(19/05/t
M.
Santos,
D
< etmtôes de sobrevivência
;
(tt-lOSltggZ) ; R Lo prete, n bonnetsade ouvidores,>(17/0511998).Les médiateursduMonde fréquententet
(
de tous les pErs... n, de T. Fere'lrczi
iartent 1noi* des conférencesde I'ONO. Læschroniques Ombudsman
(M/06t20ffi),
ont
eu conrmesuja les congrèsannuels
>,
R
SoË
pays...
de
itUosttggz), et < Mediæegn de tous
de I'association.
tô;;cnto*q,re
<Soyez le rédacteuren chef, testezvotre éthique>l((Seja o editor,lestesuaética>), du
(
27lcltllgg7,l'ombuds^æt au Fottn de S. Paulo M. V. Santossoumetarnr lecteurs cinq cas de dilemmes
avait rapporté une
Leite
M.
prédécesseur,
son
>).
mai
1995,
(n
En
éticos
dilerras
de
eûtiquo o cinco casos
à
initiative similaire procédée par un ombrdsmat étasud€n: en awil 1995, suite à I'attentat à la bombe
fllt
une
bras
portant
ses
pompier
dans
Pefte
Oklatroma, p1sizuË joumarx publicrt la photographied'un
ry
photo dt*. i
vie. Nombre de lecteiss au quotiAen régi&d pori Worth Star-Telegramse sont plairts de cette
I'occasionr l'ombudsmanp. Record a AàanOe, das sa ctronique, aux lecteursde dorner leur opiniur. -nnT h
I'option
titre < Soyezvous-mêrnele rédactEuren che,f>, il solliciuit les lecteun en leir demandart qwlle serait
réduite.
publier
taille
en
publier
pas
ou
qui serait-laleur : Publier, ne
tv"i. p"t orernptc at Mondc T- Fcrc,lrczii. Un corry dc semorrceaméricain>,(281M11997),â au Follu de S'
paulo ''Ia. Leite, < Globalizaçâoe qualidadeo (03/03i1996)et M. Leite < A revoluçâode 1997D(29ll2ll9%).
4 Iæs pri*ip"ro, mot€tus de iecherctresur I'Intemet conduisentsur les moE-clés 'ombudsman' €t 'news' au site
de I'ONO, i t'udtore .t,*or rpwsombrdsmslorg>. En 2002, on y towait rme présenlstim de I'association,
visualiser des oremplà de h production de certains ombudsmans,les articles de
des lie,ns try?ertod€s pour
'presse)
et des rew€s universitairælur la fonction, a le programnrc de la conférencc
presse 0e âàssier de
les
arnge1g la reproduction de la brodrure, [a relæion dæ membres, qui comport€ les actifs, c'est-Mire
les
membresde I'ONO en activité titulairæ Oo porto de médiateun de la presseou de fmctions analogues,et
associés,composésd'universihires et de membresd'organisrnes.
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Le passagepil les Etats-Unisse fera par le moyen du dépouille,rnentdes objets qui ont
précédés,secondéset succédésà la genèsede la médiation de presse.Il s'agit des textes
(considéréscomme) fondatarn de la médiation de presse,des rticles sur la fonction parus
dans des rewes spécialiséesen journalisme, et de la docuurentationrassembléesur le site
Internet de I'ONO (brochure,essais,articles, enquête,liste de membres).L'avmtage d'un
détour par la constnrction effectuéepar I'ONO réside dans le repéraged'un e'nse'nblede
possibles, su lesquels aurait pu s€ constnrire la médiation de presse. Ce passagepar la
médiæion de presse aux Etats-Unis inspire les questions suivantes: Qu'est ce que la
médiæion de presse? Que concerne-t+lle? Quelle est son histoire ? Quels sont les modèles,
les missions, les attributions et les statuts du médiateurde presse? Quelles sont les mesur€xt
prises par les enreprises de press€et par les associationsprofessionnellespour assurerson
de cestâches?
indépendanceet I'accomplisse,ment
Nous allons comm€ncer par les phénomènessociatx qui port€,llt ou revendiquent
I'appellæionde médiæion(1). Ensuite,nous pass€ronsà I'examende la mise en récit et des
modèlesde la médiationde presse(2). Ce travail de convictionestprésentdansI'agencement
et la mise en rëcit de I'histoire du groupe,la distinctionde modèlesde médiationde presseet
la fixation d'un professionnelparadigmatiqueEnsuite, nous analyseronsles études su la
fonction de médiateur (3). C€rtainesétudes ont précédé la forrræion de I'association de
médiateursde presse,ont contribué à forger une définition de la fonction et à diagnostiqu€r
certainsécueilset certainesfaiblessesde la médiation, qui reviendrontassezsouventdans les
écrits sw la fonction. L'ONO, crééee,n1980, ne restepas indifférenteà cette situation; en
témoignent la mise en circulation d'une brochures,d'un inve,ntairede mesuresprises en rnre
d'assnrerl'autonomie du médiateur de presseface à la direAion de I'entre'priseque nous
er(aminffons au chapitre (4). Enfin, nous analyseronsles arguments aux résistancesdes
essaientde
médias(5) pu lesquelsles médiateursde presseet les agentsprofessionnalistes
s'opposeraux obstaclesde la fonction.
r Matériel de dinrlguion de I'association, elle est envoyéeà torrs les adhérenr et €st reproduite sur son site.
Selon Mæzawa (tigg), la premièreédition a été diffirsb * jui[et 1993 et la secondeetr s€ptembre1999. À
caractèrede nrlgarisation, elle est organiséean questiors et réponsescourteset synthétisées.Les questionssont :
< Qu'est-ce qu'rtrl ombudsmsr ? >; < Qu'est-ce qu'rtrl ombudsmur de prese ? >; < Pornquoi un jounul ou ur
média audiovisræl devraient-ils avoir wr ombudsman? >; < Comment les ombudsnransde pressetravaille'lrtils?>; <rCommentle public en profite-t-il?>; (Qui le paye?>; <Est-elleune idée nowelle?>; <Sont-ils
'ombrdmans'? >; <
? >; r<Qæls sont
toqiogrs appelés
Qu'est-ceque I'Organisatiqrdes Ombudsnrantde Pnesse
(What
(QUi
>; <\ilhat is a
is
m
ombrdsman?
peû
I'ONO?D
se rejoidre à
les-objectiÊde I'ONO ?>>;â
news ombud$nan? o; n Vflry should a newspaper or broadcasterhave an ombrdsmsr? > ; < How do news
ombudsmenwork?>;<Howdoesthepublicbenefit?>;<Whopsys?));(Isthisane$'idet?>;<Areùey
'ombudsman'? >; ( What is ttre Orgurizdim of News Ombrdsmen (ONO)? >; r<\Vlrat ars
always called
purposes?
> ; ( lvhat trappers d the organizdion's annual conference?>;< lVho may join the
ONd's
Orgmizdion ofNews Ombudsmen?>.
56

I

de la médiation
Conceptset conceptualisation

La lecfire d'ouvragesfrançaisde référencesru la médiation concomitammentà la mise
en chantier de I'analysede la médiation de pressefait ressortir,tout d'abord, la frappante
'médiation' systématiséedans ces travaux et les propriétés constitutives.
disparité en6.ela
'médiation' à la médiation de
Ensuite,cela pzut conduireà I'impressionde, en allant de la
desquestionstelles que <<La
presse,pass€rdu coq à l'Éineet, enfin, à se posertout bonne,rnent
médiation de presseest-elle à propremurt parler une médiation? > et < Le médiateur de
presseest-il effectivementun médiateur? D. Qui plus est, la médiæion de presseest tout au
plus sommairementfiaitée dansles our.ragessur la médiationpubliéeaprès19941,à savoir:
on mentionnela création de la fonction au Monde, et, postérizurement,à FranceTélévision.
Ainsi, à tavers ces Guwes, il est malaisé de restituer les similitudes €nte la médiation de
presseet d'autres phénomènesde médiation, ce qui peut disqualifier la médiation de presse
danssarevendicationà être un phénomàtede médiation.
On peut alors suppos€r que la médiæion de presse bénéficie de l'< appellation
prestigieuse> de la médiation, mise €rn circulation par des <<utilisatqrrs intempestifs>
(Guillarme-Hofirung,1995, pp. 4 et 126), tandis que I'e,mploi de ce terme, qui < apparalt
conrmeun fourre-tout>>,<{est presqueuntic danslesjotunaux et magazines> (Six, 1995,pp.
2l et 23). En tant qu'acteurs d'un espacesocial; M. Guillaume'Hofuung€t J.-F. Six
prétendent jouer le rôle d'arbitres capablesde déternriner quels agents ont légitimité à
revendiquer €t à port€r un titre ou une fonction, et d'acquiescerle savoir professionnelde
c€ftains, €t, à I'opposé, de dénoncc des agentsqui s'aûtribuentune position dans un espaoe

I Date de I'introduction de la fonction dansle quotidien Le Mondc.

de
hiérrchique de phénomènes
Notre objectif est distantd'un classerne,lrt
professionnel.
médiæion.Nous avorurI'intention de faire état de plusieurspositionsdes age'ntspour
professionnelle.
Ainsi nous
d'une compétence
les enjerx de la revendicæion
appréhender
'médiation'
cechapitrepu lesusagesdécritsdanslesdiaionnairesdesterrres
cornm€nc€rons
et 'médiateur',qui sont à géoméfie vriable e qui recouwe,lrtune profusionde senset
et historiquepourra
d'emploi dansplusieursdomaines.De ce fdit" I'approchesé,mantique
les enjeu de la
concourirà l'élucidationdesusagesdestennes.Ensuitenousdistinguerons
dela médiation.
systé,matisation

1.1 Les termesdansles dictionnaires

Dans la languefrançaise,le termemédiatzurest adoptéconrmel'équivalent du terme
ombudsman,qui correspond,soit à un pôle de légitimation de la médiation,soit à trn pôle
déclassé.Débutons par la notion d'ombudsmandans la langue anglaise.Dans l'Oxford
English Dictionaû,

l, terme ombudsmanest un mot-valise derivé constitué de deux mots

suédois- d'ombud a de man qui, comme en anglais,désigne<<anfficial

appointed to

investigatecomplaints by individuals against maladministration by public authoritie.t' n.
Ensuite, le dictionnaire rapporte chronologiquementI'intoduction de cette fonction dans
plusieurs secteursd'activités, € qui commenceavec les premièresexpériencessuédoises,
lorsqu'en 1809, la fonction d'ombudsmana été créée pour protég€r les citoye,nscontre
l' administrationpubliquea.
Dans le Dictionnaire historique de la languefrançaise, dirigé par A. Rey (1992),
I'enEée ombudsmanest absente.Toutefois, @ mot est désormaisinsérédansles éditions plus
récentesde dictionnairesde la langue françaiseet conservela mêrneacceptionet la même
significationI'anglo-sil(onne.Dansle Petit Robert,le mot ombudvmanest étymologiquement
'cornmission' et mathr
un emprunt du suédois formé par <<umbothsmathr,umboth
'homme' >>

, est €nté dans la langue frmçaise ve,nl 1960 et désigne ( dans les pays

2 Oxford : ClarendonPress,2èmeéditioq tome X, 19t9.
' u Un fonctionnaire nommé pogr enquêt€r sur des plaintes des individus conbe maladminisration par les
autoritéspubliques>.
a En ce qui concerneles médias, qr cite la création de la médiation de la presseen Suèdear l!)6t et il n'y a
aucuneréférencoà I'implantuion de cette fmction dals la presseétæunienne.
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scandinaves,tlal personnechargée de défendre les droits du citoyen face atx pouvoirs
publics D. Le dictionnaire invite le lecteu à se rapporter atx termesanaloguese'mployésau
le
euébec - < protecteur du citoyen D et e,nFrance < médiateur>. Dans ce dictionnaire,
protectegr du citoyen rçoit un s€,!lsidentique à I'ombud$nan et désigne, au Québec,un
< fondé de pouvoir de I'Assembléenationale,nommé pour un mandatde cinq ans,ayantpour
fonction de défendreles droits du citoyen face à I'adnrinisfiation gouvernementale>. Le mot
médiæeruacc€pted'autres significationsqui seront exaurinéesplus attentive,mentcidessots,
en comm€nçantpar s€8usagesétymologlqueset historiques.

1.1.1 Ia mfliation dans les dictionnaires

Présentécoilrme equivalent à < ombudsman>, le mot (( médiateurD a une utilisation
plus vaste et ne se resûeint pas à la désigRationde la p€rsonnechargéede défendreles
citoyens €nvers les autorités publiques. Les acce,ptionshistoriquesdes termes médiateuret
médiæionsont bien variées.Pour le terme médiatiotr,A. Rvy (1992) retient principalern€nt
I'e,rnploimodernede <'enEe,misedestinéeà concilier les personnes,des partis' > utilisé en
religion, à panir de 1541,et dès 1878,notammenten droit et en diplomæie.Employédansle
domaine de la didactique,ce terme prend la signification de < servir d'intermédiùe >. Selon
A.Rey, le mot médiatarr a été inroduit dansla languefrançaisevers 1265, dansun usage
religteux, par la suite, vers 1355, il acquiert le sens de <'personne qui s'entemet pour
effectuer un accord' >, dont la signification moderne vient puticulièrernent de
l'<<ombudsman> suédois.
De la mêrnemaison d'édition, Le Petit Robert reprendI'emrploimodernedes termes
médiæion et médiateur €t en rajoute d'autres, utilisés e,nmusique, en droit du Eavail, e'r
> dansdes
scienceset en géométrie.Ainsi, la médiation conserveles acceptionsd'<<e,ntrenrise
procédgresdiplomæiqueset du < fait de servir d'intermédiaire>, alors que médiateur,et son
féminin, médiatrice, signifie,lrt toujours la < personne qui s'enfremet>>pour mâtager un
accord, €t, dans la traduction d'<<ombudsman>r est < personnatitéchrgée de veiller au
respectpar les pouvoirs publics des droits des adminisrés, en centalisant et en réglant les
litiges €,ntreI'Adminisûation et les partictrliersD. Parmi cesdiférentsusages,I'e,lrfremise€ntre
des personnesou despartieset la pennnne qui veille au droits des administréssont cerx qui
nous intéressentdurs ce tavail.
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sous les termes médiation et médiæeur, se placent des activités venant de champs
de la
d,action et d'espaces professionnels différents, comme la charge de Médiateur
République et d'autres activités pratiquéesdans le systèmejudiciaire, dans I'administation
publique, dans les enfieprisesprivées vers les pubtics interneset ercemes,dans la famille,
pour régler des
dans le quartier. On peut encore désigner ponctuellementun médiatew
qui
conflits sociauxou diplomatiques.La médiation amalgamede phénomàres seressemble'nt
phénomènesau
tout en sedissociant,si bien que la taduction desteruresa rapprochécertains
D'
départ 6.èsdifférents. Ce qui atx Etats-Unisrecevaie,lrtles désignæionsd'<<ombudsman
d'une part, st, d'autre part, et de < conflict resolutionD 4 €n se déplaçantvers la Frmce,
changéde tenninologie et deux phénomènesdifférents ont été appelés< médiation >.

1.2 Ltombudsman

En l99Z,la RæueFrançaised'Administration Pubtiqnepublie le dossier< Médiateurs
leurs
€t Onrbudsmans>r, dans lequel ces dzux phénomènessont erffninés en regard de
le
similitudes.Souscesdésignations,seplacentle < Médiateurde la République)), en France,
le
< Défe,nseurdu peuple>, en Espagne,l'< OmbudsmanD, dans les pays scandinaves,
< Commissaire Parlem€ntaire> en Crande Bretagne, et le < hotecteur du citoyen >>,au
(1992), anciendéléguédu Médiateur
euébec. Dansce dossier,le rapport de M. Le Clainche
€n
de la République,disposetoutesces fonctionssousI'héritagedu conceptsuédois,appilu
les
1g09, et qui n'avait pas leu configuration actuelles. Une définition qui comprend
(1999), dans
caractéristiquescommunesà tous cesombudsmansest proposéepar B. Delaunay
qualifie
l,ourrnageLe Mëdiateur de Ia République,de la collection (Que sais-je?>, qui les
saisis
d,<<organes non jgridictionnels indépendmts du pouvoir exécutif, pouvant être
pour
gratuitementde réclamation des administréscontre la puissancepublique, et disposant
pression, à
les raiter de pouvoirs d'instnrction, de recommandation,de proposition et de
7I'er(clusionde pouvoin de décisioq d'annulationou de substitution> (Delaunay,1999,p8).

t L,ombudsmsr suédois reste pourtant la figure paradigmatique de ces (( organesD' au point que dæ

quete rtriHiui* ae u-nrpriuuq,æ( ne pourraæqÉrir la {ature de I'ombudsmm
fi;A
observateus
p' 109)'
>(Dela[ray,1999,
I'institution
régissurt
ar. terrt€s
sontapportées
modifications
qgesi cÆrtains
snédois
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Les ombudsmansont notmment la mission de défendrele citoyen face à la puissance
publique e., selon leur mode de désignæion et d'action, sont divisés e,lr detur grandes
'ombudsmans
catégories: suivant la tradition scandinave,la majorité est composéepr les
parlementaires',élus par le Parleme,lrtet qui contôl€nt I'Exécutif; I'autre catégorie est
'ombudsmansadministratifs' nomnés par I'Exécutif pour améliorer les
composéepar les
relations quotidiennesdes servicespublics avec les administés et pour assisterces de'rniers
p.
dansles conflits avecles pouvoirspublics (Le Clainche,1992,p. 564 et Delaunay,1999,
g). Instituépar la loi du 3 janvier lg73,le Médiateurde la Républiquefrançaisfait partie de
cette dernière catégorie. Avec la finalité de régler de différends ente les citoye'ns €t
l,administration,lorsquecette dernièrene s'est pas conduite < conformémentà sa mission de
servicepublic D ou que ( I'applicationstrictedu droit génèredesiniquités>>(Delaunay,1999,
p. 5), le Médiateqr de la Républiqueest comparé,dans la pressegénéraliste,à uo Robin des
bois des adminisrés : (( Chaqueannée,ce maquisardlégal, ce Robin des bois institutionnel,
vole au secoqrsde quelques dizaines de milliers d'administés, usagers,contribuablesou
justiciables,réputéscitoyenset pourtantréduits par les servicesde I'Etat au triste statut de
quidam6>.
Choisi €n Conseil de Minisfies pour ur mandat de six ans, le Médiateur de la
Répubtiqueest un médiateurqui surplombetous les autresT: chargéde < protégerles citoye'ns
des qcsès du droit ou faire riompher le bon sens dans le maquis de la brueaucratie>, < il
appliqueainsi le principe de l'équité, dont il estun vigoruerx défenseur>, et pour le faire, il a
cettenotion a
pouvoir légal de suggérerl'éloignementde la normejuridiques.Au de,lneurant,
été disséminéedansplusiarrs pays et, au fil des annéeset à I'ombre de la légitimité et de la
de cet ombudsman,d'auEes activités s€ sont fondées su le socle de la
reconnaissance
dénominæionet de la définition de I'ombud$nan ou du médiateurinstitutionnel, selon le
classeurentmis en place par certains observaterus-agentsde la médiation, coûrme J.-P.
Bonafé-Schmitt,M. Guiltaum+Hofrrunget J.-F.Six.
Ainsi, d'autes activités ayant pour objectif la protection et la représentationd'un
g.oupe ont reçu la désignationd'ombudsmanou de médiateur.Datrsce domaine,on discerne
alors des déftritions concurrentesde médiateur€n tant que ( penlonneneutre appartenantà
I'ente,prise,qui fournit une assistmceinformelle et confidentielleaux salariéset à la direction

6 /n : R. Rivais< Le Robin desbois desadministés >, I* Monde,25l03ll997,
, D,aiileurs, l'exclrsivité de l'uage du tenne médiation a été mise en questioq lorsque le-tiqlùe de la fqrctiqr
juge, I'arbitre et le
a ponrsuivi en jwtice -e asro.iation dont le nom comportait ce mot. In: k Solé, < Le
passeur>>,
I* Monde, OUIA 1995.
t In : R Rivais < Le Robin des bois desadminisrés >r,Le Monde, 2510311997.
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dans la résolution des problè,mesde travail, et dont la fonction n'est pas rattachéeà la li$e
hiérarchiqueeD, que personne qui règle des conflits des usagersavec les adminisEations,
courme en matière d'e,nvironnement,ou résout des problèmesenfie agentsadministræifsa
usagers (Bonafé-Schmitt, 1992, p. 44\, ou entre les consommaterusdes produits d'une
enrçrise. Ces définitions concernent,en plus du Médiateur de la République,les médiæeurs
de I'EducationNationale,de la SNCF,du cinérrq du liweAu reste, I'institutionnalisation de la charge de Médiatetr de la Rfuublique, ses
méthodes de tavail et son statut, qui lui confèrent des pouvoirs top puissantspour un
médiateur, qui contrarient le rapproche,mentdu Médiateur de la Rfuublique avec d'autres
configruationsde la médiæion.Néanmoins,e,nFrance,tous les inventairesde phénomènesde
médiation intègrelil le Médiateur de la République,alors que certainsagentsoppos€ntles
auEesq/pesde médiatqrrs institutionnels,considéréscomme< médiationde fonctionnaire> à
la médiation qui a I'ambition de résoudredæ conflits ou de nouer des liens. Ainsi, si le
médiateurinstitutionnel correspondà la définition donnéepar les dictionnùes d'ombudsman.

1.3 La médiation: résoudredesconflitsou nouer desliens

En France,à partir de la fin des années1980,plusiarrs activités- laborieusesou non
se sont dotées de la désignationde médiation. L'essor de ces activités et la floraison
de formationloont entaîné, chez les age,nts,la nécessitéde la définir, de
d'établissements
déterminerde frontières et de fixer des canonsde c{s) goup{s) professionnel(s)en rain de
se constituetr,€,ntenant compte de leurs actiyités et de leurs positions dans I'espacesocial.
Ainsi, les caractérisationsde la médiæion sont en conformité avec leurs activités, et leurs
manières d'envisager la médiation corresponde,ntarrx définitions paradigmatiquesde ces
phénomènes.pour çç6nins, le but était d'établir (( une définition suffisammentrigourzuse
/
pour rompre av€c le qmcrétismequi m€,lracela médiation, mais sufEsamme'ntlrge pour ne

e Robbins,L., D€ane,B. (19S6) < The CorporateOmbudsmm: a New Approachto Conflict Management>, in
NegociationJurml (212)p. 47. Citê par Bonaf&SchmitglWL p. 3E.
to ôans le secteurprivé,'on perr citer I'Instih.ûde Formationà la MédiatiorLI'Instihs Euro@r de Médiation
Familiale, le Centrl d'ÈMà, de recherclres,d'Accompsgncment Familial a de Formtion et I'Instiût d€s
Sciencesde la Famille de I'Univenité Caûroliqræ,I'Institut de formation à la mediaion et à la négocianond9
I'Institut Cdtrolique de Paris, et dfls le sestcur publig on peut mentionnerles Univenités de Paris X Paris V,
de Provence,de Èoggogrre,de Lyon (Bonafé-Schmifl 199E,pp.4T44 et Brimt €ilPal8u,1999,p. 123).
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> (Guillarm+Hofrung,1995,p. 4), c'est-àdirene pastrop
pasla tonquer ou la scléroser
élargirlesfrontières,sanspourautanttrop lesserrer.
sedistinguflt par les similitudesente
De ce fait, les écritsde cesobservatenrrs-ag€nts
leur position et lar pratiqueprofessionnelleet la modélisationde la médiæionqu'ils
dignes
desphénomènes
d'établirla cæégorisation
produisent.
Certainsdecestravarx essaient
cornmetelset d'autresqui nefont queseserrrirdel'étiquette.Celalesconduità
d'ête classés
ensensercertainesconfonnationsde la médiation,ôu détrimentd'autes. Derrière ces
qmboliquespour la définitionlégitimede la médiation,il y a lieu desenjeu
aftonteme,lrts
en tant quegroup€
de la recherched'une reconnaissance
professionnelle,
de la compétence
deI'usageduterme(Trépos,1992;Walter,1995).
professionnel
et du monopole
Les partisansd'une définition plus rigide de la médiationdénoncentles usagqr
par la place
interrpestift et impropresde ce tenne. La distinctionpasseessentielle,me,lrt
occupéepæ le médiateur: son rôle, son staftrt: ( on plaça sousle mêrnevocabledes
relevantde I'arbitrage,de la conciliation"de la réparation,on amalgamades
expérie,nces
desfiavailleurssociatx,desbénévoles,
par despoliciers,desmagistrats,
initiativespratiquées
on assimiladestentativesréaliséesenamontdeI'appareiljudiciaireavec
desadministrations,
d'autres intégréesdans ses procédures,jusque et y compris dans la phasepénalede
de la médiationpeutse
> (Faget,1995,p. 26).La différenciæion
l'exécutiondessanctions
professionnelle
des médiæeursau regardde la
de la compétence
basersur I'agence,ment
danscechampd'activités.F. BenMrad
segleou avecd'autres,d'uneexpertise
revendication,
et modèle
modèleanributif,modèlespécialisé
(1998) les séparee,nmodèlepragmatique,
professionnel.
principalde cesdifférentsmodèles[de
L'autegrsoutientque( le point d'achoppement
compétenceprofessionnelte]demeurela questionde la formæiondes médiateurset le
déjàconstitués> (Benlvfrad,
rattache,entou nondeleur activitéà desmétiersou professions
du
1998,p. 69). parmi lesmodèlesidentifiésparF. BenNrlrad,ce sontplutôt les défenseurs
pour légitimerleur
qui ont publiédesouvrages
et du modèleprofessionnel
modèlespécialisé
de médiæionet nors allonsnousrestreindre
positionet leur point de rnresurlesphénomènes
parJ.-F.Six (1990et 1995)et
systématisés
lesphénomènes
à cesdeu modèles.En I'espèce,
diffèrentdecetx mis à
du modèleprofessionnel,
M. Gui1anme-Hofu*gtt11995;,défe,nseurs

ll.Les deu( sontanirnrteursdeCentreNationalde la Médiation- CNM -, fondéernl9tE, et qui aigrège
I'Irotitr[
de Formationà la fuédiuion,crééen lgtZ, et la Maisonde la médiatim,owerteen 19t9. Prêtrea fondaeurde
était
Droits de I'homnp et Solidarité,J.-F. Six âait présidantdu CNM et M. Guillaume'Hofrrung
I'association
Droit et nÉdiationdecetorgmisme.
présidente
dela commission
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(1992), partisandu modèle spéciatisé.Ses recherches
plar ptr J.-P. Bonafé-schmittr2
le domainede la résolutionde conflits,notarlm€,lttdansuneapprochecomparative
concernent
entrela Frurceet les Etats-Unis.La mmière dont ils défittissentla médiationde presseest
(1992,p. 17)primela confrontation
depointsde rnte
J.-P.Bonafé-schmitt
bie,nsignificative.
de prties et la présencerégulatriced'un tiers nantre; la médiationdevie'ntalors le
( processus
le plus souve,lrtformel par lequelun tiers neufietenteà traversI'organisation
d'échanges
entreles paniesde permettreà celles-cide confronterleurspointsde rnreet de
avecsonaideunesolutionau conflit qui les oppose>. Au CNM, la médiationest
rechercher
corruneun < modede constnrctionet de gestionde la vie sociale
appréhendée
diversement
sansauEepouvoirque I'autoritéque lui
grâceà I'entemised'un tiers,neufre,indépendant
reconnaissent
les médiésqui I'auront choisi ou reconnulibrerrent> (Guillaume-Hofrtung,
de réglerdesconflits,se
souventfonnel,permettant
1995,p.74). Pourlesuns,un processus,
d'un tiers sans
constituanten un modede régulationsociale;pour les aufres,I'entr€,mise
autoritélégale.

1.3.1 Manière de qualifier et de disqualifier

Dans I'acception de la médiation en tant que mécanismede résolution de conflits eUou
de créationde liens, les agentss'attachentà caractériserles manièresde faire - organiserdes
échangesetlou ent€metre - qui signifient la médiæion et à déclassercelles qui en sont
indignes.Pour ce faire, J.-P. Bonafé-schmitta établi une distinctionentreles < activitésde
médiation > et les < instancesde médiæion)) baséesw le statut professionnelet I'activité
principale de la personnequi réaliseune médiation. Cela seraitun indice de la préoccupation
de résoudre un conflit ou d'en faire davantage,Cest-à-direde faire la médiation. Selon
I'autanr, les activités de médiation nrrviennent lorsque la médiation n'est pas I'activité
principale de celui qui e,mploiecestechniquespour résoudredes conflits, commec'est le cas
des juges, des policiers, de tavailletus sociatx, d'éducateurs,pour lesquels la médiation,
afErme I'auteur, ( ne re,présentequ'une tæhnique de gestion des conflits, une activité
> (Bonafé-Schmitt,1993,p. l2l). D'autrepart,
pour bon nombrede professionnels
accessoire
les instancesde médiation, dont la médiation est la principale activité et dont la simple
résolution du conflit n'est pas I'unique objectii sont en conformité avec la définition de la
t2 Sociologue au Grorpe lyonrais de sociologie indrrtrielle (CNRS/Univensitéde Lyon II), spécialiste de
sociologiejrridiqw et média€ur pâal
æ

médiæion dans laquelle celui qui la réalise doit êtrre( lm tiers, impmial, indéputdmt et
compétentdont le rôle se limite à aider tes parties à Eouver une solution D (Bonafé"Schmitt,
1998,p. 25).
Une au6e modalité de qualification et de disqualification de manière de faire la
médiæion s'ancre dans I'origine et le mode d'action des médiateurs. Elle provie'nt tout
particutière,mentdes diffirseurs du modèle professionnel de la médiation. D'un côté, les
< médiæeus institutionnels> ( établis par le haut D et qui <<ont d'abord à résoudre des
problè,mes>>; de l'aufie côté, les < médiæews citoye,nsD qui <<se mett€,lrte,nplace par le
bas>ret <<ne résolve,ntpas de conflits : ils renconte,ntdes personnesqui sont en situæionde
conflit D (Six, lggs,p. 40 et sg.). En déplaçantI'objeaif de la médiæionde la < résolutionde
conflits D ve,rsl'( établissementou rétablisseinentde la communicationentre les médiés>
les liens instinrtionnelset
(Guillagme-Hotrung,1995,p.74), cetteapprocherend dispensable
le pouvoir de décisionet d'injonction du médiateur.
Une auEe manière de classer et de déclasserse fonde stu la distinction ente la
médiation et d'auûes phénomènes.Ainsi, les différenciations sémantiquesprennent leurs
mires sur la négociation,Ia conciliation, la médiæion et I'arbitage. J. Faget fonde les
suivantes distinctions : ( La négociæion est un proc€ssusdyadique, la conciliation, la
triadiques.t...1On observeque dans
médiation,I'arbitrageet le jugem€ntsontdesproceszus
les processustriadiquesapparaitune graduationqui reposesur le degfé de directivité du tiers
dans la régulation du conflit. Conciliation et médiation sont à cet égard les processusles
moins directifs. t ..1 La posnne du tiers pour la recherched'une solution anriable est
secondairedans la conciliation La présencenécessaired'une tierce panie, la posnrreneutreet
indépendante, le pouvoir décisoire et le statut d'extériorité, tant d'élérnents de la
différenciation> (Faget, 1997, pp. 12-13). Sous cet angle, la médiation est un processut
triadique où le tiers n'imposepas de solution arurdetx autrespartiesau conflit qui les oppose.
En d'auûes mots, elle vise davantagela simple résolution des conflits, turdis qu'elle est
classéeen tant que telle.
communé,ment
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1.4 Règlementde conflits

de conflits >r,la mfiiation
Mode non jgridictionnel de conflict resolution <<règle,lnent
serait notmment une altemative à la justice dans le règle,mentde litiges. La médiation est
notammentassociéeùl'Alternative Dispute Resolution(ADR), apparuatx Etats-Unisà la fin
desannées1960 et qui, ces demièresannées,a connu un essorappréciableaussibien dansle
qu'€n Francel3.La médidion e,nmatièrepénale,qui estconsidéréela fonne
paysd'é,moge,nce
la < plus achevéede médiæionD (Bonafé-Schmitt,1995,p. 8) en tant que modede régulation
sociale s'inscrit, pour cærtainsobservatenrs,dans un cadre d'encombre,mentdu judiciaire et
d'une crise généraliséedes mécanismesde régulation sociale- conrmela famille, le quartier,
de I'industrialisation,de la mobilité sosiale,de I'urbanisation,
l'école, I'Eglise - conséquence
de I'immigration et les mutations socio-économiques.En somme,la médiation judiciaire ou
desdésaccordsqui pounaient donn€rlieu à des conflits judiciaires est toujours combinéeà la
résolution d'un conflit. D'autes agentsprofilent une médiation qui ne pourrait passerésumer
à la résolutionde conflits, notammentparcequ'elle est limitée aux initiativesdesjuges. Il est
aussiquestionde nouer desliens, ce qui dépassela résolution de conflits juridictionnels.

1.5 Créationou améliorationdesliensrelationnels

par sa position de principale organisationde production et de dinrlgation du modèle
professionnelde la médiation, le CNM reste,e,nFrance,le plus important pôle d'organisation
et de promotion de la formæion professionnelleet d'établisseinentde règles du groupe
professionnel.Ainsi, I'e,njeuprimordial du cNM est de séparerle bon grain de I'irraieto. En

13De fait, certainsobservdeursrapprochent
de la médidionjudiciaire(pfualeet
considérable
le développement
1995),tadis qw
(Gtrillaune'Hoûrrng,
pot
médiation
ta
à un engouenænt
civile), Oeleinstitutionnalisée,
(Faget,
1995)institrnionnalisation
à
son
la
médiæion
de
la
croissmce
d'autresanriUnert
in Ot p""r* alorssoutcnirqrn ( ce foisorncment[de I'uitisuion à torû proposdulcrme
s'il reflàe
TSai-t,
champ
son
précis€r
pour
sa
déûnition'
point
mise
au
de
le besoinvital de nÉdiaûon,rcrd ruganteunetentative
qu'elle
reflèæ
société
une
dsrs
instinrtionnelle
insertion
pt6ilerriçre
sur
de
la
pruique,
ri*i
tteotiq,, a
ôue
fait
a qu'è[e peinmoOiner.I...1 On ne pourraénitetd'évoquerles dangenquela négligencetenninologique
disam
en
réduire
la
souverû
qu'<
voulu
trop
p.
on
a
4i
ou
couir à la mediationo, (iiurlhgmciofrrung, 1995,
qu'elleétaitune'rêoluiqr desconfiæ'> (Six, 1995,p. I l).
ffi

I'espèce, les me,mbresdu CNM ont procédé à une c€rtaine délimitation de I'exercice
professionnel,à travers la fixation de textes canoniques,comme le code déontologque et la
charte des médiateqrs,qui détermine le chmrp d'action, les conditions d'intervention d'un
médiategr,son statut professionnel,le procesnrsde médiæion,les droits et les obligæionsdes
parties.Le code du CNM concèdeà cet organismele confiôle professionneldes activités du
médiateur Les agents professionnalistesprescrivent non pas des < entraînementsà la
médiation qui font des médiateursen cinq joun >>mais des formations en ( deu ros qui se
développentmaintenant à partir de I'exemple de I'Instinrt de Formation à la Médiation D
(Guillaume-Hofrrung,1995, p. I l2). Le CNM mène un Eavail de concepttralisationde la
médiation dont I'ambition est de disqualifier certainstypes de médiation patmi < toutes ces
médiæionshétéronomes,voire antinomiquesD en monFant qu'elles ne coresponde'lrtpas < à
la mê,menotion et à la mêmeréalité> (Guillaume-Hofrung,1995,p. 4).
pour les membresdu CT{M, la définition idéalede médiationn'est alors pas seulernent
un moyen de régler des conflits, mais s'avère un mécanisrned'intervention avant même leur
éclosion.De plus, I'ambition de cette médiationn'est que de faire cess€rdes conflits, mais
surtout de rétablir ou établir les liens enfie les médiés, ces personnesayant recous à la
médiation. aui plus est, J.-F. Six et M. Guillaume-Hofuungestim€ntque I'existenced'un
conflit, d'un litige ou d'un différend n'est pas nécessaire,parceque cette approchemet €n
relief < la constnrctionet la gestion de la vie socialeD. Pow les défenseursdu modèle
professionnel de la médiatiorUla pacification sociale proportionnée par la médiation est
qui
de liens sociaux
insuffisanteet resfieinte. Ce serait la dimension créative
diflérencierait les manièresde faire de la médiæion.Cesauteursétablissentune sériæionde la
médiation qui sépareles modalitéssuscitantdes liens de cellesqui font face à un conflit : il y
a la < médiæion créative> qui génère des liens ente les personneset les groupes; la
< médiation rénovatriceD qui renoue des liens rompus ; la r<médiæion préventiveD pour
précéderet évit€r I'apparition de conflits ; et la < médiation curative> qui secourt les parties
dans la recherched'une solution à lenr conflit. Selon leurs éçrits, la neutralité de I'action
d'une tierce p€rsonne n'est pas suffisante et les résultats finau ne pzuvent pas être
imposition: la médiation < impulséepar un ti€rs, vzut faire naître du'3', c'est-àdire veut
faire en sorte qug de ce dialogue-confrontationen présencedu tiers, naissequelquechosequi
ne senani la solution unitatéraledu pre,lnierni la solution unilatéraledu secondmaisune issue
originale réaliséepar I'un et I'aufie ensembleD (SlL 1995, p. 16). Ainsi, toute médiation
instinrtionnelle,dont les médiatenrssont mandatésæt un versantquelquepeu approximæifde
la vraie médiation. Cettepris€ de position estjustifiée par les autenrscommela préoccupation
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dela médiationdenepasdevenirl'émanationd'uneinstitution,cequi p€utfairedu médiæeur
< à la limite, un aumônierd'entepriseprêchantla bonneprole de I'ententecordiale,de la
et non
paixet de umquillitéD(Six, 1995,p. 10S)ou cequi peutla fairedevenir< assistance
1995,p.78).
> (GuillaumeHofoung,
médiæion

1.6 <<Le > médiation,<<des> médietions: rétrécir ou élargir

Les phénomènesqui revendiquent I'appellation ou qui sont appelés < médiation D
d'activités professionnelleset de modes de régulæionsociale.Après en avoir
rasse,rnblent
présentéet analyséc€rtains,nous pourrions répertorierles disserrblancesente cesmédiations
et la médiation de presse,notammentcellesqui conrarie,ntles caractérisationsde la médiation
expriméespar quelquesagentset, ensuite,nous pourrions classerla médiation de presse€n
tant que mediation instinrtionnelle,qui est disqualifié par une fraction des phénomàtesqui se
rwendiquent de la médiation. Ainsi, nous pourrions signalerque contrairem€,(ltà la médiation
de conflits juridictionnels, à la médiæionfamiliate et à la mediation sociale,dont la règle est
de mettre face-à-facela partie plaignanteet la piltie accusée,dansla médiæion de presse,le
contact€ntre les lecteurset la rédactionn'a presquejamais lieu et qu'il n'appartientpas au
lecteur le choix de son interlocuteurdms le média, puisquele médiateura été préalableme,nt
désigné à cette fonction. Ou encore, nous pourrions souleverd'auEes dispositifs de la
médiæionde pressequi I'approchentou qui l'éloignentd'autes modalitésde médiation.
pourtant, ce qui nous intéresse,c'est surtout de relev€r que ces conceptions de la
médiation la constnrisentcomme une procédue para-judiciaire de règle'mentdes conflits,
conrmeidéologie de la pacification socialeet meme cornmeun projet idyllique de société(Le
Roy, 1995), où les désaccordset les conflits panventêtre résoluspar I'enE€,mised'un tiers,
des agents,la médiæion
qui reconstitueles liens sociarx. Qui plus est, selon les conve,nances
de presse peut être considérée ou non cornme équivalente ou similaire aux aufres
phénomàres.A fiavers leurs caractérisations,ces agentsprocèdentà la constitution de classes
d'équivalence eng.eles situations qui peuvent élugir ou rétrécir la présencede nouveatx
agents,le terrain d'intervention ou les modes d'intenrention. Les restrictions à I'nsage du
terme correspondentdonc à une volonté de s'assur€r le monopole du terme et de se
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revendiquer <<d'un savoir que I'on p€ut seul waiment exercer et metfie srr le mæché>
(Trépos,lggz,p. 43).
Dans un ouwage collectif, on a réce,mmentessayé de rapprocher des champs
d'applicationsdistincts de la médiation; ainsi J.-P. Bonafé-Schmitt,J. Datran,J. Salzer,M.
leurs expériences,leurs observationsdu terrain et
Souquet,J.-p. Vouche (1999) rasse,mblent
legrs réflexions sur la médiation socialeet pénale,la médiation farriliale, la médiation dans
les organisations,la médiation en milieu scolaire,dans lesquelson peut inclure la médiæion
de presse.pour justifier cette regroup€mentde plusiarrs phénomènesdisparates,les autanrs
affirme,lrt,dans I'introduction de l'ouvrage que ( peu à pzu [il] est devenu clair pour nous
qu'uneidentité,une culturede la médiæionerdst€ntet le fait qu'il n'y ait pas'des' médiæions
'/a'
mais des champsd'applicationsdifférentsde ce mode d'intervention spécifiquequ'est
médiæion> (Bonafé-Schmitt,Dahan, Salzer,Souquet,Vouche, 1999, p. 9). Au fond, les
démarches, indigènes ou universitaires, consistant à élargir ou à rétécir le champ
d'application des phénomènesde médiæionle font à condition le faire ressortir la médiation
e,ntant que ( mode d'interventionspécifiqueD.
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2 Miseen récit et'modèles'de médiateurde presse

de presseet de la productiond'un modèle
de I'histoirede médiatzurs
La reconstitution
s'appuienotammentsur la
paradigmatique
de médiateurde presseque nousprésentons
manièredont le groupesedécritet semetenrécit.Parmilesagentsde I'espaceprofessionnel
au
d'analyseseradeprêterattentionspécialement
de la médiationdepresse,noÛep€rspective
et diffuséeparI'ONO.Lorsqu'ils'agitde
deI'histoiredu goupe élaborée
tavail deréecriture
aisémentle récit retracéet
raconterI'histoiredu groupe,les médiateursde presser€prennent
ne
desmédiateurs
du récit diffuséparI'association
diffusépar I'ONOr.Toutefois,la re,prise
restepas limitée arucdocumentsproduitspar les occupantsde ce poste.[æsévârements
cetu(que
et desarticlesde pressesontprécisément
rapportésdansdestavau:cuniversitaires
de la fonction.L'histoiredu groupea
commefondateurs
depresseconsidèrent
lesmédiateurs
de presseet les modificationsdu récit
été réécrite'parles propresmédiateurs
dernière,ment
d'émergancede la fonction de
des circonstances
intoduisent un nouvel agence,ment
Cesmodificationsont déjàétéreprisesdarrslesécritsélaborésparlesobservateurs
médiæeur.
extérietus.Pour rendreintelligiblela réécritue de I'histoire du groupe,nous allonsnous
Une
dela sociologiedesprofessions.
appuy€rstrrcertâinsoutilsde I'approcheinteractionniste
de légitimationd'trn groupem€nt
desvoiespossibles€stune analyse€n termesde processus
professionnel
commeil a étë formulé par A. Strauss(1984). L'auteirr identifie cinq:
< discoveringand claimingworth; distancing;theorizing;standrd scting md botmdary
t Voir

Le Monde,1A0511997.
C. T. Costa(1991,p. l7), T. Fere,nczi,
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conce,lrEons$lr le < theoriangD, et,
challcnging in arenas2o. Dans ce chapire, nous nous
I'histoire du groupe, en se
plus précisé,mentsur I'un de ces aspects,la (ré)écritrne de
'initiés' et à la
parcours des prenriers
rapportant à la légende des pères fondateurs, ôu
définition de cetteactivité professionnelle'
égalementassisessu le
Nos analysesde la (ré)écriture de I'histoire du groupe seront
par la philosophie herménzutique,
concept de mise en inrigue tel qu'il a été développé
et rëcit, P. Ricæur(1983, 1984'
notaurm€ntpar p. Ricætrr.Dans les trois tomes de Temps
selon le philosophg < la
1gs5) déptoie l,articulation entre la temporatité et la narration.
du mondede I'action : de
compositionde l,intrigue est effacinée dansune pré-compréhe,nsion
symbotiqueset de son caractère temporel>>
s6 stntctures intelligibles, de ses ressources
les personnes,ainsi que les
(Ricæur, 1gg3, p. l0g). La mise en intrigue ag€nceles faits et
€n apportantdesréponsesà
motifr, les buts, les agents,les circonstances,I'interaction, I'issue,
, le qui , le m'eccontrequi >>(Brès' 1994'
desquestionsSur<<le quoi, le pourquoi, le comment
d'expériorce> et de
pp. 53-54). De srucroît,le récit fait appelà une articulæionde l'< espace
du
D, conceptsque P. Ricæurempnmtede R. Koselleck(1990)' L'intérêt
< l,horizon d,atte,nte
la terrporalité et I'action'
conc€ptde mise en intrigue réside dansla possibilité de rassembler
éthiques, par des jugements
De fait, les Guwes sont préfigurées par des qualificæions
I'acceptableont rapport à la
mo,"uq alors qu,au moment de la réception,le waise,mblable,
au texte. La notion de mise en
narrativité, mais aussi aux croyances,atx attentese,ftérieures
à partir de plusieurs
argume,nts
intrigue a la vertu de soulignerle caractèrede constnrctiondes
ce qui rend possible
de faits possibleset d'insérerde I'articulationentreles faits,
ag€ncements
du récit de I'histoire de la
de considérer que l'agencement des faits et des arguments
Le récit pounait être constnrit
médiation de pressen,est qu'un parmi d'autres possibles.
différemment.
a été souventutilisée
Au dem€urant,dèste débutdesannées1990,I'cuwe de P. Ricætu
dans I'analysede la mise en récit
par les cherchegrsen communication,plus spécifiquerne,lrt
les notions de < mimèsis>
des événe'ents. Ces étudespzuvent reprendrepour I'essentiel
qui permettentde considérerla
(représeirtationd,action) et de < muthos> (mise en intrigue)
desévénernents,€'!lséprmt
mise en récit €n tant qu'articulation tenrporellede ta description
événementen train de se
la dparrique de narration d'un événementéchu de celle d'un
que P. Ricæur emprunteà
produire (Arcquemborng,1996) ou le conc€pt de triple présent,
>>studiesin synboticinteractions'FreePressof Glencoe:
, s'ass, A < socialwordsald legitimuionproc€sses
1990et Walter,1995)'
NewYork (CitéparBæzanger,
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au stahrt d'événe'ment
l'æuwe de Saint Augustin, pour q<aminerle passaged'un événe,rne,nt
(Garcin-Marrou 1996)3.En I'espèce,selon le philosophe,les telces sont un compromise'ntre
pas d'une
I'agir et le dire, I'expérienceet le langage.Sa conceptiondu tempsest celle non
séquenceimmobile de mome,nts,c'est-à-direchronologique,mais celle d'une démultiplication
En
entre multiples instancesqui s'interagissentdans de relations dynamiquesa opposées.
F.
e*minant les conditions d'acceptabitité des justificæions de fautes professionnelles
(1991) montre que la qualificationet la dfuualification d'une action se fait
Chateagraynaud
par la mise en intrigue des situæionsqui ont donné lieu à des désaccords.Se référant au
que
travarx du philosophehemeneuteP. Ricæur (1983, 1984, 1985), I'auteur signale
I'acceptabilité du récit d'un événementest associéeà sa faculté à se clore sur lui-même,
< c'est-à-dire à ne pas necessiter d'information supplémentaire pour qu'un auditeur
quelconquepuise comprendreles se,nsdes actions qui y sont rapportées> (Chateauralmaud,
lggl ,p.21). Aunementdit, lesdétailsinutilesà I'intelliglbilitéde I'histoiresontexclus.
L'histoire d'un groupementprofessionneln'est pasécrited'un seul rait et ni d'une fois
pour toutes. En fait, elle passepar desréécrituressuccessivesqui s'étirent dansle tempset qui
de subir périodique,rrentdes révisions. Agenée et mise en circulation par
sont susc€,ptibles
sesmembræ, I'histoire fait état de la divergenceet des conflits d'intérêts d'un groupement
professionnelpotrr I'accèsà des positions d'influence à son intérieur. De mêmeque les codes
de déontologie,les manuelset les procéduresde certification, la mise en récit de I'histoire du
groupementdoit être alors envisagéeconrme ( une sorte de caution historique déposéepar
de relationde
certainssegmentspuissants> (Bucheret Strauss,1992,p. 80). Le renversernent
pouvoirs à I'intérieur du groupe et la montee en puissanced'une fraction du groupeme'nt
professionnelpeuvententaûnerla modification de I'histoire du groupe.Ainsi, la mise en récit
'ordre légitimé du sors-monde
de I'histoire du g'oupe permet < de tracer les contorus d'un
'conceptualisationslégitimantes' qui serviront à la fois dans les
social' en élaborant des
pour les
argum€ntsvis-à-vis de I'extérieur et commejustifications et indications (guidance)
1990,p-274)> (Baszanger,
me,mbres
Afin de saisir la dynamiquede l'écriture et de la réécrinre de I'histoire des médiateurs
de presse,nous nour sourmesintéresséspaniculière,mentà ta lecture et à fanalyse de deu:r
qui ont
teces considéréscoûrme les textes inspirateurs de la fonction et de documents
entainé la révision de la version antérieure,dont les enjzux sont le pays où la médiation de

t

Cæ de.,r,articlesont été publiés dors le dossierLe tempsde l'événemqil, de la revæ Réseaux.

72

presse
Lesdeuxprernierssontdesarticlesde
pressea surgret, par co*équ€nt,sadéfinition.
dansdesmémoires
enjournalismea,
pressespécialisée
frfiuemmentcitésdansdestextesdela
desmédiatqrrsdepresseet demerrbresde
et descomptesrendusdeconférences
personneltes
Le detxièmelot est composépar
universitair€s6.
articles
des
dans
et
médias5
la directionde
de presse'
de médiatetrrs
de I'association
par desme,nrbres
écritset échangés
desdocuments
jusqu'à
la médiæiondepress€diffitséparl'oNo
de
origines
des
récit
le
par
débuterons
Nous
et
modificationsqui ont étéapportées
certaines
examinerons
nous
ensuite,
et,
lggg
septenrbre
leursimPlications.

2.1 Une histoireen chantier

restituantce récit de I'histoiredu
Le site Internetde l,oNo apportedes documents
et demiseen discussion,
ce qui en fait un importantinstnrurentde transmission
groupe,m€'rt,
de I'histoiredu groupe'cela vient
et de restructuration
ainsiqu,undispositifde stnrcturation
produitspar des
plusieursécrits sur le médiateurde presse,
du fait que le site rassemble
y comprisdesarticlesde la presse
professionnalistes,
agents
des
et
extérizurs
observateurs
La grandemajoritén'a pourtantpasété
d'années7.
quinzaine
une
de,puis
publiés
spéciatisée
des
qui circ*lentstrr le site de I'association
produitepour y figurer.Dansles documents
pressese
de I'histoiredela fonctiondemédiatetrrde
médiate'rsdepresse,plusieursépisodes
réécritures'La cristatlisæionsignifie
successives
sont cristalliséset d,aufiespass€ntpar de
n'est pastotale'mentclôturé' mais
d,écriturede l,histoiredu group€ment
que le processus
Au
trainà sestabiliser(walter, 1995'p' 69)'
qu,il étaitentaméet quecertainstraitssonten
goupe'
juste à redessinercertainsfiaits de I'histoire du
conrm€nce
on
l,oNo,
de
sein
unepercéeet est
péniblement
- japonaise- enneprend
L,antérioritéd,uneautreexpérience la
légèrementadmiseparI'ONO,àtraverssabrochure'

(193)'
non pzutciterC. Tate(19t4),M9k9r-rna

:tffi&tr,ffïBîXr:ffi1-xffi$tiàt"*

recherches
deces
certaines
(re?J).
Mckinzie
(reEl,

ùrti"te deB' H Bagdikian
n,dfiibuentI'initicive qu'à Raskistil;G;-toct
"itt
(1993)'
, Srncesite,onr*"it
l'articleat é. iur. (fg&a)a deK Mckerna
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En outre,parmi les articleset le matérielde divulgationqui figurentsur le site Internet
de la médiationde
de I'ONO, on ne refiouvepratiquementpasI'histoire ni les caractérisations
presseapparuedans ailleurs qu'aux Etats-Unis.Dans ce pays, les propagateurset les
observateursde la fonction de médiateurde pressen'ont cure de proposerla séparationdes
typesde médiationet de présenterce qui est fait ailleurs.Sur le sitede I'ONO, il n'existeque
la médiationde pressemiseen chantieratx Etats-Uniset codifiéepar I'ONO. Aufiementdit,
dansles écrits étasuniens,il n'existe qu'un type de médiateurde presse.Tout au plus, les
agents professionnalistesétasuniensadmettent I'antériorité de la médiation de presse
japonaise,mais sansmettre en regardles diftrents types de médiation,ni expliquerdans
quelle< voie parallèlet> le Japons'était engagé.On discerneen filigrane que les étasuniens
japonais.A
attribuentune positiond'infériorité à la médiationde presseimplantéepar les
I'exceptiond'un article signé par le japonais T. Maezawa,ancienmédiatew de presseet
membreassociéde I'ONOe,la médiationde presseau Japonn'apparaîtquedansleslistesdes
paysoù la fonctionestétablie.

2.1.1 Les textesfondateursde la médiationde presse

D'après les écrits étasunienssur l'ombudsmand'un média, l'émergencede cette
fonction se fait par la volontéde quelquesjournalistes,directeursdejournal et patronsd'un
pour nouvelle,et
médiaà la fin desannées1960.Cettefonctionesttenuepar s,espropagateurs
mêmeinnovante.En s'inspirantdu conceptd'ombudsmanentant quepersonneou institution
chargéede recevoirles plainteset de les traiter, la presseécrite desEtats-Unisadopteune
nouvellefonction dansles rédactionset la désignepar la mêmeappellation d'ombudsman.
Ainsi, certainsquotidienspréposentunepersonne,ordinairementunjournaliste,pourrecevoir
et traiter les plainteset les réclamationsdes lecteurscontre le titre. Parusen 1967dansla
presseffriodique magazineétasunienne,les articles <<The americannewspaperis neither
record, mirror, journal, ledger, bulletin, telegram,examiner,register,chronicle, gazetle,
observer,monitor, nanscriptnor heraldof the day's events.It's just bad news >, de B. H.
Bagdikian,publié dans l'édition de mars de I'Esquire Magazineet <<What's $Tong \Mith

8/z : R. Solé,< Médiateursde tous pays... >>,
Lc Morde,04'1062000'
tô;;i.b;
àé airùniule sur te sité krtema de I'associationpendantquelçes semainesà la fin 1999.Ens.rite,
de 2001.
il ena étéabsentjusqu'ru denxièmesemestre
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>, de A. H. Raskin,parudansl'édition du I I juin dt New YorkTimes
Americanne\ilspapers?
Magazine,suggéraientI'introduction d'un < ombudsman> dansles rédactionsde la presse
écritede ce pays.
peu dejogrs aprèsla publicationdu deuième article,un posteayantcetteappellationa
été crée par la direction d'un quotidienrégional,au Kentuclry,et cela devientl'événement
fondateurde la médiationde presserapportédans I'histoire du groupementprofessionnel.
les écritssur le médiateurde presse,de la brochurede
Ainsi, pendantpresquetrois décennies,
I'ONO atx chroniquesdes médiateurs,en passantpar les articlesdes rewes specialisées,
racontaientque le premier médiateurde presseest apparuau Etats-Unis,en juin 1967,
un journalisteayantplus de quarante
lorsquel'editor N. Isaacsa nomméJ. Hershenroederl0,
annéesd'activité professionnelleà Louisville en tant que reporteret rédacteuren chef de la
rubriquelocale,premier ombudsmandu Louisville Courier-Journalet du Louisville Times,
quotidiensrégionauxdu Kentuckysuiteà de la publicationdesarticlesde B. H. Bagdikianet
le
A. H. Raskin.En réalité,certainsautetnsprenaientle soin de délimitergéographiquement
récit, commeA. C. Nauman(1994)et A. Jacoby(sansdatert).t premierautetrrlimite les
événementsà I'Amérique du Nord, en signalantque les textesfondateursconstituent< la
première voix élevée en faveur de la création d'un poste d'ombudsmande journal en
Amérique du Nordl2>. Le deuxièmeauteur souligne qu'il rapporteles circonstancesde
I'apparition du < premier ombudsmande journal d'Amériquetto. Néanmoins, cette
se fait sansI'affaiblissementde la médiationde presseinstituée
délimitation géographique
aux Etats-Unis.Au contraire,les auteursvont mettreen relationI'appellationde médiateurde
presseet le conceptinaugurédansce pays.

2.I.LI

Læ irctigateun et læ pionnien de la médiation de presse

Ainsi les médiateursde presse,notammentde directeursde I'ONO, et quelques
managersd'entreprisede presse,qui sont autant de promoteursde la fonction, ont relaté
l'événementde la créationde la médiationde presseet certainsépisodesde la propagationde
t0L'orthogfaphede se nom variedanslesecritssrr I'ombudsmanet on y trouve egalenrent'Herchenroeder'.
tt i'é.tit-fuî
ia"oUy est disponiblesrr le site Internetde I'ONO et n'apportePasde date.CommeI'auteurre'nd
à
comptede la creationdu posË de rncdiateurde presseen France,on peut conclureque sadate est posterieure
awil 1994.
12<<The first call for a newspaperombudsmanin North Amedca> (Nauman,1994).
13<<funerica,sfirst newspap€rombudsman> (Iacoby,sansdate).
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les plus mentionnés
cettefonction.Dans ce travail, les textesdes agentsprofessionnalistes
sont: < The newspaperombudsman: A personalmemoirof the earlydays>>,de A. Jacobyla,
< Newspapersneedombudsmen(An editor's view) >>,de C. W. Baileyrs(1990),et < News
: Its History and Rationale>>,de A. C. Naumanru.L'écrit de A. Jacoby,non
Ombudsmanship
daté,est diffirsé strr Internetsur le site de I'ONO, tandis que celui de C. W. Bailey a été
Reviewet que celui de A. C. Naumanaété
publié,en 1990,pil le tTashingtonJournalism
présentéau colloque( PressRegulation: How far hasit come?>, réaliséen 1994,à Séoul,en
Coréel7.Nous nous sommesaussi appuyéssur deu articles de la presseperiodique
en journalisme; il s'agit de < What do ombudsmando ? >>,de C. Tate (1984),
specialisée
publié par la ColumbiaJournalism Review,et < The loneliestjob in the newsroom>r,de K.
JournalismRevierlE.Cesdeu derniersarticles
Mckenna(1993),sorti dansla Washington
sontreproduitssur le siteInternetde I'ONO.
Dans ces textes, deux journalistessont mentionnéscomme les peresfondateursdu
concept B. H. Bagdikianet A. H. Raskin,lesquelsont fait publier au cours de I'annéede
1967des anicles de presseappelantà la mise en chantierd'une critique interne dans les
D.Danscesrécits,on racontequ'avec
journaux,dont le responsable
seraitun ( ombudsman
trois mois d'intervalle,B. H. Bagdikianet A. H. Raskinont demandéI'installationd'une
instancecritiquedanslesjournau qui s'emploieraità défendrele public et à enquêtersur des
erreurscommisespar lesjournalistesle.

'o Reader'srepresentative
TheSanDiego Union,de 1976à 1983,premier
du quotidienrégionalnord-amérie,ain
I'ONO.
de
présidentde I'ONO, fondeeen 1980,et membrehonoraire
lt fuicien editor du MinneapolisTribune,danslequelil a introduit ta mediationde press€.
tt fuicienombudsman
du fucramentoBeeet secrétùe généralde I'ONO jusqu'àmai2000
tt Outre A. C. Nauman,desmediateursde pressc- anciensou en activité- ont presentédescommunications
lors
de ce colloquecoréen.Il s'agit de, selonlzursfonctionsà I'epoqug J. Byrd, ombudsmandu WashinglonPost, R.
p. Cunningirarqdéjà décédé,enseignantde journalismeà I'Université de New York et ancienombudsmandu
'iribune,
du Cædiot
du Fres'rcBee, et W. Morgan,ombudsman
L. E. Glaser,ombudsman
Mtnrcryirs Stu
Brmdcasting Corp.
tt Cesdarx publicationssont desrwues de nrlgarisationà vocationcritique et à ésritureplusa[egee, editéspar
des ecoles àe journalisme. Fondoe en 196l et editee par la Graduate School of Journalismof Columbia
University,à Néw Yorh ColumbiaJourrnlint Reviewest la plus reconnuedesre\ res critiquesde journalisme
et elle pto"in" regulièrementà I'analysedesmedias.C'aait dansc€tte rwue que le NationalNews Council des
Etats,Ûnisa achjé des pagespour publier les rapportsdu conseil,pendantla presidencede N. Isaacs(1977'
Raien, est panrede l9E3 à 1993,et etait publiéepar de College of
1982).[a rerrueWashingonludtin
Journdism,à Universityof Marylutd
tt CertainsauteursconsiOeretttle detr:riènretorte commeune continuité du prunier (Bailey, 1990, Mckemg
1993).D'autres n'établissentpas de liaisonentre les deux textes(Tate, 1984; Cost4 l99l ; Nurman, 199,4:
Jacoby,sansdatc) Pourtant,ai* rc darxièmetelcc, A. H. Raskincitc I'article dc B. H. BagdikiEn-À bicn dcs
6gatAl,lass analylr€ssur la siruationde la presscsofi concordanteset l€urstertes commecomplémentaires;la
ôncentration de ir pt"tr. et la fusiondesjournaux sont au cæurdesanalyscs;B, H._Bagdikianouwe son articlc
avecla fusion de tàis quotidiensne*-yoikais qui ont donnénaissanceat WorldJounnl Triburæ.Trois mois
plustard"A H. Raskincommencesonarticlee,nfaisantréférenceà la dispuition de cejournaf récenrmentcréé-
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et
Danscestextes,A. H. Raskinet B. H. Bagdikianfont uneradiographiede la pressezo
finissent leur argumentationen prescrivantun certain nombre de remèdesatx marD(de la
presse, parmi lesquels I'instauration d'une critique interne, qu'ils dénomment
>. pourtant,dansla reconstitutionde I'histoirede la médiationélaboréepar les
< ombudsman
on a fait l'économiede cetteradiographiedel'état de la presseet on
membresdu groupement,
rapporteessentiellementles paragraphesqui font référenceà I'institution d'une fonction
d,ombudsmanetà la nécessitéd'une autocritiquedansla presse.Ainsi, deu extraitsde textes
de B. H. Bagdikianet A. H. Raskin,danslesquelsils demandentI'instaurationde médiatetfs
dansla presse,figurentsouventdanslesécritssur les originesde cettefonction:
pour la communautédans
<Unjour, quelquesbravespropriétairess€pourvoirontd'un ombudsmær
le conseild'administrationdu journal, pzut-êtresansqu'il soit élu, pour être présent,pour parler,
pour fournir un emblàne et, avec de la chance,pour défendreI'interêt pubtic pour la dernière
>;
chanccdujournalétasunien2l
de
lzurs propresDépartements
<<La questionde ma propositionest que les journauxétablissent
Critique Interne pour vérifier I'impartialité et l'adftuation de leur couverture et de lanrs
journal
commentaires.La direction du départementdewait avoir assezd'indépendancedans le
aux lecteurs,armé d'une autorité pour qu'il soit fait quelquechoseen
pour servir d'ombud.çmæt
relationavecles plaintesvalableset pour propos€rdesmethodesplus efficacesd'améliorationde
de tous les servicesdu journal à la communatrté,en particulier le contrôle du
la performancæ
D.
maintiendesfrontièresentreI'opinionet I'action22

Ainsi, B. H. Bagdikian proposeun ombudsmancommunautaire,tandis que A. H.
entièrementconsacréà la critiqueinterne.Au coursdesannées,
Raskintient à un département
20lls critiquentsevèrementle processusde concentrationde la presseetasrnienne,caractérisepar desfusionsde
grands
titres de presseet, par consequent,par la diminution du nombre de quotidims,-I P.arla creation de
deux
L€s
public.
groupes i. pro*, donr r" àirsciiôn esr physiquementet symboTquement
-éloignê du
(1947)
appellent
et
Hutchins
du rapport de la commission
j-ournalisterr"pr*rr.nt aussiquelquesproblémraitqJry
B'
ït" ropoor"Uttité socialede Ë presse.'EnI'espèce,faisantecho arr* conclusionsde la CommissionHutchins,
the
>.(<
performance
presse
sa
et
la
de
responsabililes
les
H. BagaikiandeploreI'existenced'un <<god. entre
de
gup Ui*u.tr tha responsibilitiesof the pi.r* and its performance>>),le mouvementcontinu de concentration
sociétarx
changements
des
rapidement
a
efficacernent
comite
pressc
dè
rendre
h
A.
Ë'pr** et I'incap"rite
(Bagdikia+1967).
àf i."s*
bor. o*nor somedaywill provide for a communityombudsmanon his paper'sboarq maybea nonfate
voting one, to Ueprescnt,to tpâg to provide a symbol-d, dû luch orert public interestin the ultimate
> @agdikian'1967,p. la6)ofthe AmericannEwspaPer
;t;;-il;
ir th. point'oi my proposalthat net"ipapetsestablishtheir own Departments-oflnternal Criticism to
gven
check on the fairnessand adeçiacy of their coàge and comment.The departmentlread ought to- be
get
to
with
authority
arnred
readers,
the
for
6nfudsnæt
an
as
piper
serve
to
in the
enoughindependence
paper's
*ràhing dôneaboutvalid *hpt"ints and to proposÊmethodsfor moreeffestiveperformanceof all thc
particutartythe patiol it t e.ps on the frontiersof thoughtandaction r) (Raskin' l%7'
servicesto the *rr*ity,
P'E4)'
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dansles récitsdesoriginesde la médiationde presse,les propositionsde B. H. Bagdikianet
'inutiles' qui n'aident pas à la
de A. H. Raskin se sont simplifiées et des détails
de I'histoire, ont ainsi pu être éliminés,éclipsésou mêmegommés,comme
compréhension
I'analysede l'état de la presse,alors que les passagessur le médiatetr ont été repris à
I'outrance.De fait, B. H. Bagdikianne soumetpasseulementle médiateur; parmilesmesures
visantà rapprocherlesjournauxde la communautéet à contrôlerla presse,il proposeaussila
publicisation des noms des propriétairesdes journaux, la fin du secret financier et
gestionnaire,I'institution de conseilsde presselocatx. En outre, le cheval de bataille des
défenseursde la représentationparadigmatiquede la médiation de presse,à savoir la
de B. H. Bagdikianet
publicationde chroniquesexternesne figuait pasparmiles suggestions
de A. H. Raskin.

2.7.7.2 La simplifrcation du récit

Dépouillésdes élémentsinutiles à I'intelligibilité du récit sur les origines de la
su la médiationde presse
médiationde presse,lesécritsne mettenten avantqueles passages
de A. H. Raskinet B. H. Bagdikian.Celadonnede la valeur
et sur les parcoursprofessionnels
au plaidoyer en faveur du médiatetr de presse.On lit alors dans les écrits des agents
professionnalistes
:
< Deux événernentsremarquables des articles de newsmagazines- ont eu lieu qui ont
I'un
directementtouchéle problèmeet une solution.[...] Les deux ont suggeré,independamment
de I'autre, gu€ les journaur avaientzu la nécessitéd'installer un départementou un servicequi
agirait pour le public, en enquêtantsur les erranrs,en résolvantdesproblèmesde I'interfaceentre
de faire dansun
le travail qu'il est nécessaire
la presse* le public t...1 et en faisantgéneralernent
momentcrucialpour les relationspubliquesde la presse'3u;
< Ce fi1t un rédacteuren chef du WashingtonPosl qui a lance le premier appel en faveur de
l'ombud.smande journal en Amériquedu Nord. En mars 1967, Ben Bagdikian a écrit dans le
magazineEsryire que la press€se trouvait face à une sinrationde crise de confiancedu public,
laquelleeait trop souventjustifiee. Il a senti qu'un omhd,sntot pourrait être une façon d'âriter

æ <<Two remarkableeven$ - magazinearticles- happetredthat directty afued the problemand a solution.
or an
[...J Both men $ggeste( independentof one another,that newspapersneededto s€t up a department
edit-orwho would act for the public, investigotingerrors, solving problemsin the interfacebaween pressand
public [...J and generallydoinigthe job that neededdone at a crucid time in press-publicrelations> (Jacoby,
sansdate).
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du public.t...1 A peinequelquesmois plus tard, A H.
du désenchantenrent
I'approfondissenrent
Raskin,reporter respectédu Nen, York Times,a oçloré davantagele conceptd'onbudstttor dans
un article qu'il a écrit dansle nrpplémentmagazinedominicalde son journal. Il soutenaitque la
press€ Aait trop complaisance envers elle-même €t qu'elle ne s'auto-critiquait pas
>;
suffisamment2a
< Dans un texte du NWT Magazine, Raskin a reprimandé ce qu'il considerait comme
'le pharisaÏsme,
l"inébranlable présomption' de la plupart desptblishers et des editors et
I'autosatisfactionet I'autocéleùration'qui ont tellementcaractérisela presseaméricaine.Comme
'Départementde Critique Interne pour
solution,Raskinproposaitde creer danschaquejournal un
mettretoutes sesrèglessousréexamenet pour servir de protectiondu public danssesoperations
D.
quotidiennes'25

Les récitsde la fonction de médiateu mettenten exergueles parcoursprofessionnels
à l'égard du
des peresfondateursde la fonction" en faisant état de leurs préoccupations
desjournalistes.La qualitéde leursécrits,la
perfectionnement
despratiquesprofessionnelles
de l'état desmédiaset leurs
leur connaissance
réussitede leurstrajectoiresprofessionnelles,
acquisesen tant que de meneursde rédactionfont d'eux, dansces récits, des
compétences
de la fonction26.
instigateursdésintéressés

2.1.1.3 Les pionniens
Dansceshistoriquesde la médiationde presse,le récit se poursuitavecl'établissement
du premier poste de médiateurdalls la presseécrite étasunienne.Trois aspectsde cet
24<<It was an editor of The llashington Posl who soundedthe first call for a newspap€rombudsmanin North
America.In March 1967,Ben Bagdikianwrote n Equire magazinethat the presswas orperiencinga crisis in
public confidence,and too often fôr valid reasons.He felt an ombudsmanmight be one way to avoid deepening
ihe public's disenchantment.
t. l Just a few monthslater, A H. Râskitt,the esteemedlabor r€,porterfor \t Nflt
yorh Times,oçlored the ombud!ilnanconcept even furthe,r in an article he rryrotefor his paper's Sunday
magazine.He contendedthat the presswas overly complacentand did not srfficientty criticize itself > (Nauman,
lee4).
25u writing in the NWT Magwiræ, Raskintook to task what the saw as the 'unshatterablesmugness'of most
'self-rightoousness,
and self-congratulation'that characterizedso
selÊsatisfaction
publishersina raitoo and the
proposcd,
was
createin everynEffiPap€ra'Departnrentof
to
much of the Americanprestt.The solution,Raskin
and
to
scnreas a public protectorin its day'to-day
re-sr€mination
under
put
its
stardards
all
Internsl Criticismto
p.
3).
19t7,
>>
et
Glasscr,
operations' @ttema
û C. W. Bailey (1990) les depeint co-mme< farouchern€ntindépendantset journalistesjusqu'au)r os Ooth
1
aoâ teport€rsto the core); A. H. Raskinest décrit commeun < brillant r€portcr-D(zupeô
fiercely inOepenOent
-g.
reponay et H. Bagdi6a; apparaîtcomrneun < critique de presserouspéteur) (prcnscritic o[rrudgeon). A.
Éoby (satrsdate) afrrme que À H. Raskin était < connu parmi les professionnelsdu journdiryÊ p-8rs€s
brittants travaux d" report"gb a d'ecrinre d'éditoriaux> (known among professionalsin journalism for his
brilliant labor reportingandeditorialwriting).

79

événementsont mis en avant: le lien causalentre les articlesde B. H. Bagdikianet A- H.
la promptitudeaveclaquellele directeurd'un quotidiena crééle postede médiateur
Raskin27,
et humainesdu premiermédiatetrdepresse.Lesrécitsecritset
et lesqq,alitésprofessionnelles
mis en circulationpar les médiateusetx-mêmesaccordentde I'importanceau( huit jous qui
séparentla panrtionde I'article de A. H. Raskin,au New YorkTimesMagazine,et la décision
de N. Isaacs,editor desquotidiensrégionauxdu Kentucky- le Louiwille Courier-Journalet
au mêmegroupede presse,de créerle posted'ombudsman
le Louisville Times- appartenant
semblablesà cellesque
dms cesjournaux,en lui donnantI'appellationet descaractéristiques
influencépar lesparolesdu premier.En
suggéraitI'article. N. Isaacsauraitétémanifestement
R. P. Cunningham
l'espèce,les récits font cas du lien causalentre les detx événements.
en racontantque ( Raskinavait lancéI'idée d'un médiateurdansun
assembleles événements
queNorman
articledu magazine[Nar Yorkl Timesen 1967,et c'était d'aprèscettesuggestion
>>,
Isaacs,a nommé, au Louisville Courier-Journal,le premier médiateurcontemporain2s
par les mots de Raskin
tandisque C. T. Costaaffirme que N. Isaacs< a été si impressionné
>>poste2e
QU€,huit jours aprèsla publfcationde I'article, il a nommé Hercheuoederau
accordeà la créationde son
lntenogépar le chercheuD. Mogavero(1982),J. Herchenroeder
posteun débutbien fortuit :
'Lisezceci,j'ai une idee'. Il
< Isaacsa jaé cet articledu i/ary YorkTimessur monbureauet a dit
ne m'a pasdit ce que c'etait. Quandje I'ai l,r, j'ai devinéqu'il faisaitréferenceà la partiesur un
ombudsnarfo>>.

Le lien causal entre les deux événementsest renforcé par le court délai entre la
publicationde I'article de A. H. Raskinet la nominationde l'ombudsman.Lapromptitudede
la décisiond'introduirela fonctiondansla rédactiondu Louiwille Courier-Journalennoblitla
médiationde presse: < À Inuisville, Kentucky,un editor empressénomméNorman Isaacsa
lu et a agr. Presqueimmédiatementle Courier-Journalet le Timespossedaientle premier

2t Ouelquesfois. on serestreintà citer I'influencede À H. Raskin.
* àR"rkio had floatedthe idea of an ombudsmanin an article in the Timesmagazinen 1967,andit was on the
basisof that zuggestionthat Norman Isaacshad appointedthc first ombu&tnanin contemporarytimes at the
Louisville CourierJounul D(Cunninghaq I 994).
tt u Ficou tËo impressionadocom as-palayrasde Raskinqug oito dias depoisda publicaçôodo artigo, nomsou
parao cargo> (Cost4 1991,p. l7).
Herchenroeder
s <<Isaacsthr& this l{au York Timespieceon my deskand said, 'read thiq I've got an idea.' He didn't tell me
>. Interview accordeeà
what is was. \ryh€nI read it, I gatheredthat he meantthe part about an ombudsman
Mogavero(1982,p. 5a9).
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s'ajoutentaux
médiaterude journal d'Amérique,en juin 19673r>. Ces deux circonstances
professionnellesde la penionnenomméeau postenouvellementcree. On
caractéristiques
s'attarde sqr les mérites du premier médiateur de presse aw( Etats-Unis: C'est J.
Herchenroeder,un journaliste ayant quarante affi d'experience professionnelleet ayant
auparavantravaillé aussibien commereporterqu'à despostesde direction,qui est nommé
dansces quotidienset qui devientainsi le premiertitulaire de cettefonction,de
ombudsman
sorteque,dansla miseen récit de la médiationde presse,< il est entrédansle travail avecune
verveet un flair qui ont garantison succès.[... ]Il semblaitconnaîtrechaquerecoinet chaque
auraitpu diminuerla
fentede la ville32>. Les référencesà la manièredont J. Herchenroeder
que la descriptionde ses attributions.Au
crise de confiancesont moins parcimonieuses
demeurant,lesécritssur la médiationde pressemettentI'accentsurI'orientationdesrelations
publiqueset de la résolutiondes problèmesoccasionnantdes réclamationsde lecteurs,à
traversla productionde rapportsà I'intention de la direction,danslesquelsI'ombudsman
émettaitson opinion sur les plaintesdes lecteurs.C'était en effet en cela que consistaitle
lequelne sechargeaitpasde publierdeschoniquesdanslespages
travail de J. Herchenroeder,
dujournal(Foisie,l969aet 1969b; Jacoby,sansdate).
De fait, dansle récit de la médiationde presse,la miseen avantde cestrois aspectsdes
événementssert à contrebalancerle caractèrerestreintdu phénomèned'émergencede la
médiationdepresse.SelonL. Boltanskiet L. Thévenot(1991),la qualificationde l'action,des
personnes
et desobjetsqui font partied'une sinrationparticipeà la définitionde let[ valeu et
à la fixation de legr étatde grandeur.La grandeurdesêtreset deschosesn'est pasdurcieet,
dans chaquemonde conrmun,elle peut toujours être remise en cause.Autrementdit, la
qualificationd'un état de grandeurest relativeau mondeauquelil est rattaché.Ainsi, il y a
disproportionente, d'unepart,le fait queles articlesde B. H. Bagdikianet A. H. Raskinaient
été publiés par des magazinesde diffirsion nationale €t, d'autre part, le fait que leur
proposition aie été retenue par un quotidien régional - certes considéréde qtralité. Le
Louiwille Courier-Journal,cité par Bagdikiancomme( un journal de qualitédansunep€tite
ville dansgn étatpauwet' >, intégraitla liste desgrandsjournatrxélaboréepar J. Merrill3a,en

3l <<At Louisville, Kennrcky,a concemededitor namedNormanIsaacsread and acted.Almost immediatelythe
in Juneof 1967>, (Jacoby,sansdate).
CoarierJounnl andTimeshadAm€rica'sfirst n€u'spap€rombudsman,
t1 ., He went into the job with a verve and flair that guarantecdits sucsess.[...]He seenredto know wery nook
andcrannyofthe city u (Jacoby,sansdate).
33<<A highqrralitypaperin a smallcity in a poor statcr>(BagdikiaA 1967).
A In : I.t. M.rtill: iht Elite Press.Great Natspqers of ttrc l{orld. Pitma : New York. L'actualisationde cette
eude a étérâlisée à la fin desannées1990.Ce travaitest disponibledansLcs cahiersùt jounulime (712æ0).
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1968.Souscet angle,la qualificationde sa grandeurrattrape la placeoccupeepar le journal
dansI'espacejournalistiqueet mise sur d'autre. u"b*t : ce caractèrerestreintestcompensé
commela promptitudeaveclaquellele quotidiena crééla fonction et
par d'autresgrandeurs,
professionnelles
du premiermédiateurde presse.
lescompétences

2.1.1.4 Le déplacement ventla presse quotidienne nationale

L'épisodesuivantdanslesrécitsdesoriginesde la médiationde presserelatele moment
où le deuxièmepostede médiateurest implantéau Etats-Unis.En effet, à partir de 1970,la
fonctiongagle de nouveau(contourset commenceà acquérirune certainenotoriété.D'une
part,la médiationde pressesortde l'enfermementde la presserégionalepour s'installeraussi
dans Ia pressequotidiennenationale étasuniennelorsque le WashingtonPost établit la
fonctionde médiateu/s.D'autre part,la conformationde la médiationde pressefaçonnéeau
Post concourt à construire la visibilité et la grandeurde cette fonction. En I'espèce,
l'ombudsmanest modeléde manièreà se différencierde celui du Louisville CourierJournal
de la directiondu quotidiende Washington,n'était <<vraimentrien
qui, selonles appréciations
d'autrequ'un effort promotionnelun peu plus gand. [l n'a pasle tranchantpour penétrerau
D.
cæurdu [... ] problèmede la crédibilité36
En plus de la réceptionet du traitementdesréclamationsdeslecteurs,tâchesauparavant
réaliséespar I'ombudsmandu Louisville Courier-Journal,I'ombudsmandu WashingtonPost
a désormaisla chargede procéderà une analysecritique de la manièredont le quotidiena
dansl'édition de dimanchedu
traité I'informationet de publier unechroniquehebdomadaire
quotidien.Cettechroniqueestplaceedanslespagesd'opinion et d'éditoriauxdu quotidien.R.
Harwoo{ journalistedu quotidien,est nomméombudsmandu WashingtonPost.Etablie au
ti Dansles écrits sur la mediationde presse,dzuxjournalistesdu WashingonPo,stsont consideresen alternance
commeles instigatetrrsde la creationde la fonstion. Deu:rmernosde P. M. Foisieechangesavecdes mernbres
de la direction du WashingtonPost sont reproduitspar le site lnternet de I'ONO. Dansla préfacede cestexteq
I'ONO présenteP. M. Foisie conrmele père tardif (latefatlrcr) de la mediationde presse.D6à décédé,P. M.
executive
Foisieaaé le premienombadynm du ^Slarsand Stripes,publicationde I'Armée de I'Air etasunienne,
editor tu Interrutiorul Herald Tribtnæ et editw de la rubriqueEtrnger du Vashington Post.Pourtant, B.
Bradlee,excantifeditor du Postà l'époquede I'implurtation de la mediationde pressc,est davantagementionné
commela personnequi a nommé le premienombudsmandu quotidien (MackennE,l9&4; Tate, l9M). Ses
opinioru sqr l'importanceet les avantagesde la fonction de mediatetr sont souventrapporteesdansles articles
des ag€ntsprofeisionnalistes(Glaser, 19M; Jacoby,sansdate) et dansles articlesde la presscspécidisee,ur
point d'êtraconsiderécomme<<un fort supporterdu concept) ( drstrongstrpporterof tlre corrcept> (Tate, l9t4)
dessonintroductionau Post.
s < Is really little more than a promotionaleffort. It doesnot havethe cutting edgeto penetrateto tlre core of
[...] credibilityproblem> (Foisre 1967a).
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Washingtonpost, la fonction de médiateurde presseréussit à remplir deur critères de
grandenr qui étaient absents dans la configuration du Louiwille Courier-Journal- I'a,
médiationde pressesetrouvedésormaisgrandiepar la positionde ce quotidiendansI'espace
journalistique étasunien,0t, par la suite, international à cause du rWatergate,et par la
publicationde chroniques,attributionqui constituele dispositifprincipalde la rhétoriquede
av Posta,
légitimationde la fonctionde médiateur.En fait, la créationdu posted'ombudsman
à cettefonction,sinon
donnéde la visibilité à la fonction.D'autresmédiasse sontintéressés
pour I'adopter, au moins pour la décrire à leu public. Le llashington Post apparaît
rapidementcomme le modèle à suiwe au moment de l'introduction de la fonction de
médiateru.En décembretg7},l'année de la créationde fonctionau Post,lesquotidiens,Sr.
petersburg Times et Sr. PetersburgIndependentintroduisent un poste de médiateur sous
I'impulsion du premierjournal (Nelsenet Starch 1974,p. aia'1.Au dehorsdesfrontièresdes
Etats-Unis,le halo de l'ombudsmandu WashingtonPostse reflèteencore.Ainsi, Le Monde
publie, le 9 mai 1982,une dizained'annéesaprèsla nominationdu premiet ombudsmandu
WashingtonPost et une douzained'annéesavant l'introduction du médiateurdans ses
rédactions,un article sur ((Le Médiateurdu WashingtonPost>, signé R. Solé, qui sera
ensuitemédiateurdu quotidienfrançais.

2.2 La révisionde I'histoire

pounant,trentederx annéesaprèsce qui a été considérécommel'événementfondatew
de l'émergencede cettefonctionont étéconigées.
de la médiationde presse,lescirconstances
En septembre1999, au moment de la réorganisationde sa brochure,I'ONO37apporte
plusiegrsmodificationsdansI'histoire du groupe.La partiemodifiéen'est passeulementune
mouturede l'édition précédente
; en réalitéd'importantesrévisionssontopérées.Potrrtant,la
publicationde la brochuren'est pas le point de départde la réécriturede I'histoire de la
fonction. Les événementsque nous allons rapporterdébutenten juin 1999et s'achèventà la
à l'élaborationde la
qui precèdentet succèdent
fin de I'annéelggg, et sontles circonstances

" Deux versionsde la brochuresontreproduitescn annexe.
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committeedu quotidien
seniorstafffor the ombudsman
brochnre.En juillet lggg,O. Okuya3B,
japonaisYomiuriShimbm fait parvenirau secrétairegénéralde I'ONO, A. C. Nauman,la
reproductiond'un articlesur la créationdu comitéde médiatetrsde l'Asahi Shimbm,datédu
entreles membresde
2l octobre l922,ce qui a déclenchédes échangesde correspondance
du récit desoriginesde la médiationde presse.Dèslors,
I'ONO et a entraînéle réagencement
la brochure de I'ONO reconnaît I'antériorité du comité de médiateurs,au Japon, sur
rectifie,
étasunienne
l'ombudsmanétasunien.Ensuite,le 05 septembre1999,vneombudsman
d'émergencede la médiationde presse.Celane
danssachroniquerégulière,les circonstances
au seindu groupeet plusieursagentsprennentpositionsur
tardepasà avoir desrépercussions
le sujet,ce qui provoque,de la fin juillet à la mi'octobre 1999,un échangesubstantielde
courriersentreles membresde I'ONO.

2.2.1 La nouvelleversionde la brochurede I'ONO

1999,au
Dansla brochurede I'ONO qui étaiten circulationdejuillet 1993à septembre
chapitreconsacréà I'histoire de la fonction, dans la partie concernant les originesde la
médiationde presse,on lisait :
< Le mediatzurde presseest-il uneideenouvelle?
D'une maniererelative,oui. Le prerniermédiateurde journal a été désignéen juin 1967, à
Louisville,Kentucky,pour agir au nom des lecteursdu Courier-Joumalet du Louisville Times.La
premièrenominationcanadienne
[d'ombudsman]- au Toronto Star- a eu lieu en lg72.3e>>

lesévénements
Ce récit de l'émergencede la médiationde pressesitueperemptoirement
et concentreles faits en Amériquedu Nord - Etats-Uniset Canada.Ainsi, danscettebrochure
les Etats-Unis.Toutefois,dans
de I'ONO, la médiationde pressea uneoriginegéographique,
la versionde la brochurequi a été diffirséeparmi les membresde I'ONO en septembre1999,
il a étéajouté:

3t Membrede la directionde I'ONO en 1999,O. Okuyan'occupeplus la fonctionde direstar desmediatcursde
presscdu Yomiuri Shinfu. Ce quotidienjaponaisavait, selonle Rryport mordial slzirIa comnmniution (1997)'
àe I'Unesco,un tirage de dix millions d'oremplaires,en 1995.C'etait notamm€ntle plus fort tirage de la preslt€
ouotidienneiaponaiseet mondiale.
3ï <<Is this a new idea? Reluively speakingyes. The first newspaperombudsmanwas appointedin lune 1967,
in Louisville, Ky., to act for reaAersof 77æCourierJourtul and TIrc I'ouisville Times.The first Curadian
appointment- at Tlp ToronloStæ - wasin 1972>>(ONO, 1999a).
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( Le conc€ptgéneralprovientdu 'Bureaud'exactitudeet d'equités', établien l9l3 ar New York
World Nerf ansplus tardl'Asalri Shimbtm,à Tokyo, a établi un comité pour recevoiret urquêter
zur les plaintesdes lesteurs.Il a eté modeléd'apresle bureaudu World. Un autrejournal grand
public de Tokyo, le YomiuriShimbun,a instinré,en 1938,un comitéde redactionpour surveillerla
qualité du journal. En l95l se groupe est devenuun comité de médiateurc,composede 2E
membres,qui aujourd'hui reçoit les plaintes du lectzur à l'égard du journal €t se réunit
quotidiennernent
avecleseditorsar>>.

On retiendrade cet ajoutquele comitéde médiateursinstituédanslesjournarx japonais
de
s'inspiraientdu bureaud'exactitudedu journal Neu,Yorkl4rorld.En effet, le rattachement
ce bureaucommeprécurseurdu conceptde médiateurde presseest insérédepuislongtemps
Or, cet agencementdes faits proposépar la
dans les textes sur la médiationde presse42.
brochurede I'ONO, qui a étéexpediéeau public interneà la rentrée1999,a subi d'autres
modificationsavantla fin de cetteannée-là.En décembrel999,la brochue introductivesurla
médiationde pressedisponiblesur le site Internetde I'ONO emploieure autremouttre de
pour différencier
I'histoire du groupe.Une petitephraseestglisséeà I'amorcedu paragraphe,
D'ailletrs, on ne fait plus de
les événements.
la portéedu récit et séparergéographiquement
référenceau New York l4rorld.En I'es$ce, quelquesmois aprèsla versionde la rentrée,dans
la brochurediffrrséeà la fin de I'année,I'entréeconsacréeatrx originesde la médiationde
pressea été pratiquementréécrite.Une telle questionreçoit désormaisune réponsebien
différente:
< Le mediat€urde presseest-ilune ideenouvelle?
D'une maniererelative, oui - au moinsaux Etats-Uniset au Canada.Aux Etats-Unis,le premier
mediateurde journal a eté nomméenjuin 1967,à Louisville, Kentucky,pour servir les lecteun du
- ut TorontoStu - a
CourierJoumal et du Louiyille Times.La premiàe nominationcanadienne
eu lietr en 1972. Le conceptexistait depuislongtempsau Japon.En 1922,l'Ashi Shimbun,à
Tokyo, a établi un comitépour recevoiret enquêterzur les plaintesdeslectzurs.Un autrejournal
grandpublic ditrlse à Tokyo, le Yoniari Shimban,a institué,en 1938,un comitéde redactionpour
surveiller la qualité du journal. En 1951, @ group€ est det/enucomité de mediatzurs,lequel
anjourd'huireçoit les plaintesdes lectzursconcemantle journal et se reunit quotidiennemertavec
o TraductiondeBertrand(1997,p.94).
ar <<TTe generalconceptstemsfrom a 'Bureau of Acorracy andFair Play' established
in l9l3 at TtE Neu,Yorh
World. Nine yearslûer TrreAslri Shimktn in Tokyo establisheda comminoeto receiveand investigatereadcr
complaints.It was modeledafrer the Worlds bureau. Another masscirculation Tokyo paper, Tlrc Yoniwi
Shimbun,set up a staff committeein l93t to monitor the paper's quality. In l95l this group b€câne a 28memb€rombudsmencommitteewhich today hearsreader complaintsabout the paper and which mests daily
with editors> (lvlaezama,1999).
t2Nous y reviendronsinfra.
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lesedirors.Actuellement,les médiatcnrsde pressesont etablisen Amériquedu Nord et du Su4 en
Europeet dansc€rtainesrégionsdu MoyenOrient et de I'Asie43D.

par rapport à la version en circulation depuis 1993, l'actuelle brochure délimite
à travers les termes de < au moins au Etats-Uniset au Canada>>,les
géographiquement,
qui était absentedansla premièreéditionoriginesde la médiationde presse,préoccupation
En fait, cette coupurespatialesignifie la confrontationde deu polesde légitimationde la
médiationde presse: d'un côté,( au( Etats-Unis,le premiermédiateurdejournal >,de I'autre
côté,on localiseau Japonla miseen chantierd'un < conceptqui existaitdepuislongtemps>
avantd'être adoptéen Amériquedu Nord. Ainsi, on admetI'antérioritéde I'introductiondu
conceptau Japon,sanspourtantreconnaîtreexplicitementcetteexperienceen tant qu'instance
de médiationde presseon.
Q,ti plus est,la déterminationde I'origine de la fonctionau( EtatsUnis a été réalisée sans procéder à une specification des tâches accompliespar les
précurseurs,
tandisque la descriptionde la médiationde pressejaponaiseest accompaglée
- recevoirles plaintesdeslecteurset serétrnir
desactivitésprofessionnelles
d'un recensement
aveclesrédacteursen chef - qui cerneseschampsd'action.Cettedéfinition
quotidiennement
déprécieen filigane le médiateu de pressejaponaisparcequ'il ne produitni critiqueinterne,
ni externe.
de la fonctionmiseen circulationpar I'ONO, si le médiateurne
Dansla représentation
publie pasde chroniques,il risquede n'être qu'un simulacrede la médiationde presseet de
japonais
prendrela forme d'un serviceclientèle.Ainsi, la défïnitiondu comitéde médiateurs
donnéepar la brochurede I'associationde médiateurle rapprochedavantaged'un service
clientèleque descanonsde I'ONO. Toutefois,I'ONO évite d'associerle médiateurde presse
à un simpleserviceclientèle,ce qui ferait perdrede sa légitimité au groupeprofessionnel.Il
est alors question d'inclure le phénomènede médiation de pressejaponaiseparmi les
n3<<Relativelyspeakingyes - at leastin the United Statesand Canada.The first newspaperombudsman the
i
The
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in
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place
in
yls
Louisville Times.The first Canadianappointment at TheTorontoSts was
mucheartierin Japan.TIrcAslti Shin'hunin Tokyo establisheda committeen 1922to receiveand investigate
in
,ono complaints.another nrasscirculationTokyo paper, The Yoniuri Shimbm. sst up a stafr-comminee
hears
today
wtrich
committee
ombudsman
an
group
became
l95l
thii
quality.
In
l93t to monitor the paper's
reader complaintsabout the paper and which meets iaity t"itl editors. News ombudsmentoday are foud
throuqhouti.Iorth andSowh Aittà.r, Europe,andpartsof the Mddle EastandAsiaD(ONO, 1999b).
* N;t"* q"; d-r les agtresphenomenerdemediatioq les obscrvateursont mis en placeune systématisation
qui classifiô to acteurs r"ton les institutions au:rquellesles mediateurssotlt ranachés.En unpruntant la
(193)' on
ùparation €ntre < instancede mediation>>et < activitesde mediation> formuleepar Bonaf6Schmitt
srr la
basée
distinction
press€
une
aablit
de
que la description des phénomènesde mediation
Aii*r
positions
a
de
mediation
de
de
sinlations
d'activites,
liste
completudl des activit* a. mediition selon une
stahrtairesdu mediatetrr.
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de
de médiationmais en le disqualifiant,de manièreà ce qu'il demetreéloigné
phénomènes
Qtrandbien mêmeI'ONO insèrela
du médiateurde presseparadigmatique.
la représentation
questiondesoriginesde
constitutiondescomitésde médiateursdansle récit de la fonction,la
réferenceaut(
la médiation de pressen'est pas réglée. Iæ choix linguistique pour faire
japonaisen apportela preuve.Au demeurant,les enjeu de la discussionsont
événements
de la médiationde presse,que la légitimationd'une
moins le jalonnementspatio-temporel
la fonction
fraction du groupementprofessionnelet que la représentationparadigmatiquede
à la lumière
de médiateurde presse.En analysantla dynamiquede positionnementdesagents
on parvientà restituerles luttesinternesdansles groupements
de I'approcheinteractionniste,
et les usagerset
du rapportentreles professionnels
en tant qu'élémentsde la représentation
(Bucheret Sffauss,
desprisesde positionsvisantà garantirI'influenceau seindu groupement

reez).
2.2.I. 7 L'échange de conespondance
eu des
En effet, les modificationsapportéesalD(originesde la médiationde presseont
desagentspour s'assurer
répercutionsà I'intérieur de I'oNo et marquentde positionnements
au début
une place d'influence. Lr liwaison de la brochure aux adhérentsde I'ONO,
et des
septembre1999, a rapidementprovoquédes réactionsà propos de la définition
de la médiationde presse.L. Raymond,ombudsmandu Louisville Couriercaractéristiques
les précisions
Journal,a produitunechroniquedanslaquelleelle effectue,en faisantfond sur
presse.Dans les
apportéespar la brochure,un rectificatif des originesde la médiationde
pagesdu quotidienconcernantlesdébutsde la médiationde presse,elle écrit :
1967.En fait, les
<<LeCourierJountal pensaitqu'il avait cree le pronier médiateurde presseen
fier
japonaisont inventéI'ide€en 1g22.[...] Pendanttrente-deu(années,le courier-Journaletait
journal et d'avoir lance le mouvement
de ta certitude d'avoir nomméle prerniermediatanrde
paltque te conceptopérait
internationaldu mediatetrrdejournal. Nous avionstort. Nous ne savions
quandle secrétaireexecutif
dejà depuisplusier.rsanneesru Japon.Notre ereur est devenueclùe
de I'ONO fut Nurman a conigé unebrochureai>'

at <<ïhe CourierJounul thought it was creating the first ngws ombudsmanin 1967. In fact, the Japanese
ptidg i1 the beliefthat it appointed
inventodthe idean 1922.[...]For it t**, rTæéourierJounut hastaken
ombudsmanmovernent'lve lvere
newspaper
the first newspaperombudsmanand iauncit"a tnr international
years
in Japant. ..l.our eror cilne
many
for
operating
wrong. lryedidn't know that the concepth8d alresdybeen
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Dans ce rectificatif de L. Raymond,otr remarqueque la nouvelledéterminationdes
d'un mouvementqui
originesde la médiationde pressea desimplicationssur les précurseurs
s'est répandudans plusieurspays.Pourtant,si L. RaymondavouepromptementI'erretlr et
attribueatx journauxjaponaisI'introductiondu médiateurde presse,d'autresagentsseront
davantageréticentset déplacerontles débatssur le conceptde médiateur.Cela remettraitle
médiateurde pressejaponais dans une position d'infériorité par rapport au médiatew de
presseétasunien.

2.2.1.2 La penistance des ortgines étasuniennes

Le rectificatif de L. Raymonddansle Louisville Courier-Journala donné lieu à des
échangesde communicationsconfrontantdes agentsde la médiation de presse.Cette
des
confrontationrevient,en l'occurrence,à une < épreuve> qui a exigéle repositionnement
agents(Walter, 1996a,p.S9).Danscetteépreuve,il seramoinsquestiond'énoncerdesrègles
normativesdu gtroupeque de reserrerles rangset de se repositionnerdansla défensed'une
desmédiateursde presse
définition de la médiationde presse.Cetteconfrontationa rassemblé
en activité et des membresde I'ONO. En plus de L. Raymondet O. Okuya, déjà cités,
d'anciensmédiateursde presseet égalementmembresde I'ONO, commel'étasunienA. C.
ont pris part arurdébats.Un article de T. Maezawa"
Nauman6 et le japonaisT. MaezawaaT
disponiblesur le site de I'ONOnt, â reproduitdes extraitsdes discussionssur I'histoire du
goupe tenusà I'intérieur du groupementdesmédiateursde presse.Danscet article, intitulé
>, publié originellement
< The controversyover the origins and functionsof ombudsmanship
dansCommunicationScience,periodiquede la I'UniversitéTokyo Keizai,à laquelleI'auteur

to ligtrt when ONO's orecutive secretaryArt Nauman revised a brochure >>.In: L. Raymond,<<We were
1999).
$,rong>>,LauisrtilleCourierJourrnl,05l07ll999 (Cité par lvlaezama,
* e"-C. Nurman occupeune placesingulièreà I'ONO : en dépit de remplir à l'époquela fonction de socrétaire
genéral"il n'orerce plus la fonction de-médiateuret son nom ne fait pas partie de la liste de membresactifs de
Fassociation.fuicien médiateurdu hcranento Bee, quotidien regionalde la Californie,A. C. Nurman, il est
largementcité dansdes articlesde presse- commeTate (1984) et Mckenna(1993) et des toces de mernbres
plus
par
<
respectéombudsman> des
le
orenrple,le bresilienC. T. CostaconsideraitA. C. Nurman
del'ONO.
p.
3l).
Etats'Uniset l'<<âme>>de I'ONO(Costa,1991,
nt T. l"taczawaétait directeurdu comité d'ombudsmandu Yoniuri Shimkn, de lgEl à 1991,et I été oitique de
à
médias du fuiry Yomiuri, quotidien japonais en anglais. Actuellement,il se consacreà I'enseigne'nrent
Keizai.
Tokyo
I'Université
* Cet articleaait accessible
sur sitede I'ONO à la fin de 1999.A'udébut2000,il y a aé retiréet à la fin 2001,il
y était de nouveaudisponible.
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estattaché,T. Maezawarapporteplusieursfragmentsd'articlesde presseet du bulletin interne
d'aufiesmédiateurs.
de I'ONO, danslesquelssontreproduitslespositionnements
Cet épisodeest riche en subtilitéset en confrontationsymboliquepour la démarcation
de la médiationde presseet pour la
du territoire, pour la légitimationd'une représentation
revendication,de certainesfractionsdu groupe,d'être ceux qui portentle mietx ce titre- En
I'occurrence,la modification apportéeà la brochure de I'ONO n'est pas anodine.Des
membresdu groupequi ont accueilliet accepéla monturede I'histoiredu goupe risquentde
Lesenjeu de
perdreleurspositionset d'amenuiserleursintérêtsdansI'universprofessionnel.
ce débatsontla définitionde la médiationde presse,unedéfinitionqui ne fait pasabstraction
des origines et des attributionsdu médiateur.Tranchersur les originesde la fonction de
du
professionnelles
médiateur,c'est égalementarbitrer les attributionset les compétences
médiateurde presse.Toutefois,certainsacteursde cet épisodese sont soustraitsau travail
d'attributiond'une définition à la médiationde presse,tout en, par desvoltigessémantiques,
disqualifiantle médiateurde pressejaponais.Qui plus est,au lieu de rendreincontestableles
originesde la médiationde presse,les modificationsde la brochuresuscitentdesdiscussions
sur la définition de médiateu de presse.Dansson article,T. Maezawaexposece qui, à son
avis,constitueles enjetx de ceffeconfrontation:
'Quelleest I'origine
< En depitde I'honnêteexplication[de L. Raymond],je diraisque la question
du mediateurde presse?' n'ajamaisreçu de réponse.Autrement,noussommesconfrontésà une
'Pourrions-nousreconnaîtrele système
agtre questionà laquelleil est difficile de répondre,qui est
de vérificationdu contenudesjournau4 au Japott conrmeI'equivalentde la médiationde presse
pas.[ . . .] J'hésiteà
des américains?' [ .. .] Ma réponseest que nousne le pouvonsessentiellement
'systèmede vérificationdu contenudesjournau:r' au lapon part être considéré
reconnaîtreque le
commedigrrede la mediationde presse.[...] Neanmoins,nousne pouvonspasignorerquelques
>.
et fonctionscommunesqu'ils ont dansleurstravauxinternesae
caractéristiques

Devant cette épreuve,le positionnementdes agentsse produit de façon paradoxale:
par les modificationsdes originesde la médiationde
ceu( qui pounaientêtre désavantagés
de
du Louisville Courier-Journal,s'empressent
presse,c'est-à-direL. Raymond,ombudsrnan
reconnaîtreI'antériorité desjaponais; alors que ceu( qui pourraientêtre favoriséspar ces
4e<<ln spiteof her honestexplanatioqI would saythat the questioq 'What is the orign of ombudsmanship?'
has
'Can we recognize
is,
that
answer,
question
to
difficult
nevcr beenanswered.Othen*,ise,we are facedanother
equivdentto American's?'[. .lMy answeris
checkingsystemsin Japanas ombudsmanship
newspap€r-contefits
'newspaper-contents
checkingsystems'in Japancan be
that
tiogni"e
to
ttoit.t"
i
tnat wi esscntiallycannot.
ignore
someoommoncharacteristicsand
we
can't
ombudsmanship.
of
*o.t'tty
6
i"æta.A
1...ff.lwertheless,
frrnctionstheyhaveas in-housejobs > (ldaezawq 1999)-
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modifications,c'est-à-direT. Maezawa,ancien directeur du comité d'ombudsmand'un
quotidienjaponais, hésite à prendreune attitude catégorique.T. Maezawarecule devantla
légitimité de la médiation de pressejaponaise par rapport à la médiation de presse
> le fait que ta médiationde presse<<est
étasunienne.Il chercheà ( argumentercontreso
quela médiationde
provenueou au moins a étéinventéeau Japontt,r, quoiqu'il reconnaisse
et
et les comitésde médiateursjaponaispossèdentdes < caractéristiques
presseétasunienne
>.
fonctionscommunesqu'ils ont dansleurstravauxinterness2
Dans une note introductive au rapport < Est-il juste et exact d'appeler les watchdogs
japonais 'médiateurs'? ,r53de T. Maezawaenvoyéaw( membresde I'ONO, le 05 octobre
lggg,A. C. Nauman,alors secrétairegénéralde I'association,n'en convientpas et déclare
que le débat sur < le temps exact et I'emplacementdes origines des prognnrmes de
> restentouverts.En somme,la déterminationdu lieu d'émergencede
médiateursde pressetn
la fonction s'accompagnede la caractérisationdu médiateurde presseplus digne que les
autres,ce qui seproduit par la fixation d'attributions,le répertoiredestâchesaccompliespar
lestitulairesde la fonctionet la placeoccupeepar le médiateurdansI'entreprisede presse.

2.2.1.3 La connahsance de la médiation iaponaise
Aprèsla réceptionde la reproductiond'un articledu quotidienAsahiShimbun,de 1922,
la direction de I'ONO disposede preuvesmatériellesde I'antérioritéde I'introduction du
concept de médiateurau Japon,et procèdeà la révision de sa brochureen insérantces
de I'histoire des
informations.pourtant, parmi les membresde I'ONO, la connaissance
comitésde médiateursde la presseécritejaponaiseestmoinsrécentequeson inclusiondans
ces informationsont été
la brochurede cette association.Au Brésil, en detx circonstances,
à despublicsexternesà de médiationde presse.En 1991,au ((TroisièmeColloque
repassées
>>,parrainépar I'IBM Brasil et réaliseau Brésil, T. Maezawa
lnternationalde Journalismes5
journalistes.
exposaitles originesdu comitéde médiateursde YomiuriShimbunàun public de
Dansles actesde ce colloque,dansla présentationde la communicationde T- Maezawa'sous
to.. Atg,reagainst> (Maezawa,1999)'
5l <<It ôtigi*trO, or at leastinvented,in Japan> (MaezawA1999).
t ,. w" ff,t igtbre someconrmon.tno"toistics andfi.rnctionstheyhaveasin-housejobs > (lvfaezawg1999).
53<<Is it fair anAa.c.rtateto callJapanese
>>watchdogS'ombudsmen'?
t. ; Th; ;;
>. In : A. Nauman,Newsfrom ONO, 5
tir" -a bcation of the origins of ne* ombudsmanship
octobre1999(Citépar Maezaw41999).
55u TerceiroEncontrolnternacionalde lornalismo>).
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la responsabilitédu directewde la conference,le journalistebrésilienG. Piolli, on ne fait pas
la différenceentrela médiationde presseet les programmesmis en placeau Japon.Dansle
titre de I'article, le conférencierest présentédanssa qualitéde < médiatet[ de neuf millions
,r. I^a biographiede T. Maezawarelate qu'il < a déjà exercéla fonction de
de lecte,us5u
> et que <<le comité de
médiatew de pressedans le journal japonais Yomiuri ShimbunsT
médiateu du yomiuri Shimbm- officiellementComitéd'Inspecteursdu Contenudu Journal
japonais
- aétéforméen l95l >>.
D'une part,M. Xaviet't (1996)racontequelesjournalistes
avaientadoptéune fonction analogueà la médiationde presse,dansles années1940.Par
ailleurs,mêmesi I'antérioritéde la médiationde pressejaponaiseétaitdéjàen circulation,les
précisions documentairesapportéespar O. Okuya ont fait reculer en deux décennies
I'introductiondescomitésde médiatetus.

2.3 Les ancêtresde la médiation

Associationétasuniennedes
En septembre1999, dans le bulletin de I'ASNE
rédactetusen chef de quotidien-,'S. Lamont,trésorierde I'ONO et ombudsmandu quotidien
Bee,enCalifornie,rapportequelesjournauxjaponaissontalléschercher
régionalSacramento
D dans le Bureaud'exactitudeet
des lecteurs5n
le conceptd'une < équipede représentants
New YorkWorld.S.Lamontprésentecomme
d'équitémis en placeparun quotidienétasunien
certainle fait quele Bureaud'exactitudeet d'équitédu NewYork Wrorldait motivé le comité
d,ombudsmendu quotidienjaponaisAsahi Shimbun,qui reçoit, dès 1922,les plaintesde
lecteurs: < Cependant,I'innovation [desjaponais] avait été effectivementempruntéeà un
autre journat : Le New York World, de Pulitzer, qui, une décennieplus tôt, possédaitun
comitéauquelI'on pouvaitadresserde tels sujetsn>-

tt., O ombudsman
de 9 milhôesde leitores>>
t, ,,,iâ$(erceua funçâode ombu&mûrdo jornaljaponêsYomiuriShimban> (Maezawq1991,p. 13l).
tt i;tdirt;,
It,f Xavier a *é ombudsmandei'ÀN Capial, quotidienre8lgnatbrésilienà SantaCatarina'de
journalistesde
septembre1996à août 1997.M. Xavier était menrbrede la Commissiond'ethiquedu syndicatdes
communication.
de
les
cours
l'élst de SantaCatarinaet a enseignedans
te <<A staffof-innovation
>r(Iamont, 1999a).
read€rrepres€ntatives
* - Ë"[n
had actuallybeen borrowed from yet anotherne$'spaPer:Pulitzer's Nev' York World,
which hada committeeto addresssrch concernsa full decadeearlier> (Lamont, 1999a)

9l

Dansun article de la presseperiodiquespecialiseeparu au débutde I'année2000,cet
épisodedu récit des origines de la médiationde presseest toutefois complètementrayeproduit par un 'profane' qui ignoreles subtilitésdes confrontationsà I'intérieur I'ONO, cet
article attribueau japonaisla genèsede la médiationde presse,sansfaire cas de la brève
expériencedu quotidiennew-yorkais.En janvier 2000,dansI'article qui a fait la couverhrre
du magazine Editor & Publisher, specialisé dans le journalisme et qui s'adresse
prioritairement aux cadres des entreprisesde presse écrite, on lit que < le concept
journal Asahi Shimbm' de Tokyo, a
[d'ombudsman]est arrivé au Japon,lorsqu'enl922,le
établi un comitépour recevoiret enquêtersur les plaintesdeslecteurs.Les Etats-Unisont eu
leur premier médiateurde journal en 1967,pour les lecteursdu Courier'Journal et du
LouisvilleTimes,auKentucky.ut>. Rien n'estdit sur le quotidienNew YorkWorldLa divergenceentre les différents récits consacrésau( ancêtresde la médiation
s'expliquepar les modificationsapportéesà la brochurede I'ONO pendantI'année 1999.
Dans la version distribuéeatx membresde I'associationen septembre1999, on insère
I'antérioritédu Bureaud'exactitudeet d'équitésur les comitésde médiateursdesquotidiens
japonais. La version que I'ONO diffirsait en décembre 1999, tant aux adhérentsde
I'organisme qu'au public interne fait l'économie de ce passage,comme nous pouvons
constatersupra.Par I'examendes documentsaccessiblessur le site Internet de I'ONO et
d'autrestextessur la médiationde presse,on pourrafaire le point sur cettedivergence.Tout
d'abord,nousallonsretirerdestextesdesinformationssu le Bureaud'exactitudeet d'équité,
que la monturede la brochurede septembre1999considèrecommeI'ancêtredesprogrammes
japonais. Il sera question de répondre au( suivantes intenogations: S'agitait-il d'un
départementinternede vérificationde I'exactitudedesinformationsà être publiéesou déjà
publiées par le New York World'l Etait-il un bureau de réception et d'enquête des
réclamationsdeslecteurs? Accomplissait-ilcesderx tâches?
Iæs écrits sur la médiation ne donnentpas beaucoupde détails sur le ce bureau' ne
permettant pas de déterminer exactementen quoi il consistait.Parmi les documents
le premier à
disponiblessgr le site de I'ONO, un article de 1984est, chronologiquement,
évoquerle journalNsv, YorkWortd.La journalistepiglstede la ColumbiaJournalismRqview,
C. Tate (19g4)ne tissepasde rapportsente cejournal et lesjournau japonais.En fait, elle

6r <<The conceptcameto Japanin ll2L,when theAstti Shimbunnews_paper
in Tokyo establisheda committee
ombudsmanin 1967,for
got
newspaper
its firJ
to recciveand invàtigot" ,odo *rpt"ints. The United States
(Moseg
2000).
>
readersof TlreCourprJourrnl andTlp Louiville Timesin Kentucky
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ne mentionnepas d'autresmédiasque ceu( étasunienet canadien.Du reste,I'auteur met
diversementen relation le Bureaud'exactitudeet d'équité et la médiation.Selonelle, des
>>,
à savoirle manquede confiancedu public danslesjournaux,
semblables62
< circonstances
ont entraînéagssibien la créationdu bureauda World que l'implantation de la fonction de
médiateurdansdesjournau. Pourtant,elle ne fait pasle lien entreces situations.Quantau
fonctionnementde ce bureau,C. Tate cite un proposde R. Pulitzer(1916),propriétairedu
journal, dansl'AmericanMagazine,danslequelil avancequece services'occupaitde séparer
< ce qui estwai et ce qui est fatx63Ddansle journalUn ouwage écrit par un médiatetude pressebrésilien,et qui ne fait pas partie des
documentsInternetde I'ONO, transmetquelquesinformationssur ce sujet. Dansle chapitre
introductif sur la médiationde presse,le premier ombudsmandu Folha de S. Paulo, C- T.
Costa (1991) rapportedes informationssur ce bureaurenconfiéesdans un travail de J.
Hohenberg( 1978).Selonce dernierauteur,ceulcqui voulaientseplaindredu contenudu New
pouvaients'adresserà ce bureauoù
YorkWorld,parlettre,pâr teléphoneou personnellement,
un fonctionnaire,lequel recevaitla réclamationet assuraitau lecteurque ( quelquechose
seraitfaitn D.A I'instar de C. Tate.C. T. Costane dressepasde liens entreI'initiative de R.
pulitzer et la médiationde presse.C'est exactementI'opposéque I'on rencontredans un
ouwagefrançais.C.- J. Berfiandn'hésitepasà établir la filiation de la médiationet affirme
quela cettefonctionestantérieureà la nominationdu premieroccupantd'un posteayantcette
D] date sansdoute de 1913,quand
appellationpuisque( en fait, le premier [( ombudsman
pulitzer créa un Bureau d'exactitudeet d'équité pour recevoir les plaintes adresséesau
World> (Bertrand,1997, p. 94).
Cetteversiondu récit desoriginesde la médiationde pressesembleêtre ignoréedes
membresde I'ONO. Outre le fait qu'aucunemonturede la brochuren'y fasseréférence,on
implantépar R. Pulitzer.Ainsi, L. Raymond,
constateI'oubli de I'importancedu département
la versionselonlaquelleI'AsahiShimbun
du Louiwille Courier-Journol,conteste
ombudsman
a empruntéI'idée du Naa York World.Elle met en douteI'influencedu journal new-yorkais
surun microfilm deséditions
sur lesjournauxjaponais.En fait, aprèsavoir fait desrecherches
du World dansla périodesupposéede mise en chantierdu bureau"L. Raymondn'a pasréwsi

62.,Simitarcircumstances
> (Tate, l9t4).
6 <<That which is true andthat which is false>>(Tate, 1984).
* ., Àgu* coisasoia feita>>.In: Hohenberg'J.(f978) A crisisfor the onericur press.New York : Columbia
Press.Citépar C. T. Costa(1991,p. l9)Unive,rsity
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à < retrouverI'histoire citeepar Asahi65D.En ce qui concernele lien entrele bureaudu World
et la fonction de mediateur(Bertand, 1997), les textes mentionnéscidessus n'apportent
aucunepreuveet les textesfondateursde la médiationde presseaux Etats-Unis(Bagdikian,
1967; RaskirU1967)ne font pasétatde I'initiative de R. Pulitzer.Il estbien probablequ'il y
Parcestextes,il n'est paspossible
a eu unesolutionde continuitéentrecesdeuxmécanismes.
desjournarx japonais,ni
d'établir de lien causalentrece bureauet les comitésd'ornbudsman
entre le premieret I'institution de la fonctionde médiateurde presse.Au reste,si le Bueau
a été oubliéeou est
d'exactitudeet d'équitéa étéI'ancêtrede la médiation,cettecirconstance
inconnuedes membresde I'ONO. Preuveen est que entre la monturede la brochurede la
rentrée lggg et celle de la fin de la mêmeannée,I'antérioritédesprogrammesde médiateur
desjoumauxjaponaispersiste,tandisque leur sourced'inspirationresteabsentedu chapitre
sur les originesde la fonction.La médiationde pressediffirséepar I'ONO et la médiationde
pressejaponaisecoexistentencoreavecla médiationde pressesuédoise6.

2.4 Nanowing ov eryonsion

A. C. Nauman invite les adhérentsà apporterdu crédit aux médiateursde presse
japonais.Il s'appuiesur I'antérioritéde la médiationde pressejaponaisequi, à son avis, a
aux Etats-Unis
fondé< la basesolidede ce qui estdevenuplus tard le médiateurindépendant
>>68.Ce positionnementest une
et ailleurs, fonctionnant seul et indépendamment6T
manifestationdes écueils auxquels est exposéela médiation de pressejaponaise. La
(cité par
.5 u Finding the story Asahi cited>. /n : Raymond,L. <<Forum>>.,The Courier'Journal,0510911999
Maezawa,1999).
66En Suede,le mediatzurde la pressea étéinstituéen 1969,pour agir en oowergenceavecle Conseilde Presse
national.fæ m,ldiategrtrçoit a'tt it. les plaintesdes lecteuri de toute la presseet p€Lltfaire des enquêtesde sa
propre initiative. Danstous les casde fig,rrc, le mediatzurpeut propos€rou indiquelde9solutions.En outre' il a
* iounoir de décisionque la majoritédls mediatetrrsde pressene possèdentpas: les déliberationsdéfavorables
peut
au journal doivent prt ftt" dansles pagesde la publicationsanctionnee.Dansd'autres cas, le médiateur
journat
dans
a
le
et
à I'amiableentre le lecteurréclamant
s€rvir d'int€rmédiairedansle cas d'un irt*gr..itt
judiciaire
celui de l'obtention, par exemple,de la puHiâtion d'un restificatif ou du désistementd'une procédure
de
Padem€ntaire,
Médiateur
du
compose
conseil
(Mac Bride, 19g0,'i. los). À sa Aesidnationparticipentun
(tvtaezama'
1999).
Presse
la
de
ieorésentantsde I'ddre desAvocatsetâu Comitéde Collaboration
at';ï;;
hyiù the solid basis for what later was to becomethe independentombudsmanin the U.S. and
> (Nurman,cité parldaezawa' 1999)elsewhere,hrnâioning aloneandinde,pendently
.fii;;;;;;;
la note introducrivede A. Naumana I'integralité du rapport <<Is it fair.and accurateto call
>>de T. MaezawasontreproduitsdansI'articlede ce dernier.
watchdogs'ombudsm€n'?
Japanese
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valorisationde la médiationde pressejaponaiseimpliqueI'acceptationde I'antériorité,de la
modélisationdifférentielle et de I'isolement du modèle.Ainsi, les agentsde cet espace
professionneladmettentI'antériorité des activités de médiationjaponaisespar rapport à
au Louintille Courier-Journal.Conjointement,les
I'introductionde la fonction d'ombudsman
agentsinsistenttoutefoissur les particularitésde la médiationde presseimplantéeau Japon,
qui aurait< le but et les activités[...] trop différentsde cetx du conseilde la presseou de la
la médiationde presse
médiationde presseinventésdansles autrespays.ut>. Par conséquent,
japonaiseest détachéede I'ensembledu restantde la médiationde presse.I^a specificité
de ce
japonaisen'a pas été une raison pour repousseret ne pas accepterde représentants
goupe au sein de I'associationde médiateurs.Commela fonction de médiateurde presse
demeureen diffrculté de progressionnumérique,I'ONO ne peut pass'autoriserà rejeterles
candidaturesde personnesexerçantdes fonctions analoguesne colrespondantpas à la
japonaisparmi les membresde
Pour admettreles médiateurs
paradigmatique.
représentation
> décritpar J.-Y. Trépos(1992).
I'ONO, sesdirecteursexécutentun ( travail de déplacement
réalisépar l'organisation
Afin de soutenirI'expansiondu groupe,le travail de déplacement
professionnellechercheà rapprocherdessituationsde travail, ce qui se fait à trois niveatx :
pennettantI'interventionde nouveau(agents;
desappareilsd'encadrement
< le déplacement
le déplacementdes limites du revendiquable,permettant de redéfinir le terrain de
destechniquesde manifestation,permettantde nouveau(modes
I'intervention; déplacement
d'intervention> (Trépos, lgg2, p. 45). Dans ce cas d'espèce,nous sommesface à un
ce qui rendpossibleI'inclusiondesmédiateursde
desappareilsd'encadrement,
réagencement
dès1985.Noussommesalorsen
pressejaponaisdansI'ONO, qui font partiede I'association
présenced'un déplacementgéographiquequi entraîneun déplacementterminologique.Au
Japon, les entreprisesde presseattribuent des désignationsvariées au( programmesde
maisaussi
médiation.La plus adoptéeestcelle de < Comitéde VérificationdesJournau*to>>,
< Cabinet d'lnspection des Informations, Départementd'Evaluation du Contenu des
les membresde ces
lnformations,Sectionde Vérification desArticlesTl>>.En conséquence,
comitésne sont pas offrciellementappelésmédiateurs; ils s'autodésignent< représentants
des lecteurs> (Maezawa
, lgg2, p. 134), une appellationque I'ONO reconnaîtd'ailletfs
6e<<Tïe aim and activities are too different from the onesof the presscouncil or ombudsmanship
inventedin
(Maezawa,
1999).
>
other countries
td.,-Coritê de Checagem
de JornaisD ou ( TheCommitteefor CheckingPapers> (Maezawa,1992,1999).
tt ., èon*ttto de Insieçâo de RcportagensJornalisticas,Departamentode Avaliaçâodo ContetrdodasNoticias,
Seçâo de Clrecagenidr nrtigoi u où <<The Ctranrberfoi nspection of News Stories, The News Content
EvaluationD€eartment,The Sectionfor CheckingArticles > (lvlaezaw41992,1999).
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n'osentpas
Toutefois,leschargésde cesdépartements
cornmesimilaireà celle d'ombudsman.
trop se faire appeler< médiateurD. SelonT. Maezawa(1999),les causesen sont: la charge
qui ne dewaientpasêtreemployequedansles
et historiquedu mot scandinave,
étymologrque
detout public,de l'intérêt public.
casoù existeunereprésentation
des
Au YomiuriShimbun,uniquequotidienjaponaisadhérentde I'ONO, le département
médiateursa une désignationqui seraitlittéralementtraduitedu japonaisen anglaiscornme
'Inspectors'peut
<<Committeeof NewspaperContentsInspectors>. Pourtant,commele terme
connoter la censure,I'ONO et le directeur de ce départementont préferé ombudsman
committee,unenomenclatueédulcorée,dont I'adhérentde I'organisationest le seniorstaf.
La specificitéde la médiationde pressejaponaiseconsisteaussidansI'isolementdesautres
pays.Le modèlede médiationde presse,implantéavantles aufrespays,n'a pasd'équivalent
et a développesanssubir l'influence d'autrespays.Au demeurant,parmi les adhérentsde
I'ONO, les médiateursde pressejaponais sont les uniquesà ne pas être une copie, une
paradigmatique
miseen circulationaux Etatsadaptationou uneversionde la représentation
Unis.
A la différenced'autrespays qui ont adoptéla médiationde presse,la majorité des
journaux japonais possèdeun mécanismeinterne de vérification de I'exactitude, de la
crédibilitéet de la déontologleet cescomitésde médiateursde quotidiensjaponaispossèdent
ure certainedurée- la majoritéest en activitédepuisplus de trenteannées.Dansce groupe,
quelques-uns
datentd'avantla SecondeGueneMondiale.En awil 1997,selonuneenquêtede
la NSK - Nihon ShinbunKoykaiTz- 56 des94 quotidiensjaponaissondés,d'un universtotal
de 116 quotidiensen circulation,avaientun comité de vérificationdes réclamationsdes
lecteursTs
. La complexitédu systèmede comitéet la diversitépar rapportaux autresmodèles
fait du médiateurde presseun égal et un étranger.Au lieu d'un seulmédiateurpour chaque
dansles médias.Avec sontiragede dix millions
média,au Japonils formentun département
tout
d'exemplairesquotidiens,le YomiuriShimbunn'a pasun médiateurmaisun département
entier qui se oonsacreà ces activités.En 1991, vingt et un journalistesy travaillaient;
quatorzedans I'analysedu contenurédactionnelet le restants'occupantde répondreaux
critiqueset auxdoutesdeslecteus (Maer:rwa,1992).En 1999,ce comitéétait composéde 28
journalistes(Maezawa,1999).De mêmequ'au YomiuriShimbun,danschaqueentreprisede
presseécritejaponaisedisposantde la médiation,les occupantsde la fonction sont organisés
journaux.
I Associationjaponaisedesediteurset redacteursde
" Maezawa(1999).
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ou en comités.En moyenne,ils sonthuit danschaqueentreprise,distribués
en départements
en cellules ayant des tâches diftrentes et dirigées par des personnesdistinctes.Cette
distinctionamèneles dirigeantsde I'ONO à affrrïnerque le comitéde médiateursjaponais
,r.
< dépasse
tout ce qu'on trouve(ou trouvaitdansle passé)parmi lesjournauxétasuniensto
L'obstacle à I'entrée des autres quotidiens japonais dans I'association est la
de la médiationde pressejaponaiseet de celle pratiquéepar les membresde
représentation
Ainsi, de mêmeque la
une barrièreinfranchissable.
I'ONO. Leursdiftrences constitueraient
médiation de pressejaponaise est, dans un dessein d'expansion numérique, rendue
paradigmatique.
elle estdissociéede la représentation
équivalenteà celled'autresmédiateurs,
En fait, les japonais considèrentqu'ils ont une faiblesseen comparaisonavec le modèle
> et du fait que
adoptépar I'ONO. Il s'agiraitdu < manquede découverteet d'indépendanceT5
la médiationde pressejaponaisea été instituéepour encouragerle contrôlede qtr,alitéet non
paspourrépondreau droit de savoirdu public et pourpermetfieI'accèsdeslecteursau rnédia,
étasuniens.Nots
comme prêche le discous de justification des agentsprofessionnalistes
de la médiation: le médiateurde pressedoit
touchonsalorsau point nodalde la représentation
être indépendant,et cette indépendanceaura cornmepreuve le fait qu'il puisse<<rendre
publiquesdesinformationsqui pounaientexposerà un risquele concept,la stabilitéinterneet
I'image du produit dansles médiastu,r. Ainsi, ce qui entraveraitla mise en équivalencedes
paradigmatique
de titulaire de la fonction,
médiateursde pressejaponaiset la représentation
'go public'
ce seraitle défautde
,le peude dispositionà < divulguerdesinformationssur euxmêmeset [àJinviter deslecteursà participerdesdiscussionstt,, déontologiques.
Toutefois,par les informationstransmisespar la brochrnedansla présentationde la
définition et des activités professionnellesaccompliespar les médiateursde presse,les
médiatetusde pressejaponaisne détonnentpas dansI'ensemble.Commentappréhenderla
dynamiquede cesmouvementsde miseen équivalenceet de différenciation? La dynamique
de cesmouvementsprendsenssi nousI'analysonspar le biais du discoursdejustification et
de légitimationde la médiationde presse.Souscet angle,on discerneplusieursstratesdu
D'un côté,
discours,dont les diftrenciations concernentles publicsarxquelsils s'adressent.
au public interne,c'est-àadressent
nogsavonsgn discoursque les agentsprofessionnalistes
7n <<Exceedsanything that is (or was in the past) found among American newspaPers
> Nauman (cité par
ldaezawa"1999).
tt o Lack ofdisclosureandindependence
> (Maezaw4 1999).
t. <<Em tonnr pÉblicoinfonnaçOesque poderiamcolocarem risco o conceito,a estabilidadeintenrae a imagem
do produtona midia> (Xavier, 1997).
' ifodisclose informationaboutthemselves
andinvite readersto participatein discussion> (Maezawa,1999).
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du titulaire de la
dire arx propresmédiateurs,dont la pièce maîtresseest I'indépendance
fonction.De I'autre côte,nous seronsen présencedu discoursdestinéau publicsexternes,
de presse,maisaussilesjournalistes
la directiondesentreprises
qui devientpréférentiellement
et I'audiencedesmédias.Dansce casde figure,I'accentestmis surla qualité,la crédibilité,la
avecle public.
la préoccupation
régulationdespratiquesprofessionnelles,
véhiculéeà I'intention
De cettemanière,tout en détonnantde la figure paradigrnatique
du public interne,le médiateurde pressecorrespondbien au niveaude discoursdestinéaux
poulront paisiblementreconnaîtreque
publics externes.Ainsi, les agentsprofessionnalistes
'médiationde presse',ils
<<alorsque les médiasjaponaisn'ont paspu appelerla fonctionde
agissaient(et agissent)certainementdansl'esprit classiquedu médiateuren faisantdes pas
>. En effet, les objectifs
efficacespour améliorer leur qualité êt, donc, leur crédibilité78
-,
déclarésde la médiationde pressejaponaise- améliorerI'exactitudeet I'impartialité et ses
activités professionnelles conférencesquotidiennesavec les editors pour évaluer le
traitementde I'information ; rapportsinternesdeux fois par semaine; chroniqueset rapports
dansle journal ; compositiondejury de concoursorganiséspar le journal.
Cettesitgationparadoxalepeuts'expliquerparun doublemouvementde légitimationdu
groupeet de formationd'une identitécollective.En fait, le travail de convictionadresséeau
du gtroupe(Baszanger,
public externes'articulesurla constitutionde I'identitéprofessionnelle
1990, 268), de manière à ce que les actions de disqualificationdu médiateurde presse
de la
paradigmatique
japonaissoientde prise sur la mise en circulationde la représentation
fonction. Au fond, la prise en comptede l'antériorité des comitésde médiateursde presse
japonais se produit conjointementà une définition de sa valeur, qui est montréecomme
Le conceptlancéaux Etats-Unisest ainsi
inférieureà la médiationde presseétasunienne.
assimilé à < I'adoption la plus contemporainet. ..I de la terminologre specifique
D, de sorteque les Etats-Unissont désignéscomme< le pays le
d,.ombudsmande presse'7e
plus expérimentéen la matièreto>.

'ombudsmanship"they certainly ut€re
æ < \ryhib the Japanesemedia may not have beencalling the
-function
(and are) acting in tte classicspirit of ombudsmanby talcingactivestepsto improvetheir quality and,thug their
credibility> (Nurman' cité par ldaezawq 1999).
'ombudsmande imprensa'>r(Xavier,
,;;;*àl
tt cotttorporfuæ t...] daie-inotogia espccificade
"t
ree6).
ffi In':R. Sole ( Médiat€urs de tous pays.-. >>,It Monde, 04'106,12000'
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3 La modétisationpar lesétudeset par I'ONO

et la miseen circulation
nousavonsexaminéla construction
Dansle chapitreprécédent,
paradigmatique
du médiateurde presseau traversde la (ré)écrihrede
d'une re,prése,lration
I'histoiredu groupeet de sadéfinition.La miseen placed'un nouyeaupostedansla presse
'indigènes',des efforts de
provoque,dans la presseet chez les drerchenrs
étasunienne
de définition,de reconstitutiondu profil sociologique
de caractérisation,
conce,ptualisation,
destitulairesdela fonctionet d'élaborationd'un diagnosticdesmotivationset desperceptions
de
prendrepartauprocessus
ou involontaire,ment
du rôle. Cesopérationsvont volontaireme,lrt
Dansun prerrierternps,nousallonsnaiterdesétudes
de la médiationde presse.
modélisation
Il seraquestiond'articles
produitespar desobservdeusercernesau groupedesmédiateurst.
en journalismequi sont
publiésprincipalementdansde périodiquesspécialisés
étasunie,ns
de journalistesou de journutn,
éditéspar desécolesdejournalismeet par desassociations
JournaP Nous
notammentdansla JournalismQuarterly et dansla Nev,spaperResearch
sorti dansla rewe francophoneCommunicationallons aussimalyserun article canadie,n
Nous n'entendonspasproçéderà un inventaireerùaustifde cestavaux, mais, aprèslar
de modélisationde la fonctionde médiateurdepresse.
présentæion,
€n dégEgerle processus

I A I'orccptiond'rm articleconsigné
à I'rniversité.
d dsu( arseignants
depnesse
pûrun æien médiateur
de
t ôes-Oeii. r*G ssrt éditées-rnr'l'Assætation
Commtmication
et
en
Jounultsme
en
l'fuluùtion
Wr
a
dle
En
1995,
pr
phsieus
iottin$ry.
I
été
éditée
publiée
1924
et
dès
prenriire
est
la
Masse,auxEus-Unis.
adoÉj le tite Jurrulism iz MassCornmniætim Qurterly. La rwue Neu,spperReseuchJowrul sortdepuis
de Journrlisnrede I'Universitéde
it9. D.'p"tr jsrvier 2ffi0, elle est désonnaisgCiteepar le départem€ût
Merphis.
gg

sur le médiaernde presse,dix étasuniens
Nousallonsmalyseronzearticlesnord-anéricains
nousallonsavoir affaire
parusentre lg73 et 1995.Dansun detrxièmete,mps,
e[ un canadien,
commelesarticlesde presse,lesmémoires
agxécritsdesou sgrles agentsprofessionnalistes,
le matérielde divulgationdeI'ONO.
personnels,

3.1 Décrireet délimiter

Nous allons succincterrentdépeindreces articlesuniversitairessur le médiateurde
dix ms publiésde 1973à 1995,dontla liste€stdétaitléedansle Tabteau1. Pendant
presse
de presseavaientI'objectif de
de 1973à l9B2 -, les prunièresétudessur I'ombudsman
me$rrerla fonction,elr dénombrantles postesde médiateursde presse,€il €o profilant ses
d'une définition et de la descriptiondes activités
contours,au traversde l'établiss€ment
$rr la médiæionde
accompliespar les titulaires'. Daosrur pre,nrierte,mps,les recherches
les
presseavaie,ntpour but d'identifier les attributions,les activités professionnelles,
avecla rédaaionmis en placepar le
processus
de sélection,les canauxde communication
de la fonction.Enzuite,
les caractéristiques
médiategrde presse,c'est-àdirede diagnostiqu€r
journalistesà
ellessetournentv€rsles réactionsdu public,de la hiérarchiedu médiaet des
à vérifierlesliensentrela
l'égud de la fonctionet de la crédibilitédu média,en cherchant
d'un ombudsman
et la présence
et la responsabilité
crédibilité,les pratiquesprofessionnelles
à savoirqui enprofite,ce qui changedans
dansunerédaction.En effet,les étudescherchent
le journal, si les journalistes deviennentplus responsables,si la représentationde
deslecteurss'rnélioreavecI'ombudsman.
I'imputabilitédu médiaauprÈs
TableauI - Articlesnord-américainssur le médiateurde prcsse
Auteur
W. L. Bamett
D. R. Nelsen et K
Starck

S. lkpoor et R.
Smitlt

Titre
[survey showsfew pryen arersing
ombrdsmen>,
asviewedbythe
omb,udsnan
,, ftre newspaper
restof thostafrD
reportD
ombudsmanA progress
< Thenewspapsr

Publicaion
JounulismQuorterlY(50/1,
oo. 153-156)

Année
t973

J urnal i sm QuarterlY (5 | lt,
oo.4534571

tn4

JourmlismQuu terIY(56/3
oo.628.531)

t979

3 pour ce qui cmsemela quartificationdespostesd9
résultatssstt fortementsubordomêax
lédiareur, les
detitulùes delafonctim"
deconrptage
définitimset aut(méthodes
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Jounulism Quwterly (5914,
po. 54E-553)
Newsp p r Research JournaI
fl12- oo. l-91
Jounnli sm Qurterly (æl l,
oo. 3-12)
J utrna Ii sm Suar ter ly (65I 4,
pp. 9l,t-919)

l9E2

Communicati on (l Ol2-3, pp.
< L'image de I'ombtrdsmmde pressedansdeux
ltr2l0)
ouotidienscsradiens >
Jourtuli sm Quarterly (?U l,
< The impact of newspaperombudsmenon
oo. 77-86)
iorrnalists' anittdes >
Newspp r Resear ch JournoI
< How papeiswith and without ombtdsmen
(l5l 2. DD.14- 4)
resolvedisputes>
< Newspaperombudsmar role during Presidential Nevsppr ResearchJoumal
(1612.op. 76-90
canrnaigr >

1989

D. T Mogavoo

( Th€ Arcrican pressombtdsman >>

J. M Bernstein

< The public's view of newspaperaccomtability >

< Public accorrrtability or public relations?
Newsnanerombudsmendefine their role >,
B. W. Hartung;A. <<Readers'perceptiur of purposeof newspapo
ombudsmm program ))
Jacobyet D. M.

J. S Ettemaet T.
L. Glasser

Dozier.
S. Langfois,et F.
Saurageau
D. Pritchard

B. W. McKinzie
L. W. Bridgeset
J. À Bridges

l9E6
l9B7
198E

t993
1994
1995

Six annéesaprèsla nominationd'un journalisteau postede médiateurpar le l-ouiwille
CourierJournal, le JournalismQuarterlypublieune étudede W. L. Barnett(1973)qui
dont le
chercheà quantifierles postesde médiateurde pressedanslesjournau étasuniens
L'auteurarrive à la conclusionque la fonctiona de
tiragedépasse100 mille exenrplaires.
difficultésà se faire saplace,de telle manierequele titre de I'article- < Strvey showsfew
) - mst I'accentsur les réticencesdesjournau à adopterla
papersare using ombudsmen
fonction.En posantdesquestionsauxjournalisteset à la directiondedeu quotidiensdiftsés
au mê,megfoupede presse- le Sl. PetersburgTimes,qui
sur la mêmerégronet appartenant
qui n'enavait
Independent,
et circulaitle matin,et le St.Petersburg
disposaitd'un médiateur
et paraissaitle soir -, D. R. Nelsenet K. Surck (1974),dansI'article < The newspap€r
asviewedby therestof thestaff>, veulentrestituerlesdifférenc€s€ntrelesderx
ombudsman
de la nécessitéet de I'utilité de la fonction et des
groupesquant à la p€rc€,ption
de la p€rsonneoccupantla fonction,dansun journal,et celled'un typeidéal
caractéristiques
de médiatqg. Pour cela, ils se serventd'une échellebéhavioriste.Les réponsesdesdeux
responsabte,
grcupessur le type idéal de médiateurle décriventcoûrme( erûe,mement
juste,impartial,sérietx,bon,important,rationnel,valeurarxa>.
honnête,
A
ombudsman.
ThenEwspaper
L'étudede S.Kapooret R Smith(1979),dontI'article<<
progress re,port> apporte les résultats, est la pre,mièreà répertorier les activités
de présen'er
de presse.Toutefois,pr souciméttrodologique
professionnelles
desmédiateurs
I'anonymatdu titulairg les auteurspréfèrentne pas quantifier certainesactivités des

t * Higtrly respursible,tnûftI,
Strch 1974,p.455)

assurate,fair, meuringful goo4 importut, rational,valuable> Nelsen et
l0l

/f,t-t'Frà
\

\o",-/

envoyéaur<
de presse.Au moy€,llde I'analysedesréponsesà un questionnaire
médiæeurs
la première
à 50 mille exemplaires,
pubtishersdesjotrrnauxdont la circulationestzupérieure
étapede la rechercheconsisteà évaluerl'évolutionnumériqueet à appr&i€r les intentions
deI'utilité du médiateurdepressed'implantationde la fonctionet à connaîtrelesperceptions
pe,ndantla denrxième
étapede l'éûrde, les dirigeantsdes enre'prisesde presseflyant un
concernantle profil, les activitéset les
médiæegrrépondentà un deuxièmequestionnaire
D,D. T. Mogavero
missionsde la fonction.DansI'article< The Americanpressombudsman
(1982) esquissela cartogrryhiede la fonction,en dépeignantde façon lapidairele profil
la médiationde
l€rursattributionset les activités.Il décompose
sociologiquedesmédiatenrs,
: lesactivitéseril€mes,les activitésinterneset les réactionsinternes.
press€en trois élé,ments
de contactayecle lecteu,listelespossibilitésderoutine
lesmécanismes
Ensuite,il dé,nombre
de travail du médiateuret classelesréactionsde la rédactionà I'introductionde la fonction.
du
on discernedesinquiétudescaractéristiques
Danslesquestionsposéespar ceschercheuts,
de I'utilité ou du
discoursdes agenæpromoteursde la fonction,oommela dé,lnonstration
I 985).
besoin(Paradeise,
L'étude suivantes'éloignedes rédactionset se tournevers le public. DansI'article
D, J. M. Bernstein(1986) interrogedes
accountability
<<The public's view of newspaper
lectenrsdu LouisrtilleCourier-Journalq. du Louisttille Times,pre,lniersquotidiensqui ont
selon
dansI'intentionde vérifier I'h1ryottrèse
disposéd'une fonctionintituléeombudsman,
et du but de la fonctiondemédiateur
de I'erdstence
laquelleun lecteurqui a la connaissance
de præse aurait une perce,ptionplus positive de I'importânceque le journal accordeà
I'imputabilitéquele lecteurqui n'en estpasau@urant.Ainsid'aprèslesétudesprécédentes,
le médiatenrde presseétait associéà la restaurationde la crédibilitéet à I'incitation à la
desjournalistes(Nelsenet Starck,1974),à I'imputabilitéde la presse
responsabilisæion
(Bernstein,19g6). L'étude de J. s. Etterra et T. L. Glasser(1987), intitulée< Public
accountabilityor public relations? Newspap€rombudsmendefine their role >>,décèlele
malaiseà l'égnrd de la fonction de médiateu de presseet sesdifficultés à produireute
rhétoriquelégitimatrice.Læsauteursinterrogentlæ associésde I'ONO pour isoler le rôle
relationspubliques> de
le <<
qu'ils considèrentle plw importmt - être essentiellement
partentde
la < critiquedesmédiasD.Lesdeuxobservateurs
I'engeprisede presseou er(€roer
équivaudraità faire preuvede loyauté
selonlaquelleI'une de ces conce,ptions
I'h1ryothèse
>) ou loyautéenv€rsles lecteurs(< loyatty to
€nv€rsle jogrnal (< loyalty to the neunspaper
readersD).J. S. Ettemaet T. L. Glasserconcluentquele médiateude presseest((le parfait
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signifieà la
>. Cettecaractérisation
desrelationspubliquess
modèledu praticic,ncont€mporain
et un principedelégitimationdela médidiondepr€sse.
fois unedénonciæion
pogr ce qui concerneles principesde légitimationde la fonction,l'étude suivante
'relationspubliques'du média.Dms
du médiatewen tant que
renforceIa représentation
I'article < Readers'perce,ptionof purposeof newspryerombudsmanprogram)), B. \ry.
auprèsdes
à I'imagedu médiæeur
Harnrng,A. Jacobyet D. M. Dozier(1988)s'intéress€nt
lecterus.Its font desenfed€nsavecdeslectqrs du St.Diego Union.Unepartiedesp€rsonnes
qrrcI'auEepartiene I'avait pasfait.
avaitpris contactavecle médiateur,pe,ndant
interrogées
du journal en question
A. Jacoby,qui a étéle pre,mierprésidentde I'ONO eTombudsman
pendantseptans€t, al momentde l'étude,déjà éloignéde la fonction,faisaitpttie de la
de journalisme,comparentles
rédastion,et B. W. Hartnunget D. M. Dozier,e,lrseignants
réponsesdesderurgroupesde lecterns.Dms I'article < L'imagede I'ombud$nande presse
québecoisS. Langloisst F. Sauvageau6
>>,les chercheurs
dansdeu quotidienscanadiens
que lesjournatistesse font du rôle du
à décelerla re,présentation
(1939) se sontconsacrés
étaitp€rçuequantà
médiatenrdepresse,e,nétudiantla façondont la fonctiond'ombudsmara
ayantla fonction,le Toronto
sacrédibilitéet à sonutilité dansdeu quotidiensanglophones
deD. H. Weaver€t G.
deI'enquête
lesdonnées
D. Pritchard(1993)analyse
SraretleGazette.
C. Wilhoit (1986) relatives à I'acceptationdes méthodescontroverséesde collecte
d'infonnationset à I'imaged'un médiapr lesjournalistesde sa rédaction.DansI'article
onjotunalists'attitudes>, il confronteenprofondeilr
ombudsmen
< Theimpactof newspaper
desjournalistesqui tavaillent dansdesrédactionsde joumau disposantde
les réponses
médideuret les résultatsnationauxde la presseécrite.B. W. Mckinzie(1994) vérifie les
utilisésparlesjoumauxavecet sansmédiateurpourrésoudrelesconflitspouvmt
mécanismes
judiciaires.Dms l'énrdeintitulée< How pap€rswith andwithout
donnerlieu à de pogrsuites
du
de l'élargisse,ment
resolvediqputes>>,le chercheurparticipeeffectiv€'ment
ombudsmen
durs cettenouvelle*Uibution' qui
clamp d'actiondu médiateur.Il s'agt d'un investissement
n'était pas présentedansles tercesinaugurarx.L. W. Bridgeset J. A. Bridges(1995)
ermmin€ntle rôle joué pr les médiateursdans la couverturede l'élection pésidentielle
à I'impartialitéa l'équilibredansla
I'encouragement
de 1992,partiorlière,rnent
étasunienne

t u Theverymodd of cornemporary
publicrddions prætice> (Etæmaet Glasser,19t7, p. I l).
t è.fiu itri" *t *"1*ttUlablenrentla prenrièrre
produiteau Csradasur la fmctifli de médiatsurde pæse. Fn
renvoientà des
€tret les arteus affirmeu ne pascm*ire d'arres &rdes sur le suje a tout€sles références
rpdrerdresétasrmiemes
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présentationet le traitementdes informæions.Iæs résultæssont publiés dans I'article
cmpaign >roleduringPresidential
ombudsman
< Newspaper

3.1.1 l)onner à voir une r€alité statistique

depetite
De primeabord,il fautprendrecesétudespource qu'ellessont: normalernent
la vinglainepagesT
la quinzainede pages- un seulanicleer(cède
dépassant
taitleet rarerne,lrt
un cuactère
et quafiearticlesont entre$ntre et six pages-, c€sétudesont majoritaire'me,nt
concemmtrm ou dzu>r
ta plupartdestravarx sont desenquêtes,
descriptifet pragmatique.
des postesde
le profil sociographique
aspectsde la fonction ou fiaçant sommairement
fernrésou
médiateur.D'ordinaire,on élaboreleshypothèsæd, au moy€ndæ questionnaires,
envoyéset retoumésparcounierou'poséspartéléphone,on auscultele
ouverts,généralement
Par
pour,€,nfin,tirer desconclusions.
terrain.Ensuite,on procèdeau comptagede répons€s,
occupantla fonction,
visentà l'éabtir le profil despersonnes
ailleurs,lorsquelesrecherches
lesdonnéessonttoujourstraitéessousfonne statistiqueet leursautarrsne procèdentpas €[
celan'est paslegr but - à uneapprocheglobalede la médiationde presseoù les præiques
misesen relæionaveclews âges,leurs
professionnelles
des médiateursde presseseraie,lrt
leursanributionsau seindu média
ssr(es,lqrrs formations,l€nrrsnajectoiresprofessionnelles,
du média,ce qui nousempêchede tracerdesparallèlesentreces
et avecles caractéristiques
qui additionnentdes
quantitatives
desenquêtes
données.C€sétudessontdoncnormalernent
les résultatsdestravauxprécédents
élémentssur la fonctionet à chaquenouvellerecherche,
sont répcrtoriéset considérésoommedes acquis.Iæs recherchesimposentune réalité
strtistiqueet collectivede la fonction et sont un pas vers la cristallisæiondu modèlede
médiateurdepresse.
un FouP€, ayant un profil sociologiqueet
L,€smédiæeursde pressedevie,lurent
tesattributions,
disposantde cractéristiquesqui leur sontpropres,commel{s) appelæion(s),
En
professionnelle.
unecompétence
et p€uv€ntalorsrevendiquer
lesactivitésprofessionnelles
le
celtétudes< frcilitent ainsi la cloyanceà leur objet"puisqu'ellesfont ercist€r
I'occurr€noe,
g.oupeen lui donnantune forme statistique> (tWalter,1995,p. 129). Ainsi, ellesprennent
de montrerI'utilité, le
alorspfft à I'mélioration de la visibilité de la fonction: soucieuses

7n s'qgitdeI'uique articlecsradien.

104

besoin, I'efficacité, la valeur, les techniquesde ce nouyeauposte,elles font exister la
des activités
médiationde presseet concour€ntà sa codification.RévélantI'hétérogénéité
de la fonction,
le flou desappelations
rerrpliespar les médiateursde presse,et eNrEetenant
L,€stnavaun
ellesfont étatdesluffespourlégitimerdespositionsdansle groupeprofessionnel.
de la fonctionet lese'lrjerxde
l'émergence
sontproductifspour comprendre
sur le médiatens
à la miseen visibilité du médiatqrrde pressequ'à sa
son évolution.Partisipantdavantage
€t à la compréhensionses enjzux sFatégiques,ces étudesp€nn€tt€nt
systématisation
I'identificationdesprincipesde légitimationde la fonction.En définitive,commele montreJ.
cesdispositifs
Walter (1995) à proposdes enquêtessur les directeursde communication,
et mettentencirculationdesarguments
participentà la modélisationdu groupeprofessionnel
d'obtenirI'adhésiondesjournalisteset desdirectionsdesmédiasd'informationà la
capables
médiæiondepresse.
participentà la modélisationde la fonctionde
L'une des manièresdont les e,nquêtes
auxusagessociau- Sous
médiateurdepresseestcellequi consisteà seprêterimmédiatement
et lestitulairesdela fonctiondemédiatzurernpnmtent
professionnalistes
cet angle,lesage,lrts
sont
aux étudesdes rgume,ntsde légitimationet de justification.Cesétudesétasrmiennes
promptementmises en circulation €t mentionnéespar les médiæerusde presse€t les
à faire connaître€t à légitim€r la
externeset eoncour€ntindubitableme,lrt
observateurs
fonstion au sein du public universitaire,desjournalistes,de la directionet despatronsde
de l'évolution
derésonances
presse.par ailleurs,lesétudesagissentaussibiencommecaisses
de la fonstionquecommestimulantsà I'effet de réalité.Un va-et-vientcontinus'opère€ntre
les pratiqueset les discorusdes médiateursde presse,et les observateurs
ces recherches,
enEeces
e)ftérieursparticipentà la constructionde la fonction.Il odste un enchaîneme,lrt
eil leur applicationpar les agentsde la médiæionde presset.C'est l'<<effet de
recherches
réalité>distinguépar E. Nevzuet R Rieffel(1991).Lesétudessur le médiateurde presse
et reproduirele discoursdelégitimationdela fonctionadoptépar
peuv€,nt
tout autantabsorber
(les propriétairesde journau( avecun médiateuret les titulairesde la
leurs propagateurs
. par enempleC. T. Co61a
(1991)cite J. M. Bernstein(19E6),J. S. Ettenraet T. L. Glasser(t987) ut D. T.
qur i. soie (01/0d2000)rnentiorneC-Tæe(19s4).læssimilitudosdeformuluim et de
Mogavero(igsz),
"rotr
a les pruiciensravaillent à la corstuctim de la fonctiona à la circularité
les cherctreurr
pto[fe*uique €nre
faisanrrne qmthh€ d€srtrnismes d'u[orfuulation dcsjournrlistesen
en
Ainsi
travuDL
àesrésultai de ces
Amériqle du Nond, le qrÉbécoisM.-F. Bemier (199t), qui €st aussi-l'auteurd'm ourrage praSfltatique
et J. À
d,Ethiqueet dëontologie
-titeàu iowtnlrsne, paruen 1994,reprcrdla redrerdrerFnée pû L. W. Bridges
redrenchée
I'imputabilité
positivement
à
cqrribue
q,re
I'ombudsmar
la oorrchsion I
Btidges(1995)et en
C"rt"tertrton crê[ible>, c'6t-àdire qu'il reprcndle discoursde légitination de la
pr1"ù'rér,i'drri
itnctiqt diffi;5énqt pG parrnrtitulairedela fmctior\ maisparun obs€rvatorortérieur.
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la plupartdesrec,herches
Néanmoins,
de cesdétracteurs.
fonction)et faireéctroauxarguments
enveffile médiatqr depresse.
sontindulge,nt€s
d'universitéset
de communication
de départe,ments
L,eursauteurssont dese,nseignants
depressea cosignéun article.Il nes'agt donc
d'écolesdejoumalisme,alorsqu'unmédiatern
'désintéressés'.
Au contraire,oertainsauteursne cachentpas
pas de cherchzurstotaleme,lrt
legr intentionde faire propagerI'adoptionde médiateurde presse,en foumissætdesoutils
I'adhésionde la rédaction,de la directiondesmédiaset de
eUoudesrgrrme,lrtsqui zuscite,nt
ont par
de s€satoutset avatars.Cesuniversitaires
I'agdienceà la fonctionet I'appréhension
de la
de la qualitédu médiaou dansI'augmentation
aillilrs gn intérêtdansI'accroissement
de la rédaction,oequele médiæeurdepressedewaientenfraîner.Souscet
responsabilisation
angle,en vérifiantles effetsde la fonstionde médiateur,les auteursde cesétudesarriventà
dejutification et delégitimation.
d'arguments
fournirlesagentsprofessionnalistes
decestravauxpeutêtredivisée
lesgroupesétudiés,la méthodologie
En cequi concerne
la totalitéd'unepopulation- lesjournauxayantune
en deuxmodalités.Iæsunscomprenaient
circulationsupériarreà 100 mille exemplaires(Barnett, 1973) ou supériare à 50 mille
oremplaires(Kapooret Smith 1979) et les membresde I'ONO qui se sont disposésà
(Mogavero,1982; Mckinzie,1994; Bridgeset Bridges,1995).
répondrearx questionnaires
deséchantillonsde detrxpopulæions: desjournalistesd'un journal
Iæsautrescomparaient
aymt un médiateuravec desjournalistesd'un joumal n'€n ayantpas (Nelsenet Strck,
le programme
de médiationde pr€ssÊet
connaissant
1974) ; les lecteirrsde deuxquotidie,ns
pas (Bemstein,1986); les lecteursd'un
les lesteursd'un quotidienne le connaissant
quotidienayantpris contactavecle médiateure[ les lecteursd'un quotidienne I'ayantpas
(Harnrng,Jacobyet Dozier, 1988); les journalistesde deu journaux disposantd'un
1989); touslesjournalistesqui ont réponduà I'enquêtede
médiateur(I-mgloiset Sauvageau"
ayantun médiatar qui
de quotidie,ns
D. H. Weaveret G. C. Wilhoit(1936)et lesjournalistes
(Pritchard,1992).
ont réponduI'e,lrquête
La distributiontemporellede cesdiversesétudesest significativede la fornrnede la
de la fonction
augnerileavecla dissémination
médiationde presse.L'intérêt deschercherns
Arx Etats-Unis,dms les années
et s'estompeavecla stagnationde la quantitéd'ombudsman.
diminueet
sur le sujetpubliéespar læ revuesuniversitaires
1990,la çrantité de recherches
sur son
de l'évolutionnumériquede la fonctionsuscitedesinte;rrogations
I'engonrdissement
que
re'marquable
article.n estégale,ment
échecde diffision, oequi estsignalédèste pre,mier
de presse
malgréqueI'ONO ait changésonrypellationdansle but d'intégrerles médiateurs
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toutesles
ou les titulaircsde fonctionsaraloguestravaillantdms les médiasaudiovisuels,
arx jorrrnatx quotidiens.
$r un ou derx médiasse consacrenter(clusiv€m€nt
recherches
D'ailleurs,mêmeles enquêtesde I'ONO et tes articlesde propagdeursde la fonctionfont
à la pressequotidienne.
référe,lrce
majoritairement
peuventêtreplacéesdes
desrecherches,
Ainsi,derrièreleshlpothèseset lesconclusions
concennntI'orpansionnumériquede la médiation"I'augmentationde la
préoccupations
dujournal,I'mréliorationde la qualitéet dela crédibilitédu média Dms le
responsabilisation
résuméd'un rticle sur le médiateurde presse,il est établi que les résultatsprésentés
>, alors queI'un des
à la promotiondu progrmme de médiateilre
< pzuveirtêtre connectés
poinrsque S. IGpoor €r R Smith (1979) visaientà éclaircirdanslzur rechercheétait la
possibilitédu conceptdemédiatenrauraitd'êtreadoptédansI'avenir.Dansleursconcltsions,
font de nouveauressortirleur intérêt pour la disséminationde la
les derx che,r.'cheurs
des
médiæionde presse: <<Pow conclure,le problèmen'estpasquelesjournarx possédant
il sesituedansle manque
programmes
de médiateurlesaienttouvés peuutiles; aucontnaire,
de la part de cesjotrmarx n'ayantpasadoptéI'idée.Une voie pour que les
d'enthousiasme
seraitde lorr faire connaltre
journagxpuissentêtrepersuadés
d'adopterde tels programmes
Ce seraitun sujetappropriépour
desétudesqui indiquentquele lecteurappuiele conce,pt.
futuretoD.
recherche

3.1.2 Définir, délimiter et décrire

Après la présentationdes articles parus dans les rewes Journalism Quanerly,
Journal et Communicationnousallonsetffiminerla manièredontlenrs
NewspperResearch
définitions, legrs délimitæionsdu champ d'action et leurs dæcriptionsdes activités
de
du médiateurde presseparticipcntà la constnrctionet à la manifestation
professionnelles
la compét€nceprofessionnelleet à la modélisationde cette activité.La prenrièreétude
sur le médiateurde pressesedonnepour objectif de quantifierlesjournauxqui
étasunienne
st lesactivitésprofessionnelles
ont recoursà un médiategr.À uneépoqueoù lescompétences

e u Mcy becorrrected
program> (Benrstein,19E6,p.l).
to tre pomotion of ûreombrd.snran
t".;h';;J;id
progamshavefould themof little use;
wirl omUuOsnun
ûtr probËmis not ttrarneuapapers
the i{ea- One way ng$Ëpapers
papery
rnt
ad.gÉinq
part
of those
sr tre
rath€r,it lies in the lack of enthusiasm
indicatingreedersqport for
$'ittlsnrdiæ
thsm
acqriaiirt
be
to
programs
*outC
rido'b. p*,r.AuA iô.Coprru*,
Thiswouldbe-srapprbpriuetopicfor futurercsearô> (Ihpoor et smidL lng, p. 631).
the-conæpt.
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destitulairesde la fonstionn'étaientpas forrralisées,\W.L. Brnett (1973)se chargede
produire rme définition de la médiæionde presse.Dms ce tnavail, les < médiateurs
D (( quasi>r),sont opposésau( ( quasi-médiaterrs
D (( genuineombudsme,n
authentiques
>. Sont considérés des médiateurs authentiquesseulement ceux qui
ombudsmen
à unedéfinitionélaboréeparI'autanr,à savoirceuxqui exercentnois activités
cotrpspondent
ou
desplaintesdeslecteurs[...J contreI'administration
principalæ:serrrirde < canalisation
une entreprise;réce,ptarre enquêteurdes plaintesdes lectqrs contreI'imprécisionetlou
I'inad{gation desreportages
; critiqueinterneautonomede la crédibilitéet de la fiabilité des
par le journalll. Ainsi, dansles pranierst€mpsde la fonction,la
informationsrapportées
à t'activitéd'où ellea retirésonappellation.
médiæiondepresseestagrégée
Toutefois,dansles articlæsuivants,la médiationde pressese détachede la réception
L'annéesuivmte,D. R Nelsenet K
des plaintescontreles orgmisdionsbrueaucratiques.
de
la fonctionà traversla rhétoriqueprofessionnelle
de caraaériser
Starck(1974)choisissent
la médiation.[æ médiateurde pressedevientainsioequeI'on attendde la fonction,c'est'àde la fonction.Potucesauteurs,il est( un moyenderftablir la
desarguments
dire I'ensemble
responsable.
les reporterset les editorsà avoir un comportement
crédibilitéet d'encourager
de presse,le médiateurs'occupe
En tant que porte-paroledu public dansles e,ntre,prises
deslecteurset aide à assurerla
généralement
du traitem€ntdesplainteset de suggestions
destitulairesdespostes,ils
justessedesreportagesl2
>. Quantarx activitésprofessionnelles
sontvariablesselonle média'
rapport€ntqueles atfiibutionset les pouvoirsdesombudsman
€n citant I'exempledu LouisvilleCourier-Journalet du Louisille Times,dans lesquels
lesrectifications,et Washington
rçoit lesplaintædeslecteurset accompagnent
l'ombudsman
d'unechronique.
post,où,€nplusdecesactivités,l'ombudsman
dela publication
s'occupe
par la suite,lorsqueS. Ihpoor et R. Smith (1979) veul€ntidentifierla ctoissance
de W. L. Barnett(1973),ils envoientaux
numériqueet de la fonctiondçuis I'e,nquête
et unelenredanslaquellele médiateurest défini pr
un questionnaire
quotidiensétasuniens
à
de pressecorrespond
les deu demiersiternsde cettcprernièrearquête.Ainsi, le médiatenrr
deslecteurs,dont les cherchqrrs
celui qui fait la critiqueinterne€t r@nd aux réclamations
rl .<A conduit of readeroomplaintst...] agtilrst bureaucræicinstitutionssuch as local civil arÛroritymd
in
inacarracyand/orinadequasy
andinï€stdor of readencomplainsagafutst
brsinæs€ot€rpris€s; *i"d
paper'snEws
lhe
of
"
rdiabilrty
ard
credibility
of
the
critic
antqnrffms-fu[emal
and
m
paper'r
r*boninÉ;
the
reportingD(Barncût,1971,P. 154).
itiil;bà;;-ro*'or
frory qof*..gtd
perforrnurce
responsible
totoring credibilitymd crcoruaging
wiû lstdlitu
gcn€ratly
is
cqrccmed
tre
onrU-ulsman
orgddzatiorl
in
thc;*rs
public's
voice
As
ûrc
cûtors.
p.
453).
(Nelsen
1974,
>
a
Surdq
ad belping€nsurefair reporting
rcodencomplafuÀurd suggsstions
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veule,ntvérifier, chez les dirigeantsde la presseçrotidienng la perce'ptionde < I'utilité
d'avoir un membnedu personnelremplissanttcett€l positionl3>. En friq danscetteétude,
'critique' est
du travailjournalistiqueet le mot
l'accentestmis surlesactivitésd'appréciation
'médideur'.Au derreurant,danslestrois articlespubliésdans
employéçpmrnesynonlmede
lesannéeslg7},la définitiondela médiationenglobelesattributionsdecritiqueinterngétant
desjounralistes
dela crédibilité,dela responsabilisation
aurétablissement
dela sorteassociée
et la priseur comptedu public.
Au débutdesannées1980,la créationde I'ONOprovoqueun toumantméthodologique
de
de la problématique
dansla définition de la fonction de médiateu et de chmgements
avaientproduitleurpropredéfinitionde la médiæion
cesobservateurs
Jusqu'alors,
recherche.
les chercheurs
de presse.A putir de la fondæionde cette associationprofessionnaliste,
misese,nplacepar I'association,
désormaisla définitionenles conce,ptualisdions
reprennent
de la fonstionet
plusuniquement
à dépeindreles contourssociographiques
ne secons,acre,îrt
despostesde médiateursde presseen
cesssntde procédereux-mêmesau dé,nombre,meirt
à foumir la liste des
activitedansles médiasd'information.C'est I'ONO qui commence
le nombredepostesenactivité,alorsquelesobservateurs
et qui signaledésormais
médiateurs
ercernesne vont plus se totrner versla populatontotaledesmédias- ou d'une catégorie,
selondes critèresde tirage - dansle but de diagnostiquerles possibilitésde croissmce
D,de D. T. Mogave'ro
numériquede la fonction.L'rticle < The Americanpressombudsmen
(19S2)est le prernierdont I'ONO a transmisla définitionde médiateurde presseet les
coordonnéesdes personnesoccupantla fonction. LÆsrézultatssont gênantspottr les
de la rhétoriquede justificationde la
de presse,parcequ'ils vont à I'e,ncontre
médiateurs
D. Pritchardperç,oit
fonctiondemédiateur.En ce qui conc€rnelespratiquesprofessionnelles,
quæt aux
quela présence
d'un médiateurdansunerédactionn'apporteguèredechange'ments
journalistiqueet que le
positionnerrents
desjournalistesenv€rsles méthodesd'investigation
médiateurn'est pas un dispositif coercitif efficaced'autorégulationprofessionnelle.À
desjournalistes.
I'opposé,l'âge desjoumatistesestun facteurde différenciationdesréponses
L,€splus âgés sont moins enclinsà se laisserséduirepar des méthodescontroversées
d'obtentiondes informæions.Pourtant,les conclusionsde D. Pritchardsont complaisantes
avecla médiæiondepressÊ.

tt o Usefulness
of havinga staffmcnrb€rfill theposition> (trkpoora SmitlUlng, p. 629).
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extenresvont viser les
Sansavoir à définir la médiæionde presse,tes observæeurs
de cettefonctionoen ajoutan! en approuvantou en réfutantune propriété.
caractérisations
vont insistersoit srula relationenfiele médiateuret leslecteurs,
lesrecherches
Normalem€,nt,
desjournalistesetlou la
soit sur la relation e,lrtrele médiateuret le groupeprofessionnel
prennentdu reculen conditionnantcertaines
directiondesmédias.Mêmesi cesuniversitaires
réalisables.
ou c€rtainseffets,ils lesconsidère'lrt
caractéristiques

3.1.2.7 La relation avec leslecteurs: loire de relationspablîques ?
J. M. Bernstein(1986)rattache,chezles lecteurs,la perceptionde l'imputabilitéet la
du médiateurde presse.Pluson seraitrenseignésur la fonctionde mfiiation,
connaissance
plus on aurait une perceptionpositivede I'imputabilitédu media.Ainsi, la médiæionde
presseseraitun atoutimportantpourI'imagedu média.J. S. Ettemaet T. L. Glasser(1987)
placentla médiationde pressecommerm dile,rnmeentre ces derucpôles.D'un côté, un
maise'lrtralnant
à la défensedeslecteurs,
médiateurde presse'fort' ('sfiong'),seconsacrant
pour I'autoritémoraledesrédacteursde chef.D'autrecôté,rur médiatærde
de dommages
du
presse'faible' ('weak'),touméeversla justificationet la défensedeschoixrédactionnels
numériquede la
la difficultéde progression
médiad'infonnation.D'aprèsceschercheurs,
médiæiondepræsepourraitêneexpliquéeparcedilemme.
sesituentdansle publicciblede
de cesdzuxrecherches
de conclusions
Læsdifférenrces
J.-M.Bernstein(1986)oomine la médiationde prcsseparle biaisdu
la médiationdepresse.
du
surI'identitéprofessionnelle
lecteuret J. s. Etternaet T. L. Glasser(1987)seconcenfient
médiateur.C'est aussiure distinction€ntrele discoursde légitimationet dejustificationdu
group€illenttournéversle public externeet de cdui déployéen directiondu public interne.
En effet, J. M. B€rnstein(1986) alime,ntele répertoirede justificationde la médiæionde
pressefondé sut les effetssru les lecteurset/ou les besoinsdeslecteurs,alorsque les deut
queles médiatolrsont de leursmissions.Parla
évaluentla re,présentation
autreschercheurs
sur les lecteursvont s'emparerdesrésultatsde cettedernière
cen6:é€s
suite,tes recherches
étude.B. \W.Harhrng,A. Jacobyet D. M. Dozier(1988)vont interrogerles lectetusd'un
quotidiensoutenrspar les conclusionsde I'auFe chercheur.Iæur hlpothèseest que les
ou davantageenclinsà convenirque le
qui appellentle journal sont égnle,ment
personnes
jogrnal se préoccupede I'exactitudeque oeux qui n'appellentpas.De oetterecherùg il
résulteque( un médiatelrpeutêfie un desoutils lesplusefficacesde relationspubliquesdu
il0

institutionneldu
journal [...]Au moins,le médiæeurest une indicationde I'e,ngagement
journal€nversseslectwrs. Au plushautdegé, le médiaternestI'avocatdu lecteur,rrnagent
tavaillant dansle joumal pour le re,ndreplus compétent,plus sensibleaux
du chargeme,nt
socialela>. En 1995,L.
besoinset auxintérêtsde seslecteurset ayantplusde responsabilité
tW.Bridges€ilJ. A. Bridgesmettent€nex€rgueI'aptitudedesmédiateurs
de presseà servirde
de
pedagogue,
dansle seirsqu'ils fournissentdesexplicationsauxlecteursstu le < fraiteme'lrt
I'informationet tsurl la différencee,ntrela prise de position éditorialeet couverturedes
,>.
informationsts

: Ia responsablllmtion
3.1.2.2La régulationprofessionnelle
ercplorépar les étudesse
Iæ deuième versantde la médiationde presseconstamment
de régulation
de la médiæionde pressee,ntant quemécanisme
fondesur unere,présentation
déontologquede la professionjournalistique,c'est-à-direque le médiateurer(€rceune
pourreprendrela terminologiede P. Botrdieu(1996b),surla rédaction,
contrainteverhreuse,
de sorteque lesjournalistestravaillantsoruile regarddu médideurauraientdespratiques
professionnelles
davmtage en trarmonieavec la déontologieprofessionnelle.Dans sa
D. T. Mogavero(1982)montrela directionquelesmédiateirsdoiventsuiwe
monographi€,
desjournalistes:
pour renforcerleun propriétésde contrôledespratiquesprofessionnelles
( I-€ programmede médiateur,s'il seproposede me;ttreen æuwesacapacitéà stimulerune
de la presse
presseplusresponsable
et à fournirun supportstandardconte lescomporteme,nts
et sesrésultatsà un $omen
qui peuventêtreévalués,doit lui-mêmeouwir sesprocédures
>.
publicminutieuxt6
de D. hitchard (1992) nous apport€ntune autre
Les hlpothèsesde la rec.herche
ilhsfiation de la caractérisationdu médiateur€n tmt que mécanismede régulation
professionnelle
: la pranièrethypothèselestbaséesurle fait (a) quelesjournalistestendentù
être hostiles€nversles ptainûesportantsu la qualitéde leur travail et que lesjournalistes
tn n fut ombudsman
mosteffætivepublic reluims tools [...J. Ar ûe very!ea-st,
maybe oneof the newspapen's
institutional
commitnmt to its read€rs.At s hiÉen levd, Ûre
is anindicaionof ûrenewspaper's
tre ombgdsnran
to makeit morecompct€tlt,
ombrtsrrsr is ûrercader'sadvocate,a c}mgp 4Fl[ workingwithin the neunpaper
moresensitiveto ig readss' neodsand interesg,md moresociallyræporcible> (tlartung,Jæobyet Dozi€r,
1988,p. 919).
It n Newsoperatiqrsrd diffsr€ncebetryeen
> (Bridgeset Bridges,1995).
md nswsoov€rage
editorializæion
tt n The ombgdsman
prograr4if it int€mdsto firlfill its potentialfor fosteringa moreresponsivcprcssand for
providinga standard-Uearer
againstuitriô the præs' performancecm be assesso4must op€ll i$dq i$
public
prooedures
scnlilry > (Mognvcro,19t2, p. 550).
md i8 resulsûo
lil

les conduità
par un ombudsman
d'grcmenrepréseirté
sav€ntqu'un niveausupplémentaire
L'hlpothèse prévoit que les journalistesde journaux avec
travailler plus souci€ils€m€nt.
êtremoins
éthique(i. e.,peuve,nt
de préoccupæion
puissentexprimerdavantage
ombudsman
de productionde I'infonnæion)que les
conduitsà approuverles techniquescontroversées
jogrnalistesd'autnesjoumaux. La secondehlpothèse est fondée sur le désir exprimé
de chaqueombudsmand'aider à sensibiliserles jotnnalistesà l'égard des
virhrelle,ment
danscettetâche,tes journatistesdes
réussissent
intérêtsdes lectenrrs.Si læ ombudsmans
jogrnarx aveçombudsmans
aurontalon unevisionpluspositivedela façondont leurjournal
denraitinfonnerle publiclT>.

3.2 Les dispositifsde la caractérisation

Dansla définition de médiateurde pressede la brochurede I'ONO, le titulaire de ce
émanantdu public d'un médiaet
fonctionestcelui qui reçoitet enquêtesur les réclamations
Toute
indiquedesmesuresqui visentI'exactitudeetlou la conformitéde certainsreportages.
personnequi s'occupe de la réception des communicafionsdu public d'un média
journalistiquepeutdonc
d'informationet d'enquêtersur lenrsptaintesà proposdu conte,nu
de médiæewsde presse.Ainsi,cettedéfinitionde la médiationne
à I'association
s'associer
rend pas obligatoire des activités gonrme la critique des médias, la publicisæion
deslectars, parle moy€xld'unechroniquerégulièredans
surlesréclamations
d'appréciations
les pagesde la publicationqui engagele médiæeur.[,a définitionne prendpasen comptela
de presseet n'établitpaslescomffte'nces
situationstatutairedu médiateirfaceà I'entre,prise
nécessùespourremplircettefonction.
professionnelles
du médiateurde presse,d'autres
les activitésprofessionnelles
En ce qui conoe,rne
de cellede I'ONO. Alors
difftérentes
ce posteà descaractérisations
acteursfont correspondr€
t? < The first is basedon the facts(a) tha journaliststendto be hostileûocomplaintsaboutthe qrnlity of fteir
work md (b) tbat/ journaliss r"y tiru addûmal lewl of scntrirryrepresedodby anombudsmûlcausssûem to
will oryræs
with ombtrds-m€n
predictsthst journdists at nEwspûpers
wort more r4futÛ. nrc brpo-Oesis
tecùnhrs) ÛtT *ll
gr€arçr€ùical car1iq1(i. e., rJiff Uercsl nery rc appto"eof oontoversialnenrs"gatrering
j-oumatistsgt oûet net"sp;p€*. The æcqtâ nrgoûr*t is besedon the expresseddTi* of virnnlly all
to hdp ottiiize jounaliss to readers'concsrs. If ombrdsm€nare successfulat ù8t tash then
ombgdsmen
j;umâlists u n*o-prpeo witti ombudsmr strouldhave a more poeitiveview of how well ûeir ne$/spaper
informsûc prùlic D(Pritdrar{ l99l,pp. 80- tl).
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majoriairesdu médiuenrrde presse
desactivitésprofessionnelles
quedansla caractérisation
du lecto[ et de
divulguéepr I'ONO, on ne lui prête pas les tâchesde re,présentation
publicationd'une chroniquerégutière,un titulaire de la fonctionles considèrecommedes
Dansun articledebilandedeuxans
étasunien.
attributionspropresà ta plupartdesmédiæeurs
- et I'unique- ocupant
M. Xavier(lW7\, alorsle pre,mier
d'activitéentantqu'ombudsman,
le
de I'ONO, caractérise
de ce posteau quotidienrégionalbrésilieirANCapitalet me,mbre
le
les attributionsde < I) représenter
médiateude presseoourmecelui qui a habituellement
au seindu journal; 3) écrireue
lecteurfaceà la rédactioq2) élaborerde critiquesinte,rnes
chronique hebdomadaireayant trait à la critique des médias (ou au traite'rnentde
t'information))). C'est au niveau du passagee,nte ces deu auributions- rec€voir les
de la médiationde
critiqueset produireune critique- qu'est concentéela caractérisation
entreles
presse.C'est là que sejoue la légitimitéde la fonctionef qui a lizu la séparation
'vrais' médiatzursde pressedesaufies,selonla modélisation
de la fonctiondiwlguée au
publicinternelt.

3.2.1 La liste desattributions

de
de I'ONO,lesmédiateurs
annuelde membres
En 1982,au coursdu rasserrblerne,nt
presseadopte,lrt
leursdirectives(guidetines).Il s'agitd'rmesériededispositionscaractérisant
de
lesdevoirs,lesobjectifs,lesmoyenset le stafutdu médiateur
lesactivitésprofessionnelles,
presse.Nous n'avonspas eu directementaccèsà ce document,mais à des écrits qui le
rapport€ntet nousayonsrencontrédzux formulationsdifférentesde cesdirectives,préseirts
danstrois écrits.Ia premièreversionest reprisedansI'rticle de L. W. Bridgeset J. A.
du FolhadeS.Paulore,la
dedivulgationdel'ombudsman
Bridges(1995)et dansla plaquette
situent
deucièmeversionestinséréedansI'ournagedeC. T. Costa(1991).Cestrois sources
pourtantl'élaborationdesdirectivesà la mêrneépoque.D'abord,nousallonsreproduirela
listede devoirsdu médiateudepresserapportéeparL. W. Bridgeset J. A Bridges(1995)et
parR Lo Prete.
Le médiærurdepressedoit :

rr Voir Mæzawa(1999),
Xavier(1996et 1997).
t'Ce matérielnors a étérepassé
R L,oPlete.E-mail291o4,11999.
par l'ontbudsntart
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à

desquestionsou descomplimarts
dæ suggestions,
< - Représenterle lecteur qui a des réclarndions'

faire;
actionsrætific*ives lorsqu'ellessoû
- EnqrÉter su toutes les réclamatiomet ræommanderdes
jwtifiées ;
- Avertirle journaldetoutestesréchmrions ;
- Jouerlerôle decritiqræinærne;
éditoriales'despositimset d€s
ou écrireau public arrsuja desorientations
- Donrpr de conférences
actiqrsdujournal;
justifieæ>'
- Défendrelejoumale,lrpublicou €nprivélorsquecelase

de presse'
six directivesdesmédiateurs
Dansl,a*Fe v€rsion,c. T. costa(l9gl) isole
de
Læpre,mier€t le quatrièmeitemssontabs€nts
identiques.
sont
iterrs
quatre
curizusement,
A len' place,on reûrouve
par le prernierombudsma,du Fothade s. Paulo.
la liste r:apportée
'
depresse2l
lesdzuxpremi€rsitemsdesobjectifsdu médiatzur
( L€sobjectifsd'ur médideurde pressedoivmt ête :
dujoumal;
- Perfectionn€r
l'impartialité,I'exastitudeet la responsabilité
- Augmente'r
sacrédibilité;
- S'emplryerà anÉliorersaqualité;
qu'il sertS>'
descommrrrautés
et desproblèmes
- Rendrele joumalconscientdespréoccupatiors

du médideu'
activitésprofessionnelles
Danslesnois toftes sontr4portéeslesmê,mes
mainièresuivante:
quec. T. costaet R. Lo Preteinroduisentdela
tâches:
pouratteindresesobjectifset pouraccomplirses
< ewtqæs moy€nsdontle médiateurdispose
- Unedrmique ;
- Desmânosinternes;
- DeséunionsavecleséquiPes;
- Desquestiomaires
;
>'
- Descsrféreircesæ
-*iltp"æt- invætigat{s) all
or compliments;
æ o Represeds) trre reader$ûro has complains,.suggestiorl g*T9ï
to dl oomplains;
tr"
al€rtG)
;.,hd"*t-ti*i;
;fi-r
.orr#*
policies'ctitudes
conrplainlsanc recommendG)
*i15Ëût:
ûltlic auotrttreneuniaper's par Bridgpsa
cité
serv{s) asûr in-horsecritic; ,r,rk{r)';p.ocË-imz
(oNo,
D
;
ffi warranteo
defend(s)rhen *pry"ï puuirry o, pri"iuiv
andoperations;
eilelle
Bridgss,1995,P.7E).
motifsdeættediscordancc
zr Nors aydrsdcmmdéà R L,oprots,l,onùudsnot du Fotta dc s. Pauto,les
'ùade,
.: Apcrfeicou
sxdidâo e
n'; par sumus répcrdrc.E-rnail03/05/1999'
qê.r
, rrc'nrrr
A
*t:
ser
devem
imprersa
de
zt ( oE objetivæ-G- -, ombtdsnran
"
: Tornaro
Emparhar-seda melhorarsu qualidade por tn
do jomal ; numeoË r* ,,uoiurloue ;
cité
(oNo;
l9t2
responsabilidade
;
pot âe **ioo )'
o* *riltiiù*
iornorconsciededaspræctrpryô€s;ilrbË;
-Prcte,
e-mail29lo4rll9g9')'
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LesdirectivesdeI'ONO finissentptr :
à la
doit êtreréelle.II doit répondresortenrent
< Iæ médiaæurdoit êtreindépardurt€[ cetteindépardance
p€rsomedeplrs hauteautoritédarsla rédactiona>

queles médiateursde la
À l,époqueoù cetteliste a été étaborée,I'oNo n'agrégeait
quelesjournaux'at
pressequotidienne,@ qui expliquele fait queles attributionsne citent
en six points permetaux
détiment d,aufiesmédiasd'information.[a division des devoirs
la liste n'est pas
de pressed'en juxtapos€rd'autresou d'en éliminer,puisque
entre,prises
contenantdes
de l,exigencede tout remplir. Qui plus est, dansles études
accompagnée
de
du médiateurainsi que dans les e'nquêtes
questionss'r les astivitésprofessionnelles
de ces
desmembresde I'associuionsontun asseinblage
I,ONO,les activitésprofessionnelles
ou
technologiques
itenrset d,autresqui ont étérajoutésdepuis1982,àcausedeschangenrents
du champd'actiondu médiatew.
del'élargissement
- et non pasde statuersur - la publicationde rectificatifs
L,actionde recommander
desdécisionsportantsur la matièreà publier'
er(clutle médiateurdesfonctionser(écutives,
estuneobligotion'I-e
D'un autrecôté,signalerà la directiondu médiatouteslesréclamations
Après traite' ent' elles
médiueur reçoit les réclamationset procèdeà lzur agencement.
de
directionde I'e'nEeprise
doiventêtre remisesde façon individualiséeou statistiqueà la
et les liens de
presse.Ces devoirs mettenten relief la hiérarchisationde la rédaction
qu'à la directionde
€nte le médiateuret la directiondu média.Il n'appartient
subordination
à permettre
de pressede définir ce qui serarectifiéa le médiateurdoit s'engagq
l,e,ntre,prise
de toutesles réclamationsdeslecteurs.Les items qui
à ta direaion prendreconnaissance
énoncésde façon à ne pas
concern€ntles dispositifsde critique sont atténués.Ils sont
depresse.[æsactionsd'imputabilitésontrestreintes
provoquerdeconflitsaveclesentreprises
ou écrireaupublicat
desrectifications.L'item < donnerde conférences
à la ræornmandation
journal> peut revêtiraussi
sujetdesorientationséditoriales,despositionset desactionsdu
enEele médiaet leslæteurset
bienla oitique quedesattributionsdepromotiondeséchanges
Ainsi,cettelistedeI'oNo nerendpas
ne peutpasête configurécourmeunecritiqueer(t€nûe.

æ Algunsdoemdos de qræo onrbgdsmmdispôeparacncgarI sery olj$vos e cumprirsuastarefæiræluem:
> (oNo, 1982; cité
coà equi;il quoti*dios ; confer€ncias
uma coluna; Memorsrdosinrernos; n"-ioi
psC.T.Cost8,l99l,p.34etLoPrete,email29lmll999')'
à pcssoa
x u o ombrdsmsrdeveserinoreoroâiæu *t" indepard#a deveserreal.Ele dwe respordcrap€nas
29lmll999),'
e-mail
Prete,
[n
p.
et
34
991
I
,
commaisaltaaûgridadenaR€daÉou t-oNo, l9E2 i citécosta,
ll5

obligdoire la critique CIcterne.En outre, représenterle lecteur et défendre le journal vont
ensembleet ne sont pasincompatibles.

3.2.2 l)éfrnir

du
La brochurede I'ONO présenteles atEibutionset les activitésprofessionnelles
médiæeursous les tines de <<Qu'est+equ'rm médiatqr de pressettu et < Commentles
desdonnéesprend
médi*eursde pressetravaillent-ilst'6 >r.Dansla brochure,I'ag€,nceme,nt
la formed'une ore,mplification
despointsdéfinispar les directiveset de la miseen o(ergue
des multiplesfaçonsde travailler du médiateurde presse,sanslqr donnerun caractère
de presse,on
obligCIoire.Concernmtla questionde la manièrede travaillerdesmédiæeurs
dans
la sûucturehiérarchique
touve desillustrationsdesactivitésaccompliæs, de nouv'eau,
laquellelestinrlairesdela fonctionsontinsérés:
< Derx médiateus ne travaillent pas emctement de la même faæn. Néanmoins, ils examinent
gâréralernent I'impartialité, la précisiur et l'{uilibre

des infonnations,les featwes, photographieset

d'autres élémentsgraphiqrcs. Ils rapportent aur( responsablesdansla rédactionles rticles publiés qui ne
sæisfontpastels ou tds critèr€s.
Ils enquâent et répordent aux commentaireset aux réclamarioûur
ooncernantles informations publiées ou
diffisées â læ featwes. Ils obtiennentdes orplicaions des rédacteursen chef et d'autres nrembresde la
rédactionà l'attention deslecteurs,desarditeu$ ou destdéspectateurs.
Certains accompagnentla préparation de rectificatifs. D'autes rédigent des bulletins intemes sru les
opiniors et les réclamations de lecteurs. Nombre de médiateurs de presse écrivent des chroniques
régulières qui taitent de sqias d'intérêt public ou de grtefs spécifiques.torsque cela est nécessaire,les
cluoniquespeuventcritiquer, expliquer ou faire deséloges.
D'alûres médialeurs lmcent ou aninsrt des forums publics ou des comités consultatifs de lecteus dans
I'effort de se connecterphs étroiternentavec les lecteurs. Plusieursfont de conférencesà divers goupes
publics or privés pou aider à orpliquo les pnatiqrrcsmédiatiques.Ccrtsins orpédierr des questimnaires
d'€nactitude aur( persùn€s dont les mms sont appans dans les articles d'information et leur dornmd€nt
descornmentaires.

æ<rWlrd is a newsomhrdsnran?
D(ONO, 1999a).
æ<<How doneursombudsmen
worl? D(ONO,19994).
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Dus qudquespetitesarteprises de presse,les médiæerc de presseestimentnéoessaire
d'æsunrcr
d'arfres obligationsconcqnantles informations.Mais danstorr les cas,les médiateursde presseant
généralement
desfonctionscmsultdiveset nm pasdisciplinaires.?
>

Cette descriptionde la malriùe de fravailler du médiateurde pressedisfibue les
pr I'adv€rbe'généraleme,nt'
activitésconsensuelles
ou panI'absence
d'adverbeet remetles
autresactiyitésdans I'imprécisionqumtitative, à traversde pronomsindéfinis, oomme
'c€trtains','plusieurs','nombrede', 'quelques-uûs'.
En I'espèce,le médiateurde prelse
devient,dansla définition majoritaire,celui qui reçoit et enquêtesur les réclamationsdes
lecteurs,et aprèsles avoir sfuaréesselonles rubriqueset les semices,c'est-àdireselonla
structureorganisæionnelle
de la rédaction,les transmetaux personneshiérarchiquement
pour chaquecatégoried'information, et de,rnande
responsables
des o<pficationset des
jutifications à la rédactionavantd'ryprécieret de répondreaux réclamations
deslecteurs.
Danscettedéfinition,estinclusle devoirderépondreauxréclamations
deslecteurset celuide
faire savoirà la directiondu médiad'informationsurquoile lecteurseplaint.Ainsi,parc€tte
obligationd'informerlesrédactionsen chefet la directionderédaction,il esttracéun lien de
que.
subordination
hiérarchi
La publicationde chronigus, la préparationde rectificatifs,la rédactionde bulleins
internes,la participationà des forums et à des confére,nces,
I'animation de comités
consultatifsde lecteurset I'expéditionde questionnaires
d'exactitudefont partiedu répertoire
qui sontvariableset qui changentà chaquemédiateur.De fait, elrte les
d'actesprofessionnels
(1999),la modificationde
directivesde I'ONO (1982)et la brochurede cetteassosiation
formulationdesactesprofessionnels
caractéristiques
de la médiationde presseédulcore,lrt
les
attributions; par exe,mple,I'attribution consistantà < avertir le journal de toutes les
par celleconsistantà informerla personneappropriéelesunités
réclanationsDestremplacée
qui nesontpasà la hauteurdela qualitéorigéeparle média.
inforrrationnelles
t ,, No two ombudsmen
wo,rk€xastlyalike.Bttr typicslly,ttreyrnonitorneus md featurecolurnns,photognsry
æd otbergaphic muerialsfor faimess,aosuracyandbalarce.Theybringsubstardard
itenrsto the attentionof
the appropriatem€mhrs of the nEwsstatr ThÊl}'investigote
md replyto commenBandcomplaimsconcerning
publishedor broadcast
nerrmandfttduremaerid. ThcyobtainosplmationsÊom editon srd otberstafrmernbers
for readers,yiewetrs
or listeners.Sosrezupervisethepreporcionof correstions.
Otlrerswrite internalrmrreletters
aboutreaders'views ald complainæ.Many nEwsombudsnren
write regularcolummthst deal wiûr issuesof
broadpublic int€rest,or with specificgriewrccs.llthere appropriate,cohms mry criticize,explainor praise.
Other ombudsmen
initide or coudinae public forumsor readeradvisorybouds in m cffort to oomt rmre
closelywith readers.Mrry speakbeforevariou publicandprivde gfoupsto hÊlpoplain msdiapractices.Some
sendaccuracyquestionnairæ
to persursrvhosenûrns haveappearedin newsstoriesandaskfor oomments.
In
somesmallernelw orgurizationsombudsmen
find it nsc€ssary
to assumeoûr€rneuË-relueddutiæ.But in æy
cvcnqngnnomhdsrrengcn€ra[yfrnctiqr in ar advisorycapacityonly,notasdisciplinariarsD(ONO, 199).
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3.23 Le llou du groupe professionnel

La croissance
numériqueresûeI'un desobjectifsesseirtiels
desagentsprofessionnalistes
de la médiæionde presse.Pourautant,lesmédiatflrs relèventdesstratégies
d'élargisseme,lrt
desattributionset desactivitésprofessionnelles
du médiæeru,
c'est-àdireI'accroisseme,lrt
du
champd'action destitulairesde la fonctionet I'aurplificæiondu nombrede médiueursde
presseen activité.En fait, la resriction de la fonctionà ceu( qui partage,nt
le
a<acteme,lrt
mêmetitre et la mêmedéfinition e,ntraînerait
la limitation du temitoirede la médi*ion de
presse,ce qui seraitdommageable
au groupe.L'ONO perdraitenoorede la forcenumérique,
laquelleest un éléme,nt
dejustificationde la fonctionpilce qu'ellesertcommepreuvede sa
fornrne.
A I'opposé,les age,ntsprofessionnalistes
promeuve,nt
des stratégiesd'ouverturedu
groupe.Plusieursag€nc€ments
de la médiationde pressesontpossiblesparcequeI'ONO a
défini une stratégied'extensiondu titre assezlarge porr e,ngfobodifférentesmanières
d'orercerla fonction,y compriscelledu Japon.Au demeurut,I'ONO dévetoppe
destravaun
de légitimationdistincts: I'un vise le public interne(les médiateurseux-mêmes)
et I'auEe
touchele publicercerne(composépr les ente,prises
de presse- aussibien desjournalistes
quela directionet lespatons - et pil I'audiencedesmédias).Sanstancherinévocable,lnent
sru la définition,lesaffiibutionset le titre desoccupants
de la fonction,elle entretientle flou
de la fonction.D'ailleurs,elle obtientdes gainssymboliques
: elle peut compterdansses
rangsdes personnesdont les titres et les atfibutions sont similùes, ce qui augnentele
nombred' adhérents
deI'association.

3.2.3.1 In varîétëdes titres et ds appellations

L'ONO accueilledanss€srangsaussibien de personnes
occupantdesfonctionsdont
'ombudsman'
I'appellæionn'est pas
ou qued'aufiesqui exercentleursactivitésà ceposteà
t€mpsprtiel ou à pleintemps.Avantde définir unenouvdlefonction,un nouveruposte,une
nouvelleposition,un nouveaumétier,il faut lui donnerun nom. Cet acten'est pasdégagé
d'e'njautrymboliquæ.L'rypellationde la fonction,ooûrmesouligneJ.-Y. Trépos,constitue
I'un desélémentsde la négociationp€rman€nte
professionnelle.
dela compétence
La disprité
de titres est une stratégiedes enreprisespour ûoubler <<la reconnaissance
de la naturedu
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propre> (Trépos, 1992,p-29). CommenousI'avons
poste,en sedount d,unedénomination
de médiateurde presse,laquelles€na
w, la crédion de l,oNo cfistallisela définition
sur le sujet.De plus, I'associæionfixe un
d,ailleurspar la suite utilisée dansles études
d'un
associés-Ainsi, roNo est responsable
descriptifdu poste,rec€nseles activitésdes
et de la réalité mêrne du goupe'
travail significatif de conviction de t'importance
ou maloguessous l'égide d'une
L'agglutination de tinrlaires de fonctions similaires
médideursde
laquelreconfèredavantagede visibilité a'x
associationprofessionnaristq
que groupe,n'est pasmiseen questionpar les
presseet fait admettreleirr ods€nce en tant
la médiationde præse,les observdeurs
observateusextérie'rs. Au momentd'analyser
sw leslistesde I'oNo commede médiatenrs
tendentà considérertow cerD(qui sontinscrits
depresse.
médiateilrsde presse,on retrouvedes
De fait, parmi les adhérentsde l'associationde
tines d'ombudsman,de médiateurou de
désignationsde fonctions qui divergentdes
pays.cela s'expliquepil le fait que
l,équivatentterminologiqueadoptédansde différenh
largepourinclureceuxqui
press€suffisamment
de
médiæern
de
conce,pt
un
produit
a
I'ONO
d, readeradvocate,de readers
ont le tire de pubtic editor, de readersrepresentafivût,
editor for readersmfe ou tout aute titre
editor, de risteningwst editor, de senior
r souventproduit un
géographique
corespondantdans d,auFespays. tÆ déplaceinent
'ombudsmm''Au
gardéte vocable
ont
pays
certains
si
mê,me
terminoloFque,
changement
sansprocéderà sa raduction'
étasunienne,
Brésil, on a préféréreproduirela nomenclature
de presseau(
à profiterdela visibilitéacquisepar lesombudçmares
cela visaitprincipat€m€nt
celled'ouvidor,dontI'histoireremonteà
avec
cohabite
dénomination
c€tte
Mais
Etats-unis.
A partir
dèsle )ilxè,me siècle,au servicepublic'
associée,
plus longtempset est davantage
notsrnmentcelles de télécornmunicdions'
des annéeslgg0, les entreprisespubliques,
clientèles(Roldâo'
des serrrices
à adopter,sousla désignationd'orv idorido,
comm€noent
me
pr la soflicitationdes plaignants,æ qui signifierait
1999), qui agissentseule,ment
'ombudsrnan"phs que de r4procher
du terme
certainepassivité(Mendes,lggg). Iæ choix
qui sont
du quotidienà celresdu jo'rnalisme étastlni€n'
des pratiquesprofessionnelles
confiibue à réaffErmerla nouvea'té de
l'objectivité,
de
modèle
le
comme
considéréæ
D'
> et < rpaderr€pres€|Ûabve
o cene appellatimpeutvuie en<.readers'ttetgq:e
ont urssilestitrs
d'ombudsmm
la fonction
æ Arx Etgts-unis,d's lesailrepnses,lespersofitgrqr trùrit*t
(Bonafê
comm'ricdion
perso'rel
of
resident.r*;;îoirJor
de direcrorof work probleur*,rr"ih;
Schmitt,lWz,P. 3E).
* Médidion
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I'initiative du Folha de S. Pqulo. Ainsi æ journal s'esquivede la miseen relationavecla
fonctiond'ouvidoadéjàenactivitédansphnians secteurs.
au termequeI'Acadé'mie
En France,le choix a été fait pour médiateuret correspond
Frmçaise avait adopté conme la traduction d"ombudsmfli'. En I'occurr€nce, Ia
à une positionqui lui préexistaitet dont la
dénominationde la fonction a été e,mpruntée
Médiæeurdu Monde,oomme
de par son institutionnatisation.
légitimationétait déjà aszurée
Médi*errr de la République;s'il ne s'agit pas de la mêmefonction,l'écart €ntre la
ont
ques€sorganisateurs
nomenclature
et la réalitéde la fonctiondtestedela reconnaissanse
distinctes:garante
voulului allouer(Trépos,1992).D'antrespaysont choisidesdésignæions
provedor
et danslespayshispanophoneq
del leaore,en ltalie,defensordcl lector,enEspagne
on utilise aussibien
@ Turquie.Aux Pays-Bas,
de leitor, au Pornrgat,olarr temsilcisr3l,
s'inscritdansune
qu'ombudç,man
En somme,la fluidité dansla dénomination
lezercredactanr
stratégied'ancragenationaleet mondiale de I'ONO, se qui occasionnedavantagede
selonla mê,mestratÉFe,I'ONO met I'accentnr la
retentisseine,nt
à sonaction.Au passage,
depresse.
et dela définitiondemédiæeur
fluiditédesactivitésprofessionnelles

3.2.3.2 L'stensÛon desaûvÛt& pofessionnelles

L'élargissementdes frontièresdu groupe fondé $n les activités professionnelles
par le médiateurde presseestle deuxièmedçgé du travaild'extensiondu tife. Il
accomplies
pennettantde
des < limites du revendicable,
est alors questiondu travail de déplacement
D (Trépos,1992,p.45),de telle marrièrequeI'ONO ell+
redéfinirle terraind'intervention
I'imprécisionde la fonction de médiateu. Ainsi, dans ce
mêrnecontibue à augme,nter
du champd'action de ce groupe,on discernede
mouv€mentsanscessed'accroisse,ment
du médideur.En eff*,
domainesqui sont au fur et à mesureinclus dansla compét€nce
desactivitésde
I'ONO répard les aptitudesdu médiæernde presseen tant queresponsable
judiciaireset en tmt quespécialiste
de la
résolutionde conflitset de brrière auxprocédures
crédibilité des médias et de l'éthique journalistique.Lâ premièrede ces attributions
parI'ONO estcellederéglerlesconflitsentrele publicet le médiaqui pounaient
additionnée
judiciaires.Cetteanributionestpriseen comptepæ les ag€nts
donnersuiteà de procédures
professionnalistes
dèslesmnées1980et estintégféedms la brochrueproduiteen 1993.Sous
3l L'ONO I'anaduit eomme( r€prés€ntmt
du læteurp.
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cetægle,la médiationdepressereçoitlescontoursd'uneformedepacificationdesrelations
entre les lecteinsetlou les acteursd'actualitéet le média et s'approchede la médiæion
jnridictionnelle, décrite par Bonafé-schmitt(1992). De même que les activités de
de la crédibilité,lesactivitésqui contribu€ntà éviterquequelqu'unintenteune
renforce,ment
actione,rrjustice contrele médiad'informationélargitle champd'actiondu médiatilr. De
fait, cetteactivitén'était pas priseen comptedansles premierstextessur la médiæionde
press€.Au lieu de recevoire de raiter de plaintesdeslæteursinsatisfaitsde la qnlité ou de
frutes d'information,le médideur a désormaisaffaire à I'acteurde I'actualitéet/ou aux
du chmp d'actionde la
personnes
qui seconsidèrent
atteintspanle média.Cetaccroisse,ment
médiationde press€trouvesaplaceen raisonde I'intensificæiondela juridicisationdela vie
au Etats-Unis.
collectivequi a augnentéleslitigescontnelesmédias,notamm€nt
professionnalistes
la médiationde pr€ss€entant
décriventouverte,ment
Certainsage,lrts
L. E.
qu'age,lrt
restentdms un registreéconomique.
de résolutionde conflits.Lesarguments
du médiæeuret le montartdesdommages-ifiérets
Gtaser(1995)confrontela rémunération
obte,nus
enjustice.Il arriveà la conclusionquela disnrasiond'uneseulep€rsonneà ne pas
économiques
an média Cg ombudsman
inte,nter
uneactionenjusticeapportedesavantages
à la confére,nce
mnuellede
hoject, préseirtée
cite encoreuneétudedeI'Iowa Libel Research
atx rédact€ursen chd ou à
directe,ment
I'ONO de 1985,montrantqueceuxqui s'adressent
I'autzur de la copie terminentI'enEetieninsatisfaitsde I'attitudedéfensivedu journaliste.
de recul,il seraitplus appropriépour s'enoccuperet
Ainsi, oommele médiatarrdisposerait
qui intègrmt
judiciaires.Cene sontpasquelesage,nts
professionnalistes
éviterde poursuites
Une étudesignéepar B. W. Mckinzie(199a)met en
ce nouveaudomainede compétence.
de la fonctionde médiateurde presseet les différencese'ntrela
relationI'engourdisserneirt
médiationde presseet la médiationdesconflits.L'auteurconclutquela médiationdepresse
n'estpasunealtemativepour réglerdelitigesenévitantlesrecoursjuridictionnels,cotteuxet
préjudiciablesà I'imagedu média,parcequ'elle ne possèdepas les cractéristiquesde la
médiationdeconflits.
199F,à l'occasionde la rédactiond'une mouturede leur brochurgles
En septe,mbre
de la médiationde presseintroduisentun nouveaudomainede
ag€ntsprofessionnalistes
1998, I'ÀSNE publie une enquêtesur la clute durablede la
En déce,mbre
oompétence.
crédibititédesjournaux.La réponsede I'ONO est habile; dèsI'mnée suivante,elle ajoute
danssabrochureun objectifet le placeavmt lesautres.Elle sedit apteà < aiderla profession
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jo'rnalistique à obtenir et à maintenirun standrd éthiqueélevé dans les r€' ortages
populationqu'elleseit't u'
d,information,de frçon à améliorersaproprecrédibilitédms la
l'éthique
L,ONO s,offie et ofte s,es adhérentscomme des spécialistesde
d'un rscnal techniquepour suppléerau
desjournalistes€t desdépositaires
professionnelle
desmédiateurs
déficit de crédibilitédesmédias.Ainsi, I'associationouwe le champd'action
publicationQnblishers\, les
en s,af;Ermætcommeintermédiaireentre les directewsde
organisations
directeurs de rédaction (editors), les conseils de presse et d'atrtes
dms I'intentionde les pourvoird'interlocutewsfaceau groupesd'intÉrêts
professionnelles,
surlesmédias'
(interestgroups)etderépondreaux€,nquêtes

3.2.3.3 ltfloa

de la déftnttion

réponseaux
Un troisièmedegré du travail d'erilensiondu tife consisteen une
les activités
accusationsformuléescontre I'ONO, à laquelleon re,proched'uniformiser
des
des médiateurs,et, le cas échéant,des journalistes.La diversité
professionnelles
depresseestainsiuneréponseà oar'xqui
ætributionset desroutinesdetavail desmédiateurs
du
pourraientdistingue,rdansI'associationdesmédiateursun dispositifd'homogénéisation
I'enconÛede
groupeet de resûrictionde lzur autonomied'actiontt .t, de ce fait, aller à
En outre,l'e'(tension
desjournalistes.
professionnelles
l,idéologiede la fluiditédespratiques
dms lesmédias.Montrerl'étasticitéde la
c€rtainsobstacles
du titre permetde contebalancer
les réseitesdesdirecteursdesmédias,Pil€
fonctionde médiateursert€ncoreà escamoter
les attributionspour façonnerleur
qu,ellelaisseaux propresacteursla charged'assembler
demédiueurde
médiate'r.Il existeraitunec€rtainesubjectivitédansI'exercicedela fonction
ce qui
(
prcsse,de sorteque l'on pourraitle considérerconrme une entitéunipersonnelle,
son o(erciceprenddescaractéristiques
signifieque,selonle profil du titulairede la c;harge,
que
> (Mesquital99gb,p. s5) Demêmequela brochwedeI'oNo (1999)affirme
différentes
>r, les ag€nts
<<detx médiateilrsne travaillent pas o(act€mentde la mê,mefaçon
qu'( il n'y a
vont frire étatde cettediversité.s. Lamont(1999a)raconte
professionnalistes
du lectenrde la mê,memanièreilD' L'éGtrt
pasde'x jogrnarurqui utilisentles représentants
in ne$'sreportin8;ltFreby
32<<
To belp the jo'rnalism professionadrievesrd rnaintainhigh ethicalstardards
(ONO'-1991): .
ertrarcingiL owncrodibilityamqrgthepeople.itf*T 1
doI'oNo. voir Jæobv(saGdse)'
iî-c"
h
crâtiqr
de
par
les
ûilbé
ae
Ë;;
"pporrfo
wayD(Lamsrt' 19994)'
sarne
the
"
*'t*Oer rejræarutives
";il;';;;!,r
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sesituedansla positiondu médiæeurparrapportà la væiété
€ntrecesdeuxcardctérisations
de menièresde faire. I: brochwe de I'ONO met en scè,nela variétédes possibilitésdu
médiateur,alors que le tr$orier de cetteassociationattache,dansle bulletin de I'ASNE des rédacteurs€n chef de quotidien-, aux journarx les moye'ns
AssociationEtasuni€nne
de presse,lorsqu'ils
d'age,ncer
différemmentla fonctionde médiateur.Ainsi, les médiateurs
la fonctionà la subjectivitéde chaque
à tout public,panventfaire correspondre
s'adressent
à la directiondesmédias,tendentà considérerque les
titulaire,rnaislorsqu'ilss'adresseirt
possibilitésd'ordonnanceme,nt
de la fonctionproviennentdesmédias,et non plus de chaque
titulairedela fonction.
Iæ flou de la définition de frontièrespennetà I'ONO d'étendrela dimensiondu
phénomène
et de leur donnerdessignesde coordinationet d'unité.IÆsmédi*eurs,e,ntant
profite,ntbiende cetteimprécisiondeslimitesde la fonctionet des
quegroupeprofessionnel,
attributions.Une délinitation précise,mais non limitative, rend le territoire d'un gtroup€
tiennentà affirmerque
plusextensible.
professionnel
De srrcroît,lesagentsprofessionnalistes
pas les médiatzursde pr€sse
les multiples désignæionset définitions n'e,mpêche,nt
: < Malgré lqrs
d'accomplir les missionsqui sont conrmunesà tous les médiateurs
de la précisionet delajustesse
enfaveurdeI'impartialité,
différences,
[. ..] toussontengagés
>rou ((c€rtainsjournauxles appellentavoeatsdeslecteurs.
dansles articlesd'infonnation3s
du lecteuroa prblic editor. Le tite varie.
représentant
D'autresles [appellent]ombudsman,
du lecteurLe conceptpourtantdemeureconstant.t...1 Lesraisonsd'avoirun re,présenunt
commesesdevoirset sestitres- varientdansle pays.Mais,maintenirlesportesouvertesarx
inquiétudesde lecteurs,et soumettreleurs journaux à une constanteauto-évaluation
professionnelle,
font partiedela listedesobjectifsdela grandemajoritédæeditorr.s >r.
Au reste,les médiateurss'efforcentde témoignerque la diversitéd'attributionset de
ne sauraitpasdéprécierla grandar de la fonctionet détectent
c,hsnpd'actiondesmédiateurs
despointsde similitude€ntrela fonctiondemédiaternmiseenplacedarsplusieurslietrx.Ces
mais aussila compositionet les
simitinrdestouche,lrtles mmièresde faire des médiateurs,
desmédiatars,il y a
inquiétudesdu publicet desjournalistes: En dépitde I'hétérogénéité
parleslecteusdms leurs
des< aspects
du travaildel'ombudsmanet desdéhillancesrelevées
" o But uùtever ûreir differcnc€s,[...] all are oommittodto fainrss, æcuraLysrd balurce in ûte nsws
columns> (Naunaq 1994).
s < Sornene$Æpaperc
or publicediton.
calt ùem readeradvocdes.Oûren ombudsmeqreaderrepresentatives
- lila drfies andtitles- yaryall overûe contry.
for bavinga readerrepresernative
Thetitlæ yary.[...JReasons
But keepingûre doon operlto readers'oonærns,urd subjectirrytreir papersto professionalcmstmt selfcxaminstion,
arpon almostEv€ryoditor'slist > (|,^ammt,1999a).
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de
quelquepart.tt >. Dansles cbroniquessru les conférences
journaux qui se rasse,mble,lrt
enfreles médiariavecet sans
I'ONO, il est égalementquestiond'établir de différenciations
médiateur.Ce qui en ressort,c'est ta qualificationdesprerrierscommedesmerrbnesd'un
professionnelle.
M. V. Santos,ombudçnandu Folln deS.
goupe soucieuxde la compétence
de I'ONO, c'est-àdireles membrede
Paulo,qui affirurequeles participantsdesconférence
à un petit groupede joumatx et de chaînes,la majorité
cetteassociation,( appartie,nnent
à l'éthiquee[ à la çralité.3t>r.Durs les
connu€pour I'attentionparticulièrequ'ils donne,lrt
rfuliséespar I'ONO
ûroniques desmédiatenrsde presse,les comptesrendu desenquêtes
lesjournauxdisposantde médiateurde
taçant le profil destimlairesde la fonctionassoci€,nt
presseà la quatitéde ces publications,€n oe sfls que <<les journaux avec ombudçrnan
>.
spécialeà la qualité3e
apport€,ltuneatte,lrtion

3.2.4 La médiationde presseselonlesenquêtesde I'ONO

A la fin lgg6,l'ONO a réaliséune enquêteauprèsde sesmembresdansle but de
sru les tâches
des médiateurs,en se concentnant
connaîtreles activitésprofessionnelles
depresse,de cinqpays,ont
Vingt huit médiateurs
lanr frfuuenceet leur valeurao.
accomplies,
si bienque
distibué parI'ONO, lequelétaitrenvoyéspontanément,
réponduau questionnaire
Il sepeutdoncque les
desmédiæeurs.
stæistique
les réponsesne sontpasla représentation
de pressequi étaientlesphrsmotivéset qui avaientune
provienne,nt
desmédiateurs
réponses
position plus confortableau sein de I'enneprise; c'est-à-direceut(qui diposent de plrts
qui auai€nt pu nous
d'autonomie.Au reste,nousn'ayonspas eu accèsà des docume,nts
1996et nouspermethede
informersurle nombreexactdesmembresde I'ONO en décembre
ayantréponduà I'enquête.En mai 1996,pendantla
le confronterau nombrede personnes
actifsal,alorsqu'€tl
comptetrentehuitmenrbres
annuellede I'ONO,I'association
conférence

37o Aspoctosdo rabalhodosombudsmme deficiârciasaponadaspelosleitoresemsettsjomaisquesePtrec€fii
Folla deS.Paulo,1710511998.
< A barrigadadiscôrdit>>,
emqualquerlugnr>./n: R. L. PTete,
3t o'pertencemI um poqu€llogupo dejornaise emissoras,
a maioriaconhecida
æla atenÇtogrr dô a_.f$t
Folla de S.Paulo,lll0illggT qulidâde >.In: M. V. Srtos, u nire RobinHoode MadreTeresadeCdcutâ>>,
s u to-rir com ombrdsmm dâo atencâoespecialpara a qrnlidade>. In : M. Iæite < Globalizaçâoe
qualidade>>,
Folhade S.Paulo,0310311996.
o LæsréspltabdeI'enquÊte
deI'ONO surt reproduitsensupne.
arvoyésarx menrbres
arIn : M. Lcite <
dc sobrsvivàrcia>,Folln deS.Paulo, 1910511996.
Qucstôcs
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annuelde cette
de presseétaientprésentsau rassemble'me'lrt
lggT,quaranteet un médiateurs
associationa2.

cornmuneà
posées,on constatequeI'activitéprofessionnelle
A l,exarnendesquestions
delectzun,alorsqueles
téléphoniques
touslesmédiate'rsdepresseestla réceptiond'appels
ne sont pæ uniformes'En fait, les
autresmoyensde communicationavec le médiateu
s'intéressentdirectementà la
questionsportant s*r la réceptiond'appelstéléphoniques
des
à la réceptionet aux rapp€lstéléphoniques
consacrées
qrrætitéd,heureshebdomadaires
au destinatairedu questionnaires'il
resteurs,sans qu,il soit préalablementdemandé
sur les autres
cette tâche,tandis que les questionsportant
accomplissaitefrectiveme,nt
contactayec le médiateurconsistaientà
modalitésdont le lecte'r disposepour prendre
QuantatrxauEesactivitésprofessionnelles
si elles6aient er(écutées.
demander
première,rnent
étaientbienvariable'
de pressgla quantitédetitulairesqui lesaccomplissaient
desmédiateurs
renvoyés,vingt-quatremédiateurs(85% des réponses)
sur les vingr-huit questionnaires
hebdomadaire
d'uneémissionradiophonique
écrivaientdeschronieus,l,un était responsable
de télévision, ce qui fait ving+ix
et un autre présentaitrégulièrementure éurission
la presseécrite,la frftuence depublication
médiate'rspublicisantleursactivités(93o/o).Dans
(66w
journau était bien diversifiée:16 médiateurs
d,unechroniquedansles pagesdes
qu'un médiateu de presse publiait
avaient de clroniques hebdomadaires,alors
bimenzuelles,de.o de
*ne chronique,dzux disposaientde chroniques
quotidienne,ment
bimestrielles'
et derx dechroniques
mensuelles
chroniques
la plus habittrelle'
professionnelle
La publicationde chroniquesconstinraitI'astivité
(22 mëdiateurs)
;
avecdes groupesde la communauté
Ensuite,étaie,ntplacésles échanges
l'élaborationde rectificatifs(12) ; la présence
l,écriturede critiquesinternes(21 médiæeurs),
€t ulr'
donthuit le faisantquotidienneinent
de la rédaction(neufmédiæeurs,
a'x conférences
dujournal
de colloquesavecleslect€ilrsende fonrmsau sein
; l,organisation
me,nsuell€m€ng
(septmédiæeurs)
; la sélectiondu courrier
(septmédidetrrs); l,artorisationde réimpression
(frois
du bureau de renseignements
des lecteurs(trois médiatetus); la ræponsabilité
sur la partiede leur travail
A la questionconsistantà intenogerles médiueurs
médiateurs).
reçu plus de réponsesétait <<I'accèsdes
qu,ils estimaientla plw importante,l'ite,m qui a
> (neuf réponses)'Il venait ensuiteles
tecteursarx rédacteusen chef/ à l'institutiona3
les plaintes>
et < frire desenquêteset enquêt€ret répondre
< c'roniquesD (septréponses),
Foilw des. paulo,lllosllgg7 '
a In :M. v. sufos, ( EntrcRobinHoode MadreTeresadecalcutâ>>,
* u io.*
too.'to sditortrtreinsnt'tion D(ONO' 1997)'

tzs

D (deu'x
> (trois réponses);< communiquer
puis,
<
ercpliquu
venait
réponses).
(çraue
>
< frire demérnosD' .. la sincérité
iterrs
les
discernait
on
Avec'ne se'le réponse,
réponses).
et < favoriserla crédibilité> du média'

3.2.5 Favoriser ltaccèsdu Public
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I'ASNE, S. Lamont,ombudsmandu quotidienétasunienfucramentoBee, cractérise la
médiationde presseoonrmele porte-paroledeslecteursaymt desréclmationsauprèsde la
directiondesmédias:( Læsquotidiensont nommédesjotrnalistesdontla tâcheprincipaleest
quelesrédactalrsen chefvont ent€,ndre
ce qui a étëdit et
d'écouterles læteun, de s'assure,r
d'utilisercetteinfonnationporu aiderà améliorerle joumal6 D.A la zuitede cet rticle S.
> (( Les dix
Iamont (1999b) dresse les < Ten commandmentsof ombudsmen
du médiatzur>), dont les règles sont exclusivemeirttournéesvers la
commande,me{rts
deslecteurs.Sonauteu a I'mbition deconvaincre
réceptione le taiterre,lrtdesréclamations
app€l
de la cibledu bulletfuLà fairedavantage
lesdirectionsde médiad'information,le ce,ntre
du médiaterusonrmeinstancede
au médiateur.De fait, S. I^amontrenforcela représentation
deslecteurset laissedecôtélesattributionsde
réceptionet dehaitementdescornmunications
critiquedu média Ainsi, le rôle du médiateurheurteraitmoinsla rédactionet la directiondes
médiaset la fonctionauraitplusde moy€nsd'êtreadmisedurslesmédiasqui sonttoujorus
portentsur la capacitéd'écouteet $r
réfractaires
à sonégard.Huit de deuxeonrmmde,ments
la proédure adéquatede réce,ption€t de fiaitementdes réclanationsdes lecteurs.Le
les
polimentet sérieusernent
médiateurde pressederrraitêtre apte à écoutercalmeme,nt,
des lecteurs,sansavoir de préjugéset dewait asstuerla retansrnissionde la
réclamations
pas de sa
réclamation,mais sanss'avancerà apporterdes modificationsqui ne se,raient
compétenceaT
quele médiateurdepressedewaitobserversont:
Lesdix oommandements
l. Taisez-vous
et écoutez.
I...1;
inités t. .l ;
sérierxm&nelæ lecteurs
2. Prenezau
3. Répondea
detoutefaæn,à cluqueappelou lettret...1 ;
seradéliwé à la personnede la gestiur du journal e)€nt
4. Assurezchaquelectetnque son message
I'autoritéd'en fairequelquechose;
danslejoumal ;
à la penmneresponsable,
touslesmessages
5. Remettez
rapidement
6. Ne donnezpasau lectorrfimpressionquevouspouv€zchmgerlesdtææ ;
7. Silaréclunationimpliqueunrectificatifouunerétracraion,
t...1;
[...lnefaitæpasdeprornesscs
srr le lecteurI...1 ;
E.Ne faiæspasdesrppositions
dela rédaction
su lesrnembres
9. Ne faitespasdesuppositions
[... I ;

* u Daity neumpap€rs
is ûolistcn to readers,makosure
haveappoimedjournalistsu/hoseprimry assignmant
> (Lammt , 1999a).
editonhearwtratunassai{ andusethatinformdior to hdp improvetheræwspaper
tt Unerurscriptionréduitede cesdeuxcommardements
publiée
par
E.
Serrurqpovelora dosleitaresdu
a été
qrntidienpornigaisDidrio de Notlcias.Pourtsrt,I'urtein de cesêgles devieraI'ASNE et non pæl'ontbudsman
( 'Ambiguidades'
>,Diâriode Notlcias,Oilffilz0ol.
dufucronentoBee.In: E. Serrano,
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10. Soyezpoli* ,

juin
Dansle colloque<<PressRegulæion: How far hasit come?, réaliséà SéouL€n
1994,L. E. Glaser,premierombudsnnndu quotidiencalifornienFresnoBee,apptrtenantau
donne
Beeet dontla fonctionaêtédepuissupprimée,
mêmegroupede pressedu Sacramento
e,ntant quemédiateurde presse
gne caractérisation
analogueen définissantson erçérie,lrce
deslecteurs: < Mon rôle
conrmela personnechargéede la priseen comptedesréclamations
ce queleslecteursavaientà dire sw TheBee,d'e'nquêter
t...1 étaitd'écoutersoignzusement
snr leryrspréoccupationsû,, finale,ment,de répondre à ces questions,coillm€ntaires,
>.
plaintesae

3.2.6 La miseen avant de la critique desmédias

il est 1;ydiqu'une telle modétisationde la médiation de presse qui attache
de la valeu au attributionsqui favorisentI'accèsdu public aux médias
essentiellernent
n,est pas unanimementpartagéepar tous les agents.En I'espèce,on retrouve des
de la médiationde pressequi mettentenévidencel'atribution de critiquedes
caractérisations
où L. E. Glaserrapporteque sonpostede médiateurde
médias.Dansla mêmecirconstance
en la relation avec le lecteur,detx autresmédiatei[sde
presseconsistaitprincipaleme,lrt
presse ont présentéune autre configruationdu médiateurde presse,dans laquelle
A. C. Nauman,
pre,ndla plus grandedimension.
journalistiques
despratiques
I'appréciation
de
de S. Lamontà ceposteet secrétaire
Bee,prédécesseur
du Sacramento
alorsombud^ynan
I'OI\JO,considèrele médiateurde presseoomme( un hommeou une fe,lnmeauquelou à
laquelleil estpayéun salaireconsistantpour critiquersesproprespairs,sespropresassociés,
du l(ashington Post,suit cette
>. J. Byrd, alorsombudsman
quelquefoissespropresamis5o
lesautrestâches[-..] d'un médiateu
J'accomplis
de la médiationde presse: <<
configrrration
to everycall
s o l. Shutup md listen
t...1;2. TakeevarinitatingcallersseriorslyI...! ,-3.Respon4somdtow,
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a
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\-q 4t
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aboutacallert"'];
1...1-;t. Makem assumpiurs
involvesaconætionôr.ér.rùon [...] dqr;t makepromises
I...1 ; 10.Bepolitct' (Lâmmt,1999b).
9. Mate m æsrrnptim aboutneqÉroom
md'
lt;My;-grl..]l
theirconcerns
to listenot nr[v to;hd te.ieo ss]'abut TheBæ, to investigate
"^
(Glaser,
1994)'
>
complaints
questiuts,
commentq
nnab, to topottd tô tttos"
oftcnher
;tîÂ'niar;iriôrnon
*,to I psid ; oecentsalaryto criticizehis or her ov,'npoem,his onmassocides,
ovmÊien& > (Narrnst 1994).
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mârsaupost,monrôleprincipalestla critique.t...1 Il m'arrivede parserquecela
de presse,
estla partiela plgsinfluentedu travaildu médiateut't>.

rt r<I do the othcrtasl$[...J of a newsombudsmaqbut my primaryassi4mernat ThePostis critic' I"'] I
brypento ùirù it's ûe mostinfluemialpartof theombudsmsr'swork ,, ( ryr4 1994).
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4 Dispositifsrelatifs à I'autonomiedu médiateurde presse

Arx chapitresprécédents,nous avons discemé que I'ONO met en circulæion
desattributionsde la fonctionde médiatenrde presse.Cetteopérationpermet
I'hétérogénéité
sesfrontières.L'arse'nal
le groupe,sanspottr autantélargirabusivement
de nepasresEeindre
professionnalistes
de mesuresmis en placepr les médiaset/ou reveirdiquépar les agenrts
englobela définition,le statut,la modalitédu contrat,le profil du titulaire,la liste de ses
tâches.Cesdispositifssont inégalerrentdistribués,d celaest employépour distinguerles
stratificationsde la médiæionde presseet pour mettreen circulationune classificdion,
produite par les médiatetusetx-mêmes,de ceux qui ont < plus d'indépendanceque
constituentle professionnel
d'autrest>. Cerx qui prennent le plus d'indép€Nrdance
rmedéfinition< forteD,unerçrésentationde
paradigmæique
de la fonctionet enre,nforcent
dispositifsont étémisenplace
la médiationdepressedirnrlguéeaupublic.En outrre,quelques
pour signifier I'autonomie professionnelledes médiateurs,dont l'énurrération et la
catégorisation oocupe une place prépondérmte dans I'argume,ntairedes ag€'llts
professionnalistes
et destitulùes dela fonction.
Ce sontles diqpositifstels queles anributions,le statut,le contat de travail, etc. qui
de la médiationde
de I'autonomieprofessionnelle
forrrent les mestrreset les mécanis,mes
presseet qui distinguentla position des postesde médiæerude presseà l'égûrd de la
du professionnelpradigm*ique. Il s'agit de dispositifsstatutairesou non
représe,ntation
t ,, Somehavemoreindep€od€noe
> (Narmaq 1994).
ûan onhers
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de la médiationde
qui ont la fonctionqmbolique de ûnrquerla disse,mblance
réglementés
clientèlg de mettreà dispositiondu titulairede la fonction< tous les
presseet des serrrices
pour qu'il reurplissesa missionde $rantir la défensedes droits des
moy€nsnécessaires
>>,de renforcerI'autonomiedu médiatzurvis.à-visde la directiondu médiaetloude
lecteurs2
>. Dryrs
fairepreuvede savalqrr €n montrantqu'elle< seraitet estpourprendreau sérieux3
Ge chapitre,nous expos€ronset analyseronsles principauxthèmesde la garantiede
leur dyramiquedms la mise en circulæionde la
en saisissant
I'autonomiedu médiatenrr,
dela fonction.
paradigmatique
d'un professionnel
représentæion
deI'informationpar le
La publicisationdesapprécidionsdu médiateursurle raite,me,nt
médiad'informationdanslequelil travaillen'est pas une dribution oommuneà tors les
auxEtats-Unisn'avaitpaspourtâche
Loin de là, le premierposted'ombudsman
médiaterns.
depresseneproduisentquedesrapports
et auJapoo,lesmédiaterus
depubliergnecbronique4
re,misà la directiondu média.Pourtant,la productionde la chronique,dansla presseécrite,et
dansI'audiovizuel,apparaîtcommela spécificitédela médiationdepresseet
d,uneé,mission,
constituele point essentielde son dispositifargumentatif.C'est aussile fait d'apprécierle
de I'informæionproduitepar le médiaqui met le médiateurdansune situatiort
traite,me,lrt
de démontrerau public ercerne
Dansles chroniques,autantil lui estnécessaire
paradoxale.
à l'égardde I'enûeprisequi le paie,autantil lui frut faire
sonautonomieet sondégage,rnent
preuyeau seindu propremédiade son autonomieface à la directionde la publicationen
montant qu'il n'est pasun simple< surveillantgénéraldejournaltu. Eo fait, I'entreprisede
presseet le médiæeurdoiventfaire faceà unedénonciationqui assaillitcettefonction,celle
lesmê'mes
inlassableme,nt,
de nous< faire croirequ'on peutêtrejuge et partieen ressassant,
depresseet
> (Bourdieu,1998,p. 86).Danslesécritsdesmédiateurs
taurologques
arguments
zurla garantie
de thè,rnes
dansle matérielde dirnrlgÊtionde I'ONO, on identifieun ensemble
de presse.L'agencement
de I'autonomiedestitulùes de la fonctionvis-à-visde I'e,lrEeprise
de cesthànesest si imprégnantqu'il contamineles écritsstn la fonstion,de sortequedans
de faiblesseset
extérietrs,on retrouvermeprobtémæique
plusieurstravauxd'observateurs

2 < Todosos meioonecessârios
pamqueestecumpraa suamissâode garrrtir a defesadosdireitosdosleitores>
Pitbliæ. 199'6).
(( Esta$todo Provodordo læitordo Pûblico>>,
à;S"ti;;e pa'"
BrêiliennedeOwidores>,VismonaL'auteurestprésidentdeI'ABO - Association
. i;#;
q"L "rf*1g67,lorsquequela fonaioï a été instituéest Inuisville CourierJourrnl et av Lotrisvtlle
qu'€tl
nr,E;,tes anribtrtionsde I'ombrdsmann'imluaientpæ la publicaiondedfqriques, qui ne sont8pparu€s
Post
190, avecI'introductionde la fqrction an Washington
5o Bedeldejorrnal> (Costa,1991,p. 137)'
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à cellemiseen circulationpr les agentsde
d'avmtagesde la médiationde presseseinblabte
professionnel.
ostespace
de la
notammentsurlestitulairesétasuniens
Etmt donnéquesesétudesseconcentrent
fonctionde médiategr,il n'estpaspossiblede discernerle statutde chaquemédiateurde ce
pays. Dans d'autrespays,le stanrt du médiatenrest exposépar le média6-L"esmédias
affichentI'autonomiedestinrlairesde la fonction oommela conditiond'accomplissement
e,ntrela rédactionet le
€trectifde lernscharges.Pourremplir sonattributiond'intermédiaire
public,le médiæegrde presseest c€nséêtreindépendmtà l'égardde la direstiondu média.
reird
I-e lien de zubordinationinstitutionnelle€ntrele médiateuret l'enteprise de press,e
ou non pouvmt lui
fragiledesdiscoursd'urtonomie,€ qui appelleà desgarmtiesstatutaires
autonomi€par rapportà la hiérarchieet à la rédactiondu médiaune considémable
ass15€r
D'autresmédiasont optépour €ngagerdesmédiateurseraériarrsau média"et, danspeu de
journalistique.
à la profession
cas,extérieurs

4.1 Ouffiideroa insider

Tout d'abord,le médiateurestun salariéde l'entreprisede press€où il estimplanté.
Ainsi, agssibien les médiateursqui avaientde,rrièreerx phsieursmnéesdansI'e'lrteprise,
que les médiateursqui étaient erdérieursau média et/ou extérieursà la profession
du média-De cettefaçon,dansles débatssur les
jogrnalistiquep€rçoive,lrt
unerémunération
mesgrespour assur€rI'autonomiede la médiæionde press€,I'un de thèrnescentraut(réside
de l'occupmt
préalableet dansle prcours professionnel
professionnelle
danssonexpéri€nce
; il s'agit
surI'originedesmédiateurs
à la fonction.On discerned€uxtlpes depositionne,me,lrt
d'ide,ntifiersi le médiæewde pressele phs appropriéest un journalisteou quelqu'un
cas,faudrait-ilêtreun journalistede la maisonou
er(térieurà la profession.Dms te pne,mier
cetui d'une autreentreprisede presse.Entrele médiatenninsideret le médiaternoutsidcr,

6 Au Foiln fu S. paulo, certainesdispositiursstatutrir€sde l'ontbrdlllnansmt puïl9ts au pi4 dc-pag?9?
prcvedor'L€ sEtut
Orq; ctnoniqge.IÆfié IdernÊt du-Ântiæ, qrntidienportugais,Tpotte le stuut de lcrr
l99ta)'
(Mesquitg
premier
titulaire
son
dc
fourmge
Oe
prùlié
i-o,"
dupMor duDiârio dc Nottciasest
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I'enjeuest la netrtralitéet I'objectivitédansI'appréciationdespratiquesprofessimndlesdes
journalistes.
danslesquelsc'estnotmment l'enffience
Ce débatdteint les écritsdesmédiateurs,
qui fondela sélectiondesjournalistesde la
de I'entre,prise
professionnelle
et la connaissance
lesplus
désignésau postede médiæewsont<<souve,lrt
maison,parçequeles professionnels
R Solécompareles
Parexemple,
de la rédactiod>>.
vier4 lesphs éprouvés[...] me,mbres
desdzuxcasde figure: < Un salilié dnMondeest-ilbienplacépour occup€rcette
avantages
fonction? Non, si I'on part du principequele médiatenrdoit êtreinseirsibleà toutepression"
objectif.Cetoiseaurare,s'il erdste,ne peutsetrouver
totalementind@dant et parfaitement
Un jour prochai4 part€tre... En attendant,la formule
qu'à I'erilérieurde I'e,lrtreprise.
: celuidepouvoirobserverleschosesdeI'intérieur,€n
aumoinsun avantage
adoptéepréseirte
de cause.Vivant au sein du journal, aprèsy avoir longte,mpstraraillé, le
connaissance
médiategre,lrconnaîtle fonctionnement.Il peut enquêter$r une erreur et e,ntirer les
À Oefautd'ête neute,rie,nnelui interditd'êfie honnêtet>.
enseigne,rre,lrts.
R Soléétablitla distinctionenfieun ( salariédu MondeDqui connalt
En I'occurrence,
> qui serait < totalement
bien la publicæionet quelqu'un ( à I'extérieur de I'e,ntre,prise
objectif>. De ce fait, le clivageenûeceluiqui està I'intériernA
et parfaite,ment
indépe,ndant
de
deI'e'lrtreprise
celuiqui vientdel'extérieursefondesurla bipolaritéentrela connaissance
pour bienremplirlesfonctionsdemédiateur
professionnelle
presse- signede la compéte,nce
- et I'elcériorité - preuvede la lib€rté d'action. Selonles agentsprofessionnalistes,
les
jogrnalistes,€n plus de la c4acité de re,prése,nter
les lecteurs,ont I'appréciationglobaledu
qui
detoutesles contrainæs
produitjournalistique,l'évaluationterrporelleet le discernerrent
Ésent sgr le travail desjournalistes.Souscet angle,les journalistesseraientles uniques
Un
pour menerun contôle teclrniqueet éthiquedespratiquesprofessionnelles.
compétents
journalisteve,ltudes rmgs de la propreenfieprisede presseest le dispositif employépar
dela médiationdepr€sse.
certainsdansI'agencement
de manqued'objectivitést de nzutralité,on raisome
Pogrs'opposerauxdé,nonciations
de I'intérierude la profession
du journalistpiwidcr et non passanlement
sur les avantages
journalistique.
la tenninologiedeL. Boltmski€t L. Thévenot(1991),on
Ainsi,enrespectant
- I'engageme,nt
afrectifà I'e,lrreprise- aumondeindrstriel- la
opposele mondedomestique
professionnelle,
le respectde routinesde travail - qui sup€rposeles choix
compétence
t u Often
of ùe stafrD(Jæoby,smsdale).
moreopericncod[...] rnembers
[...] otde,r,
t.ln : R Solé,<<Au risquededéplaireLeMmde,07l0F'llg9t-
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émotionnds, c'est-àdire que cette justification réaffirme le professionnalismedes
de
de la médiationde presse,I'appréhension
jogrnalistes.Poqrtmt"pour les contradicteurs
I'avenir profesionnel pourrait ame,nerles journalistesinsider à pre,ndrede positions
qnnpathiques
vis à vis du média.OuEeI'ortériorité du médiater, l'âge du médiateur€[il
La fin du prcours
d'insrffismsed'indépe,ndance.
po15.rétorqueratx dé,lronciations
ag€Nrcé
professionnel,
la proximitéde la retraitesont des gude-fousau manqued'rutonomiedu
professionnelle.
C'est avec ces
médiæegr,tout en étânt une caution sur sa compéte,nce
argun€nts,pil exemple,quelesmédiatqusdu Monderépondentau critiquesdeslectqrrsà
l'égard d'appréciationsconsidéréesfrvorables etlou bienveillantesau quotidien. La
ass@avancéd8ûs
jgstificationrevientà affirmerque( le médiateurétant,e,nrèglegénérale,
sa carrièrepour n'être pastop soucieuxde sonavenire>. Il est doncdresséunecorrélation
atrectif,ce qui conduiraitù une
de presseet I'engagement
entrele séjolr dansI'entre,prise
du média.Porirturt,mêmele médiateuroutsider
tendanceà défendreles choixrédactionnels
du
est à cogrtde tégitimité.Ce qui estmis en doute,ce n'est pasle parcoursprofessionnel
médiæeur,mais la manièrede désignerles nouveauxmédiateursde presse.Les propr€;tt
titulairesde la fonctionne sontpas€n étatde garmtir qu'unmédiateurvenantde I'oilérieur
une autonomie.Ainsi, M. Mesquita
de pressepossèdeincontestable,me,lrt
de I'entre,prise
commedesoutsiders,dansla
affirmeque( les enteprisesveulentpésenterles ombudrmen
messe où le contrat qu'ils établissentayec le quotidie,nleur confèreun ç€rtaindegré
et
d'autonomie. Mais le médiateur est choisi par la hiérarchie e,nûe'pre'neuriale
> (Mesquita,1998b,p. 85).
rédactionnelle

4.1.1 Iæschoix de quelquesquotidiens

on retrouvele débatsur I'extérioritéou I'intériorité du médiateurde pressedès des
terftesfondaeursde la fonction.ConsidéréconrmeI'un desincitateursde la médiationde
>>alorsqu'au
ombudsman
un ( community
presse,
le textede B. H. Bagdikian(1967)zuggère
à la créationde la fonction,il a été
les discrnsionspréparatoires
WashingtonPost,pe,ndant
vientde P. M. Foisi{1969a):dansunmémo
un médiata;goutsider.Laproposition
envisagé
datedu l0 novembre1969et adresséà la dirætiondu quotidieqil proposequ'un pmel de

eIn :T. Ferenczi,
( EnErB
Lc Mutde,l0l03ll997.
A solidarité>>,
indépardarce
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lecteursdu quotidienchoisisseunepersonnalitéextérieureau Post pour occup€rle poste
au
estabædonnée
1969,cettesuggestion
Dæs le méurodatédu 2l nove,mbre
d'ombudsman.
Postfait
profit d'un ombudsnran
venerrtt
de la rédactiondu quotidien.Le mê,meWrashington
provenants
deI'extérieu desesrangs.Cesontd'æciens
désormais
rypel à desombudçmans
journalistes,des professeursde joumalisme,des diplomæes,etc. Mais, le jotnnal p€ilt
égalementnommer d'anciensjournalistesayant epart€nus à sa rédaction.L'argume'nt
principalde B. C. Bradlæ,æecutiveeditordu Post,est quele médiæeurn'este,lrtieremeirt
ques'il n'appartientpasauxmngsdumédia(Jacoby,sæsdæe).
indép€ndant
plusieruspossibilites,le \lashingtonPostcontinueà en
En frit, aprèsavoirexpérimenté
à I'e,ntre,prise,
tantôtil nomme
erftérieurs
faireunerotation: tantôtil recnrtedæombudsnwns
d'mciensjoumalistesdu quotidien.Pourtant,la propositiond'un panel de lecteurspour
Au débutdesannées1970,dansles
ajusqu'àcemomentétérepoussée.
choisirl'ombudsman
pre,miers
tempsde la médiationdepresseauseinde cejournal,la direstiondu Posta préféré
nonm€rdesjotrnalistesvenantde saproprerédaction.hris, sonquatrièmeombudsnnné1orit
à l'égardde
Ensuite,corrmecautiond'indépeirdance
unjournalisted'un quotidienconcurrent.
journalistique,le WashingtonPosta porté son
la direAiondu quotidienet de la profession
choix sur des personnalitésoftérieuresau joumalisme,commedes universitaires,des
du médiateurcornmence
diplomates.Cetteoption pour assurerI'autonomieprofessionnelle
ombudsman
du WashingtonPost.Le diplornate
W. Green,le cinquième
aveçI'universitaire
deI'erftéri€urdeI'espace
R Mccloskvy,sixièmeocarpantdecettefonction,venaitégalement
journalistiquelo.
Actrelleme,lrt,le lV'ashingtonPost oscille toujours entre ces possibilités,tout en
préférmtengag€rdesjournalistesre,nommés
ayanttravaillédansle quotidienet étantaubord
de la retraiteet desjournalistesnavaillmt pour desmédiasconcurr€ntset desenseignants
De
ceu( chrgés de coursd'éthiqueprofessionnellett.
d'écolesde journalisme,notamment
pendantla
plus,le contratde ravail du médiæeur
avecle Postle protègedetout licenciem€nt
€ntmt
ultérienre,ment
dnréede son'mandat'-'tenure', enanglais- et I'orclut d'êFeengagé
qu'employédu quotidien(Moses,2000).Cedenrierdispositifa étémis en placepu d'autres
< I'impossibilité
dont le statutdu provedorcompr€,lld
médias,commele Didrio de Notfcl:as,

roIn: R Solé, < Le Médiaterndu WashingtonPæt n, Lc Mutde,09/0519E2.
It J. B:n{ I'avmtdernière ombrdswomm du quotidieir enseigne éthique joumalistique à I'University of
Washington,à Seattle. E. R Shipp, le dernierombrdsman est Lsrlaureat du PrLr Pulitzer o a enseignéà l'école
de Jogmalismede Columbia L'actuel ombudsmanM. Getler, aprèsavoir ûavaillé an Posr p€ndantvingt+ix ans,
a, de 1996à 2000, rempli les furctiqrs d'æantive ditor del'Intqnattunl Herald Tribwte, à Puis.
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du contrat et la circonstancede ne pas apparteniraux rangs du personnel
de renouvelle,rne,lrt
de l'e,ntreprisepropriétaire du Diârio de Not{ciasdans le desseinde garantir l'rutonomie du
provedor dos Leitoresr>t2
>>.Aussi bien le Monde quele Folha de S. Paulo ont déjà envisagé
d'e,mbauchergn médiateur outsiderl3, sans pour autant I'avoir concrétisé. Tmt dans le
discogrs des age,ntsprofessionnalistesque dans les interveirtionsoccasionnellesde me,mbres
du groupeprofessionneldesjournatistesfavorablesà la fonction de médiateur,ce qui est mis
professionnellesd'un journaliste. En I'espèce,le plaidoyer
en avant ce sont les compéte,nces
de J.-L. péninou, alors directeurgénéraldu quotidien national françaisLibëration, en est une
bonne illustration. Ce journaliste soutient qu'il < paralt préférableque les ombudsmansde
presse soient des journalistes expérimentés€t respectés.Intervenmt strr le fravail des
journalistes,il est indispensablequ'ils en connaissentintimementla nature,les méthodeset
lesdifficultés> (Péninou,1990,p. 80).
Ainsi, les critiques de la médiation de pressedésapprouventsurtout le dispositif de
médiæeu insider, qui est trop proche de I'entreprisede presse: < certains jugent ce'pendant
au motif qu'ellessont trop internesà la presse> (Roman, 1992,
ces institutionsinsufEsantes,
p. gg) et < I'efficacité de I'institution resteà dérnonter au point qu'aux Etats-unis, on s'est
dernandés'il n'était pasun gadga, ou le moye,nde donnerune bonneimageà I'e'ntrepriseau
t...1 tA. I^aurens]
prix d'une légèredosed'autocritiquepeu coûteuseet peu compromettante.
des commentaires,des rectifications et des er(cuses,parfois avec
a publié occasionnelleme,nt
subtilité, toujours avecune modération,un sensde la nuanceet une prudencequi I'ont sans
doute mis à I'abri de toute polémiqueinterne,mais ont largementdissuadéle lecteurde tout
intéretpour cetterubriquesupposéecritique> (Pigeat,199'l,pp. 104 et 236)-

12o A impossibitidadede rerovaçâo do contdo e a circunstânciade nâo p€rt€nc€raos qua{ros de pcsoal da
>
empresa iropriaâri a do Diàrio de Nottcias destinam*e a garantir a antonomia do Provedor dos Ldtores
>l
Nottcios
de
provedor
Diârio
(< Estatntodo
do
ti ,, Nona orbuO*tda Folln assumeno dia 2 de março. R€nata L,o Prste vai orc'rccr mandato que, agorq
poderâ ter três ûx)s D Follw de S. Paulo, lt/01/199t et R Solé, < Au risqræ de déplaire >, Lc Monde,
07lo9lt998.
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4,2 Le profil et le parcoultsprofessionnel

Avant d'occuper ce poste, les médiateurs de presse ne zuivent aucune formation
specifiquedispenséepar des instituts de formation ou inscrite dansun cadreuniversitaire.En
fait, pour s'entralner à la médiation de presse,le nouveaudésignéau poste ne disposeque
d'une formæion d'autodidactede médiateurde pressequi s'appuiesur le contactavec les
'ancie,ns',sw son expérie,nceindividuelle, et sur son apprentissagesur le tas. En France
de la fonction de médiateur.
conrmeau Brésil, aucunmanueln'est consacréà I'e,nseigneme,lrt
sur la fonction disponiblessur le marchééditorial ont été écrits par les
Au Brésil, les ourrnages
propres médiateurs pour raconter lenrrs parcows dans la fonction. L'expérience
professionnellen'est reproduiteque par la mise en recit de sinrationsprofessionnelles,comme
certainsheurts entre I'ombudsmanet la rédaction ou entre I'ombudsmanet les lecteun et la
reproductionde chroniques.
dans
Le contactavecles'anciens', soit des membresde I'ONO, soit desprédécesseurs
le média, s€rt à éclaircir certainsdouteset à connaîtrela manièredont ils se sont conduitsface
à certainessinrations.Un contact qui peut ête engagéà distance,par différents moyens de
communication,comme les conférencestéléphoniquesorganiséespar I'ONO, dont I'un des
objectifs est d'offrir à sesmembresI'occasiond'< échanged'expériences,d'informations et
d'idéesla>. Ainsi, celarecouwe partiellementle < tutorat D, qui se rapporteà la tnansmission
du savoir au travers de la présencephysique de celui qui enseigte, et par le gesteet par la
voix. Le savoirpeut êfie transmispar un ancien,mais sanssaprésencephysique.aui plus est,
celui qui devient médiatzur apprendnotammen'tpar ( familiuisation D ; il tâtonne, il essuie
des échecset apprendpar la répétitionde procéduræde travail (Trépos,l9z, p- 23).Nous
professionnelle,quoiqu'ils
sornmesalors face à dzux modesd'apprentissagede la compéte,nce
I'ensemblede leurs caractéristiquesls.
ne suiventpas entièreme,lrt
Le choix de I'occupant à la fonction de médiateur de presseest de la compétencedu
management de I'enteprise de pressetu. Néanmoins, le choix d'un médiateur permet

la < ExcSanging
aperiances,informationurd ideas)r(ONO,1999).
tt il;i;-i;
est la < didactiQwD, où le
Ë ;'fb.iliarisation > a du < hrtorat)), llr aufie moded'apprertissage
(Trépos,
lWz).
systémdisés
professiorurels
sortt
savoiret læ orpériences
qui s'avèrent
taD; ro g"titr sur le médiateurde presse,on discsmed'autræmanikesde proéder-eq$oit
étatde
à
Florimopolis,
Capital,
quotidienAN
au rnom€ntde la créationdu
Parenremple,
toutefoisd'emceptions.
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d'affnner que la compétenceprofessionnellea son mot à dire. Il ne s'agit pourtmt pas d'tme
compétenceprofessionnellespécifiqueportr être médiateurde presse,puisqueles titulaires de
la fonction ne strivent aucune formation ; ce sont leurs compétencesprofessionnelles
antérieureset leurs acquis professionnelsqui leurs assurentle droit d'occuper le siège de
médiatenr. En sorlme, seux qui accèdent à la fonction de médiateur de press€ sont
normale,mentdes jogrnatistes ayant une expérience professionnelle plus large dans les
fonctions de reportag€sque dms cellesde mise en forme, cofllme la préparationet le tri des
journaliste pour
rticles et I'sr(écutionde la mise €n page.L'option préférentiellede choisir un
occup€r la fonction de médiateurdoit êre appréhendéecourmeune rranière d'échapp€raux
journalistes. La
dénonciations et de réduire la résistance du groupe professionnel des
médiation de presse,même dans le cas où elle est implætée sur la demandedu goupe
professionnel, court le risque a posteriori de s'attaquer à la production individuelle de
quelquesjournalisteset d'indisposercertainsmembresde la rédaction.La littéran[e sur la
médiation de presse€n apporteplusieursexe,mples,commeles fiois gâteauxdécorésdesmots
piclE> offerts à un ombudsmandu WashtngtonPost On raconteque les médiaternsde
<<
pressepartagentla sensationque <<les gensavec qui ils travaillent n'aiment rnaiment pas les
avoir auprèsd'euxl7>>.
fragile,d'une part, et d'autrepart,
Ainsi, nous avonsle journalistequi est statutairernent
le pouvoir collectif desjournalistes(Bourdizu, 1995). Il est évident que les tensionset les
confrontationsde force erdst€nt.Pour affénuerles tensionset les confrontations,le médiateur
de pressene peut pas être simplernsnlimposé à une rédaction et il est donc nécessaireà un
c€rtaindegréd'obtenir I'adhésiondu groupe.L'engagementd'un journaliste soit, en accord
avec la législæiondu pays,le titulaire d'une cartede presse,soit la posonne diplôméed'une
école de jotrmalisme, soit le professionnelpowvu d'une ample expérienceprofessionnelle
journalistes et atté'nuer
dans le jogrnalisme - peut conforter la rhétorique professionnelledes
le discoursde dénonciationde la fonction. Si la médiation de presseétait diversementattachée
à un groupe professionnel autne que celui des journalistes, les analyses du médiateur
pounaient être envisagéesçgilrme un aftont à la souv€rdinetédu groupe professionneldes
jogrnalistes €[ taxés d'une manifestationd'ingérenceexterneà I'espacejournatistique.En fait,
journalistes : le
I'argrrmentationdes agentsprofessionnalistesmise zur les compétencesdes

à la
directim dela rédætiur.L'orpériencede la médiæionde presse6e l'AN Capitala étépourtantinterromprc
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un journaliste parcequ'il lui faut avoir la maitrise
médiategrde presseest préférentielleme,nt
des compétencestechniqueset la connaissancedu processusde production de I'information,
de sorte que les médiæerussont desp€rsonnesayant < $pique,lnentune profonde expérience
dansle journatismet*>r.
En I'espèce,les e,nquêtesétasuniennessur la médiation montrent que les titulaires de
cette fonction sont majoritaire,mentdesjoumalistes vétérans.A la fin des arnées 1970, tous
les médiatsursinterrogés par S. Kapoor et R Smith (1979) étaie,ntjounratistes et larr âge
moyen était de 54 ms. Sept médiateurs,parmi les dix-huit sondésavaie,lrtde vingt et une
annéesà qgarante-troisanneesd'expérie,ncedms les médias. Leur profil était celui d'un
desjournaux et aymt er(ercédes fonctions
jogrnaliste chewonné,connaissantle manage,m€nt
de révision de terfteset de mise en forme des éditions au sein desjoumaux pour lesquelsils
travaillaient. Au bout de trois années,ces donnéesétaienrtpratique, ent inchargées et la
pluprt avaient exereédes astivités hiérarchiquesau sein du média, où ils avaient accompli
des fonstions diverses,allant du reportagejrsqu'atx postes d'assistantmanaging editor
desdonnéessociologiquessur les
(Mogavero,1982).Une autreétudeétasunie,nnerassqnblant
médiateursapporte des informations semblables.Au cours de leurs parcours professionnels,
les médiatews de presseavaient occupé plus de fonction de <journalistes assis> que de
dansla direction
< jogmalistesdebout>. En moyenne,ils avaientvingt annéesd'expérie,nce
de tâchesde mise e,nforme et dix annéesd'expérie,ncedansle reportage(Ettema et Glass€r,
1987).
Les compétencesprofessionnellesdemandéesau médiateurde pressefont ressortir que
seulsles journalistes possèdentles habilités techniquespour évaluer la justesseet la qualité
des pratiques professionnellesdes journalistes, leurs confrèræ. Il s'agt d'un acte de
professionnelledesjournalistesdansle cadrede l'expertise de
manifestationde la compéte,îrce
tavail du groupeprofessionnel.En I'occurrence,il s'agt d'une manièrede < donner à voir >
la compétenceprofessionnelle,qui consisteà ( définir et [à] maintenirune ooupureentreseux
qui ont la compét€nc€de czux qui ne I'ont pasD (Trépos, 1992, p. 4l). En choisissant
préférentielle,mentun joumaliste pour oacuperla fonction de médiateur, les entre'prisesde
pressemiserit sur la comstence professionnelledesjotrrnalistes,qui seraientles seulsaptesà
juger et à comprendreles conEaintesde I'univers joumalistique. Iæ médiateur analyseles

It n Typica[y have deepexperiæe in jorrnalism D(ONO, 1999)-
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plaintes et les réclmations des lesteurs et, selon le cas, produiseirt à leur initiativg une
critique du taitement de I'information selondes< critèresjournalistiquesD.
Dans les docgme,nts produits par les médiaturs

de presse et les age'nts

professionnalistes,les aptitudesprofessionnellesnécessairespour occuperla fonction incluent
de I'espacejournalistique,en garéral,et du médiaqui I'engâg€,en
une profondeconnaissance
particulier, le passagepar les divers postesdans le média, la connaissancedu public auquel
s'adressele média et la capacitéà négocier.La liste établie pr A. C. Naumanprévoit la
profonde connaissancedu processusjournalistique et de la communauté,la capacitéd'écoute
et de diplomatie et une enduranceaux rigueurspsychologiquesde la fonction. En plus, A. C.
Naumm met en regardles tâchesaccompliespar le médiæeurde pressea le fait d'être un bon
journaliste:
<<Le médiatzur fait ce qui les bons journalistes ont toujours fait: il examine érærgiquementles
puissantesinstitutions publiques t...1. [Le médiæeur] L besoin de ces Uais principaui:
premièrement, une profonde compréhensiondu processusjournalistique. Il ou elle dewart être
reporrer ou un rédacteuren chef expérimenté[...]. Deuièm€rte,nt, ure profonde comprtrursion
de la cornmunautéà laquelle le journal sert; sa démographie,son histoire, sa géographie.
Troisièmeme,lrt,rrl ifféret authentiquepour les personnes- la capacitéde les écouter sansélever
immédiatementde murs défensifs.[ ..1. Finalement,le medideur de succèsa besoind'une peau
dure, et wre force de caractèreet de décision pour r*ister au( rigueurs psydrologlquesde cette
'solitude' qui arrive à chaqueombudsmanle>.

Dans cette constuction sociale des savoirs et de compétenceseffectuéepar le gfoupe
lui-même, or valorise la formation autodidacte pour e,(€rcer la fonction de médiateur,
I'expérie,nceindividuelle et I'apprentissagesur le tas. En I'espèce,la liste dresséepar A CNauman correspondaux parcours professionnelsdes adhérentsde I'ONO, notammentceu(
une bonne partie des
provenantde la pressequotidiennerégionaleétasunienne,qui re,présente
Processors>>
de I'association.En plus, par le clivageenfiejournalistes<<assis)) ou <<
me,mbres
et journalistes<<debout D ou <<gatherers > (Mattri en, lD2 et Tunstall, l97l ), on constateque
le médiategr de presseétait, avant d'assumerceffe fonction, majoritaire,mentun journaliste
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'assis' et que,tout en ayantrm séjourdms le re,portage,il a dansla majorité descasoccrrpéun
poste directionnel dans la rédaction.À quelquesdétails près, ce profil de compétencesest le
même diftsé par le médiateur ût Monde et I'ombudsmandu Folha de S. Paulo. Dans les
modèlesadaptéspar ces deux quotidiens,en plus d'avoir appart€nuà leursrédactionspendant
desannées,les médiateursont assumédesfonctionsde direction, ont démontrédesaffinités et
de concordanceavec le projet éditoriat du tiue €t, dans certains cas, ont participé à
l'élaboration de l'ouwage contenantles normes éditoriales et déontologiqueset accueilli le
projet éditorial du quotidie,n2O.
Mêrne si les médiateursde presseaffirme,ntque n'importe qui peut occuperla fonction,
le profil fiacé conforte le groupe professionneldes journatistes. En réalité, il ne suffit pas
du fonaionnem€ntinterne
d'ête joumaliste, il est nécessùe d'avoir une lrge connaissance
de I'e,ntreprisede presse.Comme dans le propos de R Solé cité cidessus, I'avantagedu
médiateur insider, est le savoir du fonctionnementdu média. Un savoir qui s'acquiert
notamment à travers I'exercice de tâches de mise en forme, qui englobe jusqu'à la
connaissancedes contraintesindustrielles. Le profil du médiateurdessinépar R Lo Prete,
l'ombud^smandu Folha de S. Paulo, prend en compte la compétence technique:
s'il estun joumalisteou s'il estun avocat,
de la formationprofessionnelle,
< indépendaûlment
il est imporunt qu'il connaissebien la publication [...] qu'il sachecomment les choses
fonctionnent,ceci dèsles timites d'ordre industrielt.. 1.Et que [cettepersonne]soit attentive
aux questionsjournalistiquesde neutralité,d'équilibre,de la correctiondesinforrrations2l>.
a choisi de nommer
Au Monde et au Folha de S. Paulo,la direction de cesentr€,prises
des médiateursqui avaientfait leur carrièredansleurs rédactions.Néanmoins,tandis qtrcLe
Monde a préféré des professionnelsen fin de parcoursprofessionnel,le Folha de S. Paulo a
choisi, à I'instar du quotidien espagnolEl PaIs,desjournalistesdansla trentainez. Mê,mesi
les ombudsmansdu Fotha de S. Paulo affirrrent qu'ils sont rrivés à la fonction par hasard,

t I s'agitdeM. Iæiteet M. V. Smtos,at Folhade S.Pauloet de T. Ferenczi,uMonde. L'élaborationdu liwe
de stylJdu Morde étaitrne desanributisrsde Ferencziau momqrtde sad&ignationq -t-t quemédiatewdu
1pp6.Powtantaudébrn2000,cetouwagen'avaitpasenooreétépublié.
Mutde,en septembre
2t o tniependente
da formaçâoprofissional,seele umjornalistaou sc ele é um advogado,é importantequeele
publicaçâo
ben u
contreça
i. i e importrrte que de l*Ua como as coisasfrncionarq desdeaslimitaçôesde
ordemindrsriais 1...]dl" itqâ a."à a q,tesiaojomallsticasde isenÉo,de equilibrio,de [...] corecâodo
noticiârio> R Lo PretÊ(enred€nleO2J0FI11999).
2 D'antresmédias,commele VashingtonPostei.leDiario deNotlcias,quotidienportugeis,oriû'Wéfæ tltttttf
sursliaisonavecle jorrnal. Celada|s le
leun rtdactiqts, avecles personralités
ayurt fréquentés
les médiateurs
br$ d'accroîtreI'indépddancede critiqueà I'eerd de la rédactiot.Le Mondeale Folln de S. Paulo ont d6à
de faire rypel à unepersonnede I'ortérieurde I'enfieprise,mais,jrsqu'à ce mom€r4
monté leun disposiû'ons
armrédactiurslorsqu'ilsoril éténonunésà c€ttefmction
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les
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ont à certainségæds
qu'ils n'ont pas posnrléà la fonction,leurs parcoursprofessionnels
plusielrs similitudes.Ce sont desjoumalistesqui ont rapidementlaissédes fonctionsde
c'est-àdire le reportage€t ont pris des
collecteet d'écrittre de te)cesjounnalistiques,
attributionsde traite,nent rédactionnel,sauf de rapidesincusions à l'étnangef3. Une nouvelle
manière d'augmenterla visibilité de la fonction de médiateurde presseétait la légitimité de
ces ancienstitulaires et que, aprèsavoir laissétes fonctions de médiueur ils se sont dédiésà
de joumaliste etlou sont retournésarx rédactions.PeirdantquelquesannéesR.
I'enseigRernent
p. Cunningham,ancie,lrdirecteur associédu National NewsCouncil, a tenu une chroniqueau
magazineeuiÊ4. R. P. Cunninghama aussienseignél'éthique professionnelleà I'Université
de New york. Il a été le prerrier médiæeurdu Minneapolis Tribune, fonction exercéependant
huit années.Au Washington Post,E. R Shipp, I'un des lauéats du Pulitzer et enseigRantà
l'école de Jogrnalismede Columbiq a été re,rnplaé au poste d'ombudsman,en novembre
2000, par M. Getl€r.Après avoir travaillé au Post pendantvingt-six ans,M. Getlera re'mpli
les fonctionsd'execativeeditor de l' International Herald Tribune,à Paris,de lW6 à 2000.

4.3 Les attributions et les activitésdu médiateur

La re,présentationparadigmatiquede la fonction de médiateur sedimentéearx Etus>, dont les
Unis r€,posesur ce que certains médiateursqualifient de < modèle de base25
le lecteur dans la rédactiorl 2)
activités professionnellessomprennent: ( l) représe,lrter
élaborer des critiques internes au journal ; 3) écrire une chroniqueheMomadaire ayant une
relation avec la critique desmédias(ou le traite, ent de I'information)26.De fait, cesactivités
professionnellesne sont pas communesà tous les médiateurset ce modèle de basep€rmet
des activités professionnellesdu médiateur,à tel point que les agents
plusiegrsagenceme,lrts
professionnalistesmettente,nscènela fluidité desmanièræde faire de la médiæionde presse,
oommenous ayonsreinarquéau chapitre5. En I'occurre,nce,une partie des attributions et des
a Lxpâiode passéeà l'étrurgeren tant qw correspqdant,qui inplique le retour8u reportage,perl assi être
comprise@mrnermeprime.
u Périodique
enjournalisme.
étasrnienspécialisé
D u ModdoMsico> (Xavier,19F.7>.
o .. ii-tài*to Èitot naRedacao; 2) elaborarcriticasinæmasaojornal ; 3) escteverumacoluta s€manal
criticade nridia(ou aonoticifoio)> (Xavier,1997r.
relacionada
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activités professionnellesaccompliespar les médiæeursde presseest différ€Niledans chaque
média Cettefluidité peut être occasionnéepr la personnalitédu titulaire de la fonction, par la
stnrcturationde la fonction conçuepu chaquemédia,ou par desinflexions de la pratique.
Dans les écrits concernantcette fonction, les médiateursde pressefont correspondre
cette diversité tantôt à la personnalité du titulaire, tantôt au dispositifs agenoéspar læ
médias. L'action personnelledu médiæeurde pressedans I'exercice de ces activités, la
manièremouvantede pratiquer n'est évidemmentpas illimitée et les caractéristiquesdonnées
par I'occupant sont zubordonnéesaux caractéristiquesdétenninéespar I'e,lrte,prisede presse.
de la médiæion de
Au chapitreantérieur,nous avonserçosé les modalitésd'accomplisse,me,nt
presseproposéesdans la brochurede I'ONO. En effet, l'æcien secrétairegénéralde I'ONO,
A. C. Nauman présenteles diversesmanièresde faire de la médiation : (( Ces hommes et
fe,rnmesne font éviderrment pas tout le fiavail à I'identique. Quelques-unsont plus
d'indépendanceque d'autres. t. .. I Quelques-unsécrivent des colonnes régulière'me'nt,
parfois ou pas de tout. Quelques-uns[...] sont restésdansle contrat
quelques-unsseuleme,lrt
de base. La plupart est sur la feuille de paie régulière du joumal. Aucun n'a I'autorité
d'embaucherou de licencierd'autes journalistes.Quelques-unsont I'autoritépour ordonner
la publication de conections. Quelques-unsparticip€nt en tant qu'observatetus des
conférencesde rédaction quotidierures.Tous fournissentdes critiques internesà leurs editors
d'une forme ou d'une aute27>.
Comme nous avons déjà observé, les attributions unanimementadoptéespar les
programmesde médiationde pressesont la réce,ption,la vérificationet la réponseaux plaintes
des lecteurs.Au-delà de cetteauribution, on Eouve diversesmanièresde faire de la médiation
de presse,qui semanifestentpar différentsprocédéset desméthodesdistinctesquandil s'4git
de traiter la réclamæion du lecteur. L^apublication de chroniques n'est pas une règle
incontournable.Ainsi, le médiateur peut être dispenséde la publication d'une chronique,
régulière ou non, dans les pagesdu journal ou de la présentationd'une é,rnissionde radio ou
de télévisionsur le médiaaudiovisuelqui I'avait mgagé. Il peut,à I'instar de R Solé, donner
à ses chroniquesune périodicité inégulière si le média y oons€nt.De cette façon, selon le
média au lieu d'une critique inte,mesystématiquede chaqueédition du média, le médiæeur

27<Thæe menard lvom€n,of course,do not all work alilie. Sonæhavernoreindependence
thsr othcrs.l-..1
I contractbasis.
raained
on
are
Some
not
a
all.
or
[...J
Somewrite columnsregularly,someonly occasionally
journalists.
Sonrchave
fire
other
hire
or
to
payroll.
has
urthority
Norp
regular
Most are m Urenewspapefi
agttrorityto order cotteirtio* to Ue'pùUti*rea.Someparticipateas ob'servenin the daily neun planning
mæti$. A[ providettreirediton s'iû int€malcritiquesin qre form or another> (Naumm,1994).
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peut produire des notes pour commenter I'angle du traiterrent de I'actualité, I'aspect
particllia d'un évé,neme,lrt
; c€rtains médiaternsmè,nentdes étudesdu profil du public et
participent de la réalisæion d'ençêtes et de sondagesavec le lectorat. Ils participe'ntde
séminaires,de congès et d'échangesavec des secteursorganisésde la communauté.La
diversité de manières d'er(€rcer la fonction peut inclure la séparæiondes anributions du
médiateur. Au quotidie,n vénézuéliq Et Nacional, le médiæeu publie deux chroniques
hebdomadaires,I'une est consacréeà < stimuler et promouvoir la panicipation des lecteurs
dans ses différe,ntesfacette,scornme citoyensD et I'autre se destine à traiter de < cas de
En I'occurrence,touteslesmesures
défensedu droit à la qualitéet l'fuuilibre du quotidien>>28.
prises - confiat de travail, engagementde p€rsonnesprov€,nantde I'et$érieur de I'e,lrtre'prise
de bureaux,chroniquesansimprimanrr - ont pour ambition d'assurer
de presse,emplace,ment
I'autonomie professionnelledes médiatzursde presse.t d: faire preuyedu sérieux aecordéà
cettefonction.

43.1 Chroniques sans contrainte

Dans les écrits d'observateu$offéri€urs, la publicationd'une chroniqueest, à I'instar
symbolique de [l']engagernent avec le
de D. Mogavero, t€,nuepour < la re,prése,ntation
lecteule ). Et le traitementéditorial de la chroniquedu médiateurde pressemène à plusieurs
positionneme,lrtdes acteurs.D'autres dispositifs d'autonomie - comme la définition d'un
'mandat', la stabilité professionnelle- visent à donner au médiateurla latinde de I'action
pour établlr, sanscontraintes,s6 appréciationset, au cas echéant,publier dans sa chronique.
D'une manière générale,pour assurerune autonomietotale à l'écrihre de la chronique du
médiateur, I'une des mesuresadoptéespar certains médias est de ne soumettre ce telde à
aucune révision, à l'exception de corrections orttrographiqueset stylistiques, et ne pas
réclamerI'autorisation d'un zupérieuravant d'envoyer la chroniquepour impression.Suivant
cette orie,lrtation,les chroniquesdu médiateurne derrraientpas subir un quelconquetype de
censure,d'ingére,nceou d'adéquation éditoriale et, diflére,mmentdes textes produits par les
autres serrricesde la rédaction, le sujet des chroniques du médiateur de pressene serait
ordinairement pas défini par la hiérrchie et ne serait pas soumis arr)( contraintes de
2tIn :E. Smtana,( La pâginadeloslectores,
El Naciotnl,20lffill999.
la nuwaetapa>>,
æu A synrbolicrepresort4imof ûriscommitmeirt
to thereader> (Mognvero,19E2,p. 550)-
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I'age,rda30.Ainsi, les désisionssur ce qui doit être publié et sur les sujets à taiter
qu'au médiatqr. Bien que les médiateursde presseréaffirmentleur
n'appartiendraient
situent
rt de I'information,lesobserrrateurs
du traiteme,
autonomieà produireuneappréciation
parlestitulairesdela fonctionet affirmentquela publication
e,lrcourus
lesdangerspersonnels
d'une critiqueveut dire que les médiateurs< risquentl'hostilité de leurspain - et souvent
>r.
leurspatrons3l

4.3.2 Dispositionsseryantà contraindre la chronique

denepassoumettresescopiesau
On constatetoutefois,d'un côté,quelesprérogæives
et, d'un autrecôté,
d'autresdispositifsqui I'affaiblisse,nt,
traitementéditorialr€,ncontrent
les appréciations
plusieursmédiasappliquentdes dispositionsadverses.En I'occurre,nce,
- commeles critiquesintennes
ou dansles autresdocume,lrts
expriméesdansles chnoniques
distribuéesdansla rédaction,lesrapportsd'activitésre,misà la directionet lesbilansannuels
publics - n'ont aucuncaractèredisciplinaire.Le médiatan de pressereste une instance
plwieursrestrictionsà la chroniquedu médiateursontinsérées
Au de,lneurant,
consultæive.
relativesà la fonstion.DèsI'intoductionde I'ttribution de
statutaires
dansles dispositions
produireune chroniquerégulière,on a songéà desq/pesde restrictionsà l'écriturede la
chroniquedu médiateu.De fait, au WashingtonPost,lemédiaqui a implantéla publication
avantla créationde Ia fonction,il â étéprérnrquele
danslesmémoséchangés
de chroniques,
journal pourraitrefuserla publicationd'une chroniquevenantdu médiateur,à conditionde
publio une explicationde la directionet une notice du propremédiatet[ en racontartles
deslimitationsthématigus,courmene paspadernrr les
commeont étéprÉrnres
évûreme,nts,
de la rédaction,saufnécessitéd'identifier
agtresmédiaset ne pas écrire sur les me,mbres
l'auteurdeI'articlemis€ncaus€(Foisie1969).

s nappetursqræles ctroixrédactiomelssontforæmentdélimitéspar ( l'agarda [qui] dicte, le pllts souvent'
I'idenlitédespersonæsà solliciten,la nanrredesqrrcstiors> ( Neveq 1993,p. l7)
3t n Risktlrehostilityof theirpe€rs- md oftenthsir bosses> (Moses,2000).
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43.3 Dispositifs statutaires

L,îge,le parcoursprofessionnel,le groupeprofæsionnelauquelestattachéle médiæeur
de pressesont c€rtainsélé,rnentsqui e,lrrentdansles dispositifs de garantiede l'autonomie de
qui fixent la latitude d'action
la médiation de press€.L'institution des dispositionssùatutaires
est égalementintégrée à I'argrrmentairede la médiation de presse,de sorte que læ age'lrts
professionnalistesmanifestent la préoccupationde garantir I'autonomie des titulaires de la
fonction. Ainsi, la seglenomination du médiateu n'est pas caution du sérieu des intentions
soutiennentque le médiateurde
du média d'information.En fait, les ag€ntsprofessionnalistes
press€ne peut pas simple,mentêtre une instancede réception des réclamationsde lecteurs,
puisque < quelques rédacteurs en chef pzuvent embauch€r un médiateur, alors qu'ils
affaibliront son chalp d'action3'o (g.il.y, 1990)risquecontrelequelalerte,lrtles défens€urs
de la mediationde presse.C. Bailey (1990) met en avantla nécessitéde la directiondu média
qui nomme un médiateurde donner de preuvesconcrètesde son engagement-Iæ médiateur
aurait alors conrmecondition, e,nplus d'écouterles lecteurs,de participerà la régulationdes
et au développementde la quatitédu média-A l'opposé, selonles
pratiquesprofessionnelles
age,ntsprofessionnalistes,otr risquerait avoir seulement un seurblant, llll fantoche de
de presseont mis en place desmécanismespour signifier
médiatetn.En effet, les entre,prises
I'autonomie et la tatinrded'action des médiateursde presse.Ces mécanismesstatutairesou
de la médiationde presse.
non, sontmis en circulationpar I'ONO et les défenseurs

4.3.3.1 Contrat de travail

A I'exce,ptionde la Suèdeoù le médiaternde presseest institutionnalisé,cette fonction
juridique dérogatoire, si bien
et ses mécanismesd'autonomie n'ont aucunereconnaissance
que les dispositionsqui épaulentson autonomieà l'égard de la direction de I'entre'priserestent
timités à un contrat de travail spécifique,au statut du médiateurde chaquemédia ou à des
Nonnalement, e,n se dount d'un médiateur, les enteprises de
mesuresnon régle,mentées.
presseétablissentun (( statut du médiateurD ou élabore,ntun ( cahierde chargesD sur lesquels
serontdéfinies les attributions et les prérogatives.Læsrèglesdu statutpos€,ntordinaire'mentle

32< Someeditorswill hiresr ombudsmmbrnthenundercuthim in astul practicen (Bailery,1990).
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'mandat', la durée e[ le ctractère
mode de désignation,la stabilité professionnellee,nfin de
'mandat', les modalités de contrôle sur la fonction et les moye'Ds
renouvelableou non du
financiers et logistieus, mais aussisur les procéduresde prise de contact av€c la rédastion,
les délais de réponse,les conditions d'inclusion du nom desjournalistes dans les chroniques
erc€rnes.En I gTg,parmi dix-sept médiateursde pressequi ont répondu à une enquête,deur
étaient<<couve,rtspar un contrat33>>.
presse,plusierrs
euant atx modalités de nonnalisation de la fonction de médiation de
cas de figgre sont possibles: de mêureque I'engage,lnentd'un médiateure'ftérieur au média
peut donnerlieu à la signatured'un contratde havail, de mê,rnela nominationd'un joumaliste
du contrat de travail- Dansc€rtains
appartenantà la rédactionpzut occasionnerle change,ment
cas,la désignationen tant que médiateurd'un journaliste de la maisonn'est pas suivi de la
modification du contrat de ravail, mais de la mise en place d'un statut ou d'un cahierdes
chargesqui circonscrit son champd'action tout en lui concédantquelquesprérogatives-

4.3.3.2 I*'mnndat'

du médiateurenversla directionet la
d'autonomieprofessionnelle
Dansles mécanismes
rédaction du médi4 il est assezcourant d'étabtir des contrats de tavail à durée déterminée
n'est pasindéfinime,ntautorisé,avecI'adoption d'une
non résiliables,dont le re,lrouvellem€nt
période de stabilité professionnelleà la fin du confiat. Les conEatspeuve,ntdwer une année,
'mandat'
renouvelablequelquesfois. La durée de chaquecontrat est usuellem€,lrtdénommée
du médiateur, une appellation utilisée par les propres médiateurs et qui a la faculté
'mandat' désigne,selon le Petit
d'institutionnalisercette activité professionnelle.Le terme
Robert(1996) un ( acte (contrat unilatéral) par lequel une personne(mandant) donne à une
aute (mandataire)le pouvoir de faire quelquechosepour elle a en son nom >. En dépit de la
'mandats' dans c€rtains médias, le mouve,mentcontinu de création €t de
fixation de
suppressiondu poste de médiateur hit état du manquede solidité de la fonction, ce qu'un
statut s@ifique du médiateur danscertainesenne,prisesde pressen'rrive pas à zupplanter.
'mandat' d'un médiæeur.Il
Tout au plus, le contrat de travail peut garantir la conclusiondu
restepourtant ineffEcacepour garantirla pérennitéde la médiationde presse.Certes,certaines
par la frillite d'un journal ou la fusion de deux
disparitionsde la fonction ont été occasionnées
33< Covered acontract > (IGpoor et Smith' lng, p. 629)'
I
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tires possédant chacun un ombudsman. n erdste néannoins des exemples de postes
d'ombud$nan qui ont été suppriméspar la direction du média, zuite à des accrochagese'lrte
'mandat' de son titulaires. Tout en
le médiateur et la direstion sansatte,ndrel'échéancede
honorant le contrat de travail d'un médiatenr,les enteprises de pressepeuventau t€rme d'un
.mandat' interromprela continuité de la fonstion, au lieu de nonrmerun auEemédiateut'set
cela en respectantles dispositifs de la fonction.

4.3.3.3La durëedu 'mandat'
unedrnéecourteet
Le débatdu 'mandat'bifurquesursadurée.Lesunssoutiennent
continu des titulaires de la
définie préalablement,ce qui conduirait au renouvelle,me,lrt
dansta titularisationde la fonction
fonction. Les raisonsde la délimitationde la permanence
sont rurereponsearx critiques de la fonction qui pourrait devenirun pouvoir dansle média et,
au pire, produire un ens€rnblede normeset d'arbitragesqui pourraients'apparenterà un code
déontologque et faire du médiateurune autorité dans la rédaction.Ce médiateurdoit rester,
pour ceu( qui ont préféré cette version, un dispositif faible de déontologieprofessionnelle.Il
'mandat' court
ne doit jamais avoir un caractèrenormatif de la discipline professionnelle.Un
et, par conséquent,la rotation des tinrlùes du poste < peut éviter que les découvertesdu
médiæegrse développentdansun corps de penséeet de préédents consistant,ce qui pourrait
de déontologie
former la based'un code d'éthique détaiilé36>>,selonle spécialisteétasrrnie,lr
journalistique,P. Meyer.
En outre, ceux qui ont adoptéle

'mandat' considèrentque la longuepennan€ncedans

la fonction de médiateur peut conduire à la banalisationdes critiques et à la répétition des
justifications au( fautes de la rédaction. Avec le temps, le médiateur tendrait à perdre de
I'ardeur aussibien dansla représeirtationdes lecteursque dansla critique de la rédaction. [a
'mandat' du médiatenrde pressea conrm€,lrcé
au WashingtonPosl,
limitation de la duréedu
'mandat' de derx ans,pouvant ête allongé à la roisième année.J.
où les ombudsmenontun
'mandat' :
Byrd, ombudsmandu Washington Postexpliqueles raisonsde la délimitation du

il Mckenm (1993) relue qu'en lgg2, dsrs la presseétasrnierrre, utt été unilatâalem€nt supprimés, dms le
courant du rnErdat,deu postesde médiatarr de presse.
tt
Comnæa été le casà I'lrV Capital, quotidien régional brésilien.
pensamantoe
to ;tJ;
evrtr que as descob€rtasdo onbudsntott se desenvolvamnum corpo consistentede
p-246).
(Me5rcr,
19E6,
>
detalhado
precodentes,que poderiaformar a basede um côdigp de ética
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< Nulle part I'indépendanceest phs préciarse que quurd le médiatew a$t conrme ur oitique
inteme. Et la fonction de médiateurdu WashingOn Post est le modèle dTndepardance.Je ne suis
pas une ernployée,mais je fais ure prestation de servicesavÊcun cortat de deu( stnées comme
un agilt indépendant.Mon contrat p€ut etre renouveléau modmum pour derx annéesde plu.
je
plus urcore tavailler à la Washington
t...1 eu4d je laisseraile travail du médiæeur, ne pourrai
post co. Le but de cela est que je ne serai pas incitée à faire des doges ut Post durs I'espoir
d'obtenir une placeparmi le pensonneldu journal quandj'aurai fini37D.

'mandat' du médiateu s'interromptà l'échéancedu contat de
Au Didrio de Noticias,le
tavail du médiateur,qui dure trois mné€s, à la de,rrandedu propre médiateuret lorsque les
fonstions du médiateurne sont pasr€mpliesp€ndantplus de dzux mois par an. Au Folha de S'
paulo,l'ombudsman avaitun 'mandat' d'un an,renouvelablepour un an, et chaquemédiateur
pourrait demelrer au mædmumdeu ans d'afflée. À partir de janvier 1998, un changement
'mandats'annuels,r€,llouvelables,
au mædmum,
du stanrtdel'ombudsmandu Folha fixe des
deu fois. Au Monde, en I'absencede normalisationde la fonction de médiatetu,il n'y a pas
de délimitation de

'mandat'. Les derurpremierssont restésdans la fonction pendantdeux

années,drnée a priori de la fonction. Toutefois, la durée de la permanencede cbaque
médiateurest flexible et peut être réduite ou rallongéeet aucunesanctionn'est préwe dansce
2000, sa
cas. R. Solé, le toisième médiateu du Monde, a pourtant débuté e,lrse,ptembre
roisiàne annéeen tant quemédiateur.
À I'opposé,certainsmédiasont préféréne pasadopterde

'mandat' de médiæeur.Et une

p€rsonnepeut exerc€r d'af,Eléela fonction pendantdes années,mê,meune dizaine anné€s,
conrmec'est le casde J. V. R. Bull, assistantto the editor du PhitadetphiaInquireft, J. P.
Brown, ancienombudsmande l'Edmonton Journal et Art Natntan, ancienombudsmandu
SacramentoBee. En 1996, parmi les vingl-huit médiateursde pressequi ont répondu à
I'enquêtede I'ONO, six étaienttitulaires du postede,puismoins de dzux ans ; Eerzeavaientde
derx à cinq ans d'expérience en tant que médiateur, cinq comptait de cinq à dix ans
d'expériencede médiationde presseet trois étaientmédiateursde,puisplus de dix années.

3t n Nowtrereis independelroe
morevaluablettranwtrenthe ombrdsmanis actingat qe intemalcritic. And The
I am.notm employæ,but serveatwFyear
po6tr
position
is themodelof independence.
omËudsmsr
Wastringlon
when I
cmtact as an irdepardent.gént My curtact canbe renewedfor a rnaximumof two moreyeÛs.[ ..]
is
ûd I
of
thd
Th9
again.
Post
Co.
Wastringtur
for
The
nur_ryose
leavethe ombuds*aniob,t camot evenwork
(Byr4
>
finished
I'm
pap€r
when
$'ith
ùe
genting
staffjob
a
of
hopes
in
Post
pr"ir.
The
will mt be inclinedto
lee4).
,t Au débutZW,J. V. R Bull étaitmédideurde pressedepuisseizeuurées(Moscs,2000).
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4.3.4 La procédure de I'enquête

parmi les programmesde médiation de presse qui prennent €,n compte des statuts
codifiés, ces dispositions statutairescomporte,ntordinairem€nt des clauses établissant les
conditions à re,rnpliravant de conclure I'enquête,c'est-à-direde rendre I'appréciationdes
pratiques professionnellesqui aboutira à I'envoi d'une réponse au lecteur etlou à la
publication des résultatsdans la chroniquedu médiateur.Ces diqpositionsre,nfermentdes
règles sur la prise de contact avec les membresde I'entreprisede presse- les joumalistes, la
rédaction, la direction, I'administration, etc. - pour de,manderdes éclaircissements,des
complémentsd'inforrration, des renseign€ments,sur les délais de réponse et sur les
conditions à être re,lnplisavant de prononcer et mnsilretFe les appréciations.Au Diârio de
Notfcias,le provedor peut demanderaux journalistes,à liadministation, à la direction, aux
dont la
rédacteusen chef et au conseilde rédastiondejustifier despratiquesprofessionnelles,
réponse doit lui parvenir en soixante-douzeheures.En compensation,les appréciationsdu
provedor sur des teritessignéspar de journalistes< doive,lrtêtre précédéesd'éclaircissement
préalable de I'autzur respectif ou, dans I'abse,ncede celui-ci, du rédacteur en chef du
>>.
senrice3e
[... J et de
Au Pûbtico, le provedor est < obligé d'écouterles journalistesresponsables
D. À Frurce Télévision, le médiateur doit égaleinent
dirnrlguer les opinions récoltées4o
consulter les journalistes concernésavant de < [former] son opinional>. Au Fotha de S.
paulo,les dispositionspubliéesau pied de chaquechroniquede l'ombudsmansebornentatx
'mandat' et ne possèdentpas de règlessur la consultationdesmernbres
mesuresrelativesau
de I'ente,prisede presse.D'autrestextes émanantdu quotidienétablissentdes règles sur le
sujet. A I'entrée d'un ombudsman,le Novo Manual da Redaçâo,du Folha de S. Paulo
régle,rnententla position des journalistes face aux questions poséespar I'ombudsman, en
reconrmandantqu'< il est facultatif à tous les journalistes du Folha de répondre aux
observæionsfrites par I'ombudsman tant dans la critique interne que dans la chronique
hebdomadaire.C'est la direction de rédaction qui cæntralisela démarchede ces Gaset les

3e n Devem ser precodidæ de esclarecimentoprévio do respectivo autor oB na aus&rcia dæte, do editor da
secçâo> (Estatuto do provedor do Diârio de Notlcias).
s < provedor é obriggdo a ouvir (s) jornalist{s) responsÉveispor estase a dinrlgar as opiniôes recolhidas>
(Estailto do provedor do Ptibliæ).
" u Letu.ede missiqr de CrenevièveGuicharey >, Frdtco Télévision
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ilbifie42 >. En plus de ramenertous les contactse,ntrel'ombudsman et la rédaction vers la
direction de rédaction, par lesquelsils doive,ntobligatoirenrentpasser,le Novo Manual da
Redaçdone contient pas de dispositionssur la nécessitéd'inte,lrogerles personnesconcernées
préalableme,nt
à l'émissiond'une appréciationni sur les délaisque la rédactiondoit respecter
de réponsesà l'ombudsman.
danslesretransmissions
D'ailleurs, il est remarquableque la direaion de rédactionait le pouvoir de ménageret
de clore les échangesentre lesjounralistes.Dansles chroniquesdesombudsmansdu Folha de
S. Paulo, on constateque les titulaires de la fonction ne respectentpas souvent la procédure
qui consisteà consulterles personnesconcernées- soit sur le traiterrent de I'information, soit
sgr des fautesgrammæicalesou de srylg soit sur læ opérationsindustrielleset de diffirsion
avant de publier une appréciation,aussi bien favorable que critique. De fait, suite à une
escarmouchee,lrfiel'ombudsman C. T. Costa et le chroniqueurP. Francis, sury€,lruedans la
premièreannéede la fonction, la direction du Folha de S. Paulo a fixé des règlesnon écrites
interdisantùl'ombudsmande publier desappréciationssur les opinionsémisesdansles textes
chroniqueurs.
Diftremme,nt, le médiatzurdu Monde apportedansla plupart des cas le point de rrue
des personnesconcemées,soit-il de manièreimplicite ou explicite.Du reste,au Monde,læ
rapports enfie le médiæeuret la rédaction n'ont pas encore donné zuite à l'élaboration
d'aucunesrègles écrites qui délimitent le champ d'action, établisseles droits, devoirs et
'mandat' du titulaire de la fonction.
prérogativesdu médiatzuret limit€nt la duréedu

4.3.4.1 L'enquête autonome

Tous les médiaterusreçoive,lrtd'ordinaire des plaintes de lecteurs sw le taite'ment de
l'information pour laquelleil a I'attribution de faire une e,llquêteet de tansmette son résultat
au lecteur. D'autres médiatews ont cette attribution alnplifiée. En plus des réclamæionsdes
lecteurs,ils ont la faculté d'apprécierles éditions du quotidie,net, le caséchéant,de procéderà
des enquêtes.ta faculté d'apprécieret d'émettre des opinions, sansobligatoirementavoir été
saisi par le lecteur est, selon une catégorisationélaboréepar les médiæeursde presseeux-

42,rÊ facultadoa todæ osjomalistasdaFolln resporderàsobseryaçôes
feitaspeloombtr4ry- tmto na critica
inæmaquantona colunaseirnanat.
Quenrcentralizao ffimite dessescasose os arbitraé a DireÇâode Redaçâo>
(Now luloumlda Folln,1992r.
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mêmes, un dispositif qui caractériseles médiatenrs ayant plus d'autonomie (Mesquita,
1998a).
L'élaboration journalière d'une critique inte,rne et l'émission, à I'occasion,
de la faculté de s'autosaisir
d'appréciationsà proposdu journal est I'une descaractéristiques
pour apprécieret émettredes opinions sur le taitemelrt de I'information. S'autosaisir(Le
Clainche,lgg2, p. 564) veut dire, dans le cas des médiaterusde presse,frire des enquêtes
pogr lui-même et de critiquer pour lui-même, sansavoir I'exige,ncede ne pouvoir enquêter
que
qu'à propos des manifestationsdes lecteurs,autant€n ce qui concernela critique interne,
la critique exteme. Le statut du provedor du Pûblico explique cette anribution comme une
joumalistique ; une
instance qui procède à une < réflexion critique > de la production
< réflexion critique tquil n'est pas seulernentel(ercée€,!rréponseà I'initiative des lecteurs,
mais [qui] s'exprime dans les analyseset les recommandationsransmiseschaquefois que le
auprovedor du Diârio de Notfcias
,r, ainsi conrmeil apparti€,nt
provedor le juge nécessairea'
de <<procéder à la critique régulière du journal, [...] [et d']analyseret [de] critiquer des
aspectsdu fonctionnem€ntet du discotrs des médiasqui puisserépercuterdans les relations
avec les destinatairesrespectifs4>. Pourtant,danstous les médiasayantrecoursau médiateru
pas
de presse, cette fonction ne dewait qu'avoir une < capacité consultative, et non
disciplinaireas>. En l'occurrence,les textes statutairesdu médiateurvont souventmettre e'n
évidence le caractèreconsultatif de la fonction, ainsi on pzut lire dans le Novo Manual da
Folha que ( I'rure des attributionsde I'ombudsmandu Folha de S. Paulo est de faire une
critique quotidiennedu journal t...1. Néanmoins,[ses observations]n'ont pas un caractère
délibératifl et il apputient à la direction de la rédactionde les suiwe ou nonou>.
Au lieu d'élaborer une critique régulière, certains médiateurspeuve,ntconduire des
réflexions sur des thèmes récurre,lrtsdans les réclamations des lecteurs. En I'espèce, le
médiateur de FranceTélévision ne peut intervenir qu'après ête < saisi(e), par écrit > et €il
(
pas le
derxième instance,lorsque la réponse du responsabledu programme ne satisfait

nt n Reflanâocritica nâo é orercida apenascomo respostaà iniciæiva dos leitores, antesse orprime em mÉlises e
provedor do Pùbliæ >>,
reoomardaçôestransmitidassempreq* ; Provedor'o jutgue necessârio> (< Estahrtodo
Pùbliæ,1996).
-*;;;;"ie
dos
,,itio rçgular do jornal 1...1 lel ûralisar e criticar aspoctosdo fincionamentoe do discurso
Diârio
provedor
ôo
(Estatuto
do
>
desûndfuios
respoctivæ
6
modia que se possamrefrrcuir nas relacoescom
de Notlcias).
ni o Adnisory capæity only, not as disciplinariansD(ONO, 1999).
* ; ii;-d;
ââ ombuds.- Cfazer unrn criûca diâria do jornal [... l. No €ntatilo, [suasobscrvaçôæ]
da Folla,1992)'
"frùçoÀ
nâo Ém crÉter deliberativo,cab€ndoàDireçâo de Rcdacâoacatâ-lasounâo > (ivoro Mmul

ts2

rts. Sadélibération,une
>. En conrepartie,il petrtréfléchirsw deszujas récurre,
réclauræta7
deschatnesD,peutêtreinséréedansunechartedebonne
fois < validéepar lesresponsables
conduite.Au reste,le médiateurde FranceTélévisionétablitun bilan annuelet public,où il
peutrendrecomptedesesappréciations.

4.4 L'emplacementdesbureeux

Dans les caractérisationsdes phénomènesde médiation, le choix des lieux est prfu€nté
courme un élément conditionnant le résultat de la médiæion. LÆslieux utilisés pour metfre
face-à-faceles parties de la médiation auraient la propriété de < favoriser le respect des
principes fondatetrs de la médiation, comme le respect de la neutralité du lieu, de la
confidentialitédes discussions> (Bonafé-Schmitt,1992, p. 297\. Comme nous avonsvu au
chapire )OÇ la médiation de presseest rn phénomènequi à bien deségardsse différencie de
par J.-P. Bonafé-Schmitt,sans toutefois être un phénomène
la médiation systé,rnatisée
totalement distinct. En effet, en traibnt de la médiæion de presse,il n'est pas approprié de
qu'un face-à-faceaie
parler de < lieu de médiation>, puisqu'il n'arrive qu'exc€,ptionnellement
lieu enfie le lecteur qui a formulé la réclamation,le médiateuret lesjournalistes mis en cause.
desbureauxdu médiateurde pr€sse
Néanmoins,dansla médiationde presse,I'emplace,lnent
joue un rôle, fut-il gmrbolique,prépondérantdansI'autonomiede la fonction. Les bureaurdu
mais
médiateursont généralementplacésdars le mêrneimmeubleque la rédaction du média,
à un auûe étage.pogr e,lrûere,lrcontact avec le médiateur,les lecteurslui font parrrenirun

dont I'adresse
courrierlibellé à I'adressedejournalatou lui écriventrm courrierélectronique
fait partiedu domainedujournal.

41La lettre de missim de G. Gtrictreney,
de Frurce 2 et de France3, est
médiatricepour les programmes
et que
qy
m4ifesæmentinspiréede stahrtdu Médiateurde la Républiqye estégalemartruædeuxièmeinstance qui
doue
aucul
est
ssrs
1...1
(arme
plus
redôuable
pcrsuasion-la
de
p.rUfirun bilan aruruelet public,son
1992,p.220).
n (Bonafé-Schmitt,
ieorendrurcertainnombrederecommmdation
du
,I'ô;1" ; i"-rit*ri* dûMondeet du Folhade S. Paulo.Dars cesderx entreprises
de prqse, lesburearnc
Folln
du
I'ombudsman
de
burearm
des
localisation
La
rnédiareursontinstallésdms I'immerrbledu siègedu titre.
prévrrà la prJximitebs bcarnrde la dirætim du tite, à côædesbrrearnrdu
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deieOactionet d'antes membræde la hiérarctrie.L,estrois mnéesqui
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directeurde
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Ce voisinage du médiatenr n'est pas sans conséquencesdans la légitimation de la
fonction et ne favorise pas sa neunalité. Sur le plan qrmbolique, le cabinet de travail du
médiategr contigu aux bureaux du manageme,ntet de la rédaction du média re'nforce la
dépendanceà I'institution qui assure financièr€,m€,ntet matérielle,me,lrtI'e,lrtretien de la
fonction. Ainsi, engagéet payé par I'e,lrtreprise,le médiateur de presses'installe dans les
par d'aufiesmédiasa êtéde placerles
locagx de I'enteprise. Pourtant,I'alternativere,ncontrée
bureatx du médiateurbien au ce,lrte de la rÉdaction.En I'espèce,on vise à prouver que le
regardattentif du médiateurporte sur toute la rédaction.Dansla littérature srn la médiationde
presse,on r€trouve I'exe,mplede l'ombudsmandt Minneapolis Tribune qui était placé au
milisu de la rédaction où < tout le monde pounait voir et savoir qu'il était là.ae>. D'atrtres
médiatetnstravaillent chez eu)Lcommele provedor do Pùblico. lmsi, J. Fidalgo recevaitles
lettres des lecteurs dans une adresseà Porto, tandis que les bureaux du quotidie'n sont à
Lisbonne.
Dans le déroulerrent de ce chapitre, nous avons pu observer que les mesuresde
misesen place dansles médias.
l'autonomie professionnelledes médiateurssont inégaleme,nt
Aucrme d'elles n'est unanimeme,ntadoptée et chaque mesure entraîne des arguments
favorableset desargumentscontraires.

à I'inrmeubleprirrcipaldu Follu de S-Paulo'
du Follu de S.paulo. Au débutde 1994,le médiueura dénrâragé
étâgesaudessusde la rédætim.
à quelques
o u fvlryorrc ô,rtO seesrd lnow hewasthere> @ailey,rapportéparJacoby,sr|s dae).
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5 L'argumentationde la médiationde presse

entre les lecteursa
< Le médiateur a reçu pour mission de favorise,rune meilleure compréhe,lrsion
les rédasteursdu Mondel > :
< Face aux pouvoin établis, le joumalisme se présente volontiers cornme un confre-pouvoir.
Devenu un powoir, ne doit-il pasêtre bomé, lui assi, par m contre-pouvoir? C'est cette fonction
que le médiateur,au Monde, tente partiellementde remflil > :
Le médiategr <<s'exprimera chaquesemainepour traiter les questionsque se posentles
Sgrlegr travail et, aussi,cellesque leqr renvoientles lecteurs3>.

joumalistes

Tirant son origined'une mêlneinstancecollectived'énonciation le quotidienZe
diversementla fonction de
Monde -, chacunde ces trois exraits de terdescaractérisent
médiateur.L'un raite le médiæeurde presseen tant qu'outil de renforcerrentde la relation
entreles médiaset son audience.L'autre considèrele médiateurconrmeun mécmismede
- de la presse,une compqnationpour son pouvoir et l'érige en
conûôle- déontologique
conEe-pouvoir.Dans le troisiàne volet, le médiateurde pressedevient tour à tour
proféréespar leslectilrs et
€n causedespratiqu€sjournatistiques
I'intermédiairedesre,mis€s
desjournalistes.
endogène
un dispositifdediscussion

I In : T. Ferenczi,< Fin de manda >>,
Lc Monde, 27lO711998.
2 pace de orésentationde la fonction de médideur ur site Int€met duMordq
3In1. nËrendez-vou du rnédiaeur >>,
Lc Monde, O2t0/,ll994.
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Læsagentsprofessionnalistespromeuvent la médiæion de presseà la fois comme un
dispositif d'imputabilité et d'autorégulation du groupe professionneldes journalistes et un
outil relationnel avecle public. Atx prerriers ter<tesétasunienssur la médiation de presse,les
préoccupationsdéontologiqueset la recherched'augmentationde la crédibilité desmédiasse
relaie,nt et fonnent le tanderr de légitimation de la fonction du médiateur. En fait, au
Washingtonpost,la médiationde pressea étêpenséetantôt commesynonymed'imputabilité
et d'obligation de mettre err question les pratiques professionnelles, tantôt cornme
I'augme,lrtationde la crédibilité proportionnée par le rapprochemente,lrte le média et son
audience.Dans les mémoséchangésentre les membresde la direction du Posl, on décèleces
principes de jgstification de la médiæion de presse: <<Le nom entier du jeu est crédibilfté4D
et <<nog.e motif fondame,lrtalest d'impos€r à nous-mêmesune responsabilitécérémonieuse
que la coutume et la Constitution nous ont niée.5D. A l'instar du Washington Post,
la
l'ægumentation de la fonction de médiuetr s'articule entre un registre civique
responsabilité- et un registe d'opinion - la crédibilité comme caution d'un regisfe
marchand- augmentationde la ve'!rteToutefois,les principesde légitimation de la médiationde pressene se ressfi€nt pas
enfie le civiqug I'opinion et le mrchand, e,nte I'imputabilité, la crédibilité et I'audience.
D'autes principes composentla rhétorique de cette fonction, aussi bien au Etats-Unis
qu'aillegrs.Au Folha de S. Paulo,un titulùe de la médiæionde pressea listé quatremissions
garantitla réussitede I'occupantde la fonction. Ainsi,
enversle média.Legr accomplissement
dans son évaluation, la fortune du médiateur re,pose sur la satisfaction de < quatre
journal,
€ngagem€ntssacrés: augmenterla précision, la fiabilité et la responsabilitédu
D.
de la communauté.6
enchérirsa crédibilité, éleversa qualitéet I'avertir despréoccupations
Tout en demeurant dans le registe de la relation avec les lecteurs et de l'équilibre de
classéles missionsdu médiateurde presse.Fondé$r sa
pouvoirs, M. Mesquitaa diverse,ment
propre expériencede provedor dos leitores du quotidien pornrgaisDidrio de Not[cias, cat
enseignanten jogrnalisme discerne six < niveatx d'action D qui ne colrespondent pas de
manièrerectiligne à des principesde légitimation. Selon M. Mesquita,le médiateurde presse
< disclte le journal dans sesproprespages,e,nprolongeantdansI'espacepublic le débat sur
a < The entirenûrle of the gsmeis credibility > (Foisie,l!b9a).
t ; ô; ptittroy *otine is to impose upm ôunetves a formal accounrabilityttrat crstom md the Constinnion has
deniedts > (Foisie, 1969b).
jomal ; sua
.].-a,,rfi;
sagrados: aumentar a precisâo, confiabilidade e responsabilid{t do
à.pt*it*r
v. Santos,
M.
>.
:
rn
preocupaçôes
da
comunidade
credùilidade; rir*rt or" q,ririara. e alertâ-lo para as
Paulo,29l0Ælll99l.
S.
de
< Msrifesto de um novo ombrdsmtl D,Folln
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les décisions éditoriales qul ne dépassenttraditionnellement pas le conclave secret des
rédactions(fonction uitique û symbolique); établit un pont avec les lecteurs,en recevantles
réclamationset e,nrépondantarx critiques (fonction mëdiatrice),promeut la rectification des
rticles naités de façon fausse,inexacteet incomplète,en mobilisant, si nécessaire,I'opinion
des experts (fonction conective); explique aux lectzun les mécanismesde production
'sources' (fonction
journalistique dès la sélectionde nouvellesjusqu'au rapport avec les
des
pëdagogique); peut influencer, à travers sa critique, des (éventuels) comporte,rne,lrts
rédacteursen chef et dejournalistes(fonction dissuasive);peut promouvoir le débatde suj*s
politiques, économiqueset sociaux(fonction civique)1.Aute,lne,ntdit, la médiation de pr€sse
s'articule, conformémentà cette caractérisation,entre la relation entre le lectorat et le journal
- un ( pont D et un rnrlgarisaterndes pratiquesprofessionnelleset les reqponsabilitésciviques
de
et déontologiques(l'imputabilité, les rectifications des fautes, le possible change'me'nt
la promotiondu débat).
comporteme,nts,
Dansles définitions et les caractérisationsde la fonction, sespropresag€ntsattribuentà
la médiæion de presse < plusieurs facettess>. Il s'agt de compromis €,ntrelerus divers
principesde légitimationet de justification. Celan'est pastout à fait incohérent.En fait, pour
constituer un compromis, il est possible de faire appel à des principes adverses.Selon L.
Boltanski et L. Théve,not(1991), chaqueprincipe de justification n'est pas accordéà un
g.oupe,une personne,ou un objet, mais à une situæion.Ainsi, la rhétoriquedejustification de
la fonction de médiateurdépend de plusieus <<mondesD. L'emploi de plusieursprincipes
dans la même situation s'avère une conduite paradoxale, car (( les principes doivent être
ajustésatl)Ksituationset que, à défaut,la fixation sur l'un d'etx sanségardpour la situation
seraconsidéréecoûrmeun signed'anormalitévoire de folie > (Boltanskiet Thévenot,1991,p.
74). Commele montreJ.-Y. Trfuos, la < complexitédes sinrationsne permetpas toujours de
s'accorderfacilementsur la naturede la situation> (Trépos,1992,p. 20) et il est questionde
de p€rsonnesou de chosescausentdesdifficultés et n'autorisent
situationsoù les ag€ncements
pastoujours à conve,nirde leurs natures.Fonneepar desdispositifshétérogènes,la rhétorique
? < Discuteo jornal nas$raspr6pnæpâginas,prolongurdono espaçopûblicoo debatesobredecisô€seditoriais
qo, todicioialmente, nâo àrtravæa:nando-conclavesecretodas redæçôes(fuÇâo Ûltiu e simb6lica'1;
às criticas(frnÇaomediadora);
e respondendo
às reclamaçôes
otrlrtu.. nmapontecom os leitores,arendendo
e
promoyer terùn.rcgo de matériastraudas de forma inveridica,ino€cta incompleta,mobilizstdo, se
orplicaaosldtoresos trccanismosde prodrryâojorndistica'
l*oreriq a opiniâode pcitos (flnçâo cæreaivs);
'fmti' (finÉo penag6gica);podeinfluenciar,ffiavés de sua
as
iehieo
com
à
noticias
de
u
tâ*+b
desde
dosoditorese jomalistas( frnçâo disstnsiva); podepromovero debaede
criticq (evmtrnls)comportamentos
e sociais( funçâoctviæ)o (Mesquitq199t4 p' l7).
temaspoliticos,econ6micos
t tz : R Solé,< Au risquededéplaire>>,
Lc Monde'07/09/1998.
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de la fonction de médiateur possède des objets concernantsdes mondes différents. La
< formule de compromis> de la médiation de presseenglobe alors plusieurs principes de
légitimation. Rappelons que les professions sont une < formule de compromis entre des
p.
exigencesdifférentescorrespondantaux différe,ntsprincipesde justice > (Boltanski, 1990b,
206r).
'société de communication'et les
La médiation de presseest un compromissnte la
obligUions civiques, €ng:ele lie,ndomestique,la médiæionde presseet le rapport marchandst
la nécessitéd'efficacité de I'entre,prisede presseet desjournalistes.Celane se fait pourtant
pas sansfrais ; les compromis €ntre plusizurs principes sont fragiles, voire insoutenables,de
manière à ce que la rhétorique de légitimation de la médiæion de presser€ste rnrlnérableet
toujours sgsceptibleà des critiques et à des dénonciationsfondéessur un principe différentpar exenrple,dansun compromisente la logiqueciviqueet la logiqued'opinion, le médiateur
de presseserait la preuvede la volonté de trmspare,ncedes médias,aussibien dansles choix
éditoriaux que dans les pratiques professionnelles,ce qui, dans leur rhétorique, ne pourrait
que hausser la confiance du public envers le média. Ainsi, I'agence,mentde plusietrrs
principes de justification rend vulnérable la rhétorique professionnellede la médiation de
presse,ce qui la conraint à sejustifier et à répondrearx dénonciationsdes sociologues,des
spécialistesde déontologie professionnellejournalistique, de la direction de médias, des
journatistes,deslecteurs,etc. De plus, la rhétoriqueprofessionnelledu médiæet[ de pressene
peut passe disjoindrede celle desjournalistes.Pour le moment,en regarddu restedu gfoupe
professionneldesjournalistes, un médiæeurpeut partageravec un aute médiateur quelques
valzurs, comme réclamer les mêmescompét€nces,déclarer une mission commune,élaborer
une caractérisæionparticulière de < brpesde travail, de l'organisation du travail et des tâches
prioritaires >>,utiliser une méthode de tavail difFérenciée,te,nir un q/pe de relation avec le
public interne €t externe, se rasse,mblerdans une association, ce qui constitue des
caractéristiquesdes segnents professionnels (Bucher et Strauss, 1992)- Néanmoing la
s@ificité de la médiationde pressen'a pascrééune nouvelle identité professionnelle.
Car, à bien deségards,le discoursde légitimationde la fonction de médiateurde presse
est celui qui émane du groupe professionnel des journalistes. Ete à la fois un bien de
sur le
consommationet un bien symbolique; cette spécificitéde la pressea desconséquences
disooursde justification de la professionjournalistique et, par conséquent,sur I'ugrrme'lrtaire
de la fonction de médiateur. On peut dire que < les conce,ptionslibérales de la press€ se
cristallisentdans le principe de liberté des idéeset de leur diffision. La liberté du mrché de
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cette communicationse confond avec I'objectif politique et journalistique de rechercheet de
révélationde la vérité > (Grevisse,1998,p. l2), de façon à ce quele champjournalistiquesoit
caractérisépar une double dépendancee.
Qui plus est, aux dernièresdécemies, les principes
qui ne
de légitimation de la professionjournalistique ont subi de considérablæchange,rnents,
se restreipent pas aux innovationstechnologiquesmais qui ont enfraînéaussid'importantes
de passagedu
restructurations
dansles rédactions.Y. lavoinne (1991) discemele mouve,ment
modèle de l'information v€rs le modèle de la communicationqui a modifié les conditions
d'énonciation €[ la place du lecteur dens le discours professionnel: d'un journaliste
sélectionneurdes informæions 'citoyennes', on passeà la participation citoye,nnedu lecteur.
Dans un travail ultérieur, Y. lavoinne (1994) poursuit I'examen des < régimes de
I'infonnation D €n les inscrivant dans autant de < rhétoriques professionnelles> de la
professionj ournalistique.
A fort accentfonctionnalisteet s'ansrantdans une conceptionpositiviste de la presse,
les discoursde justification et de légitimation de la médiationde pressedéployéspar les
de presse
tirulairesde la fonction, I'associationprofessionnelleet la directiondes entre,prises
ayant fait rypel à cette fonction mette,nten avant la compétenceprofessionnelledu médiæeur
de presseet le besoind'e,navoir un. Mais c'est darrsune perspectiveconstnrctivistequ€ nous
allons chercher le processus de cristallisation de la rhétorique de légitimation des
groupementsprofessionnelse,nformation. Dès le début, les occupantsde la fonction et les
associations professionnelles s'efforce,nt de tenir et de cristalliser les rhétoriques du
< besoin>>,de la < scienceD et du < monopole> qui légitimentla fonction. La cristallisation
ne correspondpas au drncissernent.Loin de là, elle ne signifie que I'amorce du processusde
stabilisation de la rhétorique de légitimation. Ainsi, le discours de légitimation du group€
professionnel conte,mpleplusieurs versantsde la rhétorique professionnelledécrite par C.
et la définition du
Paradeise(1985) et se placedansla lutte constantepour la reconnaissance
statut de la fonction.
o En analysant,
journalistique,P. Champagne
(1995)discerneure
les représentations
socialesde la profession
et I'anrbigtltéd'wre catégorieprofæsionrelleà
corréluion emrele matdsc desmédiasenles contradictions
stuctur€ duale.Arrtrementdit, le joumalisnreestuneprofessiurqui évolrrcentredeuxprincipesde lfuitim*ion
professiuurelle,
I'un intellætuelet I'aure écorrcmique
et s'équilibreente la logiqræpolitiqueet la logiqæ
d'informrtionpolitiqueet générale
Iæ sociologuemet en avantI'impocsibilitéde la grandepr€Fs€
économique.
dansla définitiondes contenusrédætiomels.Les
de se cmformer à de purescosidéruions intellecûælles
variablesselqr les srpports,pès€ntsur la
et tæfrnologiques,
conraintespolitiquesa les impéraifséconomiques
fabricationd la diffision de I'informrim" En outre, le joumalisme€s une ætivité intellætuelledont
I'autmomie est relative. Différemmentd'artrrescùunps de productiqr intellætudle, msrifestcmorfmieux
de
protégésdescoruaintesécornmiques
est soumisaur contradistions
ct de I'rqgence,le "hanp joumalistiqræ
la rentabilitéenmêmeteinpsil estc€nséprcndredeposidorepolitiçreset faireuntravailirilell€ctrel.
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groupemente'lr
eui plus est, dansle cas de la médiation de presse,plus que défendreun
train de se professionnaliser,la rhétorique professionnelledoit promouvoir et dirnrlguer la
fonction et aboutir à amplifier la qumtité de sestitulaires. Au lieu d'êfie adoptéet répandu,le
concept de la médiæionde pressene re,nconte pas de partisansdms la plupart des médias.
Læsagents professionnalisteset les titutaires de la fonction ne reste,lrtpas aveuglesà la
restreintede la médiation de presse,au point qu'ils n'€,ndisconvienneirtpas.
dissé,rnination
Ainsi, R. Solé, médiateurdu Monde, constate< ce paradoxe: alors que la médiation est à la
mode danstous les domaines(ustice, trayail, éducation),et que la médiation de press€ellemême intéresseun nombre croissantd'étudiants et de chercheurs,très peu de journarx, de
tou. læs dénonciæionset les justifications de la
radios ou de télévisions franchissentle pas
fonction de médiatetu occuperont les analyses des observatenrset I'argrrmentation des
mis en e(€rgue: les
promoteurs. Chez les détracteurs,derx argumentssont principale,rne,nt
contraintesfinancièresde la fonction et les relations hiérarchiquesau sein des médias. La
petite quantité de retombéessymboliques(augmentationde la crédibitité) et I'abs€ncede
résultatstangibles (diminution des fautes,croissancede la vente et fidélisation du lectarr) de
la fonction s'ajoute aux premiersarguments.

5.1 La dimensioncivique

Danssa dimensioncivique,le discoursde justificationde la mediationde pressese
de
stnrctgreentrela prisee,ncomptedu publicet la régulationdespratiquesprofessionnelles,
mett€nt€,!rcausele versantdéontoloFquede la
manièreà ce que certainsobservaterus
autaite, e,lrtdes< litigesentrejournalistes€t
médiationdepresseou serapportentdavantage
lectenrsD commeétantla < principalefonction> (Roman,1992,p. 98). La représentation
I'occupantdela fonctiondanssonrôle qui
du médiateurdepressere,présente
paradiemæique
parleslecteurs,
de l'informationprononcées
du traite,lnent
sgrlesréclamations
estd'e,lrquêter
et quelquefoispu les acteus de I'actualitéet par les sourcesd'information.la fonctionde
d'attributions,de façonà ce queles tâchescitéesne
diversagence,ments
médiategracce,pte

r0In : R. Solé,< Médiatarrsde tors pqys... >>,
Lc MMe,Ml0flilzffiO'
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soi€nt pas observéespar tous les médiateurset ne soient donnéesqu'à titre d'illustration. Par
les conclusionsde son enquête,par sa critique interne et par seschronigus, le médiateurde
presseseraiten tnainde promouvoir la discussionet de participerà la régulationdespratiques
professionnellesdesjoumatistes. Ainsi, le médiateurde presseest envisagé€t classécomme
une instance d'autorégulation de la profession journalistique. Plusieurs reche'rches
rapprochent I'autorégulation du groupe professionneldes journalistes à la notion de
'responsabilité sociale' de la pr€xiseet des journalistes. Cette mise en relation entre
I'autorégulation, la responsabilitésociale et la médiæion de press€confère à cette dernière
une dimensioncivique.Et cela d'autantplus que la déontologieprofessionnelleest associéeà
I'accomplissernentde I'intérêt public. Rappelonsque certainschercheursen l'éthique et €n la
t
déontologie journalistiquer font remonter l'héritage de la responsabilité sociale à la
CommissionHutchins et à la classificationde quafrethéoriesde la presse,mise en place par
F. Siebert,T. Pet€rsonet W. Scharatnm.
En plus de I'autorégulationdéontologqueobjectivantI'intérêt public, le médiateurde
pressesignifierait l'aspiration du groupe professionnelà mettre les pratiquesprofessionnelles
à l'épreuvede la critique.Et aussiI'affestationtant desdevoirsque desdroits du groupe,de la
prise en compteet du respectdu pluralisrned'opinion. Dansleur rhétoriqueprofessionnelle,la
désignationd'un médiateurest une manifestationde I'engagerrentd'un médiad'infomation
à re,lrdrecompte et à se responsabiliserde ses actions et de ses pratiquesprofessionnelles
(er(emplesl, 2 et 3). Re,lrdrecompte de leurs actions, c'est aussi la monstration de la
disposition de ne pas fuir le débat sur les pratiquesprofessionnellesdesjournalistes (exe,mple
4) et mêmed'exposersesfauteset sesfaiblessesà la vindictepublique(exeurple5), à travers
I'exposition et I'explication publique des pratiquesprofessionnelles- de la production de
l'information au( choix rédactionnels,e,npassantpar la récolte de I'information sur le t€rrain
et par sa mise en forme. L'autorégulation proportionnéepar les médiateursappralt, dms le
discogrsdes agentsprofessionnalistes,à peine en tant que réponsedu groupeprofessionnelet
des e,nre,prisesde presseau risque d'une hétérorégulation,d'une intervention régulatrice
srilérieure - légale, régle,mentaireou juridictionnetle - de I'activité professionnellel2.La
€n exergueI'initiative
rhétorique professionnelledu médiateurde pressemet essentielle,rne,nt

r, Voir Libois(1994),Berîier(1994),Balle(1996)et Connr(1997).
tt Pourla différenciuiondesnotiqrsd'urtorégulUima d'hétéro'réguldioq
voir Libois(199E).
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Ainsi,
f implmter cette fonction,qui n'est pas le résultatd'une confiainteextérieurel3.
depresseseferaitvolontaire'ment.
quesignrfiele médiateur
I'autodisciptine
de la médiationde
de cesargumentations
donnentdesexemples
Lescitationsci-dessous
presse:
LLa chronique du médiatew < est devanueun moy€lnefficace par lequel les lecteurs peuvent tenir le
de sesastionsa de ssr contenula>>;
ffucrmtentol Beeresponsable
2.<Au seuil de la septièmearnée de I'opérience ombudsmsU t...] il est facile d'apercevoir que
I'obligaûon de rendre compte au public t...1 est quelque chose enracineeu

Folln depuis

>;
longtempsr5
'indépardance',d s'étant appuyésur le presqueindestnrdible myûe de
3.< Du haut de sa supposée
t"impartialité et neutralité', les médiasfinissent pour agir comme une mégèreimpitopble €nvers
les Etats, les institrrtions, la communautéet les individts, et àmme ure dame condescendante
€nverssoi-mêmel6>;
4.<<Lafonction de I'ombudsmanest de dérangerla rédaction.Et cela dars le sensde faire sortir les
jounralistes de la commode situ,ationdans laquelle plusieurs s'imaginart, cela afin de ne pas avoir
à rendrecompteà personne,mêmes'ils I'exigmt de touslT)) ;
5.< Qwlle est la loi immuable qui dit que les mediæ ont le droit de fineter chaqueinstitution ou
n'importe quel individu et qu'elle-même ne peut pas avoir ses entailles et sesfautes exposéesan
débatpublic ? L'information oucte, claire, juste, {uilibrée. y compris sur les médias,n'est pasun

t'

pressionsorternes, la
egand bien même la rhétorique dissocieI'implantæisr de la fonctiqr de médiateuraux
la commrnication C.
la
et
de
culture
minisre
de
littérægre apporte d'oremples csrtraires. En I'espèce,lorsque la
la fonctim de
rédactisls
leun
dars
publiques
d'instituer
frurçaises
de
télévision
Aianrps
arx
TragtmanniôUicite
médiuern, c'est parce qu'elle < sorùaite favorisen I'autodisciptine pluôt que renforcer I'arsenal légistdif
réglemernurt la liberté Ae ta pr€sse>. La nuf,roe est que la demandede la ministre a le desseinde faire faire
I'irtorégulatioq ur lieu d'imposer rne régulæiqr octérieure.In: F. Amalou, < Mme Trautnann denrsrde au,x
draûnædu serviceprùlic de se doter de médideurs>r,12Monde,zUllllW|.
ra n IIas bscome ur effective meilrs by vJhichreaderscsr hold The Bee accourtablefor its actions and content >
(Glascr,1994).
ri <<No limiar do sétimo ano da erperiência ombudsmsr
[...1, é fÉcil perceberqæ a obrigaçâo de prestar!q$as
Follw
In : M, tæite, < Um uro desigrral,trlæ combinado>>,
ao priblico I...1 é algo trâ muito enraizadon Folha >>.
de S.Paulo.0l/10/1995.
t6 n Do alto de sua suposta 'irtdepcnd&rcia', e respaldada pelo quase indestrutivel mito da 'isançâo e
-tuar,
muitas vszes, conxl una meg€ra inrpiedosa pûa gom Estados,
neirralidade', a mldia t€rmira por
paracursigo m€srna> (Xavier, 1996).
itrstituiçô€s,comunidadee indivtduos, e somo runa damacondesccnd€nte
l7 ., A iTrC{. do ombudsmsr é incomodar a Redaçâo.No scntido de tirar os jornalistas da situa0àoqômodaerl
qræ muitæ se ipagina4 a de nâo ter de prestarcoilæ a ningu&n, nrcsmoorigindo-as de todos >>.In: M. Iæite
Follta de S. Paulo,29n?/l996.
< A rwoluçâo de 19F'7>>,
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privilège de la société. C'est la condition esse,ntiellepour que celle-ci pulsse exister, se
lt)).
comprendre,s'identifier, déciderseschemins,PoWqu'otiste le citoyen

du contre-pouvoir
5.1.1 La transparence

Dansla justificæion de la fonction, la dimensioncivique de la médiationde pressene se
circonscrit pas à I'autorégulation professionnelleet se déploie dans une obligation de
6.mspar€,llce.Comme dans le propos de R Solé cité au début de ce chapitre, le rôle du
médiategrde presseserait un contre-pouvoir au pouvoir de la presse,c'est-à-direun vecteur
d'équilibre au pouvoir de la presse.L'argumentdion consistedansla reve,ndicationde ce que
la presses'applique un fiaitem€nt se,mblableà celui qu'elle applique à l'e)€men des actions
des pouvoirs institutionnalisés, des e,nteprises et des organisations.Cela favoriserait la
compensiationde sa faculté d'émetEe des jugerre,lrtset des critiques $r des pouvoirs, des
institutions et des personnessansavoir une exigencetégêlede se soumettreau contôle des
pouvoirs institutionnalisés. Autant la presse peut dernander des explications €t de la
transparenceau( institutions, autant elle dewait être capable de re,ndrecompte et être
Le médiateur de pressese présentecomme une réponseà czult qui blômeirt la
transpare,nte.
pressede < re,procheraux autes leur goût du secret[ce qui] n'implique pasqu'on se sounette
soi-mêmeà I'obligationde'transparence'D(Halimi,1997, p. 4l). En I'espèce,le médiateur
de pressesedonnepour objectif la réalisationde la transparencedesmédias.
Ce registredu discous de justification et de légitimationressortdansles er(fliples 6, et
7'.
6. ( n n'y aurait pas lieu de revenrirsur I'eriigeircede transpar€rre pour tous qu'il avançaitalors, si elle
n'appelait pas, de noû.eparl la réciprocité: Le Monde est tenu de s'orpliquer sur la manièredont il
demandedesorplic4ions, et cerx qui nousy invitent doivent obtenrirsatisfaction.ton ;
7.< Cela ne veut pas dire qræ les organes de pressene commettent pas d'injustices et dc abu, y
compris crltre le gouvernemart,mais oescas doivent être disséquéset purgésdansla sphèreoù ils
sqrt nés: fænà I'opinion publique.æ>.
tt n qual é a lei imgtâvel qræ diz que a nridia tem o direito de escrafrrnctrar toda instituiÉo ou qualqwr
indiviàuo e nâo pæsa ela mesma ter suas €ntmhas e seus erros @ostos n debatg pfrblco ? A infonnæâo
og6t4 clara, jnsti equilibrad+ inclusive sobnea mldia, nâo é um privilé$o da sociedade.É condiçâo ess€ocid
In: M. V.
pûa qw estapossae*ittit, se entender,se idenËficar,decidir seusunosl Pamque orista o cidadâo >>.
3mtos, < Manifæto de um novo ornb'dsmsl D,Folln dc S. Paulo,zgl09.llggl>>,L-c
Monde,Oll@.llggs.
" In'. À lannens,<<L'échmge
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Le médiatzur de presse s'érige alors conrme une réponse de la propre catégorie
professionnelleaux reproches de ne pas satisfaire la nécessairecontr€,partie€n terme de
responsabilité.Dans son argume,ntation,€,!rtmt que mécanismede régulation endogenedu
goupe professionnel, le médiæeu de presse sauvegarde I'autonomie du groupe
professionnel, qui reste

indépendant pour c€ qui est de fixer ses proprcs règles

déontologlques.Ainsi, selon la rhétoriqueprofessionnellede la fonction, par la dimension
civique, le médiateur de presse paticipe au contôle des pratiques professionnellesdes
journalistes d'une rédaction et garantit le respectdes droits individuels des lecteurs et des
de la fonction proposele médiæeurde presse
acteursde I'actualité.De fait, I'argume,lrtation
conune une instance de protection de droits individuels des lecteurs et de régulation des
desjournalistes.Il s'agit d'un répertoireargum€ntatifqui s'adresse
pratiquesprofessionnelles
arx fractions de la clientèlede la médiæionde presse.

5.1.2 L'exigence de transparence et la fin de I'arrogance

chez le médiæeurde presse,la réponse
Dansles discoursdes agentsprofessionnalistes,
va de pair avecla diminution de I'arrogancedesjournalistes,qui
à I'exigencede fianspare,lrce
serait caractériséepar I'autosuffisance et par un refus de rendre compte de leurs actes
professionnels.Cette nécessité de mettre un terme à I'arrogance professionnelle des
journalistes est contenuedans des terrtes(mentionnêscoilrme) fondateursde la médiæion de
presse,et dansles productionsdesage,ntsprofessionnalisteset desobservateursextérieurs:
( I-a réelle menaceà long termevis à vis desjournarx quotidiensd'Amérique [...] est
de I'inébranlable suffisance de leurs directeus de publication et de leurs
la conséque,nce
directeurs de rédaction, y compris moi-même. Parmi les institutions de note société
inégulière,mentcomplaisante,nul ne s'applique au phrisalsme, à I'autosatisfaction et à
l'autoélébration autantque la pressett, ;

( L€s editors continuentà insister sur leur droit à confiôler la perfonnancedu
et à fouiller daæ presquetoutesles institutionsde la vie
gouvernement
et desentre,pris€s,
æ o Issonâo qtærdizer qræ6rgâosde impransanâo cometamrqiustiçase abtsos,inclusiveconta o governo,
frenteà opinito publica>.
na mesmaesfera€m quenasoÊram:
e purgados
masetsescasostêrnde ù dissocados
-2 t>,Follu deS.Paulo,29ll0ll995.
dojornalismo
In:M. Leite,< As fursformaçôes
2t uThe real long-rangrnenaceûoAmerica'sdaib newspapert...1 lies in ttrc rnshatterable
of their
smugness
society,noræis so
publishersandeditors,my self inchded.Of all the institrrionsin our inordinuelycomplacent
> (Raskin,1967,p. 28).
andsef-csrgratulation
selÊsatisfaction
anA"tuAasthepressto self-rightæusn€ss,

tu

américaine.Mais la plupart de ces mêmeseditors rest€ntindifférents ou opposésà I'idée de

>;
deleurpropreperformancez
sérieiseet systé,mæique
toutesnrveillance
< Les médias, qui veulent tout savoir et tout dire des divers pouvoirs, restent souve'nt
réticents à se servir la même médecinequ'ils imposent si facilementaux autes institutions.
Malgré tout, consci€ntsde la nécessitéd'une certaine transpar€nce,ne serait-ceque pour
préveirir toute ingérenceexterne dans leurs affaires, les entre,prisesde presseont cherché
depuis quelquesdécenniesà se donner des mécanismespermettantI'oraut€n de leur propre
1989,p.189) ;
> (I-angloiset Sauvageau,
fonctionne,ment
<<pour le nouvel ombudsmandu Folha,l'indifférence et I'auto-indulgarceconfigurent
le pire desmondest' ,,
Toutefois,les dispositionsdéontologiqueset le pluralismed'opinion qui forment les
principes civiques de la fonction, ne sont pas les uniques composantsde cette rhétorique et
d'autresmotivationsde justification et de légitimationde la fonction de médiateurde presse
subsistent. En effet, pour le chercheur, ne pas se resfieindre au regisfie civique de la
médiation de press€,c'est se dégagerde la vision enchantéedu groupe professionnel.[.a
médiation de presse, somme les autes groupementsprofessionnels,est constituée d'une
dime,nsioncivique,maisaussid'une logiquecommerciale,de son utilité et de satechnique,de
rapports domestiques(Boltanski, 1990b). Qui plus est, les dispositionsdéontologiquesne
rassemblentpas toutes les conditions pour établir la reconnaissancede la fonction de
médiatetn, ni constituent des motivations sufEsantespour I'introduire et pour garantir sa
continuité.Au registrecivique de la médiationde presse,il s'ajoutedesargumentsprovenmt
de dispositions d'opinion, domestiguæ,industrielles et mrchandes. Il peut être moins
questionde la déontologieprofessionnelleque d'entetenir la relation e,lrEeles professionnels
- les experts - et le public - les profanes et de vendre plus de journarx et d'augnenter
I'audiencedu média audiovizuel.Au reste, les argume,lrtslistés cidessous ne sont guère
adressésarnrlæteurs et arx journalistesdesrmgs inférieun. Ce sont desargumenr qui ont en
we de convaincrepréférentiellerrentles propriétaires,les directeurset les rédacteursen chef
desentreprisesde presse,à savoir ceu( qui décidentd'engagerun médiateur.

z < Editorscontinueto ireist qr their riÈt ûommitor the performarceof governnrent
srd brsiness,ard to pry
to
or opposed
indifterent
renrain
editors
stne
æse
most
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But
life.
jgst
in
Ameriim
instinnion
aboutev€ry
into
> (Bailey, l9?).-ûreiâeaof sry seriors,sysemcicovenightof thcir ownperfonnanee
,t-h t;Novo *rUnOi"i- dt Foltn asinnc amarùâ> (< Nouvelombudsman
du Folha estnomméd€rnain)Ù'
Folln deS. Paulo,llrc3n0ol.
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5.2 Lesatoutssymboliques

Dans un registre d'opinion, les agentsprofessionnalistesincorporent à la médiation de
presse des retombéesqmboliques, notaillment celles entralnéespar I'augmentation de la
crédibilité. Un joqnral, une radio ou une télévision gagneraiten valeurajoutéeavecI'adoption
de la fonction de médiateur et le média avurcerait vers I'excellencejournalistique, dont les
définitions varient €n fonction de la position du média dans I'espace journalistique
(Champagne,1995). Pour le média, la désignationd'un médiateurreviendrait à ( se doter
'signe de qualité2a' face à ses lecteurs > pour ce que cette fonction contribue à
( légitimer et [à] crédibiliser le journal par la réflexion sur sa propre critique > (Mesquita,
1998,p. S4) ou ( à augmenterla confiancedeslecteurs[...J et à rendreplus transparentsles
d'un

proces$$ et les décisions joumalistiques qui interviennent dans la production de
nouvelles25>. La dime,nsioncivique, concernant la transparence€t le débat public des
pratiquesprofessionnelles,est passiblede produire un ( signe de qualité >l et d'augmenterla
crédibilité. En fait, dans la plupart des cas, I'augnentation de la crédibilité est rattachée
comme une conséque,ncedes préoccupationsciviques propre à la médiation de presse.
L'argumentation de la crédibilité peut parfois êûe associéeaux motivations civiques, tandis
la crédibilité et les principesciviquespzuventêtre opposés.
que, dansd'auEescirconstances,
L'associationentre les dzux composantsde la médiationde pressepeut aller en ligne droite,
de sorte que I'accroisse,rnentde la responsabilité de la rédaction via un médiateur
déclencheraitI'augmentationde la crédibilité. J. Byrd, ancienneombudsmandu Washington
post, fait ce b;pe de mise en rapport e,naffirmant qu'( à chaquefois qu'un journal fait un
effort pour atteindre et améliorer sa responsabilité,il doit produire davantagede confiance
auprèsdu public de cejournal26>.
En I'occurrence,le discours légitimant de la médiation de pr€ssela place comme un
de la crédibilité des médias et I'ONO et les
mécanismequi concourrait à I'agrandisseme,nt
ag€ntsprofessionnalistess'appuient str les sondagesde crédibilité des journalistes et des

z L'enpession'signe
(19E5,p.n?r.
dcqualité'a âé rairécparI'auanrdeI'ourragedeJ.€. Padioleau
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morepublicfaiû in ttut p4er t) (J. Btrq citépu Glaser,1995).
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jogrnarx auprèsdes lectars et sur les étudesd'augme,ntationde la crédibilité des médias2?la
Des sondagesd'opinion, aussibien en Frmce qu'aux Etats-Unis,constatentrégulière'me'nt
chute de la crédibilité ou la persisunce d'un taux négatif de crédibilité e établissentqu'une
Bref, le public est
bonne putie de la populæionne fait plus aisémentconfianceaux médias28.
en rain de mettre en doutela capacitédesmédiasà déliwer une information digne de crédit.
Ainsi, selon la rhétorique des médiateursde pr€sse,pour rehausserla crédibilité des
éviter la reproductionde fautes(ou au moins montrer que I'on
médias,il faut nécessaire,lnent
les évite).À I'opposé,chaquefauted'information déprécieraitla crédibilitédu média : chaque
erreur d'appréciation dans le traiternentdes événeinentsentraîneraitla chute de la crédibilité
du journal auprèsdes lecteurs.Iæs agentsprofessionnalistesargumententque < si un journal
fait top d'erreurs, les lecteurs cesserontde le croire, et un peu plus tard ils cesserontde
I'achet#e > et que ( toute faute, dans un journal démonte une prtie de cette crédibitité
constnxiteaprèsun ârorme sacrificetorr. Pour les promoteursde la médiationde presse,l'un
des dispositifsmis en placepar les médiaspour augmenterla crédibilitéest bien le médiateur
de presse,notaûrmentparce que (( les journaux - au moins quelques-uns ont commencéà
comprendreque graduelleme,lrtla franche reconnaissanoedes erreurspzut être bonne pour
leur credibilité - et la srédibilité, aprèstout, est I'atout de la perfectiond'utt journal3l > et la
des fautesest I'affaire du médiateurde presse.Souscet angle, la haussede la
reconnaissance
crédibilité serait corollaire de la monstration de I'intérêt et de la préoccupation de faire
signifiéespar le médiateu.
correctement,
En plus de reconnaîtreles fautes, de les corriger ou de les faire corriger, €t ptr
de faire front à la re,productionde ces défaillances,le médiaternde presseutilise
conséque,nt,
les chroniquespour expliquer les contraintesde la pratique professionnelledes jotrmalistes
'incompréheruions' du public auprèsdes
aux profanes. Cela ne pourrait que diminuer les

2, par oremple,le site Intemetde I'ONO ofte m lien trypertexte
avecle projetde crédibilitéde I'ASNE dms
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leqrælhuit j'ournau test€,nt
réduirela partialitéet sem€tfre€Nr
fÂ rer*é visentà: ugmgrrteri'oractitude âiminer le seîsatiormalismg
'cgurgxion'avæleslecteurs.
ti Èn eiÀr., tpr* de l9EE,la Sofresauscultel'état deI'opiniondesfrmçsisà l'égardde leursmédi8s.Ileputs
des
la premièree6iiiot, le oonstrtqw les médiasÊurçaissubissentune crise de csrfiarpe. La co-mparaism
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la
évârementielles,
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circonstarces
qrc
oscillant
en
ûout
mqrte
arrrees
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roriA"go effechr65au
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voir notamrnent
s'in talledms la durée.Pourlesrésultatsdecessurdages,
b-- ff prpç; .rk* enoWh€rrors,readerswiU stopUetievingit, md a little lateron ttreywill stopbuyingit >
" 1990).
(Bailey,
il- iôAo *ô, numjornal, desmmtaparædessacredibilidade
In: J. N. de
constnddacomenonnesacrificio>>.
>>,
FolhadeS.Paulo,25læ11994.
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primeassetD(Naunuu 1994)'
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médiasd'information. La dernièrebrochurede I'ONO inroduit le médiateurde pressecornme
un spécialiste de la crédibilité des médias, c'est-à-dire un moyen d'augme,ntationde la
crédibilité. De fait, dansla nouvelle édition de la brochurede I'ONO, il a été ajoutéla finalité
d'<<aider la professionjournalistique à accomptiret à maintenir des normes éthiquesélevées
dans le domaine du r€,portage,et de cette façon, à rehauss€rsa propre crédibilité parmi les
personnesqu'elle s€ft.32>. Néanmoins,cette disposition à corriger les fautes et raff€rmir la
quatité du média n'est pasinébrantable.I-es opposantsde la médiæionde pressesouligRentla
disposition des médiateus à frire de critiques infimes. Dans une analyse de huit cents
chroniquesde médiæeus de presseétasunien,C. Tate33(1984) conclut que les médiateurs
inclinaient a à expliqu€r plutôt qu'à ermminefl > et que <<I'apologie était davantageà I'ordre
du jour qu'une critique incisive3s>r.Une appréciationacceptéepar les médiateus de presse.
Seizeannéesaprèsla publication de cet articlg R. Solé, dansles pagesdv Monde, rapporteles
conclusions de C. Tate qui sont que ( la plupart des èhroniquesdes médiateurs étaient
soporifiques ou ne portaie,nt que sur des futilités..
professionnalistessoutienne,lrtque la teneur des chroniques des médiæeursest moins
importanteque la disposition de tanspare,ncedu média qu'elle implique. Aufre,mentdit, dans
un registred'opinion, le fait du médiade se soumetEe,Pff le biais du médiateur,aujugeme'nt,
à I'appréciationpubliqueest en soi une grandeur.C. W. Bailey (1990) adoptecetteposition.
ponr cet ancien editor, < la chronique du médiateur est moins imponante que son fait -les
>. En soûlme,dansle discoursde légitimationet de justification
ætributionsd'appréciation3T
qmrboliquede
de la médiationde presse,la chroniqueprend la forme d'une < re'présentation
e,nversle lecteur3sD.
fi']engage,ment

32< To help the jopmalismprofessionadrievemd maintainhigh ethicalstmdardsin newsreporting thereby
entrsrcingits owncredibilityammgtre peopleit servesD(ONO,194).
3t L'uni{ue 16prte
au site de I'ONO,
relainemertcritiqueà hfonstion de médiateurde pressequi soit présenré
Nurmm
seraitune
d'A
Les
droniques
pourt$t cÆrtains
titulairæde la fonction
cet articlLde C. Tue encense
(1991).
(l0l6l2ffi0)
par
et
Costa
Solé
est
cité
armcritiqgescitées.Ca article
exce,ption
tt n E*pl.in rafierthsr cxaninen (Tate,1984).
35< Apologiais moretheorderof thedayttrm incisivecriticism>. (Tate l9E4).
n In; R Solé,< Médiateundeûousptys... >>,1*Mutde' 0ry0d2000.
37< Theombrdsmar'scolurmis lessimportantthm hisfact- findingfunction>.(Bailey,1990)'
tt n Symbolicrepræcnttim of ûrisconnnitmem
p. 550).
to ûrereader>. (Mogavero,1982,
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5.3 Les gains économiques

Toutefois, 1acrédibilité ne boucle pas les dispositifs argumentatifsde la médiæion de
presse.La rhétorique de la médiation de pressecomplète le scénariode la tranqparencequi
entralnela crédibilité : il s'agit de I'augmentationde I'audiencegrâce à I'amélioration de
I'image des joumarur auprès de lenrs lecterns ou à I'augmeirtdion de la qualité. Dans le
la haussede la crédibilité laissela porte ouverteà des
discogrsdesagentsprofessionnalistes,
retombées économiguæ, à savoir, une évolution du taux de confiance, QUi, au pire,
conserverait I'audience ou, au mieux, I'atrgme,nterait. Et, dans un sens contraire,
négativessur I'achat. De même
I'affaibtissementdu tarx de crédibilité aurait de conséque,nces
de la fonction dansune rédaction
que la rhétorique desmédiateursmet e,nrapport la prése,nce
et la hausse de la crédibilité, de même ce raisonnementassocie de manière rectiligne
l'accentuationde la crédibilité et la fidélisationet/ou I'augmentationde I'audience.Ainsi, on
pogrra associer la présence du médiateur dans une rédaction et la diminution de
comme par exenrple: < Dans les mois qui ont suivi la nomination d'un
désabonn€,m€f,it,
médiategr,le taux de désabonnementau Los Angeles Times pour raisons rédactionnellesa
>>.
baissé,paraît-il,de mmière spectaculaire...3e
En fait, la conceptionnéolibéralede la sociétépermet d'e,lrvisagerle consommateur
comme( souveraindansseschoix, sur un marchédit libre > (Mattelartet Mattelart, 1995,p.
88) prompt à sanctionnerles médiasqui commettentdes fauteset on peut associercrédibilité
et achat. Ce consommateursouverain s'ajoute au lecteur raisonnable,un < lecteur-citoyen,
exigeantet int€rvenantD (Mesquita, 1998b, p. 86) qui est I'idéal type du lecteur capable
d'évaluer raisonnablem€nt.Dans se cas de figure, le lecteur raisonnable est wt usag€r
protoprofessionnalisé,c'est-àdire une ( personnequi a acce,ptéles normes d'une profession
o (Swann, 1988). Les argunefits
t. . .l et qui se regarde à la lumière de ces normesoo
marchandsde la fonction de médiæeurde pressene sont pas négligeables.Au contraire, ils
charpententun versant du discours de la médiæion de presse.En fait, la rhétorique du
médidegr diffirsée au Etats-Unis dtache, par un schémalinéaire, la crédibilité à I'achat,

3eIn'. R. Solé,< Médiategrs
detogsp8lÆ...>,Lc Mutderç4l6l2w.
* CitéparTrÉpos(1992,p. 49).
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>ret que < si
attenduque ( !a crédibilité et la capacitéde ve,ntevont bras dessusbras dessousar
le public a confiancedms un journal, c'est plus probablepour lui de s'abonnerà ce quotidien
>r.Dans son argume,ntdion,le côté intéresséet utilitaire de
et d'y continuer sommeabonné42
la médiationde pressen'est pas masqué.Au contraire,il pzut bien fortifier la médiation de
presse.C. W. Bailey résume bien la nécessitéd'avoir un médiateur: <<La fonction de
médiategr ne rend pourtant pas soi-même, son rédacteur e,n chef ou même son journal,
davartage populaire ou aimé. Sa fonction est de maintenir (ou de regagRer)le respect des
désintéressé:à long terme, le respectest
lesteurs.Ce n'est pas un objectif complète,ment
I'unique sentimentqui maintient la lecture, la confiance,le soutien- et I'achat du public à
gn joumala3>. Des argume,lrtsprovenant du manage,mentd'une entre'prise de presse
assurémentconcerné par les résultats financiers, qui sont égale,rnortcorroborés par les
médiategrsde presse.En I'espèce,ce propos de C. W. Bailey a été repris par L. Glaser,
présidentede I'ONO en 1995-1996e ancienneombudsmandu quotidiencalifornienFresno
Bee,dansun articlebulletinde I'ASNE.
A I'instar de la citation précédente,I'emploi de ces argumentssurvientparticrrlièreme'nt
dans les articles des age,lrts professionnalistespour des publicæions spécialisées €n
journalisme4 qur touche,ntla direction et les patrons desmédias.Lesretombéeséconomiques
de la présencedu médiateurdansune rédactionsont un fort argume,nt: I'efficacité est I'atout
proclamé de la médiation de presse.Cette effEcacitéest tant objective que subjective.
L'efficacité objectiveseraitmesurablepar I'augmentationde la diffirsion du média"mais aussi
par la quantification de I'action du médiateur.Ainsi, sont mesurésles changunentsde
certainesopérations professionnellesattribuables à I'intervention du médiæeur, comme la
croissancedesrectificatifsdu journal, ou mêmepar la diminutionde fautesd'information. Les
retombéessubjectivesseraientnotammentquantifiablespu I'amélioræion de I'image du
média l'augnentationde la confimce du public et la haussede la crédibilité.Cettedimension
marchandeinstnrmentalisela fonction de médiateur, fragilise son discours du besoin de la
fonction et la rend plus susce,ptiblearx dénonciations,aussi bien à l'égard d'une moindre

tr o Credibility and satability have gonetrandin hmd D(Glaser, 1995)
.2 ., And I péume ûat if itre puUtichas fsith in a rrcwspaper,it is more likely to subscribeto Ûtd Ptper and to
continueto subecribe> (Byr{ cité par Glaser, 1995).
.3 o But tbe ombdsnmt joU is not to make hirnseE, or his editor, or sven his newspapereith€r poprrlar or
bdovod. His job is to rehin (or regain) ûre respect of readens.It's not a wtrolly disinterestedgod : In ùe tong
- utd buying - a
nr4 respoct is the only sentinrent thst will keep the public reading, believirU" srpportirU
> (Bailey, 1990).
newspaper
n iî -o*6plg Ë Uurfein de I'ASNE, les magaziræsspécialisés Mitor & I\bltsher, Presstime ou les
périodiquesColnmbia Journalism ReviewA WashingtonJomalint Raiew.
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autorégulationprofessionnelledes joumalistes que d'tme chétive représeirtationcivique des
lecteurs.
pour faire face à c€t écueil, le discotus de justification de la
Contradictoire,me,lrt,
médiæion met en évidenceque les gêins économiquespzuvent êfie utilisés pour convaincre
les eirtreprisesà €,ngag€run médiateur,ce qui seraiten soi ture noble cause.Ainsi, L. Glaser,
peut affirmer < être pret à parla d' argent pour une catseotu. Dans I'article intitulé
< Ombudsme,lrand the bottom line >r,elle conseilleles ag€ntsprofessionnalistesà utiliser les
gains économiquespour convaincreles patons de pressede s'engagerdans la voie de la
médiation de presse: < Si les argumentséthiquesne fonctionnentpas,je suggèrede citer la
potentielleréduction de procèsjudiciaires, I'améliordion de la difftrsion et I'augmentationdes
rev€1luspublicitairescourmeun trio de raisonspratiques.[... ] Potu constnrirela crédibilitéde
la publication, [e médiatqr de presse]tend à favoriser la loyauté du lecteur, à stimuler la
circulation et la vente d'espacespublicitaires.En servantd'honnête a objective caissede
résonanceaux lecteursfurizur<,it dissuadeles poursuitesjudiciaires onéreuses*,.
Dans son essaisu la déontologlquejournalistique,B. Libois (1994) remarqueque, €'!l
matiere de discussions déontologques, les journalistes adoptent un < raisonnement
tautologique> : les journalistes se prése,ntente,ntant qu'acteurs et garants essentielde la
liberté de presse,droit individuel primordial pour le bon fonctionneme,ntde la démocratie;
toute limitation à la liberté de presseesttenuepour une volonté d'ingérenceintolérable ; seule
et la légitimité pour déterrriner I'exercice et les
la professionjournalistique a la compéte,nce
limites de la liberté de presse et les jugerrents prove,lrantde I'extérieur du groupe
professionnelseraiententrevuscornmeportant atteinte à la liberté de presse.C'est aussipar
un discogrs tautologique que les agents professionnatistes essaient d'invalider ces
sur I'efficacité de la médiationde presse.
dénonciationsen utilisant desargrrme,lrts
Sans cacher la dimension marchande de ta fonction, la justification des age'lrts
professionnalistesaux dénonciationsde préoccupationsmercantiless'appui€,lltsur le nombre
restreintde médiasqui ont frit appelau médiatenr.Ainsi, les ugumeirts consiste,ntà dire que :
supposerqu'un média d'informæion ne disposed'rur médiæeurque par d'iiléreB financiers,
c'est oublier que seul€msrt la minorité de médias ont désignéun médiateur, alors que s'il

tt o Winingto talk moneyfor a carse> (Glaser,1995).
* ;; ii.ûtiâ arg,ttt"n6 d*'t worls,I zuæestcitingthepotartialredrrctionin lawsuis,improvodcirculatiqrard
crodibility,.he
rev€ilr€sas a rioîf præticatreæons.I...l. ry bryldingthe publica$on's
adve,rtising
increased
tendsto prornotetËAi foy4,y, stimulatecirculationsrd boostad sales.By serving8san honestandobjætive
soundingboardfor iræercad€rs,he dAenselçansivelawsuits> (Glaser,1995).
l7l

était simplementune questionde retombéesfuanci€res, la totalité desmédiasoptoaient pour
I'engagementd'un médiater de presse.L'atEibution de represenution des lectews pcrmet
quelquepeu de justifier et de nzutraliserla dimeirsionmarchandede la médiæionde presse.
Dans le discoursde justificæion de cette fonction, il advie,ntque les médiateursassocie,lrtle
combat contre les fautes professionnelleset la sauvegardedu pluratisme d'opinion à un
bénéfice apporté arx lecteurs, sans pour autant réfuter la dimension marchande.Quant au
desmodifications engendréespæ la
contrôle despratiquesprofessionnelles,le dénombreme,nt
présencedu médiateurdansla rédactionporterait témoignagede son sérizu>r.En I'espèce,les
médiatetusde pressemettent en avant les bénéficesprocurésaux lecteurs: < Si la création du
poste [d'ombudsman] a été une initiative du marketing, cornme arrivent à être incorporées
tant d'autres attitudes du journal, il importe davantagede percevoir que, avec elle, survient
're,présentant
I'oppornrnité de tmsformer le Folha en proie à sa propre création.a7,r, ,, Si le
du lecteur' n'était qu'une stratégiede marketing, nous pourrions alors nous de'manderpolr
quel motif tout journal n'a pas son ombudsman.La constatationde que peu de journarx ont
'représentantdes lecteurs' montre commentla presse,d'une
relevé le défi de maintenir un
façon générale, semble €,lrcoreréfractaire à avanc€r le premier pas vers I'indispe'nsable
>.
processusde démocratisationdesmédiasas

5.3.1 L'oppositionauxjustifications

En réponsearur justificationsexpriméespar les médiateurs,les opposantsde la
médiationde pressedéploientdes argum€ntssur la difficulté de discernerles résultats
parla présence
occasionnés
pratiquesde I'actiondu médiateuret de séparoles change,me,lrts
du médiateurdansla rédaction.Ainsi, at Nsw York Times,la direction du journal reste
dela qualitédujournalismeae.
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parfois, les observateurset les membresde rédaction où la fonction n'a pas été implantée
demandent des résultæs conctrets,des modificæions positives dues à l'intervention du
médiateurdans ta rédaction. De mêrne,les étudessur la médiation de presses'intéress€ntà
d'imputabilité,d'améliorationde
mesurerles modificationsdu niveau de responsabilisation,
I'image du média auprès des lecteurs,€tc. et les articles de qpécialistesde déontologie
professionnelledesjournalistes peuvent constaterque ( le recours aur ombudsmena eu un
impaa marginal au niveau de I'imputabilité des médiasd'informationD (Bernier, 1998, p.

s3).
D'ailleurs, il est souvent rapporté des dérapagesdéontologiquesque la présencedu
médiateurn'a pas pu empêcherou que sesenquêtesn'ont pas réussià détect#o. Ia réponse
desmédiatqrs résidedansla difficulté d'identifier et de quantifierl'étendueet I'impact des
actions dæ titulaires de la fonction sur les præiquesprofessionnelles,étant donné qu'il est
( difficile de donner des exemplesconsets à son action. t...] Son fonde,rnentest dans
I'attitude et non pas dans les résultats.sl D. De même que, dans leur argume,ntation,
I'expérienceempiriquede chaquemédiateurpermet de conclurequ'il est un instnrmentde
déontologiqueet de crédibilité (Glaser,1995). <<Commentest'il possiblequ'un
re,nforcement
professionnel solitaire, mêrne pourvu des meilleues intentions du monde, récoltant des
réclamationsà la pelle,réussisseà modifier quelquechosed'importantau sein d'une structure
qui fait des fautes et déforme en quantité et en qualité les informations, et qui, ce qui est
€ncore pire, refuse de I'admette ? t...1 Il se peut que quelquemodification réelle, lente,

d'rtrr nrembrede la dirætion du Nary York Times est souventsollicitée dms les écrits des ag€nts
odérieurs,somme
parexempleC. W. Bailey(1990)et S. tatmnt (1999a),et d'observdeurs
professiouralistes,
K Mckema(1993)et L. Moses(2000).
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et de reculs, s'esquissedans un sédimemtplus profond et que quelque
pleine d'avance,ments
progrèssrrvienne.Mais il sepeut aussique nons2>t.
Dans notre systématisationde la rhétorique professionnelle du médiæeur, nous
cherchonsà identifier d'une manière généralele répertoire argumentatifde ce groupe'meirt
professionnel.Cela ne veut pas dire que tous les postes de médiateurs,dans divers médias
d'information, localisés dans plusiars pays, s'appuient sur des principes identiques de
justification et de légitimation et qu'ils e,rrploient les mêmes arguments.Iæ principe de
justification concemantla logique marchandede la fonction de médiateurn'est pourtmt pas
clairementprésentedansles chroniquesdu médiaternde Monde ni dansles textesproduits par
sestitulaires. L'histoire de la presseen Francesatrraitexpliquer cette absence.Toutefois, les
du paysagemédiatiqueet l'histoire du Monde, ajoutésaux critiques
récentsbouleversernents
faites au médiateu de presse,notaulmentcellesde P. Bourdieust11998;,e,!rdisent beaucoup
mis en chantiei par J.-M. Colombani,à panir du
aussi.En fait, au Monde, les changeme,nts
début lgg4, dans lesquelss'insère la création du poste de médiæeuret qui culminent au
lancementde la nouvelle formule, en janvier 1995, sont dési$és conrmeune réponsede la
rédaction pour (( sauverI'indépendanceen réinventant [a] culture professionnelle> (Plenel,
1996,p. l7l) du journal. On remarqueaussique les couplesmédiateur-crédibilitéet erreurprésentsdansles textesde cejournal.
perte de crédibilité sont égaleme,nt

5.3.2 Iæscotts matériels

Alors que les discoursdes promoteursde la médiationde pressene se privent pas de
justifier la fonction par ses gains économigus, les dépensesentraînéespar un médiatzur de
pressesont I'une des plus fortes justifications de son absencedans une rédaction. Selon les
observateursde la médidion, il s'agit d'une justification sur mesurepour les publications
régionales( surtout du fait que ce posteimplique des cotts importantsqui ne peuve'ntpas être
assumésputouslesjournarx > (Bernier,1998,pp. 53-54).Defait, lescotts demédiæionde
52oComo é possivd que um profissional solitârio, por melhores que sejam suae intençôes, ræolhendo
algrrmacoisa inportrrte de uma estruhtra que erra e deturpa em grmde
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pressesont la raison principale que les direaions des médias mette'nten avant pour ne pas
introduire la fonction et pour y mettre un tenne. Conformémentà cette argumentation,le
salaireet les coûts de I'installation physiqueet du matériel bureatrtiquedu médiatet[ pe'uvent
rendre la fonction dispendieusepour les médias avec un fragile équilibre financier ou les
quotidiensrégionau à faible et moyen tirages. Aux Etats-Unis,la majorité des médiateurs
ont été engagéspar desquotidiensrégionaux,dont la sinrationéconomiquede certainsn'est
pas florissantess.De ce fait, I'augme,ntationdes dépensessuscitéepar la création de la
fonction de médiateurpourraitavoir desincid€ncesnégativessur le chiffie d'affaires.
Les fonds verséspour la rémunération du timlaire de la fonction pourraient, selon
quelquespatrons de presse,ête utilisés commepaie,mentd'un autre collaborateur,dans des
techniqueset technologiques.A I'Usa Today,un quotidie,nà forte diftrsion,
investissements
le présidentet gérant T. Curley, peut affirmer qu'avant la désignationd'un médiateurde
tel que desjoumalisteszupplémentaires
presse,la publicationa d'autres< prioritéspressantes
répartis au fiavers du pays56D. Etant ordinùement des journalistes en fin de parcours
professionnel, les

rémunérations des médiateurs répercutent letus

to

expériances

SelonI'estimationde C. \il. Baile.v(1990), aux Etats-Unis,le salairedu médiateur,la fourniture du bureauet
I'entetien des locau coûte,lrtannuellementen moyenneU$100 mille. Une significative partie de ces frais
provient de la rémwrération du titulaire de la fonction En 1987, parmi des rentedeu( médiateursde presse
ètasrmienset canadiensintenogés par J. S. Ettema et T. L. Glasser,six percevaie,lrtune rérnunérationde moins
de U$ 40 mille eû onze, Oe ptu-de U$ 50 mille annuels.En 1993, un sondagede I'ONO, des vingt-trois
médiateurssondés,deu travaillant dans de quotidiars à diffision supérieureà 400 mille exemplairesrecevaie'lrt
des salairesannuelsenû.eU$100 mille et U$'125 mille. Sept,qur exerçaiantcette fonction durs de quotidiensà
circutuion journalière entre 125 mille à 400 mille exemplaires,touchaiententre U$50 mille et U$62.499par
année(Glaser, 1995). Dans les frais de penonnel de la fonction de médiateru,il faut compter le salaired'un
assistantou d'gn reriétart , puisque le médrateurest souv€ntsecondé.L'ombudsman du Folln de S. Paulo a une
secrétaireet un coursier.te mediateurdu Monde disposede la collaborationd'un assistant.En 1997,dans une
enquêtede I'ONO sur les méthodesde travail réponduepar vingt-huit médiateurs,teitzntitulaires se faisaient
,dondrr, tandis que quinze ne disposaientpas d'assistants.A la question sur oe qu'ils changeraientdars leur
fonction, huit médiateursont marifesté le souhaitavoir un secrétaireou un assistant.
55 Au conture, la pressequotidienne étasuniennesubit la fision et la fermehne de titres, une acoentuê et
enracinéecrise de confianceiu lætorat et un mouvementcontinu de détériorationdu tarnrde lecture. [a crédion
de fqrction de nrédiateur se cadre drrs un mouyern€nt de leirte agonie de la pr€sse écrite arnr Etats-Unis,
discemé dès la fin des arurées1960 : la désaffectiondu public, la baissede la cmsommation dæ rÉdias, ltrle
vagued'hostilité vis-&vis desmédias(Berrurd, 1987, pp. 77-100), la p{g de crédibilité des lecterrs à l'égard
de-la pressg la rude soncrxrenoeentre les titres de presseet des aûres médiaset loisirs, la formation de groupes
de presse la fusion de quotidiens d'rme ville ou régon, eq par cornéquent, l'émergence de .euotidiqs
monopolijtes locaux et régionau( et rne distanciuion te h commrnauté. Aux Etats-Unis, la réductim du
nombie de quotidiensen àrculaion s'avàe an phénomènepersistant: en 1960, 1763 qugtidiensétaient e'lt
circulation;i6g;3, en l9t4 (Bagdikiq lgg3, p. 43); 1532, en l99l (Ropportmondial sur la æmmuniætion,
lgg7, p. 126).Toutefois, la diminution de la quantité de quotidiensne conduit nécessairementà la dininution de
ta circglaion des quotidiens: en 1960, la diffirsion de quotidienstteignait 62 millions d'oremplaires/jour, tandis
qu'€n 19E4,elle s;dève àG2,9oremplaireVjour(Bagdikisr, 1993, p. 43). La réductim de nombre de tires est
a,*i tr rêultar de fisions de deu tites, ce qui aars ur pranier momelil n'a pasoccasiorrréla réduction de la
circuluion otale. En 1994, la circulation de quotidien desoendà 57 milliors d'exemplaires/jour (Rapport
nnndial sw la communiution,1997,p. 126).
t6 n pressingpriorities suchas adding reportersæross ûre cornty > (Curley, cité par Lunont, 1999a)-
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professionnelles,alors qu'ils auraie,lrtpu faire valoir leurs acquis professionnelsdans le
gurdageou dansle renforcerrentde la rédaction,au lieu d'occuperles fonctions de médiateur.
D'autres cotts de la fonction ne sont pas négligeables.Pour encouragerles lecteursà
prendre contact avec le médiateur, certainesenfie,prisesde presseofte,nt un numéro vert
d'appel télfuhonique et enûetie,lrnentles pagesdu mediatzurde pressesrrr le site Internet du
. La
média, quelquefoisavec I'accès aux chroniquespubliéespendantplusieurssemainess'
re,productionet la distribution des critiques internes à toute la rédaction est égale'mentun
factegr de sollicitation de papierset de logistique.C'est au média de payer les taxesannuelles
d'adhésion à I'ONO58 et de zubvenir aux participationsdes médiateursaux confére,nces
annuellesde I'ONO, ce qui impliquede frais de déplacementse.
Néanmoins, la fonction de médiateur, telle quelle est stnùcturéepar les journaux,
pourrait difEcilement se pass€rde ces frais. Iæs cotts de la médiation de pressesont la
caution de son indépendance,et souligRent I'existe,ncede dispositifs d'autonomie
coreqpondant à la fonction. Si un journatiste en fin de crrière signifie des coûts financiers
élevés,la rhétoriquede légitimationde la médiationde pressene peut pass'en libérertr.L'âge
du médiateurestun dispositif qui assureI'autonomiede la fonction.Le journalistechewonné,
reconnupar sespairs et en fin de parcoursprofessionneln'a pasà favoriserle média craignant
pour son avenir professionnel.Les autresfrais sont égalernentdes cautionse,!rce qui concerne
l'autonomiedu médiateurfaceà la directiondesmédiaset à la rédaction.Ce sontdesmeswes
qui visent à renforcer le rôle du médiateur de presse.Les coûts des appels télfuhoniques
gratuits sont compenséspar la monstration de soutien à I'ombudsmanet par le cotrage
d'aftonter publiquerne,ntles critiques. Permette d'appeler gratuitementle médiateur,c'est
garantirla prisede contactde plusieurslecteurs,ce qui démontrela réussitede la fonction.
Au de,meurant,les médiæeursde presseont développédesjtrstificæions atD(dépenses
de rémunération du titulaire et de cotts matériels: les coûts financiers ne seraientqu'ute
échappatoireo<ploitée par de directeurs et de patrons de pressequi redoute,ntI'exposition
publique de lzun fautes et de lenrs faiblesses.Ainsi, pour s'opposer aux critiques à la
médiation de prcss€, les agentsprofessionnalistesde la fonction mettent en circulæion la
dénonciationd'une direction de médiasbien timorée face à la possibilité de p€rte de pouvoir
tt C'estle casduFottlude S.PauloaduMonde.
tt À claqueannée,le médiæegr
paieU$ 75.
à cetteassociation
associé
s Commeles voli longcowier, dsrs le but de rassenrbler
de I'Amdriquedu Nordet du Srd' de
les médiateurs
I'Europe,deI'Asieet du MoyenOrient.
n Uamesi c€rtainsmédias,commele Foltn de S.Paulo etl'El Pah,ont préféréeqgager
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et craintive des critiques et de la révélation de ses fautes. n s'agit d'un discotus de
disqgalification des réservesqui consisteà metre e,nscèneles faiblessesde la direction des
médias,par exemple: < Les raisons budgétaires,souvent invoquées,ne tromp€nt personne.
L'obstacle provient strtout dæ editors (rédacteurse,nchef) qui ne supportentpas d'être mis
en causepubliquerrent dans leurs propres colonnæ61>. Aute versantdes justifications aux
coûts est la mise en relief des bénéfices- synboliques et économiques qui seraienttoujours
plus élevés que les cotts. Les coûts financiers de la fonction seraie,lrtcompenséspar le
renforcement de la crédibilité du journal, la réduction de I'hostilité du public envers le
journal, l'élévation de la compréhensiondu lectorat en ce qui concemeles contraintesde la
pratiquejogrnatistiqueet la suspensionde pousuitesjudiciairesutlclaset, 1995).En I'espèce,
les raisons budgétairesne seraientpas une €ntrave à la prése,lrced'un médiateru dars les
de renforcer I'image du média etlou de
rédactions,parce que ses actions sont susce,ptibles
du média,ce qui propulsele chiffie d'aflaires,et évite de fortespertes
faire croîtreI'audie,nce
dansdesprocèsjudiciaires onéreux.

5.4 La division du travail au sein de la rédaction

La divisiondu travaildansla rédactionpre,ndpart auxmodalitésdejustificationde la
de la direction.
les mernbres
médiæionde presse,et, €ncoreune fois, vise essentielleineflt
Cettemodatitédejustificationrépondaux critiquesdesdireazursdemédias,selonlesquelles
sontque
dela rédaction.Lesarguments
le médiateurbasculela stnrctureet le fonctionnem€,lrt
de la
de la responsabilité
les médiateursaszumentdes auributionsqui étaientauparavant
en chet sanspour autantrendre
hiérarchie,commele directeurde rédactionet lesrédacteurs
la qualitédu travailjournalistique.Dans
et sansaugmeirter
la rédactionplus consciencieuse
ces arguments,on discemeles conflits d'espaceet de pouvoir ente les membresd'une
sont en jeu : le médiateur
Iæs territoiresprofessionnels
fraction du groupeprofessionnel.
seraitunenouvellevoix d'autoritémoraledarsla rédaction,et, de cefait, il seraitsusceptible
de faire ombreà la direction,notanmen'ten prenmtdestâchesde guidagedæjorrrnalistes.
6rIn : R Solé,< Médiateundetouspq/rs...>>,
1* Mutde, o4Jlffil2m0'
62Rappelons
incorporédsrs la brochuredeI'ONO.
quecedenrierélénrenta étérécenunent
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Avoir un médiateur dans la rédaction pourrait affaiblir I'autorité des chefs, en re'mettmt atr
médiategrune partie de leurs responsabilitésdansles décisionsde conduiteprofessionnelleet
de choix rédactionnels et, de c€ fait, €ngager une perte de territoire professionnel des
prerniers.Le médiateur est alors associéà un rival dans le commandementet la régulation
déontologque de la rédastion,ce qui peut en faire un élémenttoublant au sein de la stnrcture
et du fonctionnementde la rédaction. En I'espèce,il y a inquiétudedu médiateur à se
transformer e,!r une source de pouvoir et d'autorité concrrrente à la direction, qui p€ut
éprouver une dépossessiondu confiôle hiérarchiqueet moral. Qui plus est, il existe €ncore
I'argumentationdes directeursde médiasdisant que la fonction de médiat€urest rdondante,
parce qu'un rédacteuren chef efficace serait capablede discernerles besoinset les sotùaits
deslecteurs.
Une variation desargumeirtsconcemantI'organisationdu ûavail dansla rédactionplace
le médiateurcomme une sourced'étiolementde I'imputabilité individuelle desjotrrnalistes.
Certainesrédactionsaffirmentne pas avoir besoinde médiateur,parceque chaquejournaliste
dewait êne responsablede son fiavail et en répondre. Comme instanced'appréciation et de
vérificæion des pratiques journalistiques, le médiateur déliterait l'imputabilité et la
responsabilisationde chaquemernbrede la rédaction.Si le médiateurest considéréconrmeun
réducteur de distanceenfie les lectzurs et la rédaction, il est pareillementconsidérécomme
moy€6 pour disuncier les lecteurs et les rédacteurs en chef et rendre ces derniers plus
Pour les
paresseux,puisque le médiateur as$rme certaines de lzurs responsabilités63.
réfrac"tairesà la fonction, le médiæeurne pourrait pas combler le fossé €,ntrele lectetr et la
rédaction.En 1980, suiteà rur désaccordavecle reader advocate,R. Haiman,alors execative
editordu St. PetersburgTimes,a intenompula fonction et e,nestdevenurur opposant: < Si le
problème c'est que les lecteurssententune disunce par rapport au rédacteuren chef, la plus
mauvaisechose que vous pouvez alors faire - non pas la meilleure chose est de mettre
quelqu'undanscet espaceet de bloquer davantageleur accèsn>. Au NewYork Times,A. M.
Rosenthal,ancie,nexecativeeditor, estime que le médiatern,€n recevantet enquêtantsrr les
réclamæionsdes lecteurs, répond en quelque sorte à des pratiques profæsionnelles qu'il
il décharge læ
ryprécie. Ainsi, il peut zupporter ta responsabilitéde la publication, car
rédactewsde chef de cette tâche, et ces dernierspeuve,lrtpar conséqu€,ltt,deve'nirparesseux
63pogr de prisesde positionsde directernde médiasvoir C. Tate(l%4), C. w. Bailey(1990)et K Mckwta
(1993)qui rapportentde proposdela directiondemédiæétasmiens.
ù. * If ût; ptô'hemis ttrai Ëdro feel a distancefrom the editor,ûrenthc worstthingpu cando - not the b€st
In : Mckerna(1993).
in ûd spaoesrd frrfur blocktreir access>>.
thing- is 6 putsorneoræ
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(Mckeinra,1993).Bill Keller, managingeditor du NaryYork Times,soutientque le médiæeur
dilue la responsabilitédesrédacteursen chef €nversle conte,lrudu journal et l'évaluation de la
productiondesjournalistes(Lamont, 1999aet Moses,2000).

5.4.1 Iæsarguments

Face aux dénonciationsd'affaiblissem€,ntde la responsabilisationindividuelle des
journalistes et d'étiole,lnentde l'autorité de la hiérarchie, les agentsprofessionnalistesont
développédesjustifications axéesnotammentsur un regisEeindustriel.Pour désamorcerles
qui font valoir te médiæeurcommefacteur
craintesde la direction, on déploie des argrrme,nts
de rationalisationdes fonctions dansla rédaction.Au traversde I'organisationdu tempsdes
rédacteursen chef et de la canalisationdes réclamationsdes lecteurs vers le médiateur,la
'gain', selonles défenseursde la fonction. La
division de tâchesde la rédactionsusciteraitun
rationalisationdes métiersde la rédactionest inclusedansla rhétoriquede légitimationde la
fonction et de dénonciationdes membresde la direction qui s'occup€ntde recevoir et de
taiter les réclamationsdes lecteurs,de manièreà ce que dansla brochurede I'ONO, I'une des
réponsesà la question< Pourquoi un journal ou un média audiovisueldenrait-il avoir un
> consisteà dire < [pour] préserverle t€,mps[de la direction] en canalisantdes
médiateur?65
plaintes et d'autres enquêtesv€rs un individu responsable6>.Ce raisonnements'appuie à
de la rédaction,en recevantle
l'économiedu tempsde czux qui exercentle commandement
courrier des lectews et en enquêtantsur les plaintes et les réclamations des lecteurs, le
directeur de la rédactionet les rédacteus en chef gaspilleraientleur temps qui pourraie'lrtêtre
autrementconsactéà l'augmentationde I'e,€ctitude, de la justesseet de la qualité des
inforrrations et au pilotage de la rédaction. A I'opposé,I'accumulationde cestâchesréduirait
la productivité de la direction. Pour renforcer I'argumentationpropre à la division destâches,
on prend I'exe,mpled'autres organismesdans lesquelsles patronsne s'occupentpas de la
réceptionet de traitementdesréclamationsdesusagers.Ainsi, D. Cox67,p.-d.-g.d'un groupe
de pressepeut poser la question : ( Est-ce que les autes in*itutions critiques comptent sur

tt n Why should a ngwspaperor broadcasterhave m ombudsman?D (ONO, 1999).
6 n To'save time for puUlistrenard senior editors, or broadcastenmd news directors, by dranrrelingcomplaints
and other irquiries to one responsibleindividual D(ONO, 1999).
t7 D. Co* était p.d.-g. duCowlesMedia Co etprésidentduNen'sppr Associatiot ofAmerica.
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? Bie'nsûr
legrs p.-d.-g.pour maniertous les détailsde toutesles plaintesdesconsommateurs
quenon u8rr.
Dans cet il(e de justification sur le besoin de la fonction de médiæeur, les agents
professionnalistesajoutent que la division de travail dans ta rédaction occasionne une
réception ponderée des réclamations des lectzurs. Par le fait de ne pas êre directe,ment
concerné par les pratiques professionnellesmises en cause, le médiateur aurait, selon les
tenmts de la rationalisæiondes tâches,les conditions idéalespour écouter et pour répondre
et sansprti pris et passion.
et désintéresse,ment
aux plaintes des lecteursavec détache,ment
Cela garurtirait une réoeption des réclamationsplus sageet équilibrée, ce qui conte,nterait
davantagele lectegr. En d'autes mots, le médiateurn'est paspe$onnellementinvesti dansla
production de I'information parce qu'il < sert d'auditeu actif qui n'a aucuneparticipation
D. A I'opposé desrédacteursen chef et d'autres
directe dansle produit qui est mis en causeun
membresde la rédaction,le médiateuraurait de la distanciationemotionnellepour écouter
calmementles réclamationsdes lecteurs,tandis que les rédacteursen chef, les reporters,les
rédacteursauraientpu le faire avecarroganceet indifférence,voire avecagressivité.

5.5 Les frais symboliques

Si les frais budgétairessoutiennentle répertoireargumentatifcontraireà la médiationde
presse,d'autresfrais assoientl'un des piliers du discoursde justification de la médiuion. Il
s'aglt de frais slurboliques encouruspar I'e,nteprise de presse et par l'occupant de la
fonction. Ce versant du discorus de justification vise à contrebalmcer les dénonciations
de la médiation de presse.De fait, les entreprisesde presseayant fait
d'instrume,ntalisation
appet au médiateur de pressedoivent apporter les preuvesque cette fonction ne porte pas
purement sur leurs intérêts qurboliques et économiquesen démontant qu'elles supportent
d'une certaine marière les poids de la mise en place de la médiation de presse. Duts
I'appréhe,nsiondes dispositifs auxquels les entreprises de presse pzuvent recourir pour
6s < Do oûrer criticat instinrtions rely on ûreir CEOs to hmdle all ttre details of all crstomen compliurts? Of
coursienot > (Cot l99E).
t;S;;
hstenerwho has no direct involvernentin the prodwt ttrat is under attack> (Glaser,
À*'activé

legs).
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échapperar1:çdénonciæionsd'intérêt en ce qui concemela fonction de médiateurde presse,
nous allons nous appuyer sur la notion de < dé-singularisation> élaboreepar L. Bolunski
(1990a). En I'espèce,la dé-singularisationconsisteà établir que la médiation de presse
Ainsi, les agentsoftent la < garantie
apportedes frais qui sont plus grandsque sesavantages.
>. C'est-à-direque les agentsmeffent en sceneles sacrificesconsentispar
de désintéressement
les enteprises de presseet par tes médiateurserx-mêmes. Ces sacrificesdépasswaientles
de la médiationde presse.
desprzuvesdu désintéresssment
gains,de sortequ'ils devie,nnent

5.5.1 Les frais pour I'entreprise

Dans le répe,noireargumentatifde la fonction, les autresmédiasqui n'ont pas eu le
n corrragetoD ou n'ont pas couru le < risquJl >rde créer le poste de médiateur donnent la
preuve d'gn refus au débat des pratiquesprofessionnelles.A I'opposé,avoir un médiateur,
c'est e,ncourirégalementte risque d'exposerses faiblesseset de démonfier le manquede
médiateurde presseet sacrifice
compétenceprofessionnelle.D'ailleurs, le rapprocheme,nt
figure dansles textesfondateursde la fonction. Dansle plaidoyerde B. H. Bagdikianpotrr la
création de la médiation, ceux qui accepteraientce défi étaient qualifiés de < braves
o, alors qu'aux concertationsde I'introduction du poste d'ombudsman av
propriétaires72
cornmeun actede courage.Ainsi, P. M.
WashingtonPost,cetteaction est aussicaractérisée
Foisie affirmait que ( beaucoupd'honneur et de prestigeretomberonssur ceux qui ont eu le
courage d'y être les pionniers et de travailler sous la discipline supplérnentaireque la
médiæionde presseimpliqueT3>.
Au demeurant,dans la rhétoriqueprofessionnelledes médiateursde presse,la présence
du médiateur dans une rédaction n'est jamais totalement agréableni pour la direction du
>r.C'est par ce
média,ni pour la rédactionet à I'opposé< peut quelquefoisêtre conraignantTa
( courageD de publier ses propres faiblesses que la médiation de presse esquive les
' Terme souvent utilisé u Folln de S. Paulo pour caractériserles pruiquæ professionnelles'o8é€s' de tri et
orodwtion de I' informæion.
Tt Trr*, frft11gmmcrt ernplryé par In lvbnde pour, conrme u Foltw de S. Paulo, se référer à ses cltoix
rédactiomels et éditorianx
2 o Braveowners> (Bagdikiar\ 1967,p. 146)æ n \ilith the staff, t woitd note that piofessionally',if it is a just world, mudr honor ard prestigewill go to those
who have the cornageto pioneer in this and to work rnden ttre addeddiscipline that an ombtdsmanslripimplies >
(Foisie,1969).
it u podu às vezesser constrangedor>. In: M. Leite, <rJuventude
Folln dc S. Paulo,l5/10/1995.
ransviada>>,
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dénonciations d'instnrmentalisation et d'intérêts exclusiveme,lrtmarchands dans les
motivations d'introduction et de pflnane,nce de la fonaion dans certainesrédactions,alors
qu'elle est abse,nte
de la grandemajorité. D'auûe côté, en affinnant ête I'unique gardieirdes
pratiques professionnelleset e,n se refusant à rendre compte de leurs actions, les médias
d'information sans médiateur de presse attesteraientleur incompétenceprofessionnelle,
puisqu'ils craindraientd'exposerleursfautesen placepublique.Le sacrificede I'ente,prisede
presse tient lieu de preuve pour ce que les intérêts par lesquels elle agit ne sont pas
unique,mentla recherche de bénéfices economiques.Ces pertes sont alors la preuve du
caractèredésintéresséde la fonction de médiateur.En fait, il montre que les préjudicescausés
peuvent êg.e supérieursaux avantages,€ qui dewait donner à la médiæion de pressela
qualitéd' actedésintéressé.

5.5.2 Iæs frais personnels

Les dispositifs d'autonomie propre à la fonction de médiateur- I'emplacernentdes
bureagxet la distanciationdesactivités quotidieruresde la rédaction- mette,ntles titulaires de
la fonction physiquementet symboliquementéloignésdes rédastions.Il est éloigné, parce
qu'il ne participe pas des actionsquotidiennesde la rédaction,mais aussi,et surtout,parce
qu'il appréciele travail des autresjoumalistesqui sont restésà ta rédaction,de sortequ'il se
place dans une position d'observateurdes activités professionnellesdes journalistes. La
distanciationdu médiateuret de la rédactionest sujet d'articles sur le médiatetrr,aussibien
oeu( produits par des observateursextérieurs, comme ( Le travail le plus solitaire de la
rédactiontt,r, d, K. Mckenna(1993) que ceuxécritspar un médiatetr,coûune( I-a médiæion
de M. Mesquita(1998), A. C. Naumanva plus loin.
solitaire del'ombudsman de presse1176
Selon cet anciensecrétairegénéralde I'ONO et ombudsmandv quotidienSacramentoBee,
être mal-aimé est une exigencepour I'accomplissem€ntdes aaivités du médiateur,de sorte
que ( le bon médiatzurdevientrapidernentun paria,une figure solitairedansla rédactiont >.
lÆs mesures et les mécarismes de I'autonomie de la médiation profile'nt la
représentation paradigmæique de la fonction €t, selon quelques ag€nts de set espaoe

75n The loneliestjob in the lËwsroom > (Mckenna' 1993).
76Tite de I'rticle de Mesquita(1993).
t o The good ombudsmar ioon bæomes a puialu a lurety figure in the neuÉroom> (Naumat 1994).
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professionnel,classifie,lrtles postes de médiæeursde presseselon leur sérieux. Preuve du
sérizux de la fonction de médiateure,ntant qu'instancede régulationdu fiavail desconfreres,
des collèguesest
cetteposition d'observateuret d'appréciatzurdes activitésprofessionnelles
caused'aftontement et de disputesau sein de I'enteprise de presse.Ainsi, dansles écrits sur
le médiategrde presse,il est souventrapporté desanecdotesqui mettenten scèneI'animosité
subiepg. le médiateur.C. W. Bailey (1990) décrit un scénariod'animositéet de soupçon,et
af6nne que ( ce n'est pas szule,mentde la paranola: les reporterset les rédacteursont
à regarderun médiateuravec soupçon.t...1 tes médiateursne sont donc pas biente,ndance
aimés dans la redaction.ttrr.Poru illustrer ces propos, il racontequ'au pot de départ d'un
'Picky'
médiateur du Washington Post, on lui a offert fiois gâteauxomés de <'Picky'
'Picky' > ('Exigent'
fe.
Dans une enquête de I'ONO sur les activités de travail des médiateus de presse,
réaliséependantla conférencede 1994,une questionconcemaitla partie la plus sfiessmtede
leur travail. ta réponsela plus frQuente conc€rnele prix personnelà payer par les titulaires
de la fonction. Parrri les vingt-sept interrogés,se,ptmédiatetnsont rete,lrula résistancede la
des fautes. Six médiateus ont répondu qu'ils considéraient
rédaction à la reconnaissance
stessant de passertoute la jounnée ayant affaire à des critiques et à des réclamations; et,
quate sondés médiateursont désigné le cumul de fonctions. D'autres réponsesont été
I'isolement,le manquede popularitéparrri les collègueset être contraintà toujous désigner
le responsabledesfautesrelevéespr les lecteurs.Après la reproductionde cesdonnés,J. N.
de Sa ombudsmandu Folha de S. Paulo, conclutqu'( ête ombudsmann'est pasexacte'ment
facileso>.

5.5,3 Iæs figures mythologiques

En ce qui concerne le prix personnel à payer et les difficultés de la fonction, les
médiatetus sont comparéset se compar€nt à de figures mythologiques.Dans le magazine
7s,,It's not jrst paranoieReportenand editorsdo tendto regardm ombudsmmwith srspicion.['..1 So
(Bailey,1990).
arenot belovedin thenewsroom>
ombudsmen
t Outreles réactionsde la rédactiogles médideursde pressemett€nten scènede coritspersonnels
surv€nus
médialeur
de
catalogrrant
lettres
agressives
de
par
envoient
lorsqu'ils
dms la rduion avecleslecteurs, orenple
'menleur',r.I;: T. Ferencai,
et du respectmutuel>t,I3 Morrdc,
<<
D€ I'agressivité
de < 'pitqrable','débile'ou
Bna997.
d n Srr ombudsman
fâcil D.In: J. N. de Sa,< Os meiose os fins>>,Folln de S. Paulo,
nâo é erutamente
07rcV]9/v.
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brésilien Imprensa, spécialiséen joumalisme, L. A. Maciel fface des similitudes ente le
médiateurde presseet Don Quichotte et décrit les médiateursde pressecoûImeun ( intépide
groupede défenseursdes droits des lecteursau Brésil, de wais Dons Quichottes,combattant
non pas des problànes imaginaires, mais de fautes consrètes et imporEntes.tt t . Ce
personnagede M. de Cervantesest défini par Le Petit Robert (1996) contmeun ((homme
générerx et chimérique qui se pose en redresseurde torts, en défenseurdes opprimésD. La
re,présentationde I'ombudsman de presseen tant que Don Quichotte n'a pas potrrtant été
conçuepar le magazineImprensa. Elle repre,ndune image employéeau début de la fonction
de médiateurde presse.M. Leite, ombudsmandu Folha de S. Paulo, affirme que < dès
I'origine, le médiateur du journal a été toujours associé à cette forme volontaire de
D et il donnecoillme illustration les mémoséchangésentreP. M. Foisie et
donquichottismes2
la direction du Washington Post, pendant les discussionsde création de la fonction
d'ombudsman,en novembre 1969. Au demeurant,dans les textes de P. M. Foisie, le
donquichottismen'est que tacite et concerneles écueils arxquels le médiateur de presse
pourra se heurter: <<Nous dewions être optimistes.Nous nous blesserons,et nous serons
contraints,mais nous devrions suppos€r,en public comme exrprivé, que cela tavaillera à
notre avantageseulementdansla longuedtuée,parceque nous sommesbonset la majoritéde
>.
nos lecteursestimpartiales3
Par le personnagede Don Quichotte,les médiateursprocèdentà un rapprochemente,ntre
accepterceffe fonction et êFe ingénus. Après avoir participé à sa premiere conférencede
I'ONO, C. T. Costarapporteaux lecteursdu Folha de S. Paulo qu'il s'agit d'<<tute association
d'hommesingârus* ,r. CetteorpressionC. T. Costala reprendd'un autreassociéde I'ONO.
'Pourquoi vous avez
Il raconteque < la définition est venuede la réponseà la questionacceptéce poste' - que j'ai fait ù l'ombudsmandu journal espagnolEl Pafs, José Miguel
'Parcequeje suisun ingénu',a-t-il répondu,dansle calmeet sanshésitationss
>.
Lanayat...1.
Dans ce cas de figure, les médiateus de pr€sse se considèrent etx-mêmes comme des
st n Destenridogrupo de defensoresdos dirdtos dos leitores no Brasil, verdadeirosquixotes, combatendonâo
problemasimaginârios,mas €rros concretose importantes> (Maciel, 1998)'
b u Dodr
o ombudsman de jornal sempre esteve associadocom essa forma voluntâria de
"--igrtt,
Follwde S. Paulo,29ll2ll996.
quixotismo>>.In:
M. Leite < A revoluçâode 1997>>,
tl n We should be optimistic. rile will get htrL ard we will be embanasse4 but we should assume,publicly-and
privately, ttra this d,r*rot help [butl to work to ou advarilagein the long-nug b€causewe are good md the
weidrt of our readersare fair-minded > (Foisig 1969b).
* ti:C. T. Costa,< Umaassociaçâode homensingàruos>>,
Folladc S. Paulo,20l05ll990.
si ,, A d€finiçâo veio da respostaà pergurta - 'Por que vooê aceitouessecargo ?' - feita por mim ao ombudsmsr
'Porqrrcsou um ing&rm', respondeuele, com calmae sem
do jomal æp-nrttotEl Pafs,ioséMiguà Larraya[...].
titubeio> (costa, 1991,p. 3l).
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ingénus,puisqueseuls les ingénuscroient pouvoir combattreles fautesqui s€ re,nouvellentà
chaqueédition du média. Ces traits sont présentsdans ces elffaits de chroniquesde dzun
ombudsmansdu Folha de S. Paulo: < Il se peut que [.. .] le lecteurconclueque celui-ci est
e,lrcoreun ombudsmanidéaliste. Mais est+e qu'un autre type acce,pteraitcette tâche?s n,
<<'pour assumercette fonction, il est nécessaired'être quelquepeu ingénu', m'a dit Caio
Tûlio Costa le premier à occuperle poste au journal. t...1 Mais il n'est pas difficile de
découwir ce que Costa veut dire. Au milizu du chernin entre le joumal et le lecteur, le
médiateurexiste pour présenterau premier les fauteset les conduitesarbitaires pointéespar
le deuiàne. t...1 Nombre de journalistes considèrentque I'imposition [des contraintes
horaires au travail joumalistiquel excusetout et I'affianchit de donner des explications au
>.
public.[...] Quantà vous,lectetrr,mon ingénuitéestà votre dispositionsT
Don Qnrichotten'est pas la seule figrne mythologique récupéréepar les médiateursde
presse.Le rapprochementdu titulaire de cette fonction et de Sysypheest assezrécurre,lrtdans
les écrits sur la médiation de presseet les chroniquesdes médiateurs.Ainsi, ce p€rsonnage
mythique condamnépar les dieux à porter un rocherjusqu'au sommetd'une montagne,à le
la tâche,la missioninterminable.Par
laisserdévaler,et, à le remonfierà nouveau,re,présente
analogie, les fautes et les erreurs décelées,et, peut-être, corrigées, réapparaltront le
lendemain,de sorte que le médiateuraura dû recommenc€rson tavail. Dans le journalisme,
I'usagede cettefigure mythiquen'est pas exclusif du médiateur.A. CamusI'employait potlr
faire état des missionsdesjoumalistes.Au Brésil,l'ombudsmandu quotidien O Povo, Lita
Neto a publié, en mars 2001, le lirne A herançade Stsfo, Da arte de canegar pedras como
SWsonparcoursdansla fonction.
ombudsmanna imprensass,
donnentà la fonction de médiateurune dimensionde sacrificeet
Ces deux personnages
En d'autresmots, I'usagede ces figuresmythiquesdewait signifio que
de désintéressement.
I'on s'investit dansla médiæionde pressecommedansune missionet un sacerdoce,malgré
font valoir que la
les difficultés que I'on va af&onter. Ainsi, les agentsprofessionnalistes
s n pode ser que a essaaltgra o leitor conclua que esteé mais um ombudsnranidealista Mas serâse algum_outo
tipo topari" ira unprdtada ? >t.In: M. V. Santos,< Mmifesto de nm novo ombudsman>>,Folln de S- Paulo,
2910911991.
t7 ,, .para assumiressafunçâo, é preciso ser um pouco ingênuo', diss+me Caio Tulio Costa,o primeiro a ocupar
jornal e o
o cargono jornat.[...] Mas nâo é dificil dæcobrir o que Costaquer dizer. No meio do camirùromte o
pelo
segundo.
apontadæ
primeiro
falhas
e
arbitrariedades
[.. ]
pam
ao
apresentar
leitoi o o*U,rdr-rr- odstr
Muitos jomalistas corsideram qua €ssa imposiçâo tudo desculpa e os erdme de dar orplicafôes ao ptrbÏco.
< A ingenuidadeà sua
l...leumto a você, leitor, mirÉ ingenuidadeestâ à sua disposiçâo>>.In'. R Lo Prete,
Follw de S. Paulo, 08/03/1998.
disposicâo>>.
t in, iira Nao (2000) L'héringe de Sysyphe.De t'art de porter de pierres commeonbudsnan dans la presse.
Fortaleza : Democrito Rocha
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fonction de médiatengde presseest une preuvede renoncetn€nt,autantpour les enreprisesde
presseque pour celui qui acce,ptecette charge. Re,noncersoi-mêmeà la participation des
activités quotidiennesde la rédaction, alors qu'il faut affionter le prix à payer pour désigner
les fautes des collègues.Potu I'enteprise de presse,c'est renonc€r aux facilités qu'est
d'ignorer les fauteset renoncerà l'arroganceprofessionnelle.
Un auÛ.etrait du discours autoréférentiel de la fonction de médiateur dans les
chroniquesest celui de ne pas parla des conférencesde I'ONO, mais de mettre en scèneses
membres.On a affaire aux rapports d'enquêtesqui nacent le profil des médiæeursou à la
définition de cettefonction.On revienttoujoursà I'association€ntreombudsmanet qtralité et
à la représentationenchantéedu groupe professionnel- en rapprochantles médiateursde
pressede la noble fonction qui est de rendrecomptedes actesprofessionnels; commedans
ces citations : < Partantdu supposéque les journaux pounrus d'un ombudsmandonnentune
attentionspécialeà la quatité,j'ai fait une rapideconsultatibnauprèsde collèguesà I'intérietrr
et à l'extérieurdu Brésil. L'objectif était de découwir si les pressionsdu marchéaffectaientla
performanceéditorialede leus joumauxse>.
En somme,les divers principesde justification et de légitimationde la médiation de
pressesont amalgamés,se complètent,et s'opposent.Dansla rhétoriqueprofessionnelle,les
préoccupationsciviques entraîne,ntla hausse de la crédibilité, source du maintien et de
I'augmentationde I'audie,nce.Le médiatetude presses'articule entre plusieursprincipes
civiques, domestiques,d'opinion, marchandset indusriels. L'intérêt marchand,clairement
énoncépar c€rtainstitulùes de la fonction,ne peut se concrétis€rque si I'on met en avantun
compromiséthique, qui contient les principes civiques. Certainsmédiateursne négligent pas
la dimensionmarchandede leur fonction et ne la dissimulentpas.En fait, quelquesprincipes
de justification diffirséepar I'ONO reviennenttel qu'un leitmotiv. La résistancede certains
médiasà adopterla fonction est associéeà des désaccordse à desconflits avecla direction de
et à la rédaction,
I'entre,prisede presse,parcequ'il s'appropriecertainesde sescompétences,
parce qu'il met individuellem€,nten question les compétencesprofessionnellesde certains
journalistes. Eloigné physiqueme,lrtet rymrboliquementdes confrères dans le but de lui
attribuer une autonomie,le médiateur s'investit dans la fonction en échangede forts cotts
personnels. Indirecteinent ou directement impliqués dans lzurs critiques, les médias
se n partindo do suposto qw jomais com ombudsrnandâo atençâoespecialpara a qualidade, fiz uma coruulta
aletavarn o
râpida a colegæ ôefltro é fota do Brasil. O objetivo era descobrir se as præ9ôesdo lft_do
S. Paulo,
de
qualidade>>,
Follw
<Globalizaçflo
e
jomais
>>.
tvt.
leite,
In:
desempenhoâditotial de sers
0310311996.
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concurrentspeuve,ntégalerrents'estimer vilipendés,d, en réactio4 disqualifier I'intérêt et la
portée de la médiation de presse.Ainsi, dans le discoursde justificæion de la fonction de
médiæetrr,les mauvaisrézultatsobtenusne dérivent pas d'une faiblessede la médiation elle'
et desfaiblessesd'autes ag€nts.
même,maisdesrésistances
Dans cette partie de notre travail, nous nous sonrmesfondamentalsm€ntoccupé de la
modélisation de la fonction de médiateur, à Eaversla reconstitution de la mise en récit de
I'histoire desmédiateursde presse,I'examendesétudessur la fonctionet les écritsde I'ONO,
les mesurespour assur€r autonomie du médiateur et les argum€ntsde la fonction. C€tte
élaboréspar I'ONO, du
présentationde I'histoire, des modèles,des études,des docume,nts
dénombrementdes mesues et des argum€nts pour justifier et légitimer la fonction de
médiateur de presse étale la sédimentationd'un modèle professionneldont la figure
paradignæiqueest I'ombudsmande presseduWashington Post,qui exerceun effo de halo
sur les autrestinrlùes de la médiationde presseou des fonctionsanalogues.Tout d'abord,
I'on peut êre tenté d'expliquercetteposition dominantepar la placeoccupéepar le quotidien
WashingtonPostdansI'espacejournalistiquenord-américain,et par le fait que ce quotidiena
désenclavéla médiation de pressede la presserégionale. Il n'en reste pas moins que la
configuration mise en place par ce journal répond à toutes les exigencesde légitimation.
pourtant, tout au long de ce parcours, nous avons re,rnarquéque la propre distribution
thématiquede nos chapitresest par trop ajustéeà la modélisationde la médiationde presse
par son cenûeprécisque seraitle médiateur
agencéepar I'ONO, et, par voie de conséquence,
du WashingtonPost.
Au fond, la déterminationdes points centrauxdu travail de conviction d'ut groupe
professionnelet leur reproductionpar d'autreslieux est bien fréquente.Ces caractéristiques
dansd'autressituations.Au Monde ainsi qu'au Folha de S. Paulo, nous
sont re,productibles
pouvons discemer l'équivale,lrcede plusieursdispositifs d'autonomiede la fonction, atssi
bien les statutairesconrme les symboliques: la réception et le raiteme,nt des critiques des
'mandat' et, par conséquent,le remplaceme'lrt
lecteurs; la publication de la chronique; le
périodiquedes titulùes ; l'éloigperrent physiquede la rédaction.Pourtant,mêmedisposant
des mêmes dispositifs de légitimation, la fonction se constnrit autrernent,comme nous le
ve11onsdansla prochainepartie. Du reste,cette qyntonieentrela modélisationde I'ONO et la
conception du médiateur de presseimprègne aussi productions universitaires sur le sujet.
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Dans l'ouwage Comunicaciônresponsable.Deontologiay autorregulaciônde losmediosn,
H. Azntr, enseignantd'éthiqueet déontologiedu joumalismedu CEU SanPablo,fl Espagne,
la
accorde un chapire à I'ombudsmannl.On reconnaît alors rur certain mimétisme avec
rhétorique de I'ONO ; €n complétantson inventaireavec les informations sur la fonction de
médiateur en Espagne,H. Amar repre,ndles leitmotivs de I'argumentationde I'ONO : la
définition du tavail, I'imprécisiondesattributions,les bénéficesaux lecteurset aux acteursde
I'actualité,les réactionsnégativesde la rédactionau contrôlede sesactivitésprofessionnelles,
les inconvénients, les avantagessymboliques (augmentation de la crédibilité, meilleure
du public), I'organisation(rationalisæiondestâchesde la rédaction)et les gains
connaissance
économiques (augmentation de la fidélité des lecteurs, désamorçagede procédures
judiciaires).

s Barcelqre:Ariel
de
t,6;iq;
pq'li; de cet ouvrage ont éré reprises dans I'article < El ombudsman,câmo mecanismo
référons.
n, de laRevisra Latiru de Comuniæciôn Sæial, auquelnousnotrs
"noirrglrfaciOn
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Deuxièmepartie

La, UBDIATION DE PRBSSEAA FOLHA DE S. PITITO ET AU

Mor,tnt

Cette partie s€ra consacréeà examiner la manière selon laquelle les médiateilrs de
pressedu Fotha de S. Paulo et du Monde constnrisentleur compétenceen tant que groupe
professionnelet modélisentleursfonctions.Bien qu'ils revendiquentdesracinesconrmuneset
partagent quelquesdispositifs - des sourcesd'inspiration identiques, des tites analogues,
I'adhésionà la même associationprofessionnelle-l'ombudsman du Folha de S. Paulo et le
médiateur du Monde ont des manières différentes d'appréhe,nderlews attributions, de
concevoirleursrôles et de mette e,npratiquela médiationde presse.Danslzurs chroniques,
les cornmunicationsdes lecteurset I'appréciationdes pratiquesprofessionnellesne sont donc
pas égalementagencées.Issusde traditionsjournatistiquesdistincteset installésdans deux
de la mission,les dispositifsstatutaires,la
enfieprisesde pressespécifiques,les conce,ptions
détermination des attributions, les choix thérnatiqueset argum€ntairesdes chroniques de
l'ombudsmandu Foltn de S. Paulo et du médiateurdu Monde sontdisparates.
Cette disparités'est révéléedès les premiersinsunts de la mise en place de ces deux
postes de médiateursde presse,comme depuis les premiers écrits de présentationet les
prernièreschroniquesdespremierstitulaires.En I'espèce,au Folha de S. Paulo et au Monde,
les titres des chroniquesinaugrrralespeuv€nt sernir de paramètresfiables pour mesurer des
différenc,esdéfinitionnelles- initiales ou durables- et tes piliers sur lesquelsreposentla
rhétorique de justification et de légitimation de la fonction de médiateur de presse.Ces
intitulés raduisent la diversitéd'objets, d'intérêts,d'enjzunet d'ambitionsde cesdetlx postes.
Au Folha de S. paulo, à travers le tire < Quard quelqu'un est payé pour défendre le
du lecteur - au mvers d'une
lectenrr>r,la fonction d'ombudsmansignifie la re,présentation
rétribution pécuniaire- au sein de la rédaction tandis que pow le médiæeurdu Monde, tl
s'agit de renforcerles lie,ns,de consolider< l'échange2>re,lrtrela rédactionet les lecteurs.

I In: C. T. Costa, <
quelqu'rrt est payé pour défendre
euando alguém é pago para defendero leitor > (< Quurd
le lectern>>\,Follw de S. Paulo,z4ltgllgEg.
2In : A. Laurens,< L'échange >, Le Monde, 0U0y',ll994.
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Rhétoriquede légitimationdespratiquesprofessionnelles

Au fil des chroniquesdes médiateursde pressese profile,lrt diversesrhétoriques de
légitimation des pratiquesprofessionnelleset des critères de sélection des informations, des
opinions, d'un article eUou d'une illusfiation. Pour apprécierle tnavailjoumalistique, le
médiateqrde pressepeut s'arrêtersur divers mgles d'approche- les méthodesde collecte
d'infonnation sur le t€rraiq le statut professionneldesjournalistes,I'autonomiede I'espace
joumalistique vis-à-vis de I'espace politique et de I'espace économigu€, l'écriture
joumalistique comme facteur de clivage hiérarchiquedes rédactions,la défensede I'intérêt
L'appréciation
public, I'esthétiquede la mise en pageset la différenciationde la conculre,nce.
du traite, e,lrtde I'infonnæion exécutéepar le médiateur de presseimplique égale'mentla
Par la déterminationdes
production de classesd'équivalencesdespratiquesprofessionnelles.
attitudes professionnellesqui seraient légitimes et des choix rédactionnelsad{uats, le
médiategr mst e,n normes les pratiques professionnelleset déploie un discours de
de certainespratiques,aux dfuens d'auEes.
reconnaissance

I)eux régimesde corpus

Lors de I'exame,ndeschroniquesdesmédiateursde pressedu Folha de S. Paulo et du
Monde,nous nous sonrmesconfrontéeà une dissemblanc€sur la duréede I'introduction de
cettefonction et, par conséquent,sw la publicationdestextessignéspar sestinrlùes. De fait,
1989,
chezleFotha de S. Paulo,la nominæiondu prerrier ombud$nana zu lizu en septe,mbre
alorsqu'auMonde,lamédiationdébutee,nawil1994. Cet écarta desincidencesimmédiates
sur la qnantitéde chroniques.De septembre1989 à juin l999,les ombudsmansdu Folho de S.
paulo ont produit 466 chroniques.Dans la période d'awil 1994 à juin 1999, Le Monde a
pubtié 195 chroniquesdans la rubrique des médiatzurs.Du reste,aux diqparitéstemporelles
qui établissentune différence de 271 chroniques,s'ajoutent les différences spatiales.l-a
la chroniquede
maquettede l'édition dominicale du Follu de S. Paulo installe normale,rneirt
I'ombudsmansur une de,mi-pagedu forrrat standard,ce qui équivaut à 739,5 c,m2.La
chronique du médiatenr du Monde, dont la mise €n pagesa été bien fluctuanæ au fil des
l9l

maquettes,occupetout au plus rur quartd'une pageformat ablotd, si bien quela chroniquela
plus éte,nduecontenait 525 clrn'2.
le statut de I'ombudsmandu Folha de S. Paulo imposela publicæion
Au de,lneurant,
he6omadaire de la c,hronique.En dehorsdes congésannuelsdes titulaires de la fonction, la
panrtion hebdomadairedestextes de I'ombudsmanest régulièrementobservéeet la chronique
comme lors de voyagesà l'étranger.D'ailleurs, e'lr
abse,nte3,
n'a été qu'exceptionnellernent
publiéestous
1990, les chroniquesde l'ombudsmande ce quotidienont été scrupuleus€rne,îrt
les dimanches.Ainsi, le Folha a publié 15 chroniquesen 1989;52, en 1990; 48, en l99l ;
46,ar lgg2; 51, en 1993;50, en 1994;49, en 1995;48, en 1996;44, en 1997;42, an
l99B ; et1l, de janvier à juin 1999. Sansavoir mis en placeun statutfixant la périodicitédes
chroniquesdu titulaire de la fonction, la fréquencede publication destextesdesmédiateursdu
Monde est plus irrégulière et le repos annuel,toujoun au moment des gandes vacancesest
variable.Chezle médiateurdu Monde.,on dénombre33 chroniques,en lgg44 :39, en 1995 ;
1999.
semestre
17,en 1996;47,En1997;43,en 1998,et 16,au pre,rnier
Pow parerà cettedisserrblanceternporelleet spatiale,nousnous soilrmesdonc efforcés
de composerun corpusdisposantd'une certaineuniformité et nousavonsopté pour ret€nirun
intervallede tempspresquesemblable,quoiquela différencespatialepersiste.Le corpussera
composédeschroniquesde médiatzursde pressede deux quotidiensparuesde janvier 1994à
juin I ggg. Nous auronsalors les chroniquesdesombudsmansdu Folha de S. Paulo publiées
du débutjanvier lgg4 à juin lggg et cellesdes médiateursdu Monde sortiesà partir d'awil
1994 - datede I'infiodustion de la fonction - jusqu'à la fin juin 1999.Au Folha de S. Paulo,
les chroniquesont été signéespar J. N. de Sa, M. Leite, M. V. Santoset R. Ln Prete et
totalisent254 textes.Au Monde,les titulairesde la fonction de médiateuret auteursde cent
ont été totn à tour A. Laurens,T. Fere'ncziet
(195) chroniqueser(arninées,
quatre-vingt-quinze
R. Solé.Celadonnetur soldecréditeurde tois mois et 69 chroniquesen frveur du Folha de S.
et
paulo.En fait, les chroniquesdel'ombudsmans'élève,ntà e,nviron1,3 million de carastères
cellesdu médiateurfont presque655 mille caractères.Les chroniquesantérieuresà la période
r€te,nue,dansle casdu Folha de S. Paulo,et cellesultériqrres,englobantles deu quotidie'ns,
se sont pas définitivem€ntécartés.L'oramen méticuleuxs'est limité au corpus,alors que les
autreschroniques,€,!rcasde passageercerrplaire,pourront quandbien màne être citées.
t L'absence de la ctguriqge de I'ombudsmm dans sqr emplacemert
habituel est normalement sigtalée q
do orplic*ioru. Par oremple, le l2tolll99I2, on r€trouve le commrniqué
qwlqtrefoi, r.*rnprgnê'
,inuionrd'hui, la hoit- ne publie orceptionnellemerilpas le ghtmigry de I'ontbudsnant,an raison d'un
voysge > (< Hoje, orcepcionalmente,a Follunâo publica a coluta do ombudsmm por motivo de viagem >.
4 D'awil à décembre
pz

Les chapifes 6 et 7, introductifs, correspondantrespectiveme,lrtaru<médiatetrrsde
pressedu Folha de S. Paulo et du Monde propreme,ntdits, auront I'mbition de mettre e'n
conterc1eles derx fonctions de médiateurs de presse. Pour celq nous allons indiquer
I'historique- la dated'introductionet d'altemancedestitulaires,le conterfted'introductionde
journalistiquesbrésilien et français-,
la fonction, le parcoursdes quotidiensdansles eqpaces
les discoursde légitimation et de justification de la fonction - la motivation, la mission,le
statut, les sourcesd'inspiration, le processusde médiation. La maquettedes chroniques- la
la titraille, I'eircadré,les illusfiations - et les entours- les rubriques,les
taille, I'e,mplace,lne,lrt,
éditoriaux, les annoncespublicitaires- et les activités professionnellesde ces detx postesde
médiateurde presseserontpasséese,nrewe au chapifes I et 9. Iæschapitres10 et ll seront
consacrésà I'orame,ndes modatités d'insertion des comrnunicationsdes lecteurs et des
critères d'appréciation €t de justification des pratiques professionnellesdes journalistes
déployéspar les ombudsmansdu Folha de S. Paulo et par les médiateursdu Monde. Pour
clônger ceffe deuième partie, nous nous intéresserons,au chapine 12, à mettre en regard, à
partir d'une analysecomparative,leurs modalitésrespectivesd'insertion du lecteur et lerns
j ournalistiques.
critèresdejuganent despratiquesprofessionnelles
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6 L'ombudsmanau Folha deS. Paalo: la critiquedesmédiaset
deslecteurs
lesréclamations

d'août 1994,1'édition dominicaledu Folha de S. Paulo atteint le
Au commencement
tirage d'un million d'exernplaires,ce que l'ombudsman J. N. de Sa célèbre cofirme un
En 1997,le Folha de S. Paulo se donnait pour objectif
< record mythique de diffirsionr >>2.
d'< organiserI'expérie,ncerecenteet [de] donner les perspestivesdu journalisme brésilie'n
dans I'avenir >. Par ce tirage, le quotidien devient, selon la formule créée à l'occasion et
reprisedanscespages< le plus grandjournal du pays3>. En decembrede la mêrneannée,des
annoncespublicitairesdu journal invitent le lesteurà choisir son nouveausloganente trois
'Le
par le Folha: 'Le plus gand journal de I'Hémisphère';
options préséleAionnées
'Le troisième plus grand journal de
troisiàne plus grand journal des Amériques';
I'Occident'a>>.Ces mecdotes de conquêted'un tirage exceptionnele[ d'autoproclamation
d'une prépondéranceabsolueau Brésil, d'une place prestigieusesur le globe terrestreet
I'autoproclamationen tant que gulde de la press€brésilienneconcourentà l'établissementde
la carte d'identité du Folha de S. Paulo, dans laquelle la fonction d'ombudsmanest un

I o Lendâriorecordede circulaçâo>>.
Folln de S. Paulo,1410811994.
In : J. N. de S4 <<Folln Folhâo,milhâo >>,
t Dans les tortes de I'ombudsman, on discerneune mise en {uivalence de 'tirage' et de 'diffirsion'. En fait, le
- <produit de
tirage - <nombre d'orenrplaires sortis des pressesu- est toujours supérieurà la diffision
pertes
et de
d'impression
prernd
les
qui
D
€n
compte
personnes
atteintes
l'audience effective par le nombre de
pliageet les invendrs(Voyarre, 1979).
3 n Maior jomal do pais D.In : J. N. de Sa,<<
Folho de S. Paulo,14/08/1994Folla, Folhâo,milhâo >>,
fn 'O maiôrjomat do Hemisfério' 'O 3omaiorjomal dæ Américas' ; 'O 3omaiorjomal do Ocidente'>. /n : M;
Follw de S. Paulo,04l?l994.
Lcite, < De rabo prgsooom o leitor >>,
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au cadragedes conditions d'implantation de la
élément important. Ainsi, prÉalableme,nt
fonction et de l'évolution de la médiation de presseau Folha de S. Paulo, nous allons
dimensionn€rl'histoire et les caractéristiquesdu joumal qui ont permis et ont servi d'arrière
plan à la créationdu posted'ombudsman.

6.1 Les 'innovations'du Folha deS. Paalo

[æs membres de la direction de la rédaction du Folha de S. Paulo pe'ndantcet
du tiragemette,ntsouve,nten rapportl'élévation du nombred'exemplaireset les
accroissement
changementsintervenus dans I'entreprise de presse, changeme,ntsdont ils étaient les
instigateurs.Ces mànes age,ntsrapproche,ntces changementsde I'innsvatien, signe de
passaged'une époque à I'autre et de profonds bouleversements,intervenue dans le
journalismebrésilien.Ceschangements
ont pris la forme d'un enssrnblede mesurescodifiées
dans des documentsà diffirsion interne et e,ftemequi a, à prtir de la pronière moitié des
années 1980, remanié les stnrcturesrédactionnelleset administrativesdu journal, et est
communémentdésignépar sesproducteurset sesprotagonistescornne'Projeto Folha'. En
fait, il s'agissaitde mesuresde reconversionde I'organisationadministrative,commercialeet
de cærtaines
de normesrédactionnelleset de la systématisation
de diffirsion, de changements
méthodesdu travail journalistique mis en place par la direaion de I'entreprise,ceci dans
I'ambition de faire appliquer les < théories de gestion et de planification des eirteprises
(ournalistiquesou non) pour te,nterd'augmenterles niveatx d'efficace de sa
étastrniennes
rédactiont rr. Aute.ent

et
dit, les mesuress'ansrai€,ntdans des techniquesde manage,me,nt

de I'entreprisede pressepour rernanierla gestion
ont été imposéesà tous les départements
managérialeet réorganiserle tavail au sein de la rédaction.En 1997, dans le récit mis en
ont signifié la < transformationdes
circulation par le Folha de S. Paulo, ces changeme,nts
'patrimoine colledif6 >>.Pourtant,au
principes qui ont renouveléle journatismedu Folha en
mome,ntdu lanceme,lrtdes pre,lnièresmesures,I'objectif était de < faire da Folha le principal

5 n Teorias de adminisraçâo e planejamentodas empresasamericanas(iornaltsticæ ou nâo) para tentar aunentar
os nlveis de eficiàrcia da suaredaçâoD(Lins da Silva, 1991,p. 142).
t n Transformaçâodos principiosque renovaramo jomalismo drFolln em'patrimônio coletivo' >>.In: < Projeto
Folha de S. Paulo,l7lt8ll997.
editorial da Folln de S. Paulo >>,
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joumal du paysT> et, par la suite,de devenirle < quotidiende plus grandeinfluenceet de plus
largediffirsions> du Brésil.
Les mesuresse sont accompapéesd'rur puissanteffort argumeilatif émanantd'actions,
de dispositifs et de discours,produisantet renforçantla valeur de ceschangements,ainsi que
la publicationd'un manuelde rédactionet de style contenantI'organigrammede I'enfreprise,
les règlesdéontologiqueset les normesd'écriture, I'organisationde séminairesintemes de
formation continueet de forums sur I'espacejournalistique,I'implantationde programmesde
réduction de fautes (notammentcelles de frappe, de langue et stylistiques),I'attribution de
publiés par le journal, l'organisationde programmesde
prix de journalismearD(r€,portages
training avec des étudiants en dernière année de formation et de jeunes diplômés €n
journalisme,le'sprocéduresde certification (TQC - Contrôle de Qualité Totale - et ISO9000), le renforcementdu marketing. En somme,tout cela se réfère à un programme de
restnrcftgationorganisationnellemis en place par la direction et présentécomme innovant
dansI'espacejournalistiquebrésilien,dont l'ombudsmanestI'un desdispositifs.
Au Folha, suivant la périodisationde l'histoire du Folha de S. Paulo établiepar ses
ainsi que par deshistorienscommanditéspar I'entrepriseelle-même,les
proprespersonnages
dès 1974 et s'emballenten 1984,datequi concordeavecI'arrivée
s'ébauchent
changements
de O. Frias Filho à la directionde la rédactiondu journale.Seloncesrécits,O. FriasFilho est
Le premierombudsmandu quotidien,C.
aussicelui qui personnifiele mieux les changements.
T. Costaretraceque (( c'était Frias Filho [...] qui a donnéles normesdu projet libéral, ayant
pour objectif de garantirla confiancedu lecteurnon pas seulementpar l'éclat de I'opinion,
mais aussipar la qualité de I'information. En bref, les objectifs se résumentà la production
d'un journalismecritique,moderniste,pluralisteet non partisan) (Costa,1991,p. 158). A
I'o(térieur du groupeFolha,le rôle de précrrszurdu Folha de S. Paulo - soit dansle contenu
rédastionnel,soit dans l'organisationde I'entreprise,soit dans les relations de travail se
présentacornmeun fait, quelquefoisincontestable.M. C. Chapanoloaffirme que le Folha de
S. paulo <<est devenule paradigmele plus copié du journalismebrésilien,dansles mnées

7 <.,Fa?Êrda Fofin o principat jornal do pais' D (( 'A Folln depois da campmha diretas-jâ'>>,Folln de S'
Paulo, ronéot1pé,I 9M).
t o Diârio de maior inftu&rciae circulaçâono Brasil >>(Now Mannl da Redaçâo,1992\t ô. F ù Fiff," ûavaillait dars I'emtreprisedepuis 1974,où il remplissaitles fonctionsde secrétairedu conseil
éditorial dejournal, clrargeencoresoussa responsabilité,et secondaitle secrétairede rédaction'
l0 Cherchew en commwricationet arseigant à I'Université de SâoPaulo.
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t
l980t >>,alors queJ. C. Ribeiro classece quotidienparmi les < prenriersà s'organiserconrme
au Brésill2>>.
entre,prise,

6.2 L'histoire du Folho: faire petu neuve

Néanmoins,il est opporhmde ne pasrestreindrela rajectoire du Folha de S. Paulo dans
'Projeto Folha' et aux changunentsintenenus à partir de
I'espacejournalistiquebrésilienau
la moitié des années1980. La mise en p€rspectivede I'histoire du quotidien dansune durée
plus longuepermetd'échapperà un récit où les actionssontrésultantesd'une rupttrreproduite
par certains agents, suivie d'un mouvernent linéaire. Et ce au détriment d'une
contextualisationplus amplequi prenden comptele passaged'une époqueà I'autre, avecdes
momentsde stabilisationet de déstabilisæion.En plus, ta timitæion temporellearx dernières
décenniespeut signifier l'étouffement d'un passé moins glorierx €t, en quelque sorte,
'Projeto Folha'. L'histoire du groupede presseFolha
contredisantles principesscandéspar le
propriétaire du Fotha de S. Paulo, est composee d'épisodes à
de propriétaires,avecplusieursfusions de titres. Le
avectrois change,rnents
rebondissements,

da Manhâ S/d

Folha a été un journal de journalistes,puis a pris une ligne éditorialede soutienau secteur
agricole,et €nsuite,s'est tourné vers les classesmoyennesurbaines.En plus, ce quotidie,na
éprouvédesmomentsde retraitéditorialet de positionéditorialplate,passantpar desépisodes
de neutalité. Il est aussipassépar des mome,ntsde campaglespolitiqueset idéologiqueset
ensuiteest revenu à une neutralité autoproclamée.Selon C. E. Lins da Silval3, I'txte des
'Projeto Folha', le Folha est dépourvud'une < biographielinéaireD, au
figures de proue du
contaire des autresquotidiens nationaux d'information potitique et généralebrésiliens qui,
dès leurs créationset au fil des décennies,ont appartenuaru(mêmesfamilles et ont davmtage
disposéd' unecohérenceéditoriale.

lr ,, Tomou-se
nosanosE0>(Chapano,l9!)4,p. EE).
maiscopiadodojomalismob'rasileiro,
o paradigma
tt n Ur dosprimeirosi seorgmizarcomoempresa
no Bræil> (Ribeiro,1994,p' 55).
tt ô;j;*t"fisre a été,dansÉ amées19E0,à tmt quesecrétaire
de productiondu Folln de S-Paulo.tuicien
SâoPurlo,il estI'auteurd'ouwagessur la
de
l-'Univensité
et Arts, de
à I'Ecolede Communications
cnseignant
Globo- dEs de deui communes
Réseau
joumal
du
heures
vingt
de
télévisé
le
reoeftiondu'JornalNacional'
du'ProjetoFolha'.
brésilienet surI'implantation
dsrsle journalisme
nord-américaine
ountièro,sw I'inflgence
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L'histoire du groupede presseFolha da Manhâ commencesnl92l, lorsquele groupe
de presse O Estado de S. Paulo a interrompu la publication de son quotidien du soir,
l'Estadinho et a maintenule quotidienhomonymeau nom du groupe.À h p€rted'une partie
de leul. rémunération,O. Costa et P. Curùa, derx joumalistes de cetteenreprise ont, tout en
restantemployésde I'O Estadode S. Paulo, décidéde créerun quotidiendu soir et ont fait un
accord avec A. de Salles Oliveira" directeur de l'O Estado de S. Paulo; ils ont obtenu
I'autorisation de faire imprimer le nouveaujournal, le Folha da Noite, chezEstado, pendant
un mois. En cas d'échec de I'e,lrtreprise,le Fotha do Noite serait sabordéet la dette serait
rembourséepar leurs salaires.L'affaire a réussi,le crédit a été payé et les derurjournalistes
ont pu poursuirneleur quotidien du soir, alors qu'ils ont conservéleurse,mploischezl'Estado,
un quotidiendu matin. Les bonsrésultatsdu Fotha da Noiteont étéprolongé, en 1925,par le
de
lanceme,ntd'un quotidien du mæin le Folha da Manhâ. En 1949,aprèsdeux change'me'nts
propriétaires,la premièreédition du Folha da Noite devient un autrejournal, sousle titre de
Folha da Tarde. En 1960, les trois tites - le quotidiendu matin, celui de I'après-midiet le
troisièmedu soir - ont fusionné;le Folha da Manhd,le Folha da Tardeetle Folha da Noite
ont fait place au Folha de S. Paulo l*,

2*" et 3h' éditions. En 1962, l'édition du soir

disparaît. I-eFotha da Tardea étérelancésn 1967et a dispanren 1999.
A I'occasionde la commémorationdes soixanteans du journal, C. G. Mota et M. H.
Capelato(1930) ont étédésignéspar le Folha de S. Paulopour écrireI'histoire du Folha de S.
paulo. Ils ont 6.acé un historique fondé sur une périodisation qui colncide avec les
de propriétaires.Cettemise en récit de I'histoire du Folha, constituéede quatre
changements
étapesqui concorde,ntavec les compositionset les recompositionsde l'actionnariat,est tès
problématiquepuisqu'ellegomme les spécificitésdu champjournalistiquebrésilien et sousestimel'action d'agentsautes que les propriétairesdu journal. Dansleru ounrage,la preinière
phase,cellede 192l-1930, le momentoù les propriétairesétaientlesjoumalistesO. Costaet
p. Cgrùa" est marquéepar I'urbanisme.En 1931, le remplacernent
des actionnairesinaugrue
une nouvellephasequi va jusqu'au prochain changementde propriétaireen 1945 ; sous la
direction de O. Alves de Lima, le joumal e,nvient à appuyerdes intérêtsagraires.I-a troisiè'me
phase,que cesauteursdésignentpar ( journalismemodeme>, dure de 1945 ù1962 et débute
lorsqueJ. N. Ramosacquiert les tines. Pour les deu historiens,fl l962,le demier rachatest
rapide,mentaccompagnéd'une < révolution technologique)). LÆsnouvealrxpropriétùes, o.
Frias et C. CaldeiraFilho, pruurent d'abord desmesuresvisant à renforcerla disribution et se
rétablir financièreinent. A panir de 1967, I'entreprise se consacreau r€,llouvelle'rnentde
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['imprimerie.A panir de 1974,le Folha de S. Paulo met en placeun projet politico-culnrrel
pour la rédaction.
L'implantation de ce projet politico-culnuel inaugrné en plein milieu des annéesde
plombla, n'est pas g.op linéaire. M. Chaparro (1994) distingue un contenu rédactionnel
oscillant: en 1975, le Fotha ouvre un large espaceà I'opinion; en se,ptunbre1977, il
< redevient un journal commun, recroquevillé, apparemm€ntpeureuxD marqué par le
licencie,lnentde journalistes qui ont affionté les militaires et la disparition des rubriques
d'opinion. pendant cette période le joumal accomplit sa recapitalisation,de manière que M.
Chaparroy discerneun < recul tactiqueD, une ( attitude de stwie >. Le groupe de presse
jongle aussi avec la position éditorial de sestitres ; plus qu'une s€gnentation de catégories
et une alternanced'horairesde panrtion,le Folha de S. Paulo et le Folha
socio-économiques
da Tarde pouvaientavoir des lignespolitiques distinctes.Alors quel'un penchaitdavantageà
gauche,I'autre s'inclinait à droite,pour ensuiteoscillerau seindesligneséditoriales.

6.3 Le récit deschangements

ont été ponctuées,enEel98l et 1988,
Les phasesde la restructurationorganisationnelle
d'abord distribuésseulementà la
les changements,
par l'élaborationde documentsconte,nant
rédaction,et ensuitepubliésdanslejournal. Ils ont été intitulés< A Folha e algunspassosque
(
é preciso dar > (( Le Folha et quelquespas qu'il est nécessairede faire ))), eNrl98l ; A
Folha de,poisda campanhadiretas-jâ> (< Le Folha aprèsla campagRediretas-jâtto) et les
projetséditoriarxde 1985-1986,1986-1987,1988-1989et 1997.[.esmanuelsde styleet de
rédactiondu Folha, dont le Manual Geral da RedaçdoFolha de S. Paulo, édité en 1984 e
lgBZ ,leNovo Manual da Redaçâo,sorti enl992,et le NovoManual da Redaçdo'de200l,
apporte,ntdesfragmentsdesdocumentsqui leur sont cont€mporains.
L,es documents à diffirsion erc€rne et les articles autoréfére,lrtielsdu Folha qui
'Projeto Folha' réduise,ntla restnrcturation
participent à la reconstitution historique de

to Le régime d'orception a débutéen 1964.
tt C;-if,r- d6igné bs msrifcstrtions publiqucs sollicitant, au lieu de la votcim par le Congrès,la réalisdiqt
en I 9E4.
d'élætions présidantielles
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organisationnellede l'entrepriseau < modèlejournatistiqueproposéà ce mome,lrtcnrciall6>
ou au( < standardséditoriarx préconisésdansle Novo Manual da Redaç6ot' >,synthétiséspar
les devises qul parle,lrt de faire un joumalisme < critique, pltualiste, non panisar et
'Projeto Folha', les bâtisseursde ces
modemet*>r.Ponrtant,pendantla mise en chantierdu
projets éditoriarx se propageaient en efforts argumentaires relevant des principes
économiquesen les intégrant arx devisesdu jotrmal : < Le Folha considèreles idées et les
faits commedes marchandisesqui doivent êre traitéesavecune rigueur techniquel' >,et <<en
20>. Ainsi, le Folha
tant qu'enfieprise, le Folha s'enracinedans les forces du rnarché
revendiqued'avoir été le premier journal brésilien à transformer,au travers d'un traite'nent
technique, les informations €n marchandises.Il s'agit, en fait, d'une objectivæion de
I'information, qui signale la pressed'abord €n tant qu'entrepriseayant pour finalité de
fabriquerun bien de consommation,organiseeselonune division rigide du navail. IÆjoumal
en tant que bie,nsymboliquen'est pourtantpasrenié,maisil est d'abord considérécommeun
bien de consoilrmationqui doit satisfaireI'acheteur.

6.3.1 Iæ traitement technique des informations

[æs dispositifs qui ont guidé à la restructuræionde la rédaction s'appuient str la
séparation€ntreI'information et I'opinion, c'est-à-diresur la division du journal en textesou
en rubriquesconsidérésrelevant de la pure information et ceux considérésrelevant d'une
opinion.Celasetraduit dansI'exigencede bannirdesrubriquesd'informationtoute opinion et
tout parti pris des journalistes. Les copies rapportant les analyses,les comme,ntaireset les
interprétations signées par des reporters, des rédacteurs, des rédacteurs en chef, des
chroniqueursou descollaboratzurssrtérierus reçoiventune mise €,npagessouventvalorismte
et distinstede celle deste,rtesd'information. Ce sont desprincipesgénérar,xque les organes
de presseécrite dits phnalistes affirment mettre en application. La restnrcturation de la
rédactionenglobaitaussiune strictemise €n norme de l'écriture journalistique,à savoir: la
tt o Modelo jornrlistico proposto naquele momento crucial >t.In: < Projeto editorial dz Folln de S- Paulo >>,
Folla de S. Paulo,l7l08ll997.
tt p.drôo
o
editoriais preconizadosno Novo Msrrul da redaçâo>>.In: < Ctuso da Folla vai dar âtfase às
reportag3nsinvestigativasD (( Cours du Follw va m€ttre en évidenceles reportagesd'investigation >>),Folln de
S.Paulo,25l05ll997.
It n Umjornalismo critico, pluralista, apartidârioe modemo >
re n A iolla consideranodcias e idéias como mercadoriasa ser€mmrsdas com rigor técnico > (Now Manusl
da Redaçâo.1992).
æ o Como empresa,o jornal se enralzanasforçasde me,rcado> (IVoroManwl da Redafio,lWz}
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fixation de standardsde textesjournalistiques,dans lesquelssont stipulés I'ordonnance,ment
de la présenutionde I'information, de la taille et du lexique.Dansles éditionsdu manuelde
style et de rédactiondu Folha, la productionde cet ensemblede techniqueset de nonnes se
justifient par la codification et I'unifonnisation de l'écriture de pressequi conduiraie'ntà
unifier, à enleverlesmarquesde subjectivitéet à mettrede la rigueruet de la scientificitédans
le textejournalistique.
Le manuelde sryle et de rédactiondu journal procèdeà l'uniformisationde l'écriture,
coilrme I'usage de pronoms de traitement, la gRphie de mots éfiangers et l'établisse,ment
d'une liste de mots exclus,etc. En ce qui conc€rneles règlesd'écritwe, dansle Manual Geral
da Redaçdo(1984 ea 1987),la taille et I'agenceinentdesdivisionsd'un article d'information,
commeles phrases,les parasapheset la copie, sont étoitement fixés. Par exe,mple,le lead
doit ordinairementavoir cinq lign6 d, en tout cas,il ne doit ne pasdépasserles huit lignes.
Pour effacer les tracesde la subjectivité du rédacteur,les préceptesrecouwent le contenudu
texte,tel que I'exclusiondesadjectifsépithètes.A la placed'un adjeAif ou d'un jugementde
valeur, le rédacteurdoit décrirece qu'il a w. Une illustration apportéepar le manuelest la
qualificationd'un pont; au lieu d'affirmerqu'un pont est étroit, lejournalistedoit informer le
lecteu qu'il a 75 centimèfes. Pæ la précisionnumérique,le journal donne au lecteur la
capacitéde jugo la réalité. Cette ( rage numériqueD ou cette < quantification de la qualité >
(Barthes, 1957) se poursuit dans I'exigenced'inclure des infonnationscommeI'heure et la
: < Danschaquetexte qui a
localisationgéographiquede l'événementet l'âge despersonnages
des nouvelles,informez I'horaire du fait rapporté2ln ; .. Dans le Folha, chaquetexte doit

toujowssurl'âge des
,r ; <.Le Folha renseigne
le fait rapporté22
situerle lieu où estsurv€,llu
>.
pranantpartà I'information23
personnages
actifsou prépondérants

63.2 Le 'Projeto Folha' et sesjournalistes

du
Læsmodificationsde la structureadministativede I'entçrise et les chargements
'Projeto Folha' sont concomitantesde la fixæion de
contenu rédactionnel, du
les dispositionsporr
hiérrchique de la rédactionqui accompagneraient
I'ordonnanceme,nt
2l o lnforme ern todo torto noticioso o horârio do fato reldado >.
22uNa Folln, todo texto deve sitgar o local em que o fuo noticiado ocoreu> (/Vow lutanualda Redaçdo,

t992r.

æ u A Fotla sempreinformaa idadede personagens
da nodcia>,(Now lufunwl da
ativosou prepmderantes
Redaçdo,l99z).
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< rationaliser,formaliseret normaliserla production éditoriale> (Ribeiro, 1994, p. 68). Cet
de mezuresa été un facteurde désagrégationdu groupeprofessionnelet a provoqué
ense,mble
des critiques férocesde la part des menrbresde la rédaction, des stnrcturesde formation en
jogrnalisme et des syndicatsde jotrmalistes.M. C. Chapano fait ressortir I'autoritarisme des
journalistiques qui
mesures de codification des normes rédactionnelles et des pratiques
devaientêtre impérative,mentobservéespar la rédactiondu tire. Iæs deu premièreséditions
du Manual Geral da Redaçdo (1984 et 1987) sont désignéescomme un < régiment
disciplinaire,institutionnalisant,dansles relationshumaineset dansle processusproductif' un
pouvoir bgreaucratiquerigidement hiérarchisé> (Chapalro, 1994, p. 88), tandis que J. C'
Ribeiro raconte que ( dans le FSP se sont sucédées des annéesd'intense crispation. Un
que les
climat inédit de terretg a çornmencéà régner, qui affeaait toute la massede même
'Projeto Folha' ne cachentpas
propreshiérarques> (Ribeiro, lgg4,p. 65). Les promoteursdu
la pertinencedes constatationsde ces observateurs€n avouant son v€rsantautoritaire. Selon
O. FriasFilho, on a donc rait a < certainmodèlemontépar le fer et par le feu dansle Folha,
dansla deuième moitié des années1980, qui est adoptécommestandardfondamentalatx
années1990> (Ribeiro,l994,P.65).
hiérarchisédont parle M. C. Chaparro,et
L'établissementd'un pouvoir bureaucratique
le modèle monté par le fer et par le feu, retracé par O. Frias Filho, se définissaient tout
particulièrementpar la séparation de la chaîne de subordination et la détennination des
obligations et les devoirs de chaquemembre de la rédaction. En plus, il était envisagéde
centralis€rla prise de décision de certainsactesprofessionnels,notamme,lrtcell)( de mise e'n
l'autorisationdu secrétariatde la rédaction.tÆsrelationsde pouvoir
forme, qui nécessitaient
absorbéspar ses
étant façonnées,la rédactionpratiquerr€ntrenouveléeet les changeme,nts
acteurs,la troisiè,meversion du manuel adoucit Novo Manual da Folha (1992) cette
propensionautoritaire et bureaucratique.Il en reste néanmoinsquelquesdébris, comme la
journalistes, ancréedans
formalisation de l'évaluation des compétencesprofessionnellesdes
desdispositionstechniqueset culturelleset dms le degréd'identificationau projet éditorialdu
journal. Nous avonserftrditc€rtainspassagessignificatifs :
< censure - Le Folln écarte a condsnne publiquement toute sorte d'ingérence du pouvoir de
qu'elle assume,
I'Etat sur I'activité intellectuelle. Lutter contre la cansure,dars toutes les formes
est I'obligUiqr de chaquejournaliste du Folln'
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La tâche d'édition erçrcée par les responsablesdes médias n'est pas considéreecomme une
casure2on;
< Evaluationprofessionnelle- Le jotrmaliste du Folln qui n'occupepas de fonction de direction
est formelleme,lrtévalué chaque mois par I'ensemble de ses supériarrs. Les critères sont les
la fiabilité technique,I'exactifide, la rapidité,le
suivants: la maîtrisedu tangage,I'empressement,
sens critiqug la discipline, la formation culturellg la concision, I'initiative, la créativité et
l' identifi cation au projet editorial.
Le joumaliste doit être informé de son évaluation et a le droit de la discuter avec ses supérierns.
L'information estfaite de manièreconfidentielle'
n.
Stg la basede I'historique de l'évaluatiorL sont faites les promotionssalarialesou de fonction2s

La discipline,I'unpressement,la concision,I'assimilæionau projet éditorial du Folha
sont donc des exigencesde I'ascensionprofessionnelledans I'enfieprise.Il ne suffit pas de
faire preuve de compétencetechniqueet intellectuelle.Il faut térnoignerde son identification
qui ne
au projet éditorial et adhererau modèlejournalistiqueadoptépar I'enfie?rise.Ceu
communientavec le conceptjournalistique sont exclus des promotions et des postes de
direction,voire licenciés.En fait, I'adhésionà cesrèglesn'a pasétéle lot communde tous les
journalistes du Folha. Le 'hojeto Folha' a eu pour coût le déclassement€n t€rme de
compétencesprofessionnellesde nombreuxjournalisteset la pertede son emploi à une bonne
imposéeptr la direction de
part de la rédaction.Faceà la restucturation organisæionnelle
I'entre,prise,la réaction des journalistesa été de rejeto, pour une majorité d'e,lrtreeux, et
qui
d'adhérer,pour le restant.L'option prise par la directiona pourtantété l'éviction de ceu
se ne remplissaientpas le profil recherché.Ainsi, le documentinterne <<A Folha depois da
campanhadiretas-jâ)) préconisait le licenciementdes journalistes < dont la qualification
professionnellen'est pasà la hauteurdesexigencesdu Projetdu Folha t. ..1 il y a pasle temps
ils dewont être
ni les conditions matériellespour les redresseret les prépareradéquateme,lrt,
demai 1984 à féwier 1987,on dénombre4T4licencie'me,lrts,
>. En conséqu€nce,
re,mplacés2u
et les re,nvoistotalise 948,
dansune rédactionde 360 joumalistes.L'addition des embauches
2o,, A Follw repele e condenapublicamentequalqær tipo de inçr&rcil do podend9 Estadg.sobre a dividade
jornalista da Follr,'Nâo
intelectual. Lutar oontra a c€nsurq em qua[uô forma que assuttta,é obrigacâode todo
> (flor'o lulantnl
comunicaçâo
por
de
meios
pelos
ræponsâveis
se consideracensuraa tarefa de editar oeràiO.
da Reda$o,1992\
pto'fissiottaf- O jomalista da Follu qrrc nâo ocupe cargo de confiançaé avaliado formalmente a
" ;Jrv.'L-rçâ"
emp€nttq
cada mês pelo conjunto de seis superiores. Os critérios sâo os scguintes:dominio da linguageilL
iniciuiva'
cultural,
formæâo
disciplinq
crltico,
senso
erratidâo,
confiabilidade técnica,
e
avaliaçâo
su,a
de
"ùiOra
jonulista denr setttpres€r comunicado
criatividade e identifi;"û" com o ptôjao bmoria. O -comunicacâo
no
base
reservado.Com
carâter
ern
feita
é
tem o direito de discuti-la com sew superiores. A
histôrico da avaliaçâosâo ftitas ptornoçoæ salariaisou de frnçâo >>(Now Mæunl da Refuçdo,1992\'
x In : <<A Follu dbpoisda campanhadiretas-jÉD(cité par Ribeiro,1994, p' 66)'
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jours (Lins da
ce qui donneune moy€nneen terrnede licenciem€ntd'une personnechaque2,1
au seinde la rédactionont été le
de ce re,nouvellem€nt
Silva, 1988,p. 156).Desconséqu€nces
rajeuniss€mentet la rapide ascensiondesjarnes journalistes aux postesde direction. O. Frias
Filho arrive à la direction de la rédactionà l'ôge de 26 ans. Plusizursjournalistesn'avaie,nt
pas encorela trentainealors qu'ils sont désigtésatx postesde direction,coillme C. T. Costa
qui était secrétairede rédactionà 27 ans.
parmi les traits distinaifs du joumal Folha de S. Paulo, on remarque la forte
personnatisationdes mesuresde restnrcturationorganisationnelles.Dansle récit mis en place
par sesag€nts,elles seraie,ntfomentéespar la volonté du directeur de la rédaction, O. Frias
de I'espace
Filho. De plus, le quotidien véhicule sansarrêt le fait que certainschange,lnents
journalistique brésilien lui sont tributaires,conrmeI'inFoduction de techniquesde re'portage,
de sources.ta primautédu titre n'est pourtantpasaiséme,ntconsentiepar
dont Ie recoupe,ment
journalisteM.
d'autresagentsde I'espacejotunalistique.Une illustrationest celle de I'ancie'n
Jorge2Tpour lequel la publication de derx, trois ou quatre versionsd'un mêrne événement
avoir été inventépar le Manuat da Folha, alors qu'en vérité il n'a
< semble,soudainem€nt,
fait quela populariser€nv€rsle grandpublic2s>.
'Projeto Folha' par la figure de O. Frias Filho déprécieI'action
La personnificationdu
des directeursde la rédaction qui ont précédéO. Frias Filho dansla mise en chantier de la
systématisationde la rédaction,notamm€,ntC. Abramo2n.Du reste,le journal se présente
comme meneur des débats sociétau, par la publication régulière de points de rnre de
p€rsonnagesoriginairesde divers horizons potitiques,économiques,culturels et scie'!$ifiques,
y compris de l'étranger, tout en étant un journal gand public. Néanmoins, I'espace
journalistiquebrésitienest trop instablepour permettred'établir définitivementla position
d'hégémonieùr Fotha de S. Paulo. Même la position de prépondérancerelative par rapport à
son concurrentdirect, l'O Estado de S. Paulo, n'est pas acquisepuisque les chifres de
diffirsion des quotidiens d'information politique et générale€n circulation dans la ville et
l,état de Sâo paulo, où se conçentrela majorité de la difffrrsionde cesderx quotidiens,est €n
continuel va-et-vient.

2?Anciendiræteurde la rédactimdu qrntidienO F.stadode S. Paulo,qui s'estreconvertià la commrnication
de la filiale brésilie,[red'une industrie
instit'tiornelle. En i*ie;r 2001, il dft directeurde communication
automobile.
8 In: M. Jorge,< Entrevista
p' 4l)'
(1996/103,
>>,Impensa
généraldu
, ô. Âil;-â..*
à ravailler at Foltn de S.i,aulo en l!)64. En 1967,il estnommésecrétaire
il retourne
1976,
En
quelques
mois.
que
reste
il
n'y
mais
rédastion,
la
de
directeur
devient
qnotidienFÂ lg?Z,il
jusqu'à1977.
à ta Oirectiondela rédactionet demeure
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Parmi les mesures du

'Projeto Folha', une prtie

du traitement technique de

l'information était sous la responsabilité du sectétariat de production30,dirigé par le
joqnnalisteC. E. Lins da Silva. Sesanributionsenglobent< la définition dessujetsprioritaires
de chaqueédition, la critique quotidienne du journal, aussi bie,nque le suivi des objectifs
trimestriels,en passantpar I'organisæionde cours et de seminairesinternes>>(Manual Geml
da Redaçdq 1987). En produisant des normeset en chiftant les pratiquesprofessionnelles
des meinbres de la rédaction, le secrétariatde production avait pour but d'instaurer des
dispositifs d'objectivation conc€rnantles activités professionnellesdes journalistes. Ainsi,
c'était l'attribution du secrétariatde productionla définition desméthodesde comptageet les
objectifs de réduction de fautes granunæicaleset d'infonnation commises par chaque
journaliste, qui denrait être pris €n compte au mome,ntde l'évaluation professionnelle.Le
sur la quantification et la
champ d'action du secrétariatde production portait essentielleme,lrt
normalisation du conte,nurédactionnel de chaque édition du journal. < Le secrétuiat de
productiona crée- relateJ. C. Ribeiro (1994) - un systèmecomplexede quantificationet de
'unités informatives' .. présartesdansles éditionsdu Folha de S. Paulo
comparaisondes
[. ]
par rapport à d'aufies journaux ; de comparaisonde I'utilisation de photos, de plans, de
gfaphique,de tableatx,de textes-légendes
[...] dansle Folha et chezsesconcurrents;a été
implanté un tableau de production du suivi l'évolution de chaquer€,portageau long de la
journée. L'aufie attribution du secrétariatde production était de normaliser le travail
joumalistique et, à la timite, disciplinerles journalistes> (Ribeiro, 1994,,p. 69). Du reste,la
créationde I'ombudsmandu Folha de S. Paulo est prêtéeà une suggestiondu secrétariatde
production.En effet, I'une des attributionsde I'ombudsmanest la réalisationd'une critique
de ce secrétariat.
quotidiennedu journal, ce qui faisaitpartiedescaractéristiques

6.4 L'historique de l"ombudsmenlto' tu Folho

le projetde créationde la fonctionet la désignationdu premier
Troisauréesséparèrent
ombudsman
; la chroniqueinaugrralede l'ombudsmandu Folln de S. Paulo est prue en
- néologisme€n pornrgaisernployépar les
1989. Potntant'ombudsmanato'
septe,mbre
s Avecle særétariatd'éditio,n,le secr&riat deprodwtionformele socrâaridderédaction
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'médiation' - a été envisagéedès 1986 pendantle
;
'ombudsman'
a été apposée
des locaur dt Folha de S. Paulo, une pæcarte
réamén4gement
sur la porte d'une salledu quotidien3l.Ce n'était qu'€n juin 1989 que le journatisteC. T.

ombudsmansde ce quotidienqui signifie

Costa ancien secrétairede rédaction et alors correspondantdu quotidien en France,se voit
propos€rpar la directiondu Folha de S. Paulo le posted'ombudsman,une dénominæionqui
n'existait pas dans la nomenclaturedes fonctions de ce quotidien et dans les médias
d'information au Brésil et qui s'inspirait des fonctions homologuesau I4lashingtonPost, û. ù
l'El pais. Cet écarttemporel s'explique,selon le directeurde la rédactiondu titre, O. Frias
Filho, sgr la basede raisonssfiatégiques,en raison destensionssuscitéespar la restnrcturation
organisationnelle.Dansun €Nrfietienau magazineImprensa,paru un mois aprèsI'implantation
de la fonction, O. Frias Filho affirme qu'auparavantl'ombudsmanpourrait contrarier les
en s'opposantà des mesuresappartenantà la restnrctration organisationnelle:
change,rnents,
'Projeto Folha' était en train d'être implarté, il y avait plusieurs
< pendantla périodeoù le
contoverses.Et le travail de I'ombudsman,à cette époque,pouvait se retournerconte les
propresidées que le journal voulait implanto. Aujourd'hui, le projet est consolidé,et ses
idées sont intégees par la rédaction. Maintenant, c'est le moment adéquat pour que nous
>>.Toutefois,pendantI'intewalle
ayonsune épreuvepublique,commecellede l'ombudsmans2
e,nte la décisionet I'implantationde la médiationde presse,cetteidée n'était pastotalerne,nt
lCosta,
laisséeen rade.Desjournalistesont été invités à remplir la fonaion et l'ont déclinée33

l eer).
L'ombudsmanestproposécommeune éprzuvepubliquedu proje éditorial implantépar
et des méthodesde
le journal, commeun dispositif d'ancragedes normesbureauctatiques
travail, un différenciateurde la concurrenceet un critique desmédias.L'ombudsmann'est pas
seule,mentgn dispositif de l'< épreuvepublique > de la restructurationorganisationnelledu
au discorusde précurseurdu Folha de S. Paulo,
journal. C'est aussiun dispositif appart€,nant
de différenciation et de supériorité du journal à l'égard de la concurrence.Sous cet angle,
( matérialiserce discogrs de la supériorité, lui conférant I'apparencede la modernité et de
I'objectivité,pralt êg.eune fonction de l'ombudsmandu Folha, qui par la chronique,revêt la
toge de juge de la presse> (Ribeiro, lgg4, p. 83), de manièreà ce que ce poste soit inséré

,t J. C. Ribeiro (1994,p. 69) situe la décisionde créerla fqrction d'onbudsnan en 19E4.
32In: < O superegoda profissâon, 19t9, Imprensa,(26)* bats t'owragJ r* *n erpériàce comnte ombudsman,C. T. Costa (1991) rapporte cet épisode,sans pour
da
autmt citer nominalement les personnesqui om récrsé la fonction. Pourtant, en entretien à la fterzsta
J'
Nrnes
et
A.
Augwto,
jounalistes
Nassif,
S.
L.
B.
Casol',
les
(lgg6t43,
pp.4-{i),
il
mentisrne
Comrmicaçdo

Betine'
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dans toute plaquettede divulgation du quotidien Folha de S. Pauloy où il apparalt comme
une des différenciationsjournal faceaux concure'nts.

6.5 La légitimationpar lr critique desmédias

La fonaion de médiateu de pressen'apparaîtpas dansles pagesdu joumal sansqu'on
prévienneles lecteurs.A la veille de son arrivée commerendez-voushebdomadaireà la page
six du premier ca6ier de l'édition dominicale, la médiation de press€est expliquée au
D qui apportait des
lectenrsdans I'article <<Folha lança amanhâa coluna do ombudsman3s
entretiensavecl'ombudsmandu WashingtonPost,R Harwood,et le defensordel lector de
l'El pais,J. M. La Raya.L'éclairciss€m€ntsur ce que cettenouvellefonction et cettenouvelle
Aur premièreslignes de sa
rubrique du joumal visent à devenir se prolonge le lende,rnain.
chroniqued'inauguration,paruele24 septernbre1989,le premierombudsmandu Folha de S.
paulo, C. T. Costaexposeau lecteurles principesde sa fonction et offre une délimitation de
la thânatique qui y seraexPlorée:
L'ombudsman<<vacornnenterles nouvellesde la semaineet la manieredont la pressea traité les
sujets, avec un rrrique objectif : lire les joumaui et écouter les informations avec les yernr et les
t>
oreillesd'ut lecteurexigeant36

En conclusionde ce texte,C. T. Costainterpellesonlecteur:
< Dorénavant, n'ryez pas de doute. En se sentantblessédansvotre droit de legtqrr, prenez contact
D.
avecI'ombudsmur. Il est pryé pour vous défe,ndre37

3apar oremple, lorsque quelquesboursien d'une organisationétasrrriermevisitent le journal, I'ombudsnan fut
partie du prôgramne, err'unf qu'illutation des < mécsrisnres inte'nresde fonctiomern€nt de I'antreprise ))' au
da Kellogg faz€rnvisita ùFolla > (<Boursien de la
1ne-. titi qir le manuel de iédætion. In'. <<Bolsistas
Follu de S. Paulo,25ll0ll995.
Kelloes visitentle Folln >>,
li ti\,
Folln lança rnartte a colrrra do ombudsmsr >>(< Folln lance demainla clronique de I'ombudsmrt >),
Folln de S. Paulo,21l03llgtg.
H.. ôo*tat
æ *Urir. da semsra e a nnnsira como a imprcrsa talou os assuntos,@D um rurico objeivo : ler
In'. C. T. Costa < Quando alguérné
jornais
e escutaras noficiæ com os olhos e ouvidos de leitor origente >>.
os
Paulo,24l$9ll9t9.
de
S.
>>,
Follw
leitor
o
defender
DasoDara
trl firq"i pra Êerte nâo tenha dirvida Ao sentir seu direito de leitor ferido, procure o ombudsman Ele cstâ
de S'
seirdopago para def€ndervocê >. In: C. T. Costa, < Quurdo alg#m é pagopara defendero leitor >>,Folln
Paulo,24læ11989.
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De prime abord, l'ombudwan du Folha de S. Paulo accomplit une complètescission
spæialeen raison des propres attributions la fonstion : d'un côté, e,nouverture de son article,
il associela médiation de presseà l'évaluation du raitem€nt de I'information pendant la
sernaineécoulée et, dans sa conclusion, il se met au service des lecteurs, afin de défendre
leurs droits. Cette sépuation spatialeen d€ux versantsde la fonction d'ombudsmar n'est
les missionsde la médiæionsont
pasfornrite. Læsattributions,et, par conséque,nt,
entiere,ment
scindées: d'un côté, il y a la production d'une critique des éditions du quotidien sorties
peirdantune semaing c'est-àdire l'évaluation du résultat apparentdu travail journaliste ; de
I'aufie côté, il y a la réception €t le traiteme,ntdes réclarnæionsdes lectqrrs. Au demeurant,
lorsqu'il énonceque sa fonction consisteà < lire les journarx et à écouter les informæions
signaleà la fois qu'il prête
avecles yeux et les oreillesd'un lecteuro<igeant>>,1'ombudsman
de plusieus médiaset qu'il va l'exerceren tant qu'un
attentionarx pratiquesprofessionnelles
de
lecteur spécialet avisé.Le commentairedu faiternent des'informationset des événeme,lrts
la semainene se resteint pas au quotidien qui I'a ernbauchéet d'autresmédiasd'information
sontégalementinclus.De cettefaçon,l'ombudsmandu Folha de S. Paulo seconfondavecun
auEe poste présent dans certains médias, celui de <<critique des médias (media uitic) >>
(Costa, l99l). Par ailleurs, selon le répertoireargrrmentatifde la fonction, tel un profond
connaisseurdu journalisme et de I'actualité, le titulaire de la médiation de presseva s€ s€rvir
professionnelles
et de sa capacitéd'analysedespratiquesprofessionnelles
de sescompétences
desjournalistes (dont quelques-unessont absenteschezle lecteurqui n'est pas ( er<igeant> et
une
qui ne connaîtpas les rouagesde la presseet des médias)dansle desseinde prése,nter
discussion hebdomadùe sur le fiaitement de l'information et la médiatisation des
événernents.Ces detx atfibutions peuvent pragnatiquernent ête prises en compte par la
rédaction des chroniquesde l'ombudsman de façon dissocieeou compléme,lrtaire.Avec la
définition de la fonction produite par le Folha de S. Paulo, on dégageque l'éoittre de la
chroniquen'exige pas obligatoire,mentla reprise€t la réponsedesmanifestationsdes lecteurs
(soit pour justifier, soit pour désapprouv€rles pratiques professionnellesdes joumalistes
misese,!rcausespar les lecteurs).
De ce fait, le nouvel ombudsmanidentifie, à partir desexemplesprélevésdansle journal
ou dans les journaux pendant la se,maineécoulée,les faiblessesde la pressebrésilienne en
général, et du Folha de S. Paulo e,nprticulier. Dms sa première chronique, C. T. Costa
critique certains articles sru l'<<adhésion> de I' arcien footballeur Pelé à la candidature
présidentielle de F. Collor, parus au Folha de S. Paulo, dans lequel il est anticipé un
dénouementencoreinc€rtain et sont donnês desconclusionsprécipitées,selon I'ombudsman,
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alors que les autresmédiasont diversementévalué ces frits. Ensuite,il monte une faiblesse
de la pressebrésilienne: publier telles quelles des informafions Eansmisespr des sources
institutionnelles sans aucune distanciation critique, en I'espèce, la demande de prêt du
gouvernementbrésilien aux banquescréditrices étrurgères. Dans la ctronique inaugurale,
du Folha,l'attribution
I'aufie versantdu discoursdejustification de la fonction d'ombudsmarn
de défensedu lectzur, parce qu'( il est payé pour vous défendre>r,est brièvementénoncé.Il
pre,lrdforme lorsqu'en réponseau courrier d'un lectanr, il désavouede grossièresfautes de
traduction et de re,productionde noms propres.
L'ombudsmandu Folha de S. Paulo sedéfinit alorscommeétantun objet protéiforme
qui s'édifie sgr la base d'un compromis enfie plusieursprincipes(Boltanski et Théve'not,
l99l). Cette nouvelle fonction se structuresur la based'un compromisente des principes
civiques (défendre les droits des lecteurs), des principes domestiques (caraaérisés par
I'institution d'une ctraînehiérarchiqueoù le lecteura besoinde I'intercessionde I'ombudsman
pour se faire protég€r),de principesmarchands(résultantdesdernandesdesconsorrmateurset
spatialeet la scissionentre
des dispositifsde différenciationde la conqurence).La sépanation
l'évaluationdu traite,mentde I'infonnation et la prise en comptedesréclamationsdeslecteurs
rejoint le descriptifde la fonction situédansI'encadréqui accompaglechaquechronique:
< Sesanributions sont celles de critiquer le joumal selon la perspectivedu lectzur €n reeevantet
e,lrquêtantsgr les réclamationsqu'il adresseà la rédaction - et de conrm€nter,chaquedimurche,
les informations desmédias3t>

Suivantce descriptifde la fonstion, la critique desmédiasse fait < sousla perspective
du lectegrl>,ce qui configurerait la prise en compte du lecteur. En d'autes termes, dans la
rhétorique de la fonction, la scission des deux anributions se fait pourtant sans préjudice
ooncernantla défensedu lecteur,parceque les appréciationsdu travail journalistique réalisées
par I'ombudsman s'appuieraie,rtsur les préoccupationset les intérêts des lecteurs.
de la production d'une critique et du traitement des plaintes des lecteurs
constitue des situations de défense du lectetr. Ainsi, l'ombudsman peut-il se qualifier

L'rticulation

d'<<avocat du lecteur>r, de < représeirtantdu lectetrr>, de < défe,nseurdu lectorat dnns la
rédaction>, de < critique des médias (media critic)>> et de < professionnel sScialeinent
engagépour écouter les réclamationsdu lectontD (Costa, l99l). Dans le discorus de
justification del'ombudsmandu Folha de S. Paulo,l'articulation desattributionsse fait donc
qw
3s., Suasûibuiçôes sâocriticaro jomal soba pcrspectiva
e clræsrdoasreclamaçôes
do leitor - recebendo
D'
de
comunicafâo
rneios
dos
noticiârio
o
domingos,
am
e
com€ntr,
lieCaçgo
ele €rrcaminha
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€ntrela défense
par la constructionde la grmdan de la fonction,qui établitdeséquivalences
du læteu et la critique des médias.Ces atributions de la fonction ne sont alors plus
de safinalitémajare,
maissontdesétapespour parvenirà l'accomplisseinent
désarticulées,
:
exernples
la priseencomptedu lectetn.Voyonsquelques
< En Amérique Luine ,le Folln de S. Paulo a été le pionrier dansI'introdrction de ce programme
d'investigdion des plaintes des lecterns et de critique au propre jounal, de défensedu lectar au
sein de la rédaction C'est à moi qu'€st reryenule soin de donner forme, d'implanter et de
consolider un service clientèle pour le citoyen durs un paJÆoù la citoyennetén'arrive même pas à
être rne notion - c'est un désir diffirs et tnre possibilitédistante3eD ;
< Le rôle [de I'ombudsmsrl est oelui d'inærvenir en faveur les lecæurs, €n apportat leurs
opinions (même, et principalem€nt,les discordantes)à la connaissancede la directions > ;
<<L'ombudsman esr le professionnelresponsablede critiquer publiquenrcnt le traval du Follw,
agssi bien que celui des médiæ en général,et de vdller arnrréclamationsqui lui sont envol'éespar
les lecteursou par les sourcesjournalistiquesolo ;
< [L'ombudsman] possèdeI'artonomie pour signalerce qui, à son avis, contrarie le prirrcipede
I'impartialité des informæions,prérnrdans le projet éditorid, ou ce qui s'opposeau Manwl de
Redaçdo. n lui appament de proposerà la direction de la rédactionla correction des informations
ou de I'angle qui dorrent au lecteur une version fausseou incomplètedesfaitsa2>.

L'insertion du lecteur dans ces caractérisationspr€,lld des configrrations distinctes.
D'une part, l'ombudsmanseprés€ntecommeçelui qui s'occupedesréclamationsdeslecteurs,
ce qui figure comme un ( prograrnmed'investigation des plaintesdes lecteurset de critique
au propre journal >. D'autre part, la défensedu lectetr apparaîtcoûlme I'erftension de

3e<rNaAméricaLatinq a Fotlw de S. Patlo é a prmeirana introduçâodesseprogramade investigæâodas
queixasdosleitorese decrlticaao prôpriojomal, de defensordo leitor denuode umarodaçâo.Coubea mim dar
aocidadâonumpaisondea cidadanianemdægea ser
fbrme implantu e coruolidarum se,rviçodeaterrdimento
D(Costâ'1991,p. 7).
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>. ^In: C. T. Costq < Os limites do
discordintes),lcvâ-las até a direçâo do jornal para curhecimento
>),Follnde S.Paulo.0t/04/1990.
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Folln de S.
< Ssrtosvolta a ser ômbudsmsrat poltn > (< Santosest de nouyeauI'ombudsmstdu Folln >>),
Paulo,29læ11996
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I'appréciation des pratiques professionnellesqui prend en compte la conformation de la
du traite,mentde I'information, et cela au profit du lectzur. D'autres
de,mandede redresse,ment
caractérisationsde I'ombudsmanpeuventmetfie en avant la relæion avec le lecteuret former
une définition qui isole la défensedes lecteurs,commedansces dzux o<ernplesdanslesquels
le titulaire du poste se désignecomme < I'unique recoursà la disposition de celui qui sejuge
calomnié, vistime d'une injustice, aneint par le contenud'un re,portage,d'utl dessin ou une
photoa3> et qui ( peut aider [tes lectars] à faire que le journal e,lrvisageses faiblesses
les pagesdu
[cornme] des fautes, des distorsions et des problèmes qui se répandentdans
joumal4>.
Les diversesmanièresqui pennette,ntde définir la fonction d'ombudsmanau sein du
Folha de S. paulo tirent leurs existencesde I'agence,mentdes élémentsqui la constitue'nt.Il
s'agit alors de s'appliquerà rendrecomptedeseffetspratiqueset desrésultatsdiscernablesde
la fonction, ce qui conduit à distinguer la quartité de fautes détectéeset corrigées sous la
tutelle de l'ombudsmanou à signalerles acquispour les lectetrs. Et encore,dans un aute
registe, il peut être question de recadrer le rôle de l'ombudsman dans les relations
hiérarchiquesdu Folha. Au NovoManual da Redaçdo(1992), dont le comité de rédactiona
été coordonnépar M. V. Santos,alors ombudsmandu Folha de S. Paulo, la définition
.ombudsman' comm€ncepar les origlnes du terrre et par les dispositions statutaires (la
'mandd', h stabilité professionnelle)et finit par les relationshiérrchiques au sein
fixation du
de I'enfieprisequi recadrentle rapport del'ombudsmanaveçlesjournalistesqui composentla
rédaction du Fotha (le réseaude subordination devant ête respecté)et les attributions du
titulaire de la fonction :
- Mot d'originesuédoise
qui signifieceluiqui représente.
[... ]C'estle professimnel
Ombudsman
les intérêtsdu public.
réribué par ur orgmismepublic ou ure entrepriseprivéequi représente
Dansle cadredujognralisme,il estI'avocatdu lecteur.Au Folln, où le posteoristedepuis19E9,
I'ombudsmarestnomméparla dirætionde la rédaction[...] Iæ médiUeurn'a pasd'anribtrtions
et doiventêtre
accrreillies
doiventêtresereinement
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lui sont communiquéespar la direction de la rédactionqui centralisetou les contacts.Les contacts
professimnels €n6e I'ombudsmar et les joumalistes du Folha doivent êre précédemment
rurecritique inteme
agtoriséspar la direction de la rédaction. L'ombudsmsr écrit quotidie,nneme,nt
qui circute dars toute la rédaction au début de I'apres-midi. LÆsdimanches,le Follu publie la
chronique de I'ombudsmm, dans laquelle il fait une critique des médras.Il est fanrltatif à tors les
jognratistes du Foila de répondre arnr obsen'diurs faites par I'ombudsman arssi bien dans la
critique inteme que dars la duonique heMomadaire. C'est la direction de la rédaction qui
c€ntralisela démarched: *

cas et qui les arbitelr D-

Alors que la chroniqueinauguale de l'ombudsman,qui est donc adresséeau public
62ft€trne,centre les informations suivant l'angle de l'ombudçman et les lecteurs, lors de
l'introduction du Novo Manual da Redaçdo,a priori rédigépar la rédactiondu journal46,on
met en scènemoins l'ombudsmandu Fotha que la direction de la rédaction.Ce sont des
sur les autes agents
dispositionsprises par la dernièrequi derraient avoir de ret€ntissexn€nts
qui sont décrites: on parle de la manière d'accepter les critiques, aux démarches
bureaucratiquespour faire suiwe les dossiersdes réclamationsdeslecteurs.De cettemanière,
la direction de la rédaction impose des règles et des procéduresà la rédaction qui dewaient
être, sous containte, acceptées.Au total, l'ombudsmanfigure parmi I'arsenalmis en place
par la directionde rédactiondu Folha de S-Paulo-
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6.6 Deseffetspratiqueset desrésultatsdiscernebles

Une rnodalité de justification de la fonction d'ombudsmons'ançTedans la capacitéà
produire des effets pratiqueset des résultatsobjectifs et disc€rnables,preuvede la réussitede
la défensedu lecteur. Ce sont des indices positifs montmt que la présencede l'ombudçrnan
'qualité' du journal. La rhétoriquede légitimationde l'ombudsmandu Folha ne
influe stn la
de I'intoduction de la fonction dansla rédaction,d'autant
néglige alors pas les conséque,lrces
plus cellesqui pzuventêtre chiffiées. L'augmentationde la publicæionde rectificatifs dès la
créationde la fonction d'ombudsmanilluste bien ce discoursde légitimation. C. T. Costa
du nombrede rectificatifsparusdansla
justifie I'efficacité de la médiationpar le doubleme,nt
rubrique 'Errarnos' ('Nous avonscommisune frute') qui dit que < si quiconquem'appslle et
indique une faute facnrelle (une information incorrecte de nom, de localisation, de date, de
chiffie, un fait historique, un événement,une déclaration tonquée, etc.), cela aboutit à une
'Erramos'o',r, la
prompte rectification. J'ai déjà monté ici le doublernente,nvolume de
rubrique de rectificatifs du Folha de S. Paulo. A la fin des deux annéespasséesen tant que
titulaire de la fonction, I'accroissementdes corrections publiées par le journal intervi€ttt
commel'< attestationla plus visible de I'efficacité48) de I'action de l'ombudsman.Qui plus
est, mêmes'il arrive avx ombudsmansd'éviter le parallèlemécanisteentreleurs concourset
l'améliorationdu journal, la rhétoriquede légitimationde la fonction s'accordepour parlerde
gain pour le lectzur. Ainsi, dans son auto"évaluationau bout de derx ms de médiation de
's'est amélioré' avec
presse,C. T. Costa a affirmé qu'( on me derrandetoujours si le Folha
l'ombudsman.ll ne s'estpas amélioréni a e,rrpiré.Il poursuit sa rechercheperrranerrtede la
perfection. Le grand mérite de la fonction a étÉde faciliter la cornmunicationdu lecteuravec
o. L'ombudsmanse détournealorsde l'écueil qui est de revendiquerle contrôle
la rédactionoe
professionnelle5o,
et le monopole I'otpertise du fiavail journatistique dans
de la compéte,nce
a?<r alguém me ligg apontædo um ero facûlal (ma informarlo erradade nome, de localizaçâo,data, .iq4
Se
um firto lilstôrico, ,ril u"-o, utna declarado OstotciOr, etc) isto tem uma prmta retificaÇâo.Jâ mosrei aqui a
.Erramos' >. In: C. T. Ccta' < Os limites do ombrdsnun D (( LÆslimites de I'ombudsmann),
dWlicaçâo de
Follw de S. Paulo. 0E/04/1990.
fil,,Àtit
ao Oe enceciamais visivel>>.In: C. T. Costq <Relatôrio 6nalD (<Rapport finalD), Follu de S.
Paulo,2U@ll99l.
It u SËrp* me perguntrn se a Follu 'mdhorou' com o ombud.smanNâo melhorou nem piorou' Ela cqrtinua
em brsca prtraienie do aperfeiçoamento.O rnaior mérito do cargo foi ten facilitado a comruricaçâodo leitor
In : C. T. Costa,< Relæôriofinal n, Follu de S. Paulo,z?Wllggl.
com a reOaçeo>>.
td Soit patce que la rhétorique professionnell€ se c€ntne sur I'autonomie de draque composant du Fou!ç
'papier' Et son 'sujet', ce qui va à I'encstte de la
proierti&inJ à'télotionner là cùenu et la forme de sm

2t3

de presse.Il pzut toutefois reve,ndiquerla détentionde certainsmoy€'lrspennettant
I'e,ntre,prise
de faire avmc€r la compéte,nceprofessionnelle, de mettre en discussion les pratiques
et de provoqu€rl'accroisseinentde I'et(cellencpdu produit qu'il observe.
professionnelles
I-a rhétorique de la médiæion de presse associe la transparence,utilisée ooûtme
synonymede publiciser des manquementset de crédibilité. La capacitéà avouer sesfauteset
ses faiblessesest donc te,nuepar quelquespropagateursde la fonction de médiateurconrme
factzur d'augmentationde la crédibilité du média. Cette thèseest ltgeme,nt soutenuepar les
ombudsmansdu Folln de S. Paulo. C. T. Costaaffirme qu'en dépit du fait que le Folha ait été
le prernierjournal à instituer le poste d'ombudsntan,rl était, < en réalité, parmi læ grands
jotrnranx, le moins prépré. Afin d'osetrplus, le Folln exposedavantageson propre flanc. Il
est re,nrplide fautes,parce qu'il commet les fautesde celui qui est pressé.Et le Folha est
e'n
pressé,très presséde se monter en pennanenterévolution éditoriale. Paradoxale,ment,
il arrive à gagnerplus de crédibilitésr>.
q(posantpubliquementsesdéfautset s€sfaiblesses,
par aillzurs, montre,rsespropres faiblesseset avoir le cotrage de discuter les præiques
professionnelles,cela s'inscrit dans les propositionsde tanspar€ncedu quotidiar. Pr le
moyen de l'ombudsman,le quotidien serait ainsi celui qui a le < courage>>de discuter ses
fautes,de les rectifier et de se critiquer. Le Fotha se présenteconrmele jotrmal qui ne craint
pas le débat d'idées et qui fait de la transpar€nceson mot d'ordre. De frit, le Folha de S.
paulo se forge une image de colrage, d'audace,aussibien dansles astions e,lrtrçre,neuriales
que dans les aninrdesprofessionnelles.A I'opposé,les médiasconcrrrentsqui se refusentà
instituer la médiation de presse sont entachésde lâcheté etlou accusésde tromper leurs
lecteurs,ainsi læ ombusmansvont-ils s'associerpleinementà ce discoursde dénonciationde
la concurrençe:( qtlærd l'O Estado va-t-il créer txr ombudsmanpour défendreseslectqrrs
qui sont quotidiennementtompés par sonjoumal52>. Du reste,cettemodalité de jwtification
et de légitimation de l'ombudsmaraparasiteles autr€srubriquesdu journal. L'éditorialiste G.
Dimenstein ctte l'ombudrman conrmeI'exe,mpleà la fois de protection du consommateuret
de la transparencedu Folha: <<Potrr seux qui ont des doutes sur la protection du
dûerminationd'instsrcesde curtôle de prariquesprofessionælles;soit p8rc.equ'il se place Gommeuæ
Omsrne enteprisede pressene peut passe faire sms
instarc€de contrôlede la comstenceprofesSonurcUe
heurtersadirætiondeI'atreprise depresse.
ai n N. tolid.d., dosgrandes
paraisso.Por orsarmais,a Folln acaba
jornais,la Follw eral o menospre,parado
pressa
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il suffit de voir la qumtité d'e,rreursquel'ombudsmane* accoutuméà
consoûrmateur,
dans le Folha, dans un oourageuxeffort de transprence
refiouver quotidiennement
pourle lectzur.Imaginez
pourla rédaction,quoiqueer(cell€nt
courageu(,et, parfois,accablant
interneou stilernes'u.
avecunepluspetitesurveillance
cequi arrivearutenfieprises

par rapportà la concurrence
6.6.1 La ditrérenciation

En I'occurrence,les ombudsnansdu Folln de S. Paulo assimilentI'introduction de la
fonction et les changern€ntséditoriarx, managériala marketing,commela segmentationdes
cahiers, la granriÉ des p€tites flinonces et la restructuration organisationnelledu joumal.
Dansla justification du'hojeto Folha', la grandeurrésidedansle dynamismeet la capacitéà
préseirterdes nouveautés.L'ombudsman s'insère dans les dispositifs de différenciation du
Fotha de S. Paulo par rapport aux autresquotidiensà diffirsion nationale.Les ombudsmansdu
Folha de S. Paulo participentactive,mentarx actionsde disqualificationde la concurrence,de
manièreà ce que les titulaires de la fonction arrivent à dire qu'un aute quotidien < a re,produit
danssespagesdesinitiativesdu Folha,au lieu de développerlui-mêmesesinnovationss D ou
que ( Le Fotha est en train d'être discrètementcopiéedansla questionde l'ombudsman.f- . -l
personnene l'assumeparcequ'il s'agit d'une marqueclaire du Folha de S. Paulo. Il s€rait
difficile d'admeftre qu'ils adoptentune idée du Fotha, €n confirmant une fois de plus le
>r.Implanter la fonction de médiateur,ce se,raitchercher
journal paulistaen tânt que pionnie,r55
à reproduireles actions du Folha de S. Paulo. En plus, seul le Folha de S. Paulo aurait un
modèle complet de médiation de presse,alors que les autres médias se contenteraientde
reproduirepar fragmentsson modèle.

53In: G. Dimenstein,
Follade S.
<Desemprego
tamHm é doença>(<Chômageest atssi une maladie>>),
Poulo,l4l0l11996.
n u Reprodgziunas$1gspâginasiniciuivas dz Folln, em yez de desenvolver
>
ele prôprio8s sussinovaçôes
(Cosra,1991,p. 159).
Jtn À'Fopn' vemsendocopiadadiscraameme
do ombrdsmm.I...1Ninguémsssumeporqlle9y"
na questâo
mûGamrito clara da Folta de S. Paulo. Ficariadiftcil adnitir qræestariamadotandouma idéia dz Folln,
confirmsrdomais umavez o piondrismodo jomal paulistau. Enûetim de M. V. Ssrtosà No$Eira Silveira
(1992,
p.216).
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6.6.2 Ilonner à voir I'autonomie

pourtraduireI'autonomiedu titulairedela fonctionà l'égarddela directiondujournal,
des
propresà la fonction.La présentation
le Foltn de S. Pauloa d'abordposélesrèglements
de règles,€rnguise de dispositions
nouvellesctrargesde C. T. Costaest accompagnée
statutairesjruidiquæ, et de la descriptionde ces anributions.Ainsi, dès la chronique
inauguralede la fonction, au bas de chaquecbroniquede l'ombudsman,on retrouveun
encadréexplicæifde la fonctionde l'ombudsman.Au momentde la créationde la fonction,
des liens de subordinationde
selon les règlesinstituéspar le Folha, I'affaiblisse,lnent
s'estrnr conférerun
y tenaituneplaceimportante:l'ombudsman
I'employéà I'e,mployeur
.mandat'd'une durée annuelle,re,nouvelable
année,en cas d'accordente
une deuxiè,me
. L'ombudsmanîe pouvait pas être renvoyé
l, ombudsmanet la direction de la rédaction
pendantla dgréedu 'mandat'et il avait la garantiede la stabilitéde son emploidurantson
.mandat'et aussidurantuneannéesupplémentaire.
Parla suite,cesnonnesont étécorrigées:
peutsr(ercer
la fonctiondurantunepériodemaximale
à partirdejanvier1998,l' ombudsman
et la
au lieu de dzux années,toujorusrétablieannuelleme'nt
de trois annéesconsécutives,
garantiedestabilitéde sonerrploia étéréduiteà six mois,aulieu dedouzemois.
De surcroît,d'aufiesdispositifsont été élaboréspour compléterles signesappar€Nrts
des burearx du
d'autonomiede la part de l'ombudsman.C'est le cas de I'emplacem€nt
titulaire de la fonction qui prenaiten considérationune séparationphysiquepour attæter
ombudsman,
de la rédaction.Pounant,la pancarte
symbolique
d'unevolontéde distanciation
affichée trois ans avant I'effective implantationde la fonction, faisait état d'un auEe
dt Folhade S.Pauloétaient
physique;lesburearxdel'ombudsman
de I'espace
age,nce,ment
de
prérnrsà côte des bureauxdu directeu de la rédaction,des secrétaires
originelle,ment
rédactionet d'auEesmembresde la hiérarchie.Lors de l'introduction effective de la
était différent. LÆsbureauxde C. T. Costa étaient
médiæionde presse,l'e,mplacement
localisésdansun bâtimentvoisin de la rédactiondu Folha de S.Paulo,où étaientplaés les
desburearxa ëté
administratifa publicitairedu quotidien.cet e,mplace,ment
déprte,rnents
physiquede la rédaction< stimule
sollicitépar sonoccupantqui ætimaitqu'ur éloigne,me,lrt
l,idée de disunciation, c€ qui est le minimum qu'on puise exiger de la part d'un
configurée
> Costa(1991,p. 23).La distarciæionæt alorsintentionnellement
ombudsman
parrapportà la rédastion:
e del'ombudsman
porr marqu€rI'autonomi
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< La distanciAion du représentart des lecteurs à l'égArd de la rédaction et des journalistes est
essentielleporu' son fiavail critique - s'il aspire à ure présencecritique et incisive. Pour cela, le
bnreag de I'ombudsman du Folln, origirulemart prénr pour occuper des locanc contigs à la
directiondu joumal, a nÉme changéde Mtiment > (Costq 1991,p. 23).

Plus tæd, les btrrearx ont déménagéune nouvelle fois et ils sont actuelle,mentlocalisés
dans le même immeuble que la rédaction du Folha mais à un autre étage. Pourtant,
indépendamm€ntdu fait d'être installésdans le bâtiment de la rédactionou dansun bâtiment
de
contigu,les bureagxdel'ombudçmanont été toujoursplaés dansles limites de I'e,ntre'prise
presseet les lecteursqui écriv€nt à l'ombudsmandu Folha de S. Paulo lui font parvenir un
courrier libellé à I'adressedejournal.

de I'ombudsman
6.6.3 Iæsactivités professionnellcxt

Au Folha de S. Paulo, l'ombudsmanacseptede vérifier les plaintesde ceu qui
même
derectificatifs,
qui le journalleura portépréjudice.Recevoirlesdsmandes
considèrent
si ce sontd'autresservicesqui le font vérifier st publier,font partiede sesactivités.Mais,le
au courrierdeslectzursne fait pas
choix deslettes à ête publiéesdansla pageconsacrée
peutoertesdemander
aurédacteuren chefdu < Painel
partiede sesfonctions. L'ombudsman
depublierun
do Leitor> (< Paneldu LecteurD),rubriqueraserrblantle courrierdeslecteurs,
conrrierqui lui aétéadressé
; le choixneretombepourtantpassurI'ombudsman.
n'a pasla facultédeparcourirla rédactionetd'interpellerlesjournalistes
L'ombudsman
à l'égard des réclamationsdes lecteurs.En conformité av€c les dispositionsde
btreaucratisationet de hiérarchisationde la rédaction,les rapportsprofessionnelsentre
l'ombudsmanet la rédactionsont soumisà une procédure,ce qui est une €nfraveà
I'autonomiede l'ombudsman.Pour vérifier les réclamationsdes lesteurset/ou pour
doit,selon
de l'éditiondujournal,l'ombudsman
lan rypréciationquotidienne
çpmmuniquer
desrésolutionsétabliespar la directionde la rédaction,€n passerpar un contactforrrel et
normaliséavec les membresde la rédaction,dont la propredirectionde la rédactionsert
d'intennédiaire.Son contact professionnelavec la rédactionne se fait que s'il est
autorisépar la directionde la rédaction> (NovoManualda Redaçdo,1992}
< préalablement
à un journalistepour
L'ombudsmann'a pas I'autorisationde s'adresserpersonnelle,m€nt
enquêters11rles ptaintesdes lecteurs: il reçoit la critique du lecteur,et le cas échémt,
ou au serviceconcenné.
I'orpédieà la directionde la rédaction,qui la refimsmetà la personne
2t7

la réponseet de la faire pantenirà
c,est l,apanagede la directionde rédactionde recevoir
pour vérifier les €rreurs
A l,occasion,il procèdeà une contre-e,nquête
l, ombud.ç,nwn.
coilrme d'autres
spécialistes,
d,informationet, pour se départager,il consultedifférents
sourcesd'informationou desexperts'
anribution,mais,selonla
La chroniquedu médiateurde pressen'Êstpas son unique
pilce qu'elledoit êre
miseen circulationparl'oNo, elleestla plusimportante
modélisation
du raite,meirtde I'information.En règle gé'nérale'
le moyende publiciserles appréciations
produitepar
a':r papiersd'auEesmembresdela rédactiondu tite, la cbronique
contraireme,nt
depublication
n'a pasbesoind'autorisation
à la relecture
n,e*.passoumise
l,ombudsman
et du traite'nent des
En plus de la production d'une chroniquehebdomadaire
vendredi,une critique
les lectarrs,l, ombudsmandu Fotha rédige,de lundi à
réclamations
Il s'agit de I'e'€men de
interne,qui circuledansla rédactionau débutde I'après'midi.
ajouterlescritiqueset les interrogations
dutitre où l'ombudsmanpeut
l,éditionquotidianne
d'une question,la demmde
des lecte'rs56.Dans la critique interne, la formulation
n'obligentpas le
ou d'informationscomplémentaires
ou d,éctaircissements
d,explicæions
à réagir; selonsonbon
rédacteur,le reporterou le rédacteur€n chefdela rubriqueconcerné
N'ayantpas de
vouloir, le journalistepzut fournir ou non une réponseù l'ombudsman
inséréesdansla
et appréciations,
fonctiondétibérative,toutessespropositions,suggestions
à l'approbationde la directionde la
chroniqueou dansla oitique interne,sontdoncsoumises
la
pasle pouvoirde faireparaîteunrectificatifou dedemander
. L,ombudsmann'a
rédaction
d'origer la publicationd'un supplénnent
modificationdes pratiquesprofessionnelles,
ou,auconfiaire,deréclamerI'interdictiond'un articlesurun sujetdonné'
d,information

s Voir lescritiquesintemesrepoduitæcn trno(e'
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7 Le médiateurde presseau Monde: la relationentre leslecteurs
et la rédaction

au Brésiloù I'introductionde la fonstionde médiateurde presses'est
Contrairernent
des
par la normalisation
faite,d'unepart, lors de la périoded'optimismegénéralengendré
progressive
de
institutionspolitiquesd, d'autrepart,aumomentd'uneffiode de croissance
et le
la diffision de la pressequotidianne,en France,la conjonctweétait plus maussade
fort différentes.Depuis1988,les
recoursau médiateurestintervenudansdescirconstances
annéeaprès
de l'état de I'opiniondesfrançaisà l'égardde leursmédiasconstat€nt
sondages
des
unecrisede confimcedurable.La comparaison
annéequeles médiasfrançaissubissent
résultatsde sondagesannuelsmontre que, tout e,nosciltart en raison des circonstances
la méfiances'installedansla durée.En outre,des affairesde dérapages
événementielles,
et desdébatssur les dérivesdujournatismeéclatentau grandjour et mette'lrt
déontologlques
en cause les pratiquesprofessionnellesdes journalistesfrançais et le traitem€nt de
I'information.
(
En 1994,I'annéede la créationdu postede médiateurdu Monde,le sondage [,€s
Frmçais et legrs médias>>,effectué par la Sofres résulunt d'une commandede
du tauxde crédibiliténégôtive
La Croix et Télérama,vérifie unestagnation
Médiaspottvoirs,
(49/o)
: presquela moitié despersonnes
de la presseécrite.Lesopinionssontbie,npartagées
commele journal læ raconteD,tandisque45o/o
affirme,ntque( leschosesne sesontpassé€xr
pmsentque le journal a fidèlementrapportéles faits. D'aute part, les Français,dansleur
desjournalisesfrce aupouvoirpolitiqueet économique.
majorité,doute,ntdeI'indépendance
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Au déficit de crédibilitédesmédias,s'ajoutela crisede la pressequotidiennefrançaise.
Depuisles annéeslg7l,la pressequotidienneest passépar descrisesà répétitionet te
paysagemédiæiquefrarçais s'est dessinéau rythme de < disparitionde titres, rachat
à la hâte,érosiondu lectorat,
fisangues,appelsde fonds afin de recapitaliser
d'entreprises
reculdela partdumarchépublicitaire> (Charon,1996,p. 3).
q 1944pendantlesmoisqui ont zuivi
Au seindu quotidien,fondéparH. Beuve-Méry
de < dépositaire
la libérationet qui s'estau fil des annéesconstruitselonla représentation
par rapportatx forcesexogènes,
autonome
d'un journalisme'pur' et 'exigeant',c'est-à-dire
aussibien cellesde la politiqueque cellesde l'économie> (Chanpape,2000,p. 10), on
qui n'estpasfrèsflorissante.
atteintle débutdesannées1990avecunesinrationéconomique
la morositédu marché
À I'inaaivité de son imprimerieunepartiede la journee,s'associe
pubticitaire,la chutede la diffirsion,un déficit financierd'environ40 millions de francsen
de I'enfieprise,d'un flux financier
1993.Donc, le bilan est celui de la décapitalisation
arrivéeà sontennequantau choix du nouveaudirectzurde la
déficitaireet d'une échéance
publication.
s'étaitengagéau seindu
mois avantcetteélection,le débædéontologrque
Quelques
c€tlx
déontologiques,
desdérapages
Monde,où on discutaitdesdispositifsd'empêchement
Les12et 13féwier 1993,sousla
mis€nGause.
pourlesquels
lesmédiasétaienteffectiveme,nt
et de B. Frappat,directeurde la rédaction,les
plumede J. læsourne,
directionde publication,
pages du quotidien ont accueilli les débats internes du quotidien sur la régulation
déontologquedanslesquelsétaientproposésquelques< principesconrmuns[sur lesquels]
travaillerles journalistesde tlal maisonr>.Cela reve,naità décrirecertaines
e,lrtendent
et les conraintesjournalistiques- le
dispositionssur les principarxthèmesdéontolog.ques
refus (individuel et de I'enfe,prise)des avantagesmatériatx et moraux, les confraintes
horaires,le respectdu droit de réponseet des rectificatifs et sur les demandes
réclaméspar
et déontologques,
des diçpositifslégislæifs,réglernentaires
d'élargissement
sociarx.De fait, l'élaborationd'une charteétait depuislonglempsrefirsée
d'autes espaces
pw Le Monde.Tout auphs, lestextesdeJ. læsournee[ de B. Frappatont réitéréI'adoptionet
I'acceptationde principesdéontotogquesmajeurset unanimesptr le groupeprofessionnel
des journalistes.La réponsedu journal s'inscrit dans I'orientationd'autorégulæion
professionnelle,
au lieu de la régulationextérieure,par le biais de I'adoption de règles

l In: J. Lesoumeot B. Frappd,< Informationa déqrtologetr. PiègÊs
>,.[r
prirrcipese[ rnéthodes
et dérapages,
Muttu,1310211993.
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supplémentaires: < plutôt que de mettre en place - par quelle autorité supérieure? - une
chrte générale, it paralt préférable que la réflodon déontologlque de chaque fuuipe
rédactionnelles'affiche et s'entretielrnede débatsinternes,mais aussiexternes2>. Ainsi, le
quotidien a refirsé I'interve,ntiond'auÛesacteurs- de juristes et de politiciens, notamme,lrtdans I'espace journalistique €t a réaffirmé le leitnotiv du groupe professionneldes
journalistes qui est contraireà la mise en place de texteslégislæifsou d'organeselftérieursde
conFôle. Le renforcem€nt des dispositifs judiciaires ou deontologques est te,nu pour le
consentementde I'ingére,nced'agentserilérieursau champjournalistique pour faire acce'pter
de normesde conduiteimposéespar cesde'rniers.
En contre,partie,la direction du Monde proposaitl'augmentationde la < tansparencesur
ses principes et ses méthodes>>,y compris < I'acceptation du dialogue avec les lecteurs et
I'exposésansfrd des ditrcultés concrètesdu métier>. Dès ce document,les mécanismesde
développernentde la relation avec les lecteurs se configuaiart cornme I'une des voies
possiblespour crédibiliser le quotidien et pow freiner la perte du lectorat. Dans ce schém4
I'instaurationd'un médiateurde pressese cadrait conrmeune solution originaire du propre
espaceprofessionneldes journalistesvis-à-vis des pressionsextérizures,ce qui en quelque
sorte préservaitla souverainetédu groupe avec des pratiquesd'autorégulation.Par ailleurs,
I'intoduction des médiateursà FranceTélévision au début 1998 se fait inversementpar
I'incitation de I'autorité de tutelle, la ministnede CommunicationC. Tratrnnann,qui dernande
aux chaînespubliquesde se doter de médiateurs,pour < favoriser t'autodiscipline plutôt que
renforcerI'arsenallégislatifréglementantla liberté de la presse3t .

représente
avanttout que,faceatx pressions
Au Monde,la nominationd'un médiateur
de
de certainsagentsexternesau champjournalistiquevisantà l'adoptionde mécanismes
lejournalpouvaitprendreunedécisioninterne.Au débutde 1994A à
contrôledéontologque,
du Monde,J.-M. Colombaniassume
quelques
du cinquantenaire
mois de la commémoration
la directionde la publication.Dansun article de l'édition du 7 mars,le nouveaudirecteur
ereoseles <rDéfisD quele quotidiendernaitsurmonter; il seraitquestion< de bouger,de se
mobiliser,d'avancer: bre[, dechanger.Sinon,il se,rabatnraD.AinsiJ.-M.Colombanipropose
ne sefont
de frire un ( nouveauMondequi seraà la fois le mêmeet un aute >. Lesmesures
sont mis e,nplacedès la nominationde la
pas trop atte,ndre.En effet, les changements
2 In; t.Iæsoume et B. Frappat, ( Information et dérrtologe tr. Piègesa dâapages,prirripes et méùodes >, I,e
Monde,l3l02ll993.
3 In: F. Amalou, < Mme Trauûnarrr demurde arnr chaînæ du service public de se doter de médiateurs>>,IE
Morrde,2A|UW97.
a In: J.-M. Colombsri,( Défis >>,
Le lubnde,07l[3tl994.
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nouvelledirection; un mois aprèsl'ascensionde J.-M. Colombanià la tête de la directiondu
Monde,l'infioduction de la fonction de médiateur,en awil 1994, annonceet anticipe les
modificationsdu projet éditorial, qui lui est survenuen janvier 1995. Nouvellementinvesti
dans la direction de publication, il désigne les postes de directiont et divulgue une
'innovation' dans la pressefrurçaise, la création d'un poste de médiateur.En I'espèce,le
médiateu du Monde répondà cette intention de bouger,de changer(cofirme il I'a toujours
[,a fonstion de médiateur< té,moigne
fait6 >, mais ( sansrenoncerà [letrs] choix essentielsTD.
d'une prise d'initiative dans la lutte pour te leadenhip sur le marché des quotidie'ns
nationaux> (Lavoinne,1995,p. 180), de l'ambition de surmonterdedifficultés financièreset
de réduire le fossé entre les lecteurs et la rédaction, d'une réaction au risque d'ête battu,
c'est-à-direau risquede perdreune positiondominantedansle champjoumalistique.
Avant mêmela mise en placede la nouvelleformule,plusieursagentsde I'espacesocial
conrmenc€ntà émettre des apprésiationsdéfavorablesarx changementsqui s'annonc€nt,au
.nouveau Monde' . Les conraintes du marché qui affectent et déstnrcflrrent le champ
'sérieux'
journalistique font < les journalistes et les journaux
[perdre] de leur aura et letreJ
eux-mêmescontraints de faire des concessionsà la logique du marché et du marlæting>>
(Boudieu , lgg4, p. 6). Ces < concessionsà la logique du marché> font que les médias,e'n
général,û. Le Monde,en particulier,s'éloifent du modèlede I'informdion et avancentd'un
cran dans le modèle de la communication.Les pratiquesprofessionnellesqui signalentle
modèle de la communicationsont, par er(emple,dans la presseécrite, le développem€'llt
d'<<une rhétorique de I'allocution, de I'adresse, de la mise €n scùre linguistique du
destinataire> (lavoinne, 1991, p. 163). Lorsque Le Monde a recours à un médiateur,il
s'adaptedonc à la rhétoriquede I'allocution et prime la relation entre le journaliste et le
lectern. Du reste, en temps de chute de la confiance des français envers la presseécrite,
d'emprise de I'audiovisuel e[ de baissede la diffirsion du Monde, les d[oniques de A.
Laurens, de T. Ferenczi et de R. Solé signalent une volonté de défendre la conception de
journalisme du Monde et de re,nforcerson image de I'otcelle,lrcedu joumalisme français. En
effet, dans la chronique inaugurale de la fonction eil neuf mois avatt le chmgeme,ntde
formule, Le Monde manifeste,ptr I'entremisede son médiateur,le désir de tenir sa <<fiuneuse
distmce )), I'un de ses< traits distinctifs D qui < tranctreà l'évide;lrce,avecd'au8es formes de
t Co4ointemcntà la nominationdu médidar, N,-J. Bergerou.esl d6i8Irédirecteurde la rédactionIl rernplace
e. ft1ppst, qui devientdirecteuréditorialdu quotidien En jarvier 19D6,E. Plenel,qui quinela rédætioneo
rhuq ilrède-à N.-J.Bergeror4mmmé directeurgfuéraladjointdu Mmde SA.
6In; A- Lauras,< Un ar.dre
regud>r,13Motde,l4lo5ll994'
7In : lr Laur€ns,
< Poltr'savoiroù enest'læ Monde'>,Iz Mætde,l3l02ll995'
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de
de I'auteur,la miseen scè,ne
journalismeen voguequi privilégientla personnalisæion
I'actualitét>.

7.1 La relation avecles lecteurs

La rhétoriquede la médiatione,mploieplusieurstermespour désignercettefonction. A.
Laururs, T. Fere,lrczi€t R. Solé se présentent concurremment cornme l'< interlocuteur
privilégié > deslecteurs,dansun registe relationnel,le ( porte-paroledesjournalistesr, dans
gn registre corporatif, et une ( sorte d'inspecteur des fiavaux finis, er(erçant ce qu'on
'contrôle de qualité'>r, dans tm registred'autorégulationdu groupe
appelleraitaillegrs un
professionneldesjournalistesn.Pourtant,dansles articlesd'annoncede la fonction et dansles
chroniquesde sestitulaires,la médiationau Monde se fonde moins sur I'autorégulationdes
pratiquesprofessionnellesque sur la relation ente les lecteurse[ le journal. Ainsi, Le Monde
signalela créæiondu postede mediateuren mettmt en avantla relation avecles lecteurs:
<<Le Morde innove avec I'installation d'un poste de médiateur. Cette initiative, qui constitue une
première dars la presse française, doit répondre aux besolrnsdes lecteurs d'avoir un interlocuteur
privilégié, qui leur permette de faire valoir leur point de vue €n cas de conflit, de tension ou de polérniqrc
sur la façon dont tel ou tel événementest traité (ou non traité) dans le joumat. Son rôle, hors hiérarchie
joumalistes
rédactionnelle,est d'expliquer, de faire comprendrearx lecteurs les conditions de travail des
Le
et leurs pratiqws professionnelles,et de permeffie à cæsderniers de nresur€rrles réactionsdeslecteurs.
médiateur interviendra dans les colonnes pour orpliquer, irstaurer et €nfetetrir un dialogue enEe
I'opinion et la rédaction. Il ne se substitue pas au directeur de la rédaction sur les questiors de
à
déontologig mais permet au joumal d'être en lien permanentavec ses lecteurs. Ce poste est cqlfié
André laurenslo >.

Neufjorus aprèsla sortiede I'articlede nominationde A. Laurens,la publicationde la
d'trn articledeprésurtationde la nouvelle
circniquedansI* Mondeestprécédée
sapre,nrière
du médiateurD,c€tarticles'abstientd'en donnerune
fonction.Sousle tife ( Iæ re,ndez-vous

t In; A- Laur€ns,
>,1*Monde'o2lWll994.
<L'échange
eIn: A. LaurÊns,
>>,IzMonde,07lpllggE.
Ibid;R. Solé,< Au risquededéplaire
-itrionde;
ro-ii .-o 6u
Jear-tvtarieCo6mbaninommel'équipe de dirætionde la édactionù, lz Monde,
23103119e4.
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définition pérenrptoire,de sorte que la description des anributions du médiatzur ne le place
pas comme instance d'opposition à la rédaction et/ou à la direction dans la régulæion
professionnelle.Au contaire, on restreintle champ d'intervention de la personneoccupantce
poste e,nmatière de régulæion déontologique,qui doit demeuer l'apanagedu directeur de la
rédaction. L'acçent était alors mis stu la relation entre les lecteurs,fl tant qu'une réponseau
besoin d'avoir un interlocuteur pour erçtiquer les pratiquesjournalistiques,en général' et le
traitementde I'information dans Le Monde, en particulier. Le médiateurest donc caractérisé
par une position d'intermédiairee,nEela rédactionet les lecteurs.
< ll s'exprimeradraquesemainepour traiter les questionsque se pose,lrtlesjoumalistessrr lqrr travail et,
atssi, celles que leur renvoie,lrtles lecteurs.
des incomprélrensions,des
eu'ellæ se recoupent,ou qu'elles s'opposent,elles révèlent des tensiots,
malentendus,des désaccordsque I'on ne sarnait laisser en l'état : mieux vaut s'en expliquer franchernent'
en s'appliquant la transparenceque Le Monde eriige volontiers des autres.Le médiateur s'y emploiera de
questions
son mieuri. Il le fera en répondantpersonnellementà tous ceu( qui nou écrivent et, pour les
d'intérêtgénéral,dansles colonnesdujoumalrr >.

-,
La chronique inauguralede la médiation - à laquelle l'article de la une r€nvoie
re,prendet développe I'intention d'éliminer, à fiavers I'explication et la justification, les
>, les < malentendusD, les < désaccords> que les lecteurs ont des
< incompréhe,nsions
pratiquesprofessionnellesdes journalistes.Dans les premiers paragraphes,A. Laurens se
propos€initialement d'êfie le < lien > de maintien de la <<relation privilégiée D qui a toujours
edsté enfie la rédaction et les lecteurs,< en raison de la composition de son lectorat>
signaléepar un courrier abondant.Selon le médiatzur, la fonction de médiateur répond à un
< besoin [...] de donnerplus de cohérenceet de réciprocitéà cette relation et d'en faire le
vecteurd'un supplémentde dialoguet' rr. En effet, à sesdébuts,le discoursde légitimationdu
médiateurdu Monde s'anctreprincipale,mentdans la relation enfie la rédaction et les lecteurs,
par I'entrernisedu titulaire de la fonction, notammentpar le renforcernentdu dialogue. Dans
cette chronique inaugrrrale,f, empruntantles terrnes< interrogæion>, < incompréhension>>,
< plainte D ou < critique )) pour signifier ce que I'article de présenation désigneatrssisomme
< malentendus>>et ( désaccords> enEe les lecterus et le quotidien, A. Lauens délimite
davmtageles modalitésdu dialogueque vzut instaurerle médiæeu :

rt In : < Le rendez-vousdu médiateur >>,
I* Monde, OUMll994.
t2In :A. Lanrens,< L'échange>>,
I* Monde, 021C4,11994.
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( Dans la pr4ique, le nÉdideur du Monde sera donc I'intenlocuteur privilégié des lectenrrs,leur
intercessew au sein du journal pour toute intemoguion, incompréhensiog plainte ou critique e(
réciproquement,le porte-parole desjoumalistes pour affirmer leur bon droit, o(poser ler.rndifficultés, les
contrainteset læ limites de leru travail, reconnaltreleurs erreurs A en débæfe frurcheme,lrt.Il acceptera
la discussionsur la manièredont le joumal couwe I'actualité et la commente,cluque fois qu'il s'agira de
lever rne arnbigulté,de dissiperun malente,nduou de s'expliquer sur un sile,lrceincomprisl3 >.

donc plus à
I-e lien, l'échangeet l'écoute des lecteurspar lesjournalistescolrespond€,nt
( une réponse 'éditoriale' à wre ou plusieurslettes > (lavoinne, 1995, p. l8l), qu'à la
régutation des pratiquesprofessionnelles.Cette posture de valorisation de la relation entre la
rédactionet les lecteursva occasionnerdes critiques - sévèresou modérées- à I'enconte du
médiateurdu Monde. Une annéeaprèsI'inroduction de la médiationde presseatMonde,le
sociologueet alors directeur de I'Observatoiredes pratiqueset des métiers de la presse,
-,
organismeattachéau Centre de Formation et de Perfectionnernentde Journalistes CFPJ
J.-M. Charon distingrrait dans I'initiative du quotidien une ( conce,ptiontrès affénuéedu
phénomène> (Charon, lgg5, p. 99), car le médiateur prenait conrme caractéristiques
d'expliquer les choix rédactionnelset éditoriarx plutôt que de procéderà des enquêteset de
mener des débats sur les pratiquesjournalistiques.Les restictions provie,nnentencore du
groupementdes médiatetusde presse.M. Mesquita, le prenria provedor dos leitores du
quotidienpornrgaisDidrio de Noticias, considèrele médiatzurdu Monde conrme( une figure
(proche) du médiateurto>>.Avant même I'intoduction de la fonction ein France, les
journalistess'unployaientà configurerla médiationde presse,en établissantsonrôle. Pour Y.
Mamou, la fonction (( ne consisteraitpas à pallier la faiblessedu journalisme, mais celle,
parfois bien réelle, desjournalistes.On s'attaqueraitaux p€rsonneset non pas aux enteprises
de presse> (Mamou,1991,pp. 183-184).
D'autre part, dans I'ouwage Contre-feux, P. Bourdieu (1998) estime que <<le
'médiateur' spéciale,ment
mandatépour donner le changeà des lecteursconscie,lrtsdu poids
sansc€ssecroissantdes préoccupationscommersialesdans les choix rédactionnelsdéploiera
ainsi chaquesemainetoute sa rhétorique pour essayerde faire croire qu'on peut être juge et
partie e,n ressassmt, inlassableme,nt,les mêmes argrrurentstautologiquesD. Pendant le
.mandat' de A. lanuens, les chroniquesne prennentalors pas la configrration de dispositifs
de production critiques du traitement de I'information et seront principalement un lieu

Lc Mutde, O2l0É,ll994.
" In : A. Ianrens, <<L'échotgg >>,
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u Figura (aproximada)domédiatezr D(Mesquita, 19984'p. l0).
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d'explication et de justification des choix rédactionnelsdu quotidien. Sous cÆtangle,
I'augmentationdu flux du courrier, engendréepar la qéation de la fonction de médiateur,
dont le contenuest majoritairem€ntcritique aujournal, estcomparée,par le médiateurcomme
du < lien > entreLe Monde et les lecteurs.Pourtant,le ton par
le témoignagedu resserre,ment
top explicatif et justificatif des pratiquesprofessionnellesest évalué,Pil H. Pigeat,comrne
facteur de désintéretde la fonction de médiateur: A Laurens(( a publié occasionnelle'ment
des cornmentaires,des rectifications et des er(cuses,parfois avec subtilité, toujours avec une
modération,un seirsde la nuanced une pnrdencequi I'ont sansdoute mis à I'abri de toute
polémiqueinterne, mais ont large,mentdissuadéle lecteur de tout intérêt pour cette rubrique
de
supposéecritique > (Pigeat 1997,p.236). Cescritiquess'en remettentaux caractérisations
'fort' D ou <<'faible' >>,
J. S. Ettemaet T. L. Glasser(1987), qui différencieun médiateur(
desjoumalistesou I'adhésion
selonle positionnementcritique despræiquesprofessionnelles
atx choix rédactionnelset éditoriauxdu quotidien.En I'espèce,les auteursde < cetterubriçte
supposéecritique)) ont eu des difficultés à l'ériger en dispositif d'appréciationdes pratiques
professionnelles
desjournalistesdu MondeA sa troisièmechronique,A. I-anrensre,produitI'interrogationd'un lecteur sur le bienfondé de la médiation et des compéte,ncesprofessionnellesde I'ancien directeur de
publicationdu Monde à occuperla fonction de médiateur:
< La création d'un poste de médrazur dans ce joumal, est-ceune bonneidée en soi ?, nous demmde rrt
lectegr. Etes-vor15qgatifié pour la metfie en Guvre ?, qioutet-il. Il en doute fortement : le médiateur ne
'bon lecteurdu
s'est-il pas permis,dèssa premièreintenvention,de qualifier I'un de sescorræpondantsde
pris en
Monde' ? C'est donc qu'il y urrait de mauvais læteurs et que, seuls, les premien seraient
considération! Sgr les deux questioræposées.le médiateurest, lui atssi, pris de doute: est-c€une si
preuvequ'il
bonne idée qpe d'avoir declenchéune telle avalanchede courier ? On dira que c'est bien la
fallait créer ce lieir avecle lecteurrr )).

proféréespar le médiateur,
Les interrogationsdu lecteurconcementles appréciations
d'objet, la réponsede A. lanre,nsse centresw le flu de
tædis que,par un déplaceine,lrt
ente le médiateuret leslettrese,nvoyées
courrier,enopérant,uneautrefois,le rapprocherrent
par les loçteurs,c'est-àdiree,lrtele médiateuret la relationavecles lecteurs.L'emplacement
de la fonctionen tmt que
de la chroniquedu médiateurdu Monderenforcela re,présentation
dispositifd'échange€ntreles lecteuset le journal.Danslespagesdu Monde,la chroniquedu

(
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médiateur forme avec les letfres de lecteurs qui l'entourent ou la suivent une rubrique, un
unique espaceinterpréutif. Le discours de légitimation de la médiæion ne cloisonne pas la
chroniquedu médiateuret les lettres des lecteurs.Ensemble,ces dzux unités rédactionnelles
fonnent la < rubrique vouée à l'écoute et à l'éctranget6>t.De fait, la chroniqueet les lettres
'Monde' >>.
sontdesfractionsde la rubrique< Au cogrrierdu
D,ailleurs,l'établissem€ntd'une unite - d'espaceet d'interprétation €ntre les letfres
circonvoisines et la chronique du médiateur est manifesté par le choix délibéré de son
puisque la chronique du médiæeura Eouvé < naturelle,lnentsa place dens la
e,mplacement,
pourtantn'est pas ( naturellementD tenu par
pageréservéeau courri€,rttn. Cet e,lnplacement
d,aufies médiateursde presse,dont les chroniquesne sont pasvoisines,$lr la mêmepage,du
courrierdu lecteur.Par exemple,au WashingtonPostet ù l' Et Pafs,le titulaire de la fonction
partage la page avec d'aufies auteurs d'articles d'opinion, et au Didrio de Not[cias, le
de la pagederx. Dansune analysediachronique
provedor dosleitores disposeexclusiveme,nt
de la manièredont les médiateursexposentla finalité de leur fonction, on remarquepourtant
I'adoption d'un discoursdavantageincisif où la médiationde presseest associée,bon gré mal
g.é, à la régulation de certainespratiquesprofessionnelles,en quelquesorte en rupture avecla
définition initialementélaboréepar A. Lauens.
danssa dernièrechronique( L'écoute,en priorité D, à la fin
En effet, c'est A. I-atge,lrs,
de la descriptionde
juin 1996,donnela possibilité,de metfie en æuwe un nouvel agencement
La rhétorique d'explication des méthodes
la fonction, qui sera employé pr ses sucçesseurs.
de travail et deschoix rédactionnels,amorée dèsles premiersterrtes ainsi < mietx vaut s'en
(<
expliquer franchemflt D, dans le tqte de présentationde la fonction, et s'expliquer sur un
silence incompristsn, dans la chronique inaugurale prend son essor. Pour nourrir le
prétendu < échange>r,le médiateur de presse< explique > les pratiquesprofessionnellesdes
journalistesatx lecteurs:
< Dars son désir de noprrir l'échmgg le médiateura sowent" il est vrai, optiqrÉ comm€nttravaillent les
journalistes, quelles sqrt les contraintæ du métier, celles d'ul quotidien tel qrrc Lc Monde' les valeurs
participer
morales,les référencesculturellesa socialesaxquelles sa rédactions'adosse.[...] C'étâit pour

'6 In: A Lanrens,< L'écoute,en priorité >>,
Lc Monde,2410Él,11996'
r7In: < Iæ rendez-vorsdu médiaeur >>,InMonde,0ZMllgg4'
tt In'. A lanrens, <rL'échmge >>,
Lc Monde, 021u11994.
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dæ
à gn dialogUen'orcluant ni la recomaissmce des erreurs, fautes et dérapagesni le droit d'assrmer
choix et jugementsdu journal, si contestesqu'ils soientre>'

7.1.1 Un cran de déontologie

Après cette chronique de A. Laure,ns,la rubrique du médiatetrrne réapparaltaux pages
du jotrrnal qu'à la mi-nov€,mbre1996. Et cela parce qu'au Monde, personnene voulait
qu'au
accepterêtre désignécommeétantle derxièmemédiateuret la situationne sedébloque
'prendre du recul' >
moment où T. Ferenczi se présenteau poste, en justifiant vouloir <<
(ChampagRe,2000, p. 9) de ces activitésprofessionnelleshabituelles.Suite au hiatus des
grandesvacances,I'article du journal sur cettenomination et les textesdu nouveautitulaire de
la fonction adoptent une desoiption de la mission du médiateur dans laquelle ressort
I'explicuion des pratiquesprofessionnelleset apparalt la régutationprofessionnellede la
>r,
rédastion.Dans les chroniquesdes continuateursde A. Laure,ns,I'usagede termes<<écoute
< échange>>et <<dialogue>>s'érnousseet devient moins fréquent.Pendantles dzux arnées au
cours desquellesT. Ferenca a occupécette fonction, les définitions de la médiation figurant
non pas pour
dans ses to(tes ont fait économie de ces termes. Ces mots réapparaisse,lrt
caractériserla fonction de médiatanr,mais pour signifier le voisinaged'opinions divergentes
dansles pagesdu journal cornmerésultantde lettresreçues.Dansune chronique.T. Ferenczi
envoyéesau joumal dont le conte,nuest agressife,ndéplorant les
raite des correspondances
lettresqui ( blessentleur destinataire> :
qu'ils
< Ces conespondantscoléreui n'imaginent pas que puissart exister €nEe eux et les rédacteurs
rn
prennentpour cibles de légitmes différencesd'appréciæion et que ælles-ci soient de nature à susciter
ne peut
échanged'idéesplutôt qu'une bordéed'injrrres.t.. I Si la discussionelttre lecteurset rédacteurs
qu'être bénéfiqueà la presse,ce dialogue ne p€ut avoir lizu sarxsun minimum de respectmtarel. Ceræs
à en
les rédacteus doivent apprendreà écouter ae que dise,ntleurs lecteurset montrer qu'ils sont drsposés
cmvaincre'
t€nir compte, ne serait-ce qu'en répondant à leurs lettres: le médiateurs'emploie à les en
I'idée que les joumalistes du Monde
Towefois læ lecteurs pounaient arssi y metEe du leur €n accÆptant
qui aiment leur métier,
ne sorf ni des falsificaternsni des inesporsables,mais des hommeset des femmes
n,ignorent pas les questionsqu'il srscite et tentent de I'exercer anssihonnêtementet aussi sérieusement

rt In: A. Lanrens,<rL'écoute, an priorité >t,I* Monde,2410611996.
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que possible.Ils sontnÉmeprêtsà recorunîtreleursenreurs,à csrdition qu'on les leur signaleavecun
pzudecivilitézoD.

formulé par T. Ferencziréside dansla situation où se situe le dialogpe'
Cet agenceme,nt
l'échange,la discussion.Le rôle de vecteurde dialoguen'est plus joué par la chronique,mais
auMonde, que le médiateura pour attribution de traiter.
adressées
par les correspondances
DansI'rticle sur la nominationde T. Ferencziet les cbroniquesqu'il signela définition
et les caractérisationsde la médiation de presseévoluent et font état du re,nforceme'lrtdes
dtributions du titulaire du poste :
'médiateu' est rtrre spécificité de notre journal au sein de la pr€sse française. Elle
< La fonction de
parti
correspondau souci d'instituer au sein de la rédaction une autorité indépcrdmte qui puisse prendre
en route tiberté sur les débus déontologiques.[... I Chargéd'approfondiret d'élargir le rôle du médidzur,
'liwe de style' du Monde,
Thomas Ferenczi a égalemart la responsabilité de l'élaboration d'un
définissantprecisémentnos règles rédactionnelles2r> ;
< Le rôle du médiategrest d'expliquer arni lecteurs,lorsqu'il est saisid'un litige ou d'une contestatio4ce
que sontcesrègleset, le caséchéant,d'attirer I'atte,ntionde la directionsw les circorstancesou, selonlui,
ellesne sont pasrespectées.Son avis n'engageévidemmentque lui-mêmez > ;
< Le médiateur a reçu pour mision de favoriser une meilleure compréhensionenfie les lecteun et l€s
rédacteprsdu Monde. Arx premiers, qui lui font part de lerns critiquæ, il tente de faire comprendre
comment travaillent læ joumalistes, quelles règles ils appliquent, pourquoi il lew arrive de se tromper'
Arx secon&, qui sont rnis €n car$e dansles lenres des lecteurs,il essaied'orpliquer ce que cetx-ci, àtort
ou à raisorl leur reprochentz3>'

'mandat'de T. Ferenczi,les termesdéfinitoiresde la
Au Monde,dès le débutdu
et celadans
le dialogueen explicationet compréhe,nsion,
médiæionde presseconvertissent
misesen circulationpar le journal,le
les dzux sens.D'un côté,selonles caractérisations
titulùe de ce poste expliqueet fait compr€ndreaux lecteursles principesdu fravail
journalistique.D'un aute côté, il intervi€ntauprèsdes jotnnalistesdu quotidienpour
de la fonction renvoieà la
enpliquerles réclamationsdes lecteurs.Cette caractérisation
positiond'intermédiaire€nte les lectilrs et la rédaction,positionqui estla racinehistorique
'médideur', d à un rôle de décodage
des
despratiquesprofessionnelles
de I'e,mploidu mot
journalistes.Auparavant,A Lauens avait déjà inscrit une mision d'explicationsur la

m In
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dansle butde < nourrirl'échanget .l participerà un
tnavaillent,
manièredontlesjournalistes
dialogue2a>. Les définitions de la médiation de presseproduitespar T. Ferencziajoutant des
mots qui n'étai€,ntguèreutilisés, de sorte que passentà être employésdansla caractérisation
de la fonction les termes< mission >>et <<règles>25.
De fait, la nomination de T. Ferencziappelleà une présartationde la définition de
médiateurdistincte de celle produite au moment de la création de la fonction. Ceci marque
une ext€,1siondu champ d'interve,ntion du titulaire de la fonction en ce qui concerne la
régulation professionnellede la rédaction. Si dansla pre,mièrecaractérisationde la médiation
de presse,on écrit que la personneoccupantce poste ( ne se substituepas au directeur de la
rédaction nn les questionsde déontologie26>r,ensuiteon passeà <<une autorité indépeirdante
qui puisseprendreparti en toute lib€rté su les débatsdéontologiques>. Par cettenouvelle
caractérisation,Ie médiæeurne renrplacepas le directeur de la rédaction dans la régulæion
professionnelle.Toutefois, le titulaire de la fonction se présentecomme une instancede
contôle des pratiques professionnellesdistincte et qui peut < prendre parti D dans les
du raite,mentde l' information.
appréciations
De mêmela rédaction du liwe de style du quotidien apparaîtcommeun accroissement
'mandat' de T. Ferenczicet ournagesoit
de la fonction de médiateur,quoique à la fin du
toujogrs en préparation. Cette publication denrait contelrir les règles déontologiques et
d'écrinse qui ( figurent déjà, pour une large part, dans des documentsinternesqui senriront
de base au texte définitif7 >. Avec le changementde tinrlùe, R. Solé parle d'un o gtride
rédactionnel> et non plus d'un < liwe de style > dont le lancernentest souventajourné parce
qu'il <<resteà complét#* u. Au total, toutesces mesuresparticipentau re,lrforcementde la
configrrrationinitiale de la médiationauMonde.

a In'. A. Lanrens,
LeMonde,24l6ll996.
< L'écoute,enpriorité>>,
o Cæ termesne imt pæ absents
dms læ chroniquæde Laurens,au contraireon le retrouveassezfr{ræmment
comme dans ( fes ieges invoquées,celles aê U nécessairedistutce, de la séparationdes faits a du
commentaire,de I'informaion contradictoire,ne sont pas toqjous facilesà appliquern (,llo faits et leur
Le Monde, l6tc/rtlgg4) et u Borne occasionde s'orpliquersur nos choix dars ce domrine>
interprétation>>,
(( Ft-agû[ d€ssein
>>,
Lc Monde,2}l}2tlgg5). Ils nesorilpasqu'rtrilisésdarslæ définitionsdela fmction
ù Ini n,lu 'Monde' Jean-MarieColombaninommet'{uipe de dirætionde la rédaction
>>,I2 Monde,
2310311994.
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7.1.2 Pédagogueet avocat

Dansles chroniquesde R Soléapparusen 1998,a l'exe,lnplede sachroniqueinaugrrrale
e,ntant quemédiateur,le rôle de soutenirle dialogueest formulé au conditionnel :
< Sonsouci devrait êre de favoriser r.urdialogue€ntre ceui qui font le joumal et ceuxqui le lisenP >.

fournie par A laurens- < le porte-paroledes
nent à la caractérisæion
Et, contraire,
journalistespouraffirmerletu bon droit, q(pos€rleursdifficultés,lesconrainteset leslimites
) -, danssa première
leus erreurset en débamefranchement3o
de leur travail,reconnaîEe
safonctiond'uneautre
chroniqueentantquetoisièmemédiateurduMonde,R. Soléprése,lrte
manière:
< Depurs lgg4,ul médiategr,nommépar la directioq veille au respectdæ règlesqueLe Monde s'est luimêmefixées. t...1 Le médialeurest une sorted'irspecteur destravarurfinis, orerçart ce qu'on appellerait
'contrôte de qu,atité'.I le fait soit de sa propre initiative, soit en s'appu]-ûlt sur læ réastions
ailleurs un
des lecteurs, dont il est I'interlocuteur privilégié. t...1 Le médideur n'est pas le porte-parole des
journalistes,même s'il lui arrive d'orpliquer, voire de jutifier, leur travail. Il n'est pas non plus le portevoix deslecteurs.mêmes'il relaie souventlzurs protestationstt,,.

Si le caractèrepédagogquen'est pas clairem€ntprononcé,le titulaire de la fonction
peut en faire état lorsqu'il s'adresseà un public spécialisé.Au colloque< hesse et télévision.
Concurrentes,adversairesou partenaires? D, à la FondationSingerPolignac,R. Solé raconte
qu'il < rédige une chroniqueoù il se fait I'avocat des lecteurs,et parfoispédagoguequandil
du journal > (Solé, 1999a). Or, cet equilibre €'ntre
s'agit d'expliquer le fonctionnemeNrt
( avocatdes lecteursr>et <<pédagogueD ne se manifestepas dansles pagesdu Monde. Sur le
site Intemet du Monde, par exemple, le médiateu du Monde çoncente les critiques des
mécanismesde régulation professionnelle du journal, par le biais de réclamations des
lecteurs:

D In : R. Solé,< Au risquede déplaire>>,
Le MMe, 07l09.ll9gE.
to In'. A. Larens, < L'échange>>,l-cMonde,0AMll994.
3rln: A.I.Ellrqts,Ibid.
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< Chrgé de veiller au respect des règles professionnelleset déontologiquespar les journalistes du
Monde, le médiateur est égalementappÊléà Eancherles désaccordsqui apparaissentenre les lecteruset
les rédacteurs.C'est lui qui raite le counier adresséaujournal par les lecteurs32D.

En fait, certe diversité de modalités de définition de médiateurseinbleêtre plus le
résultat d'une différenciation stylistique ente les trois médiateurs, chacun cherchant à
radical de la
produire une définition originelle, un angledifférent que le fait d'un changeme,nt
définition de la fonction. Du reste, dans les situations où est fournie une définition de leur
fonction, commelors d'interventionsà des colloquesou dansleurs articlespubliés par des
rewes à vocation scientifique,T. Ferencziet R Solé, davmtageque A. Laurens,insistentsw
le rôle de confiôle des pratiquesprofessionnelles.Cela s'accompagled'un changeinent
graduelde la thémæiqueet desmodalitésd'appréciationdespræiquesprofessionnelles.Mais,
cesmodifications n'impliquent pas un pas$ag€du médiateurdu Monde centé sur la relation
lecteur-rédactionà un médiateurdu Monde uniqueme,ntconsacréau contrôle des præiques
professionnelles.

7.2 L'absencede statut

Au Monde,l'tnt;oduction de la médiationde pressen'a pas été devanoéeni suivie par
I'adoption d'une letFe de mission,par l'établissementd'un statutni par la modification du
contrat de travail du joumaliste nommé à la fonction. A la chronique inauguralede la
fonction, A. Laurens fait état de l'inexistence d'une caractérisationprécise et restrictive du
statut, des activités professionnelleset des attributions du médiateur.La responsabilitéde la
délimitation de champ d'action est re,passéeà la rédaction st atx lecteus : <<I-e rôle du
médiateur,tel que I'a créé la nouvelle direction du Monde, restelargementà inve'lrter.Notu
allons nous y einployer. Nous, c'est-à-diretous ceux qui font ce journal et tous seux qui le
lisent33>. Cette indéfinition annoncéeseinble davantageune stratégie énonciative.De fait,
son ctranrp d'action âait antérieureinentposé par le déplaceinentdes modèles utilisés au

tt P.gudu médiateur,sur le siteIntenretduMonde.
33In: A. Lanrens,
>>,
Lc Monde,OUffillgg4.
< L'échangÊ
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Washington Post et à l'El Paif , dont le médiateur du Monde re,prendles activités
profesionnelles de réception et de tnaitement des cornmunications des lecteun et la
publicationd'une chroniquesur le faiteme,lrtde I'information.
Pourtant,at Monde, la fonction de médiæeurest marquéepar I'absencede règle,ments
statutaires.Lorsque A. Laure,ns,T. Ferencziet R. Solé ont investi le poste de médiateurdu
Monde,ils avaientderrièreeux pltrs de vingtaineannéesd'activité professionnelledansle titre
et ont pris de nouvellesresponsabilitéssansmodifier ni leur salaireni leur contrat de uavail.
'mandat' etlou une inde,mnitéforfaitaire ne sontpas
Une période de stabilité aprèsle te,rrredu
'mandat3t'fixe. En de I'absencede règles
préwes pour le médiateurdu Monde,qui n'a pasde
'mandat' du médiateur
formalisées€n ce qui concernela médiation du Monde, la dwée du
peut êfie pourtant réduite ou rallongéeet aucunesanctionn'est prérnredansce cas.Les deux
premiers sont restésdans la fonaion pendant deux années,durée a priori de la fonction,
une duréedéfinitivem€'nt
tandis que R. Solé est restéplus longt€rnpsque sesprédécesseurs,
dépasséedepuisqu'en septenrbre2001 il a entaméla roisième annéeen tant que médiateur.
Au termedu

'mandat', I'avenir desmédiateursa été bien différe,nt en raisonde leur parcours

professionnel difFérent. A. laurens a pris sa retaite, tout en signant épisodique,mentdes
chroniques(nécrologiques)et des critiquesde liwes. Deux arutéesplus tard, e,nlaissantla
fonstion de médiateur,T. Ferencziprend une annéesabbatique,et s'installe pendantune
annéea1xçEtats-Unis.A son retour, il reprend sa fonction de directeur adjoint à la rédaction
du journal.
aucunerègleformelle ne circonscritle
En ce qui concerneles activitésprofessionnelles,
rapport enû.ele médiateuret la rédaction. Pourtant,dans ce quotidien, la distinction des
du médiateuret les tlpes de
senricesdu journal, dont I'appréciationrelève des compétences
lecteu dont te titulaire de la fonction s'occupe,est bien nette. Le médiateur (( centraliseles
qui interpellentLe Monde sur lamanièredont il rend comptede I'actualitéet
correspondances
sgr les commentairesque celle-ci lui inspire36D et (( examine,à ta dernandedes lecteurstt>
les méthodesde tavail desjoumalistes du journal. Cescaractérisationsont trois implications :
le statut du plaignant, le tlpe de réclamation et le champ d'intervention du médiateur. Iæ
médiueur du Monde se démarquepar I'attribution de traitementeil par la réponseau( lettres
envoyéespar des lecteurspris isolement,c'est-àdire qu'il ne se chargeni des lettres ni des
3aIn: A. Lanrens,< L'échange>>,
Lc Monde,02l0/,ll994.
* i. fur*ri
tpo.nant ,rritisele mot, dsrs sa ctronique de départ de la fonctiqr. In: T. Ferenczi,< Fin de
msrda D,27lo7ll998
36In : A Larnens,< Post-scriptun >>,
Le Monde, o4,l0É,ll994.
tt
Fcrenc"i(1998,p. l0?).
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soqrc€sd'information, ni des goupes. Son action est normalem€ntlimitée à la vérification
des réclmations sur les pratiquesprofessionnellesdétectéespar les lectetrs. La fonction de
médiateur du Monde n'a alors pas pour preurier objeaif de produire une appréciationdu
raiteinent de I'information ; celle-ci survient €n corollaire de son action €n tant
qu'intennédiairedes critiques des lesteurs.Ainsi, la production d'une critique interne de
l'édition devant être quotidiennementdistribuée quotidiennernentà la rédaction ne fait pas
partie des attributions du médiateur du Monde. Au derneurant,le titulaire de la fonction de
médiaternne réalise pas d'enquêtessur sa propre initiativett. De mê,meque la critique des
médiasconqur€nts et descontre-enquêtesmotivéespar les réclamationsau sujet des sources
d'infonnation sont encluesdesactivitesprofessionnellesdu médiateurdu MondeAu demeurant,le médiatzur est le responsabledésignéde la correspondancequi figure
sous la rubrique courrier du lecteur, de telle façon qu'il lui revient de choisir les lcres qui
D. Le premier
<<trouveront un écho dans cette page, réservée au courrier des lesteurs3e
médiatenr du Monde agglutinait toutes ces attributions, à savoir publier une chronique
régulière et choisir le courrier qui est publié par le journal, si bie,lrque I'explication des
critèresde sélectiondes lettres des lectqrs est un thè,rnequi revenaitdansplusieurstextesde
A. Latuens.
Si les lettres publiées sont choisiesafin de privilégier < la spontanéitéde réactions
t , les letFes arxquelles le médiaten[
é,rnanantplus d'individu que de groupes organisésao
réponddanssa chroniqueont aussic€ tait : le médiateurn'a affairequ'avecle lecteurisolé ;
les réclamationsdes groupes,d'associations,de personnesayantpignon sur rue ne sont que
accueilli par lui, et les p€rsonnesmentionnéespar les articlesdu journal qui
sporadiquement
veulent un droit de réponsesont acheminésà un aufie service.En fait, danscejournal, tout ce
qui concernele droit de la presseet qui peut donnerlieu à un droit de réponseestplacé sousla
responsabilité d'un au6e service. Ainsi, la personne, physique ou morale, citée dans le
journal, qui demandele droit de réponsedoit s'adresserau directeurde la publicæion.[æs
critères de sélection des lettes qui sont publiées sous la rubrique du courrier des lecteurs
absorbentdix-neuf sur 195 chroniquesdu médiateurdu Monde.

3s Ds6 la première clnonique en tant qæ nÉdiueur, R Solé affirme toutefois qu'Itrrc des anributiors du
médiateur est Ae csrrôler, dé sa propre initiative, la qualité du journal qui arrive aur mains du lecteur. Mais rare
sont les clroniqws dqrt le zujetn'a pasd'origine uræcritique ou ule réclamationdeslecteus'
3eIn: A. Laurens,< Post-scripturn>,l'e Monde, 04106,11994.
& In: A. Laurens,( Les limitæ du débat>>,1*Monde,30lmll994.
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7.3 La délimitationdu champd'action

des bureaux du médiateurdu Monde, coulme au Folln de S.
@ant à I'e,mplaceme,nt
paulo, ils sont installésau siègedu joumal, quoiqueplacésà un autreétageque celui de la
rédaction.Il est rare qu'un lecteur se déplacepour avoir rendez-vousayec le médiateur.Dans
les chroniques des titulaires de la fonction, il n'est fait mention nulle part de moyens de
communicationavec le médiateurdu Monde. Dansles autresjournarx ayant un médiateurde
presse,les moyens de prises de contact avec le titulaire de la fonction - téléphone, fax,
adressepostale et électonique - sont partiellementou intégralementrappeléesatr pied des
chroniques,cornme au Washington Post, à l'EI Pafs, 8u Didrio de Nottcias. Pour lui
téléphoner, il est nécessairede passerpar le standarddu journal. Pour lui écrire il faut
chercherI'adressedu journal figrrant sur I'ours. Leslettresenvoyéesà d'autresserviceset qui
réclame,ntà propos du contenudu quotidien sont retansmisesau médiatew. Mensuell€me,nt,
e,lrviron un millier de lettres arrivent au bureau du médiateur, divisées entre celles qui
demand€ntleur publicæion dans le journal e celles qui s'adressentaux rédacteursen chef.
Les appelstéléphoniquessont aussimoins fréquentsque les lettres et le courrier électronique.
En juin lggg,un quart du counier arrivait par I'Internet et la te,lrdanceest à la soissance €n
nombrede ce supportal.
Le médiateurdélimite son champd'action; il exclut l'émission d'appréciationstrr le
'la
< fonda2D, sur <<I'architecturedu joumal (ce qu'on appelle forrrule')ot D, ( sur les choix
éditoriaux du Monde$ >>et sur les < opinions> de ses colrespondants,c'est-à-dire des
lecteurs,des journalistes et des auteursd'articles d'opinion publiéesoscasionnellem€ntdans
le journalas. L'intervention du médiateurdu Monde dewait <<s'assure,rque I'informæion
'objective' que possible et que les divers
donnée x été agssi complète, aussi fiacte, aussi
>. Le rôle de la personneoccupantla fonction serait
points de we ont pu se faire entendreau
<<de juger s'il y a eu" ou non, manqueme,lrtaux règles rédactionnellesdu Monde, qui

nr In: R. Solé,< www.lemonde.fr>>,
Le Monde,l4lffill999.
o'
Ir'. T. Ferencai,< Querellæde familles >, Lc Monde,29læ11997.
8 In :R. Solé, < Au risquede déplaire>>,
Lc Monde, 07 10911998.
*-in-, i.-i"iâ.2i,
< Sàpt r*uino avec le Front ndional >r,Lc Monde, 07/0411997et R Solé, ,. Ur éditorial
simplificatcw )),I-c Monde, 05/l 0/l 998.
nsIi:T. Ferenczi,< Mmquementsarx règles>>,LcMonde,16l12l19Pl66 In'.T. Ferenczi,<
Monde,29l@11997.
Qusrellesde familles>>,1-c
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'conûat de lecttre' avecnos lecteursotD, de < donner son avis sur les choix
définissentnote
rédactionnels,le contenuou la présentationdes uticles, la justessedestifies, la pertinencede
I'argume,lrtation, la place faite aux diverses opinions, la diversité des signæures
rr. En fait, < ils déferrdentla conceptiondu journalismequeproposele journal
e,$érieures...ot
les
qui les e,lnploie.Mais ils le font avecI'aide deslecterrs4n>>.En d'aufiesmots,ils partage,nt
choix éditoriaux du journal, sur lesquelsils évitent de donner lar appréciation.Pourtant,si la
critique du lectegr est fondé, le médiateurfait une exception,et peut traiter, par exemple,du
contenudeséditoria,r*to.
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I-c Monde,1611211996.
:T. Fenenczi,< Manquementsau( règles>>,
>>,l'c
Monde,07l0F.ll9gE'
: R. Solé,< Au risquede déplùe
. >>,1*Monde, laoyl997.
:T. Ferenczu< ombudsmende tous lgs paJ,É..
:T. Fenenczi,< Lss boutefeu(du Kosovo >>,1*Monde,l5l0É,ll998.
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et lespropriétésde la chronique
Les activitésprofessionnelles
de I'ombudsmnn

pour traduireI'autonomiedu titulaire de la fonction vis à vis de la direction du journal,
de la fonction. [a nomination
le Folha de S. paulo a tout d'abord mis en place les règfe,rnents
du premier ombudsmans'est accompagnéede la détennination des règles, en guise de
on
dispositionsstatutairesjuridiques. Ainsi, dans la pre,mièrechroniquede C. T. Costa"
le
retrouve la présentationdes nouvelles chargesavec la description de ces anributions et
règle,lnentde la fonction qui prand corps dans I'encadré explicatif de la fonction de
l'ombudsman,sirué,dèslors, au basde chaquechronique'

8.1 Donner à voir I'autonomie

de
par le Folha,l'affaiblisssnentdesliensde subordination
Aveclesrèglesinstinrées
- un salariédujournalprenaituneplaceimporturte: l' ombudsma,?
I'employéà I'e,mployeur
'mandat'd'unedtrée annuelle,renouvelable
unederxièmeannée,en cas
s'estrnrconférerun
ne pouvaitpasêtre
. L'ombudsman
d'accordentrel'ombudsmanet la directiondela rédaction
'mandat'et il avaitla garantiecomplètede la stabilitéde son
renvoyépendantla dgréedu
'mandat'ainsiquepotu encoreuneannéesupplé,mentaire.
Parla suite,
emploiduranttout son
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ces nonnes ont été corrigées: de,puisjanvier 1998, l'ombudsmanpeut exercerla fonction
durant une période maximale de trois annéesconsécutives,au lietr de deux années,toujours
et la gnrantiede la stabilité de I'emploi est réduite à six mois, au lieu de
rétablie annuelleme,nt
douzemois.
De surcroît,d'autresdispositifsont été élaboréspour compléterles signesapparentsde
des bureauxdu titulaire de la
l,autonomiede l'ombudsman. c'est le cas de I'e,mplace,rne,nt
fonction qui prend en considérationqu'une sépardion physiqueattesteraitd'rme volonté de
distanciation s5nnboliquepar rapport à la rédaction. Pourtant, la pancarte ombudsman,
affichée trois ans avant I'implmtation effestive de la fonction, faisait état d'un autre
de I'espacephysique; les bureauxdel'ombudsmandu Folha de S. Paulo étaient
agenceme,nt
originellement préws à côte des burearurdu directeur de la rédaction, des secrétairesde
rédactionet d'autres membresde la hiérarchie.lnrs du dânurage effestif de la médiation de
press€,I'emplacernentétait finatementdifférent. I-es bureau de C. T. Costaétaientlocalisés
les
danstrn bâtimentvoisin de la rédactiondu Fotha de S. Paulo, où étaientplacéségale'rnent
des bureauxa été
départementsadminisratifs et publicitaires du quotidien. Cet emplaceme,nt
sollicité par son propre occupant qui estimait qu'un éloigne,mentphysique de la rédaction
< stimule I'idée de distanciation,ce qui est le minimum qu'on puisseexiger de la part d'un
Costa (1991, p. 23). La distanciationest alors intentionnellementconfigurée
ombudsman>>
pour marqu€rI'autonomiedel'ombudsmanpar rapportà la rédaction:
< La distanciaion du représentantdes lecteurs à l'égard de la rédaction et des joumalistes est
essentiellepour son travail critique - s'il aspireà une présencecritique et incisive. Pour cel4 le
bureau de I'ombudsman du Follw, originalemant prévu pour occuper des locaux contigrs à la
direction du journal, a même déménagéde bâtimentr >.

plus tard, les bueaux ont déménagéune autrefois et ils sont actuellernentlocalisésdans
le même immeuble que la rédaction du Follw mais à un aute étæe. Néanmoins,
du fait d'être insallé dansle même bâtiment que la rédaction ou du moins
indépendamme,nt
dansnn bâtimentcontigu, les bureau del'ombudsman ont été toujours placésdansles limites
de presseet les lecteursqui écriventùl'ombudsman du Folha de S. Paulolui
de I'entre,prise
font parvenirun courrier tibellé à I'adressedejournal.

pta leu
I o O distanciamento
dosldtores em relaçâoà redaçâoe aosjomalistasé essencial
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Folln,
da
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ombudsmsr
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isso,
a
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pres€nça
e
crltica
umi
trabalhocrftico se ete atheja
previstaparaocrryarludr prôximoà direcrâodo jornal, mudoualé de prédio> (Costa l99l' p.
originalment€
23)'
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E.1.1 Les attributions professionnellesde I'ombudsmrn

La chroniquedu médiæernde pressen'est pas son uniqueaûtribution,mais,selonla
parcequ'elledoit être
miseencirculationparI'ONO,elleestla plusimportante
modélisation
de I'information.En règle
le tnaite,me,lrt
le moye,nde publiciserles 4préciationsconcernant
de la rédactiondu tifie, la d[onique
générale,
à la différeircedespapiersdesautresmembres
produiteparl'ombudçmann'estpassoumiseà la relectue€[ n'a pasbesoind'autorisationde
de la fonction fixent une périodicité
publication. Les dispositions régle,mentaires
- les dimanches- qui doit êre sûicte,ment
obéie.Au Follw fu S. Paulo,
hebdomadaire
que le journal leur a
l'ombudsmanaæqte de vérifier les plaintesde seuxqui considère,nt
de rectificatifs,mêrnesi ce sontd'autresservicesqui
portépréjudice.Recevoirlesdemandes
vérifierontet publieront,fait partie de sesactivités.Mais, le choix des lettresqui seront
au courrierdeslecteursne fait paspartiede cesfonctions.
publiésdansla pageconsacrée
L'ombudsmanpeut demand€rau rédacteur€,nchef du < Paineldo læitorD (( Paneldu
au courrierdu lecteur,de publierun counier qui lui a été
læcteur>), rubriqueappart€nant
adressé
; le choixneretombepourtantpas$rr I'ombudsman.
n'apasnon phtsla facultéde parcourirla rédactionet d'interpellerles
L'ombudsman
jogrnalistesà l'égard des réclamations
des lecteurs.En confonnitéavecles dispositions
burealcratiqueset hiérarchiquesde la rédaction, les rapports professionnelse,lrte
l'ombudsmanët la rédactionsontsoumisà uneroutinisation,ce qui constitueuneentraveà
I'antonomiede l'ombudsman.Pour vérifier les réclamationsdes lecteursetlou pour
communiqu€rleur appréciationquotidienneconcernantl'édition du journal, l'ombudsman
doit, selonlesrésolutionsde la diregtionde la rédaaion,€n passerpar un contactformelet
normaliséavecles menrbresde la rédaction,dont la propredirectionde la rédactionsert
d'intermédiaire.Son contact professionnelav€c la rédactionne s€ frit que s'il est
autorisépar la directiondela rédaction>>(NovoManualda Redaçdo,1992\.
< préalablement
à un journalistepour
L'ombudsmann'a pas I'autorisationde s'adresserpersonnellement
enquêtersur les plaintesdes lectqrs : il reçoit la oitique du lecteur,et le cas échéant,
ou auserviceconce;rné.
à la personne
I'erpédieà la directionde la rédaction,qui la retransmet
C'est I'apanagede la directionde rédactionde recevoirla réponseet de la faire parve'nirà
l'ombudflian. A I'occasion,il procèdeà une conteenquêtepour vérifier les €treurs
tellesquedessot[ces
il consultedifférentsspécialistes,
d'inforrrationet, pour sedépartager,
d'informcion ou desoperts.
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En plus de la production d'une chronique hebdomadaire €[ du uaitement des
réclmations les lectanrs,l'ombudsman du Folln rédige, du lundi au ve,ndredi,une critique
inte,l:re,qui circule dans la rédaction au début de I'après-midi. Il s'agit de I'er€me'n de
l'édition quotidiennedu titre où l'ombudsnnn peut ajouter les critiques et les interrogæions
des lecteurs. Dans la critique inteine, la forrrulæion d'une question, la de,mande
d'orplications ou d'éclaircisseine,ntsou d'informations oomplémentairesn'obligent pas le
rédacteur,le reporter ou le rédacteuren chef de la rubrique concernéà réagir ; selon son bon
vouloir, le journaliste pzut fournir ou non une réponse à l'ombudç,nnn N'ayant pas de
fonction délibérative, toutes ses propositions, suggestionset appréciations,inséréesdans la
chroniqueou dans la critique interng sont donc soumisesà I'approbationde la direction de la
la
rédastion. L'ombudsmanr'î pas le pouvoir de faire paraîtreun rectificatif ou de de'mander
modification des pratiques professionnelles,d'exiger la publication d'un supplément
d'information, ou, au contraire,de réclamerI'interruption de papierssur déterminézuja.

8.2 Maquetteset entourcde la chroniquede I'ombudsman

des fonnesde l'ésriturejoumalistique,les
ayec les classements
En correspondance
depresseses'identifiententant quechronique,termeutilisé
terftessignéespar lesmédiateurs
volontierspar les titulairesde la fonction.Derrièrecetteconstatationbanale,une certaine
dispersion teminologique et conceptuellecaractéristiquedes discours €t genres
journalistiquesse faufile. La consultationdes ouvragesusuels,commeles lexiqueset les
dictionnairesde communicationou de la presse,sèmele douteplus qu'elle n'éclaircit le
deM. Mouillaudet J.diftre descatégories
cequeproposeD. Ruellan2
débat.Parexemple,
F. Tftu3.
de définitionsdu tenne'chronique'trouvéesdansdeslexiques
Voici quelquesexemples
à l'écriturejournalistique: la cbronique( désigne
consacrés
de presseou dms desourrrages
du journal,dont la
fixe [... ] tenuepar plusieuscollaborateurs
unenrbriqueà emplace,murt
quoiqueavecune périodicitévariable.Porte sur tout
signanres'y retrouverégulièrement,
2 Sursvouloirêre e,ùsustif,D. Ruellan(1993,p. 153)citeI'anquête,le
récit"le portraita I'inærview.
3 Dansla liste formuléepar M. Mouillaud et J.-F. Tétu (19S9,p. 66), qr discsrnel'éditorial, le billet" la
etc.
le reportaggI'intenview,lesb'rÈves,
ohronique,
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zuja d'actualité,quelleque soit sanaflne; aussibien le faits divers[...J quel'événement
légerlaissede plus e,nplus de placeà I'malyse
sportif t...1. Son ton taditionnelle,ment
unealluretès personnelle,
politique,sosiologqueou linguistique.Elle conservecependant
> (Lavoinne,1975); On distingueaussiun
notanrm€ntpar la placequ'y tient le destinateru
paraissant
à intervatlerégulier,sipé
ou d'expressionp€rsonnelle
< article de comme,ntaire
par un collaborateirr
extériewou unjournalistede renom,traitantdansun stylepersonnel,au
gré de I'inspirationde sonautqrrmaisdms le thèmede saspécialité,d'un sujetn'ayantque
desrapportsdiftrs avecI'actualité.L'atfraitdela chroniquetient autantà la réputationde son
qu'auzujAtraité> (Albert,1989,p. 33) ; et vzut€ncoredireun ( genre
auteur('la signature')
jotrnalistiquedont la nahrrea évoluédms le te,mps.À I'origine,il s'agissaitd'un article
relevants
d'un domainepaniculierd'activité.Aujowd'hd, il s'agit
lesévéne,ure,lrts
rapportant
dévolu le plus
gâréral, au sein d'une rubrique spécialisée,
d'un uticle de comme,lrtaire
souventà un chroniquan dont la signanre a acquis,dans sa spécialité,une notoriété
pourret€Nrir
I'inÉretdu lecteur> (Balle,1998.)
suffisante
destermesde la presseserventde
Cesmisesau point des travauxde caractérisation
des propriétésformellesdes discourset des vriables possibles,
socleà la compréhension
De toutescæ
à un genrerédactionnel.
appartenant
mêmesi ceciresteszulementsé,lnantique,
définitionsdu terme< chroniqueD, on retientla régularité(à intervallesréguliers,maispas
quotidienne); le contenu(ton léger, allure personnelle,sgle personnel),la thématique
D,ou selonla spécialité
des< circonstanc€s
(variable,(( au gréde I'inspiræionde sonauteru>>,
extérieureou joumalistede re,nom,
de I'auteur),I'auteur(grandesignanre,personnalité
notoriété).Dansces aspectsfonnels,la chroniquedu médiateurde presseest rapiderne,lrt
de Y. deLa Heye(1985),
prmi lesterdesd'opiniondujournal.Selonla cæégorisation
classée
D €n oppositionà deut aufresg€nres
oes chroniquesse rmgexil dans la < dissertation
- la narrationet I'informationbrute.Pourtant,le to$e du médiateurde presse,
rédactionnels
aussibien que les autes textesdu journal, n'est pas tout à fait engoncédansde seules
de la nrration et
on trouveégnlement
du médiateur,
restrictionsde g€nre.Dansla dissertation
de I'information brute, même si la dissertationest la fonne prédominanted'oçression.
Certainescractéristiquesde la dissertationdéceléespil lâ Flayefont prtie desterftesdu
médideur: à chaquechronique,on remarqueI'orchestrationdes< thèmesavecun lexique,
obéità un certain
>. L^adispositiondesarguments
unesyntaxeet unerhétoriquepréférentielle
LÆsvari*ions lerdcateset stylistiquesde chaqueoccrrpmtde la fonction ne
ag€nsem€nt.
paslesaspectsformelsde la chronique.La chroniquedu médiatqr de presse
compromette,nt
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un rapport de sesactivités; elle peut aussibien apporterdes réponses
n'est pas simple,rne,lrt
arx critiques des lectqrrs et des recommandationsau média, qu'apporter une appréciation
personnelledu médiateur sur la façon dont le média qui I'e,rnploieet les autres médias ont
traite I'actralité.
Dans ce chapine, nous allons décrire la maquettedes chroniquesdæ ombudsmansdu
Folha de S. paulo et desmédiateursdu Monde, et spécifieraussiles caractéristiquesdestextes
environnmts. La chronique du médiateur de pressen'est pas un manuscrit isolé des autres
toiles du jogrnal et n'acquiert de s€ns que par napportaux autes unités rédactionnelleset
espacespublicitaires qui figurent dansle jotnnal. Fautede pouvoir malyser intégrale'meirtles
éditions dans lesquellessont inséréesles chroniques des médiateursde presse,nous nous
limiterons à observerla page sur laquellefigure la chronique,ce qui perme;tEad'appréhender
les interactionset les <<contaminations) enfie les différents espacesinterprétatifs de la page.
Ainsi, I'information et la publicité fonnent un ensemble,un espaceinterprétatif > et < la page
joue dans
du jogmal ou la doublepageconstitueune unité fondalnentale,un tableatroù tout se
la simulunéité, de même que, sur l'écran une rubrique et I'image du prése,ntatetuqui tie'lt
aussi un discours> (lavoinne, lgg7, pp. 103-104). Pour ce faire, nous visiterons les
jusqu'à juin
chroniquesdes ombudsmanset desmédiatenrsdès le momentde letr apprition
1999.

8.2.1 La miseen pageau Folha

La chroniquedu médiateurpeut avoir un format et des dimensionsvariablesou bien
du médiateurdepressedu quotidiæ Washington
avoiruneconfigurationfigée.Iæschroniques
postet du Didrio de Nottciasont unetailledéfinie- I'uneoccupeunecolonned'unepagede
six colonneset I'autrg unepagetabtoldetout entière.I-e defensordel lector, d'El Pafs,voit
oscillerla dimensionde sachronique.Au Folha de S. Paulo,la chroniquea unetaille la
panles
moitié d'une page standard- €t une périodicité- hebdomadaire prédéterminée
tenuepar le
de la fonction.Commela ctroniqueest gt(clusive,ment
dispositionsstr3tutaires
la signature
annuelles,
titulairede la fonction,il n'a pasde zuppléart,et pendantsesvacances
du médiateurest absentedes pagesdu journal. Lærestantde l'annéeles chroniquesdu
de I'ombudsman
ls duoniqueshebdomadaires
régulière,ment.
médiategrde presseparaisseirt
la moitiédroitedela page
ftre de,puissacréation,occupantnormale,ment
ont un emplace,ment
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six du pre,rriercahieradeséditionsdominicalesdu journal, dont le tirageet la qumtité de
pagessont les plus importantsde tous les tiragesde la smaine. Némmoins,€n raisonde
de page.
il peut y avoir un remarie,ment
commerciales,
I'acnralitéou pour des nécessités
qui lui est allouée
eqelquesfois, la chroniqueprend une place plus réduite que celle
et cettediminutiondu nombrede lignesne peutsefaire qu'4rès autorisation
habituelle,ment
du titulairede la chronique.Cet objet qu'estla chroniquene s'estfigé quedepuisun certain
au Folha de S.
Durs les premièresannéesde la fonctiond'ombuds,man
tempsszuleme,nt.
flucttréet la chronique
paulo,la maquette
la chroniquea constamment
de la pageoù paraissait
n'occupaità droitequela moitiédela page.

et entours
E.2.2 L'emplacement
placéeà ta pageA-6, mais
Lorsde sapremièreannée,la chroniqueétaitmajoritaire,ment
était
aussiaux p4gesA-8, A-10 6 A-12,.Danstouscescas,la chroniquede I'ombudsman
et la répartitionde la page,
pubtéedansla section< Politica>. La maquettevuiait beaucoup
n'était guère
dont I'exactemoitié, selonI'axe vertical,dewaitêfre destinéeà I'ombudsmao,
respectée.Au reste, il manquaità cette page une unité thémæique.sous la rubriçe
<<politica>, pouvaientêtre disposésdes espac€sd'information,notamme,lltde politique
publicitaires.La
brésilienne,maisaussideschroniquespolitiques,desbrèveset desespac€s
: du
ùr Folln deS.Pauloétaitd'ordinaireconstituée
dela rubriquedel'ombudsman
maquette
)), en hautde la page,séparédu restantpar un filet maigre; du
tire-rubriques< Ombudsnnan
du corpsdu tgrce,quelçefoiszuMiviséen
tire de la chronique;du nom de I'ombudsrnan;
disposaitd'un tiue ; d'une illustation ; et de
où c,hacune
distinguées,
unitésrédactionnelles
I'encadréo<plicatifde la fonctionqui prenaitles lignesfinalesdela dernièrecolonne.Dèsla
jusqu'auchange,me,lrt
du projetFaphiquedu quotidienenfénrier1991,on
pre,urière
c,hronique
: à I'anglezupérieurdroit un dessin'
distinguele pictogrmmede la rubriquede I'ombudsman

n La mise €n pagesdu Folln de fuo Paulo est constituéed9 dgsrernscahiers.Læpr_emia_est
csls&"réÛD(
du fltx
raison
gCitorianr,
En
débats.
les
et
les articlesAi *noniqueurs
rrtr"fit* p"litiq,* nrionales et am
pranien
cahier'
placée
le
dans
pe$
urssi
Are
larubriqueinte'nratiorute
événementiel,
;;;it;;;;dirdrg,,
le nom dc L ruhiqrr où cst plaée la chrmiqw du médideur,ct quc dêigne-tTe
de la
,ep.rtiti- du joumat et qui se répèteinvariablerremi rttrq,, jour. Le < titrerubriqtF D sonnnital
o
n
ûry
L
dêigné.
sera
médiateur,
du
la
droni$F
de
cÉoniqueestinstde à draquesetnritæsur la ruhique
tiro+ection
le
avorls
nors
le
?AtDll989,
rocc,rrrentce,
En
ôrmiqrrc.
indiqu;a l,âorrcé spécifiqL d'une
alguérné pagppara defendero ldÛor>'
;ùîûc">, le tiuc-riibriqie oomurdsmari et te titre <<Qnando
et le titrerubriqrc.
(
le
tiue+ectim
fois
Némmoins,e Orru.æocosiorËi, Ombudsmm>està la
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non sigpé,d'une lune,tted'approcheplacéesur un morceaude journal, dont on ne peut
identifieraucuneuniterédactionnelle.
ne contenaient
pendantles dzux annéesdu 'mmdat' de C. T. CostAles chroniques
guère d'illgstrations autre que le pictogrammede la chronique.La reproductionde
photogrryhiesou de fac-similésde I'articlejoumalistiqueen questionavaie,lrtune fonction
lizu de pranvedesapprécidionsde I'ombudsman.
utilisés,ils te,naient
testimoniale;ræe,lnent
en
lui, re'produit
or le fac-similé,
derçroduire un é,noncé,
Ainsi,< la citation[...] secontente
il montrele'site' del'énoncé> (Mouillaude Tétu,
de ceténoncé,
mêmetempsl'énonciation
la preuvedela vérité
ellefournissait
lesextraitsdela pr€sse,
19g9,p. 177).En re,produisant,
( Receitas
paraperseguirum candidato> (< Recettes
de sesdires,commedansleschroniques
mundial> (<
et ( A Fothavenusa imprensa
pourponrsuiweun candidat>), du 2911011989
mondiale>),du lllllll990. C. T. Costapratiquaitassezsouventla
la presse
l* Fothaversus
fragmentationte,ûuellede la chronique.Dansce cas de.figure, la partie inférieurede la
D, qui est le termetechniqueutilisé
< Re{ranca
cbroniquerecevaientle titre-sous-rubrique
d'un journal qui
dansle jogmalismebrésilien,pour désignerchaqueunité informationnelle
> dési$ait une( r€tranca> de la
donnerazuiteà unemiseenpagedistincte.Donc,<<Reilranca
deslecteurssoit
soit desréclamations
chronique.Souscetitne,on plaçaitdesbrèvescontenant
du contenudujournalet de sesconqrrre,nts.
uneappréciæion
I'axe
nonnaleme,lrt
Les trois colonnesde la chroniquedu médiateurre,mplissaie,lrt
publicitairesquelesespaces
verticaltout entierdujournal.Némmoins,arssibienles espaces
rédactionnelspouvaient franctrir la life imaginaire qui accordait la de'mi-pageà
: læ gros titre < Collor
I'ombudsnnn.Un bon exemple,est la pageA-6, du I 1102119906
à la
I'attibutiond'unepe,nsion
mortopelopai > (< Collordécidera
de senador
decidirâpe,nsâo
tué par sonpèreD)étalésur les six colonnesde la page,occupetout I'axe
veuvedu sénateur
horizontal zupérieru,surplombantla chroniquede I'ombudsman.Alors que le corps de
au grostitre occupedzuxcolonnes,cecijrsqu'à la moitiédela page,la
I'articlecorrespondant
d'eftontés >)
de topetudos> (Deu générations
chroniquede I'ombud$nan< Duasgeraçôes
De plus,la chroniquene re'mplit
pre,lrdquatrecolonnes,au lieu destrois colonneshabituelles.
pari tout I'ure verticalet derurde ces quafie colonnes,corlme cellesde I'article contigg
s'arêtent à la moitié de la page.Ainsi doncla publicitéayantpris cettefois qufre colonnes
a w samaquette
dansla moitié inférieurede la page,cejour là la cbroniquede I'ombudsman
du placardpublicitaire.En frit
semodifi€rpour quela pagepuisserecevoiret s'accommoder
ot escluuriqrnscitéessort reproduites
endnet(e.
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parcequ'au pid de la
les deuxcolonnesrestantes,
n'occupepas entièrement
I'ombudsman
page sont placéesdeux brèveset une publicité.Pour sa dernièrec;hroniquedu prerrier
.mandat',sousle tire de titre < hivacidadeversusvida priblica> (< Vie privéeversusvie
))estsunnontépar le grostire de
publique>), du z3l}gllggL, le titrerubrique( Ombudsman
I'autre article, c'est à dire muni du titne suivmt <<Folha r€nova o rnandatode seu
>). En I'ocçr[rence,le gos
>>(<<Follw renouvellele mmdat de sonombudsman
ombudsman
s€complètent.
et lesderx unitésrédactionnelles
titre incorporela chroniquedeI'ombudsman
de formuledu Folln deS.Paulor€nonrmelessections
En férnier1991,le change,rnent
désignés
la paginationdescahierset à la placedeletres, lescahierssontdésormais
et re,manie
par de cÀiftes. Ainsi, la chroniquede l'ombudsmanqui éait installéeau cahier<<A >, pass€
au cahier(( I D, tout €n cons€rvantson habituellepage6. LÆtife-rubrique ( PoliticaD s€
transformeen < BrasilD. Lâ chroniquegardele mêmeintitulé, tandisque le pictogrmne,
la lectgredu journal par une lturetted'approche,qui illustrait la rubriquede
représentant
I'ombudsmandepuisson intoduction disparaît.Aux entoursde la chronique,G sont des
rticles sur la politiqueintérieurequi sortentpréférentiellment,mais aussides rticles de
et
de dinrlgationdu joumal,oonrmele 021061199l,
sociétéet desfaitsdivers.D€sannonces
efie placéessur les
peuv€ntégalernent
des annoncespublicitaires,commele 09/0611991,
En 1991,pandantles derniersmois du'mmdat'de C. T. Costq la
autestrois colonnes.
chroniqueremplissaitrarem€,lltla moitié d'une pagestandardet au pied de page,d'autres
surtoutdesarticlescowtset debrèves,compléaientlescolonnes.
unitésrédactionnelles,
de C. T. Costapubliéesen 1991,on
chroniques
parmilesEentequatre
Au demeurant,
de I'aneverticatde la page.En derx circonstances,
entière,ment
comptetrois qui disposaient
le tiue de I'rticle contigua pu prendreles six colonnesde la pageet s'estplacésurla titraille
la mise€n pagepeut
Commelon desannéesprécédentes,
de la chroniquede I'ombudsman.
comport€rde la publicité sur I'espacehabituellementaffiibué à I'ombudsman.Comme
I'orempleantérieur,e,nhautdepage,la chroniquedu 07/04lt99l s'étendsurquatrecolonnes.
par le burdeaudespublicités.A la denrière
Ensuite,deuxde cescolonnessontentrecoupées
'mmdat' de C. T. Co@ de titre < Relatôriofinal >
c,hroniquedu dqDdèmeet ultime
(< Rapportfinat>), du 2zt}gllggl, le tiresection (OmbudsmanD t€couvr€toutela page.
D'un côtéet surtrois colonnes,le textede C. T. Costad, fl basdepage,I'rticle < Iæitores
la
positiveurent
D(( I-€cturrsapprécient
do ombudsman
avaliampositivananteo dese,mpenho
>), qui rend oompted'une enquêteauprrèsdes abonnéesdu
performancede I'ombudsman
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'mandats'de C. T.
jotrrnal sur cette fonction ; et de I'autre côté, des graphiqueschiftent les
Costaet lesréponsesdeslecteus à I'e'nquête.
La chroniquedu dzuxièureombudsmandu Folha. en placeà panir de septeurbre1991,
M. V. Santos,davantageque celle de C. T. Costa"gardeune mêmemaquette.A cetteépoque,
la chroniquedu médiateurconserveplus assidûmentla disposition spatiale la moitié droite
de l'axe vertical de la page - et occuperégulièrementl'intégnlité des rois colonneset il
devient rtre que les espacespublicitaires provoque,ntun changementde la maquettede la
page. En 1991, parmi les quatorze chroniques,trois n'ont pas pris la moitié de la page.
pourtant, le rernaniementde la chronique< Tiroteio e,lrte as revistas> (< Coup de feu entre
les newsmagazines>), du 22/l2llg9l, qui s'étalesur cinq colonnes,maisne va pasjusqu'à la
fin de la page,a rendu possiblela publicationd'une publicité sur six colonnes,en bas de la
chronique.De plus, M. V. Santosa institr,réderx changementsdanssa chnonique; désormais
la grandemajorité des chroniquesen vi€nt à re,produireune photographieou un fac-similé
d'un article qui étaient déjà appanrsdans le joumat, et qui prennentune valeur testimoniale.
Moins fréquernment,1n matériel graphique est produit spécifiquunent pour illuster la
chronique.Ainsi, dansla chronique( Os Donos do Mundo > (( L€s Pafronsdu Monde >), du
Z}/l}llggl, on retrouveles photogfaphiesdes ombudsmansqui ont participé à ur colloque
organisé par le Folha, et à la chronique ( O império conÛa-atacaD (( L'e'mpire contr+
attaque>), du 27ll0llg9l, de tableauxillusEentla < GuerreFolha-Estado>, engagéepar les
deuxquotidienséditésà SâoPaulopour conquérirles lestzurs.
L'aufie modification mise en place par M. V. Santos est la fragmentationqui est
préseirtedanspresquetoutes les chroniques.Au-dessusdu fragmentprincipal, l'ombudsman
met les unités rédactionnelles<<Alta e baixa D (( In et off D), < A média da midia D (( La
moy61medesmédias>) et ( RetrancaD. Dans ( Alta e baixa D, par des brèves,M. V. Santos
établit des mouvem€ntsascendantset descendantsde la performancedesmédias,notflnm€nt
desquotidi snsFollw de S. Paulo û.1'O Estadode S. Paulo.,et plusrsrement, O Globo,Jornal
do Brasil, et les ne\rysmagazinesVeja û, Istoé. Le fragment(( A média da midia>>accueille
une reproduction de I'unité rédactionnelledans laquelle I'ombuds,rnana décelé une erreur
d'infonnation, une touche de mauvaisgott dms les légendesdes photos, ou d'inversion de
lége,ndespour deux photos publiéessur la mê,mepage.I-€ ( Retranca> est le plus rare de ces
fragmentset se destineà publio dester$escourts dont le zujet par exe,rnple,de rectification
des chroniques précédentes,voyages de I'ombudsman se distinguent des deux autres
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'mandat', M. V. Smtos diminue I'usage des sousfragments.Aux derniers mois de son
rubriqueset passeà fragmento davantagele texte par le recoursà un torte court avecson titre1993, la chroniquede I'ombudsmanoccupeordinairement
De janvier 1992à se,ptemrbre
nois colonnes,commençanttoujours en haut de la page.Dansla majorité descas,la chronique
allait jusqu'au pied de la page,mais ceftetaille n'était pasinflexible, et cærtainsdimanches,ce
te,$e peut dépasserl'æ<evertical de la moitié de page.De I'autre côté de la chronique,comme
dans les annéesprécédentes,les articles de politique næionaleconstituent les plus grandes
occrur€nces.On note égalerrent la publicæion des articles sur le Folha de S. Paulo et de la
'mandat', M. V. Santosremplit habituelle,ment
la moitié de la
publicité. Si au début de son
page,par la suite,il diminuela taille de la chronique.S'agit-il d'un manquede soufle ? Cette
reviendraau'mandat' de sesSuccesseurs.
caractéristique
A panir de se,ptembrelgg3, la nouvelle ombudsmanJ. N. de Sa utilise plus
régulièrem€nttoute la moitié de la page, aussi bien dans I'axe horizontal que dans I'axe
vertical.Contrairementà cellesde M. V. Santos,les chroniquesde J. N. de Sa peuventne pas
comporter de matériel iconogRphique. En revanche,on fiouve dans ces chroniquesdes facde dessins,spécialementréalisée
similés despagesdu journal. Ia nouveautéest la prése,ntation
'mandat' de J. N. de Sa"saufotception,les illustrations
pour illustrer la chronique.A partir du
(dessin, fac-similé du journal ou de son concurrent,photographies)font partie de toutes les
chroniquesde l'ombudsman.La présentationgaphique du texte est souve,lrtdiviséee,ndzux
ou plusizurs unités. On reûouve souve,ntle tite-sous-rubrique ( Notas D (( Brèves>) qui
équivaut en forme et err contenu au tite-sous-rubrique ( Retranca> utilisé par les deux
premiers ombudsmans.Dans le corps principal de la chronique, J. N. de Sa place
régulièrane,ntdes encadrés,ayant un titre specifique.En 1993,1'annéecoilrm€nceavec des
articles sur I'annonce et sur la couverture de colloques promus par le Folha voisinmt les
chroniquesde I'ombudsman.Ensuite,les articlespolitiques reviennent.Enfin, des uticles à
propos des promotions markaing du Folha de S. Paulo et de la publicité de coupons de
réduction offerts par le journal occup€,îrtla moitié inférieure des trois colonnescontrairesà la
chroniquede l'ombudsman.
A partir de se,ptembre1995, les chroniquesde M. Iæite disposentnonnale,mentd'un
corps principal contenmt une illustration, intercaléd'intertires qui serve,lrtà scanderla lecture
ou signaler gn changernentthé,matique,.Cet ombudsman procède habituelle,mentà la
fragmenution de la chronique,€t €,!rbas de la page on re;trouveles titres-sors'rubriques<<Na
ponta da ltngua D (( A la pointe de la langue>) pour les frutes gramnaticales,< Na ponta do
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et ( Na ponta da
lâpis D (( A la pointe du crayon >) consacréax fauteslogicomathématiques
linha ) (( A la pointede la ligre >) pour placerdesbrèvesqui ne s'intègent pasdansles deux
praniers cas.
En féwier 1996, le changementde présentationgfaphique du journal opere certaines
modifications dansla maquettede la chroniquedu médiateur: le cbangementdu cæactère,ce
qui met en évidencele contraste€,ntreles formesromaineset italiques; l'apparition d'un filet
gras sous le tire-rubrique (( OmbudsmanD ; le tire-chronique et, en cas de fragEentation, les
qui avaientla forme romaine,passentà être publié en italique; la
autrestitres secondaires,
titaille, qui auparavantétait au c€lrte des colonnesqu'elle surplombait,est alipé à gauche;
I'encadréexplicatif de la fonction comm€nceà occuperle bas de pagedestrois colonneset est
séparédu restant du texte par un fiIet, au lieu d'ête un encadréplacé à la fin de la troisiè'me
colonne,au bas de la pageou du corpsprincipal. SzuleI'inclusion de certainspictogrammes
dans I'encadré expticatif, qui représ€nt€ntles moyensde eommunicationavec I'ombudsman,
auFolha, la chroniquedu médiateurconservait,à la fin 1998,les mêmesélérnentsgraphiques.
LorsqueM. V. Santosrevientà la fonction d'ombudsman,enjanvier 1997,il seramoins
enclin à fragmenterla chroniquee,nsous-rubrique.Il préféreraun corps unique, danslesquels
thémæiques,s'il en arrive, sont signaléspar un intertire. I-Æsphotographies
les change,ments
sont plus présentesque les dessinset serventmoins à apporterune reproduction d'articles e'lt
question qu'à fournir un complémentd'information. A panir de mars 1998, R. Lo Prete
procède aisérnentà la fragmentationde la chronique en plusieursunités rédactionnellesbien
distinctes.Contrairementaux autresombudsmans,qui ont toujours divisé la chroniquesur son
R Lo Prete alternela division
a,xehorizontal plaçantau bas de la pageles autresfragme,nts,
verticaleet la division horizontale.A chaquechroniqueoù trouve un dessinde presse.
La mise en fonne de la chroniquede I'ombudsmanacquiot plusieus configurations.
du poste
eryoiquerespectantgénéralem€ntles dimensionsfixées pæ la direction, le titulaire
de I'ombudsmandu Folha de S. Paulo confère à sa chroniqueun formu variable. Elle peut
avoir un ou plusieurs zujets et sa mise €Nrpage peut ête constituée d'un bloc ou être
fragmentée€n partie principale et parti{s) secondair(s). Ainsi, lorsqu'elle comporteune
seulepartie elle peut naiter d'un unique sujet ou de plusieurszujetsdms le mê,mebloc dans
lequel chaque change,mentthématique ou de s€,îtspeut être signalés par des signau:c
gaphiques - comme les étoiles - ou pr des intertires. Dans d'autes cas, le changeme'lrt
thématique se fait dans le corps de la partie principale de la c,hronique,sans utiliser les
intertitres ou les étoiles,mais en se servantdes enchalnementslogiques qui relient les sujets
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fiaités. Fragme,ntéen parties,la chronique s€ratoujours diqposéeen bloc principal et bloc(s)
'brèves'
distinctesou de
secondair{s) qui pre,nnentla forrre d'unités telftuellescomplète,ment
placeesau bas de page.La fragmentæionthématiquepeut encorese présent€rsous la forme
de plusiars petits articlesplacésdans l'espacede la chroniquede I'ombudsman.A propos du
cotextede la chroniquedel'ombudsmandu Folha de S. Paulo,les modificationsde samise
€n fonne ont fait également se diversifier l'usage des illustrations : dans les pre'mières
chroniques,I'unique élé,mentgraphiquepennanentétait I'icône de la fonction, alors que la
reproductiond'imagesest occasionnellementutilisée pour témoignerde ce dont I'ombudsman
parle. Le fac-similéde I'article ou de la pagedu joumal sw lesquelsI'ombudsmaneyou le
lecteur portent la critique a alors une valeur testimoniale. De sporadique,I'image devient
constantedansles chroniquesde I'ombudsman.
Pendantle 'mandat' de M. V. Santos,de J. N. de Sq M. Leite et R. [n Prete, la
deuxièmemoitié de la pagesrn laquellefigure la chroniquedu médiateurest occupéepar des
articles de politique nationale et, bien frequemmentpar des articles de divulgation de
- et des annoncespublicitairesdu Folha lui-même.Cettecontaminationente
publire,portages
la chronique du médiateur,les plans de marketing du journal, à partir de publireportageset
d'annonces publicitaires, renforce une dénonciation plus fréquente de la fonction
d'ombudsmanau Folha de S. Paulo. La dénonciationdu compromisenEel'ombudsmanet les
stratégiesde markcing du journal trouve ici un bon argument.
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et lespropriétésde Ia chronique
9 Les activitésprofessionnelles
du médiateur

Au Monde, c'est au médiateurde décider c€rtainesdes propriétés formelles de la
chronique: tout en respectantla rnaquetteprédéfiniede la page,la taille et la périodicité de la
chroniquesontdétermineespar le tinilaire de la fonction et non paspar la direaion du journal.
De ce frit, A. laurens et T. Ferencziont fait de la chroniqueun rendez-vousheMomadairel,
tandisque R. Solé a préferéne pass'imposercetteobligation.Quantà la taille, A. LaurensI'a
fait fluctuetr,T. Ferenczia préféré établir une moyenneet R. Solé lui a consacréla même
taille.

9.1 L'ancienneformule : ( naturellement>>entre leslettres

En mars l994,la page2 de l'édition datéedu samediabritele titre-section( Au courrier
du 'Monde'>), sw lequel sont répartisdes ermaitsde lettres des lecteurs.En haut, juste en

I A. Lurrensa imposérne régularitéheMomadaire
jrsqu'à décenrbre
1995,lorsqu'unegrèvea
à seschroniques
la chroniqtædu médiateur
et lon la demièresemainededécembre,
pernybéla distributionde la conespondanse,
publiquesne voientplu le jour qu'au monrentoù une 'médiation'dwient
n'a pasété publiée.Seschroniqu,es
nécÀsaite.iorsqu'un evârenrentd'actualitéentraînern courrierabsrdantcsrstituéde différentesrâctions des
desplaintesendesreprodres),le médiateurestappeléà réconcilierles lecteursavecle
lecterrs(essentiellenrent
jownat ou domer sur opinion. Pourtsr! an 1996, la publicationdes textesde À Laurensest devenue
T.
fuisodiqrrc.Pendanle premierssn€strede cette anné€,il y a eu neuf duoniqrcs du médiateur.Avec
Ferenczi,la dronique reprardsur r5dunehebdomadaire.
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dessousdu titre de la page,la rubriquede dessin( Trait Libre> allouéetour à tour à
différents,remplit une surfacede nois colonnes,alors qu'en bas de PâBe,
dessinæeurs
auxdenrièreslignesde la page,on retrouvela chronique< Un liwe2>, consactée
accrochées
par I'ours du
accompagner
au compterendu d'un ouvragequi se fait occasionnellement
jonnnaleuou par des annoncesde dinrtgtion d'activitésdu Monde,courmel'émission
Iæ Jury RT.L. et la rewe I* Mondede I'Education.Enfre( Trait libre>, <<Un
télévisuelle
la page.C'estsrucettepagequela
le courrierdeslectzurscomplète,lrt
liwe > et lesannonces,
chroniquedu médiatanr( fiouve nannelle,mentsa place3>. Pendantles prerriers neuf mois du
.mandat' de A Laurens,la chronique du médiateuravait commeenrplacem€nthebdomadaire
le titre-section( Au Courrierdu Monde >, dansles éditionsdatésde samedi.
Le 01l04llgg4, pour loger la chroniquedanscettepage,la nouvellemaquetteconserve
'Monde' >, exclut les rubriques< Un lirre > et <<Trait libre >.
le tire-section ( Au Courrier du
Ce jogr-là stu la page2, il ne figure que la chroniquedu médiateur€f,des offdits de lettres.
Cette mêmemise €,npageest respectéela semainesuivante,pour la chroniquedu 0910411994Le l6l}4llgg4,le dessin( Trait libre > est de nouveaure,placéà la page2 des éditions de
sanedi. A partir du23l}4llgg4,l'ours du journal et les annonc€sde divulgationaregagnentle
bas de page et recomm€nc€ntà être régulièremurt publiés strr cette page. Avec une mise en
page favoriséepar rapport aux extraits de letres circonvoisines,les chroniquessont localisées
st11.la moitié supérizurede la page et mises en évide,ncepar le recous à I'italique et à
I'encadré, qui leur confèrent une valorisation tpogr4hique.

I-e surtitre <<L'avis du

médiateur>, surmonte les chroniques et devient ainsi, le titre-section. Cet intitulé déploie
quelques ouvertures sémantiques.Tout d'abord avis peut êre utilisé dans le sens de
p,
< jugement>, < estimationD, < opinion >, <rpensée>, < point de we )) ; de (( ârlronce
>,
<<communication>r, < information D, (( messageD, <<nouvelle > ; et de <<avertiss€,m€nt
< introduction>r,< préface>, selon I'index du Petit Robert. Le senschoisi peut signalerla
position forte ou la position faible qu'occupe au sein du journal la fonction de médiateur.
Dans le cas d'une position forte, I'avis du médiatetu est un juge,rnent,une opinion : le
médiategr émet un jugernent et, de ce fait, il clôture la mise €n cause des pratiques
jogmalistes. Dans le cas d'une position faiblg I'avis est une nouvelle, une information €t le
médiategr informe, renseignesur un doute des lecterns; par son entenrise, le lecteur fait
2 En mars1994,trois comptærendu de liwes ont étépubliéssots la signcuredeR Solé,et rm çurrième a été
écritparC. IæBagrc.
t In:,r
>>,
Lc Monde,O2lMll994dumédiaæur
-ôo*r Iærendez-vots
o
desqurmte
commémorative
desboru de cornnanded'unevidéocasseue
aesUuttainsd'aborrrenrenç
etc.
ur duMottfu Diplotnatiqueet dehorsséries,
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et reçoituneréponse.Dansun froisièmecas,le médiateur
savoirà la rédactionsondésaccord
A cesdeuxderniàessignifications
introduit,à traverssachronique,leslettrcsenvironnantes.
de l'<<avis>>,il n'estpasdunandéaumédiateurd'émettresonopinion.Parailleurs,le terme
les originesdu journalisme: précédantles gaz€ttes,les arryisiétaientdes
avis conte,mple
delettresentremrchands,€ntreprinces,parfois
< recueilsde nouvelles,erftraitsdeséchanges
entre 'princes de I'Eglise'> (Palmer, 1994, p. lt8), avec une ffiiodicité régulière,
encirculationdèsle XIII' et le XI\f siècles.
généralerrent
hebdomadaire,
lgg4,la cironiquedu médiateurdu Mondesedéplacesurla pætie
D'awil à déce,mbre
supériegrede la page2. Sur I'axe vertical, elle prend Eois ou quatre colonneset est
majoritairementplacéede la deuxièmeà la cinquièmecolonne,ou de la troisièmeà la
localiséetout en
cinquième.Sur I'a:rehorizontal,la cbroniquedu médiatzurestgénémlerne,lrt
haut de la page.A gauche,à droite et en basde la chronique,des erftraitsde letres des
lecteurssont disposés.En d'aufiesmots,la chroniquedu médiateurest entouréede lettres.
h premièrechroniquede
Avec SZSenf, ce qui la rend la plus étenduedes chroniquess,
occupeles quatrecolonnescentralesde la page2. Au centrede la chronique,un
Laure,ns
dont la vitrine évoquela <<une> du
un guichetde réclamations
dessinde Planturepresente
énen'ée
de personne
Monde,la< vitrinedujournal6D,où un homme,ayantunephysionomie
Ce
attendentparleà un hornmequi est derrièrele guicha, hndis quederx auE€spersonnes
dessin fait ressortir le caractèrede prise de contact €nfie le médiateur€t le lecteurqui adresse
aupremiersesinsuisfactionsdujournalen tant qu'unproduit.Iæ
consommateur
? Cettesignificationdétonne
médiateursignifierdit-ilalorsun guichetde serviceaprès-vente
par rapport au discoursinitial parlantde la fonction de médiateuren tant qu'échangeet
> commela suggestionque < la
dialogue.y. Lavoinneanalyse<<I'apologueguichetier
deslecteurs> (Lavoinne,1995,
confianceà rendresuppos€la prise€,ncomptedesreûrarques
p. 182).
plaée dèsla drurièmectroniqueà I'anglesupérieurdroit de la chronique,c€ttefigure
jusqu'à ce quele change,ment
de formulemodifiela
suivantes,
va illgstrerles 33 c,hroniques
au c€ntrede la
préseirtationgraphiquedes rubriquesdu journal. Pendantfiois s€nraines,
nrbrique,où dansle prerriermodèlede ctroniquesetrouvait le dessinde Plmtu, on place
sontdifférentsparrapportà
unelette du lecteur,entourépar desfilets e[ dontles caractères
qui lui esten iUlique et sontidartiquesà ceu desartreslettres
ceuxdu ter6edu médiatenrr,

t L,aplrs petite nresurait,aymt 55 cnt3,a pûrule l5/10/1994.
6 In: A. f,aurens,< Iæ rouble'et la 6'æspû€nce>>,IzMonde,O3lffillgg5
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situ&s à I'extérietrrde I'encadréde la cluonique.Cettemiseen placerevient sporadiquunent,
Le 03/09llgg5, <dans le lot retenuest mise en exergueune l$tre?D
coilrme \e1410511995.
ceci par sa disposition bien particuliere au sein de la chroniquedu médiæeur; contrù€ment
au cas de figure antérieru,elle est plaée au-dessousdu texte du médiateur,et respectantune
mise en page identiqueau texte du médiateur,ces deux colonnesoccupaientl'équivalentà
trois colonnesdestextesextérizursà la chronique.
Par ailleurs, la chronique du médiateur contraste avec les extraits de lettres
de I'italique, par l'épaisseuret la taille du tifre, par
environnantespar I'e,mploid'un e,ncadré,
I'usage du sunife <<L'avis du médiateur>>,mais aussi par la quantité de colonnes.La
chroniqueest en rupture av€cles er(tnaitsde lettres. Læslenresprenn€ntun æcevertical, ce qui
veut dire aussique les extraitsde courrier du lecteursont placésI'un derrièreI'auEejusqu'à
remplir les six colonnes.I-a chronique du médiateurpeut avoir deux ou trois colonnes,qui
trois ou quatrecolonnesdester(esextérieus.
revienne,lrt
à, respectivement,

9.2 Nouvelleformule : la chroniqueparmi leséditoriaux

La nouvelteformule,mise en placeenjanvier 1995,transfèrela cbroniquedu médiateur
et celle du courrier des lecternsaux pagescenFalesdu quotidien,les placeà I'intérieur de la
> < Horizons' r>ou le tite-section < Horizons> et modifie sonjour de panrtion.
< séquence*
Auparavant,la chroniqueet les extraits de leuresdisposaientd'ute pageer(clusive,bien que
des espacesinférieursaientpu être accordésà d'autres<<textes>>.Lors mêmeque la rubrique
< Cotrrrier du 'Monde' D comporûaitl'ours du journal et des annoncespublicitaires, €s
<<textes> étaient logés en bas de page, donc à une place moins avantageuse.A partir du
16/0111995,la chronique et les lettres sont disposéesdans la page du titre'rubrique
< Editoriau( D du tinesection < Horizons >>où elles vont diviser la placeavecles éditoriau et
I'ours du journal, c'est-à-dire,I'article érnanantde la direction du média et qui constitue
d'opinions et de positionséditorialesdu
I'espaceinstitutionneld'expressiondesorie,ntations,

1 In: A. Latnen5,< Critiquesrecevableset bienre$rcs D,Le Monde,O3l09.ll995.
t ,, Sqtænce > est le tenrc unployé u Mmde a!.rmom€nt des modificatiorn ur début de jmvier 1995 potu
désignà un <<titresection n, qui désormais abritent ur éventail tHmaique plus large. Dans la < séquance>
< Hôrizons > æ suivent plrsieun titres-rubriques somme < Horizons.Editoriunr >, < Horizons"Analltes >,
< Horizons-Historie >, < Horizons-Enquête>.
t Outre la ctgonique du médiEt€uretle courrier des lecteurs, la #quarce < Horizons > accueillit les éditoriax
les articles d'opiniors descollaborateursostérieurs.
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journal et le tableau des merrbres de la direction, du conseil de surveillance,des anciens
directeqrset des actionnairesdu journal. Les éditoriaur et I'ours prennentles derx colonnes
de la gauche,recouwantentièrementI'ane vertical de la page.
Désormais la chronique sort dans les éditions datées de dimanche-lundi. Avec le
sociauxet les
du projet éditorial du Monde, le fltx événementiel,les mouveme,lrts
change,rrent
variationssaisonnières,qui entraine,ntI'allongementou la réduction de nombre de pages,font
osciller la paginationde la chroniquedu médiateur.Ainsi, à panir de 1995, la cbroniquen'a
plus gne page fixe de publication ; la page de son apparition æt la pagesur laquelle figurent
d'autresrubriquescommel'éditorial et I'ours et qui peuventêtre diqposéesde la pageI à la
page17. Enjuillet lggT,la chroniqueestsortieà la page8, tandisqu'à I'occasionde la Coupe
du Monde de Football, en juillet 1998, lorsque le journal a produit quotidiennem€ntun
supplémentde cet évén€rnent,les articles de T. Ferenczidu 22 et 29 juin 1998 ont été
déplacéeaux pages2l et 22. A leur côté, la chroniquedu mediateuret les
respective,ment
extaits de letres des lecteursretiennentles quatrecolonnesà droite. En d'autres t€trmes,cette
misee,nplacepar la formule dejanvier 1995,met, sous
distributiondesunitésrédactionnelles
le titre-sestion-rubrique< Horizons - Editoriaux D, en conculr€nceles éditoriaux du journal et
'Monde' > qui pardant les neuf pre,lniersmois de
la chroniquedu médiategr.<<Au courrier du
la fonction de médiatzur s'est maintenucornme le titre-rubrique de la page où se plaçait la
chronique<<L'avis du médiateruD, p€rd de la valeur et s€ convertit en sous-ntbriquedu titr+
section-nrbrique( Horizons - Editoriaux D. Lædessin du guichet de plaintes, de Plantq est
remplacépar une illus6ation du dessinatzurSergueï,qui montre des enveloppesalignéesles
unesderrière les aufies, formant une corde raide zur lequel un fuirambules'équilibre à l'aide
l'<<équilibreprécaire
a voulu représent€,r
d'un stylo plume, en guisede perctre.Le dessinatetrr
du journaliste ou du médiateur> (Lavoinne, 1995, p. lS2) ou peut-êtreencore l'équilibre
instableentre les réclamationsdes lectqns et les choix rédactionnelsdu joumal. Au nouveau
dessinest attribué un nouvel emplacement; il est enchâsséà la pranière des trois colonnesde
à quatrecolonnes- audessusla
la ctuonique - qui dansle restant de la paÉe,corresponde,nt
quatriè,ureou de la cinquième ligre. l-e tirerubrique <<L'avis du médiateur>, qui
sgrplombaitla chronique,sepositionneaudessousdu dessinet perd beaucoupde savaleu.
Lorsqueà la fin novembre l99s,zurvient une aute présentationde la pageéditoriale le
Analyses>. A l'occasion, le
tire-section-rubrique passe à êtne désignée < Horizons
médiategrconsacreune chronique ù la justification des ses dernierschangem€nts,suntenus
que
oyzemois aprèsla mise en place de la nouvelle formule, parcequ'il < sait par expérience
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les
I'on ne modifie pas impunéme,ntla présentationd'un journal et, par voie de conséque,nce,
habitudes de lecture de ceux qui en sont frmilie,rsto>>.Des lors, le titre-chronique <<Le
'Monde' >>- est installéà I'accrochede
courrier deslecteursD - et non plus < Au counier du
la chronique du médiateur et un chapeauprécédantle corps de la chronique du médiatern
comm€,llceà la premieretipe de I'accroche.Sa fonction est de présenterle sujet qui suit et, le
cas échémt, faire référencearrx lettres de lecteurs qui entourentla chronique, dont le zujA
n'est pas traité par le médiatetudans sa chronique.Ainsi, le chapeaude la chroniquedu
médiæeu renvoie égale,mentau courrier du lecteur environnant, donc il rppelle que la
du lesteurest égalementI'attribution du médiateur.
sélectionde la correspondance
Au prerrier semesfiede 1996, la chroniquede A. laurens perd le souffle qu'elle avait
depuis son apparition hebdomadaireet est publiée inégulièremort. A sa place et en
'Monde' D, est publié Ie courrierdu lectzur,qui dans
conservantI'intitulé de < Au courrierdu
d'autes circonstancesétait logé sousle texte du médiatzur.Le pictogrammedu funambuleest
remplacépar un autre pidogramme de SergueT,ayant, sur un fond noir, un personnagesans
taits, stylisant un gue,lrier, qui porte du bras gauche une enveloppe, à la manière d'un
bouclier, et du bras droit un stylo plume, en guisede lance.Après I'absencede la chronique
'mandat' de R.
du médiateur,ceffe dispositionde la page est revenueen usageau début du
'mandat' de [.aure,ns,la chronique se dispose sous
Solé, à la fin 1999. Au terme du
l'éditorialll et occupe trois colonneset ces deux unités telcuellesprenn€nttrois colonnes
'Monde' r>
(l'équivalent à quatrecolonnesdu restantde la page).L'intitulé < Au courrier du
qui dominaitla chroniqueet le piaogrammesur lequelétait placé< L'avis du médiatetr D, se
localise ente les deux colonnesdu chapeau.Un filet maigreséparela chroniqueet les extraits
de conespondancede lecteurs,qui n'apporte aucuntitre-rubriqueou aucuntitrechronique.
'Monde' > incorporait aussi les letmes
On peut ajouter que le tine-rubrique (( Au courrier du
du lectetu, alors qu'aux premierstenrpsde la nouvelle fonnule, le tire-rubrique < Au courrier
du 'Monde' > cohabitaientavec le tire+hronique ( L'avis du médiatzur>. Du reste,à la fin
du 'mandat' de Laurens,la chronique du médiateur est localiséeaudessous de I'trnique
éditorial et au-dessousdes lettres des correspondantsdu joumal, et ces fiois fragments
terûuelsabsorbentquatre des six colonnes.La chroniqueæt donc prise en sandwichentre la
voix officielte du journal c la parole des lecteurs,même si le courrier est plaé dansson titnerubrique. Sur l'æte vertical, les deux aufies colonnes contenaientI'ours dans sa prtie
roIn: A laurens, <rIæ carrefourdescommentaire,>,Lc Monde,2Tlltl1995.
ll L'éditorial, plaaé m harr de la poge, entouré par de filets, eir caractàes gas, en grandecapitale a surplombé
du logo duMon&,est l'urité tortuelle plrs saillantede la page.

supériegreet le restânt d'un article d'opinion signé par un collaborateurextériqrr dont le
débutest publié à la premièrepage.
de titulaire, on constatepeu de modifications immédiates: à partir
Avec le change,me,nt
de nove,mbre1996 et dans les premiereschroniquesde T. Ferenczi,le titre-rubrique < Au
cognier du

'Monde' > est remplacépar <<L'avis du médiateurD, qui avant était installésous

le dessindu funambule,pendantque le titre-section<<Au courrierdu

'Monde' > redevientle

titre-rubrique du fragment aontenantles lettres et r€,prendune partie de la place ocorpée à la
mi-janvier 1995. L,e zZrclngg7, un nouvel aménagementde la page et I'on revient à la
disposition spatialedu début de la nouvelle formule, tout en gardantle chapeauintroductenn
de la chronique et des lettres : la chronique est placee e;nhaut de page et occupe quate
colonnes; sur l'æ<ehorizontal, l'éditorial occupeles autresderx colonnes; les leures des
lecteurssont placéessous la cbroniqueet ces derx fragmentsrédactionnelssont sépanéspar
trn filet maigre ; le titre-rubrique ( Le courrier des lecteurs- et non plus < Au cotfrier du
.Monde' D - se trouve à l'amorce du chapeau; le dessin du firnambulereprend sa place
d'enchâsséde la première colonne, sous lequel est placé le titre-chronique( L'avis du
médiatetr >.
En septembre1998,au débutde

'mandat' de R Solé,le chapeauqui renvoieaux leltres

disparaît du corps de la chronique et réapparaît sous le tite-rubrique ( Au counier du
.Monde' >>dont les deu colonnes sur quatre, touvent au centre le desseinde Serguel
représentantle guerrier; et le piaogramme du funanrbule,qui désormaisa un fond noir, reste
à la placequ'il occupaitdepuisféwier 1997,c'est-à-direau coin gauchedesprernièreslignes
du corps de la chronique. Le titre+hronique < Le médiateur> substitue < L'avis du
du pictogramme.Danscettenouvellemaquette,l'éditorial
médiateur> et est plaé au-dessous
et la chroniquedu médiateurcons€rv€ntletrr place, à savoir: ils sont situés en haut de la
page; le premier occupe dzux colonneset la secondedisposede Eois colonnes(toujours
l'{uivalent de quatre colonnes). Semainesaprès ssmaines,on obs€rveque le numéro de la
page est mouvant et que ces unités textuellespeuventêtre publiéesen page paire ou €rnpage
impaire, cæqui fait alterner le positionne,mentdes textes. La chronique du médiateurest le
terfte qui est placé su le côté interne de la page.En prêtant à seschroniquesrme périodicité
non régulière, R. Solé déconcerte les lectetus, qui la tenaient pour un rendez-vous
hebdomadaire,après que ( Thomas Fer€nczi lui avait donné une parfaite régularité et une
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longuegrinvariabtet2rrt3.Lorsquela ctronique y est absentgdes lecteurspzuvents'adresser
au médiatew pour savoir si cela n'est pas un signe que la fonction n'a pas été s(clue du
journal (Solé, 1999b). Dans ses chroniques, R Solé oublie de présenter les lettres
circonvoisineslaet son attribuûon à sélectionnerle courrier du lectzurdevientmoins visible.
Au demeurant,dès I'inroduction de la nouvelle formule, bien que les parties restent
pratiquernentles mêmes,la maquettede la pageoù se touve la chroniquedu médiuew et les
lettres des lecterus subit à répétition un réanénagement de la disposition des unités
rédactionnelles.Tantôt la chronique est localiséeen haut de page,tantôt elle est placéee,lrtre
l'éditorial et les lettres. Il s'agit de petits changementsà partir desquelson peut pourtant
retirer quelquesenseignerrents.[æs valeurstypographiquesde la signaturedu mediateuret du
titre-rubrique et du tire-chronique n'ont pas été les mêmes pendantles changementsde
maquettedes pagesaccueillantle médiateurde presseet la modification lexicale et spatiale
des intitulés de la chroniqueet de la présentationdu nom de I'auteurva renforcerde nom du
'mandat' de A.
médiateur,au détrimentdes intirulés de la chronique.D'une part, pendantle
Laurenset ensuitede T. Ferenczi,nousavonsle titre <<L'avis du médiateurDqui sedéplaceet
prend la forme à un momenq de titre-rubrique et, à un autre mom€nt, de titre-chronique.I-e
'mandat' de R. Solé, ce titre est
changementle plus expressifsurvient lorsqueau début du
abandonnéà I'avantagedu titre-rubrique( Iæ médiateurD, qui rarforce saposition. En outre,
de la même façon qu'être placé à la mêrne page de l'éditorial est à la fois e,ntreren
concurence et subir une contaminationde la part des espacesinterprétatifs,de la mêmefaçon
êtreplaé sousl'éditorial diminuela valeursymboliquede la chronique.

12In : R Solé,< Au risquededéplùe >>,1*Mwtde,O7l0F.llggB.
13L'incsrsuurce
de la ia"niqt âe h chroniquedu médiateurestarssimiseen placeùl'El Pals,undis qu'au
post,
læ chroniquesdu médiateurde presse
at titara de Noticias.hormisles casericeptionnels,
Washingron
dsrs lespagesdujoumal.
figrnenthebdomadairement
ran rp le fait à satroisiènæ
du 21109/1998.
chruriqræ,
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10 La modélisationdeschroniquesde l'ombudsrnandu Folha de
S. Pwtlo

Aa Fotha de S. paulo, la médiation de pressese fonde sur un va<t-vie,nt entre le
traitement des cornmunicationsprovenant des lecteurs et la production d'une analyse des
et du traitementde I'information par ce quotidien et, à I'occasion,
pratiquesprofessionnelles
par d'auûes médias.Ceci implique que dans les chroniquesdes titulaires de la fonstion, les
attributions que sont la production d'une appréciationdes pratiquesjournalistiqu€smais aussi
la réceptionet les enquêtessur les plaintesdes lecteurssont à la fois agrégéeset désagrégées.
Ainsi, ce mouv€rnententre les pôles de la fonction peut être discemé an appréhendantles
manièresd'insertion des communicationsdu lectzur et les modalitésd'appréciation du travail
journalistique.

10.1Le présencedescommunicrtionsde lecteurs

Soit par la régularité,soit par la modérationde son insertion,oo psut eirvisager
du lecteurcommerésultantde la miseenplace
de la communication
I'absenceou la présence
de la mfliation depresse.Pourunt,constater
de dispositifsde différe,nciæion
d'un e,nsemble

que le lestilr est absentou présentdansles chroniquesdu médiateur,ce n'est pasétablir
deslecteurset leur prisee,ncompte,
€ntrela reproductiondescommunications
d'équivalence
à l'égarddu lesteurou, dans
dresserdesnivearxd'engagements
et, parvoiede conséqu€,nce,
le casconfiaire,dresserdesnivearx d'alignementsr les positionsde I'ente,prisede presse.
du
d'insertiondescommunications
La propositionqui pourraitêtre de vérifier la freque,nce
de pressen'amènepasà tranchersur la légitimité
lecteurdansles chroniquesdesmédiateurs
dela fonctionou à dârombrerlesécrts destitulairesdespostesdansrurbut dedénoncerleurs
étudessurle sujet.
decertaines
dériveset legrsabus,à I'instardelathé,matique
deslecteursqu'un
Critiquerle rôle du médiateurparcequ'il est moinsun défenseur
apologistedu joumal, une stratégiede rnrkeing pour conquérirou fidéliserle lecteur,ou
qui dépeintle
de légitimationdu groupflient professionnel
reprendrele discogrse,nchanté
et
médiateur€mtant que vecteurde citoyenneté,ce n'est pas une voie épistémologique
ou la critiquedu rôle
hegristiqueadfuuate.Notreintérêtseportemoinssur la dérronciation
actif ou passifdu médiateurde pressevis-à-visdu lecteuretloude la directionde I'enteprise
entrele médiatzuret le
de presseque sur la distinctiondes modalitésd'interpénétration
le conte,lru
surla ttrématique,
du lecteura desincidences
lecteur.L'absenceetloula présence
de l'ombudsmandu Folha de S. Paulo et du
Les chroniques
et la formedes chroniques.
de conventionsde narnation(Schudsoq1989)'
médiateurdu Monde sont arssi résultantes
de certainsregistresd'écrinrre,par la distributionspatialedes
marquéespar I'agencement
par I'arrangement
dessujetsau traversd'un choix lerdcal,syntædque
fragmentsttrémæiques,
d'établirun ( ty?e particulierde
les conventionssontcapables
e rhétorique.Au demeurant,
>
rapport€ntresujetA objet et ellesexercentvis-à-visde la languedesrecourspréférentiels
(LaHaye,1985,p. l3l).
plusieursjonctionsde la thématiqueet desmodalitésd'insertiondescommunications
deslecteurssontpossibles.Dansles chroniquesdestindairesde la fonction,les proposdes
lecteurspeuveirtdonnerlieu au zuja principalet/ou à l'émissiond'une opinion ou d'une
appréciation.En I'espèce,la cornmunicationdu lecteur dont I'objet p€ut ête une
- devientsourced'inspirationde la chronique.
interrogation,une critiqueou une suggestion
de leur taitle et de leur modalité d'insertion, la transcriptiondes
Indépendamment
lorsqu'ellevise à
des lectzurspeut se revêtir d'une valqr instnrmentale
communications
renforcerI'argumentdionde I'ombudçmanquantà une faiblessedu journal ; à illutrer ou
servir d'appui à une critique formuléepar l'ombudsman; €il à montrer le mmque de
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des lecteursà saisirles contraintesdu travailjournalistiqueet à apprécierles
çompét€nce
pratiquesprofessionnelles.
du lesteursont au premierplan, une
Dans ces chroniquesoù les communications
du
contemplele rapportdesproposdu lecteuret I'appréciation
stnrcturenrrative élérnentaire
du lectenrr,
suivi ou non
descommunications
médiateu; elle estconstituéeparla présentation
puisparla réponse
d'un historiquedesévénqn€ntsou d'unechronologiedescomptesre,ndus,
parce
sélectionnées
de la rédaction€t, €nfin, pil I'appréciationdu médiateur.Normal€,rnent
ou d'originalité,cescommunications
que t'ombudsmanremarqueleur valeurd'exe,mplarité
du lecteuroccupentuneptacedistinguée,tântparla taille queparla positionspatialedansles
du lecreu condensent
chroniques.I: valeurd'exemplaritésignifiequeles communications
unelignederaisonnement,
lespréoocupations
orpriméespard'autreslectflrs ou représente,nt
professionnel
desjournalistes,de sorte
unecritiquerécurrentedeslecteus,un comporte,ment
déformmtesou les
quele titulairede la fonctionporteaujou lespratiquesfrofessionnelles
aussidansleur formeparcequeces
contraintesde la professionjournalistique.Exemplaires
brillent par leur capacitéde qynthèse,et I'articulationrectilipe de leur
communications
journalistique,
l'ombudsman
est
deI'espace
Ainsi,en monEantlesdéfaillances
raisonnernent.
entrain deremplirpleinemurtsonauributionqui estde critiquerlesmédias:
< Publiée de cette manike, la nowelle est un exemple achevé de comment I'objectivité journalistique
peut arssi êFe trompersel >;
< La faute commise exprime de façon exemplùe I'un des problèmescentraux du joumalisme brésilien"
celui de la reproduction enacte de ce qui a été dil

celui de la fidélité dans la nanscription de

déclaruions2>;
< Pourtant prosalque dars son thème, I'histoire de la régate Whitbread est importante pûce qu'elle
ilhstre d'ure manièreclaire I'attittde quotidiennedesjournalistes eu égud à ce que le lecteur leur dit3 >.

La valeurd'originalitérecourrrelæ proposdu lecteurqui seréfèrentà un point peuou
nullementdiscutéparleslecteurset qui peutconduirele médiateruà s'ens€nrirpow discourir
moinscôtés.En tout état de cause,la
sur un sujet,un thème,unepratiqueprofessionnelle
t o Publicadada msreira que foi, a noticia é um oremplo æabado de como a objetividadejomalistica pode ser
tambénr engaradom>>.In: C. T. Coatq < Como esl cngûrosaa objetividadejoumalistiea>>,Folln de S. Paulo,
0l/10/lgre.
2 <<Erro
comcido exernrplificarrn dos problemascenrais do jornrlismo brasileiro, o a reproduçâo ertûz do qw
foi ditq o da fidelidade na tnmscriçô€sdasdælaraçôesn. In C. T. Cost4 < Murdtas de atenorizar urna fonte da
Folha de S. Paulo,l5/10/1989.
informaçâo>>,
3 n Embora prosaicano t€m4 a histôria da regata \ilhitbread é importrræ porque ilrsta de mareira clara uma
atitude cotidiura dosjornali*as disrte do que lhes diz o leitor >>.In: R Lô Prete, ( Naufrâgio na regnta>>,Folln
de S. Paulo,2U03ll99t.
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les
sélectionbaséesur I'exemplarité< >rouI'originalitéestcellequi chercheà sélectionner
dérnonstatifsen se qui concerne
de lecteursqui puissents€rvird'exe,mples
communications
récurrentes.Il est questionde mette e'n
des sritiquesou des pratiquesprofessionnelles
évidenceune pratique professionnelleconsidéréecomme défonnante,ou une hiblesse
reçues,cellesqui pgtvent
stnrcturelledu médig ou bien récupérerdansles communications
du lecteur
le mierx le point de vue deslecteurs.Danscescas,la communication
représenter
depresse.
peutservirdecadreà la critiquedu médiateur
Moins fréquenteest I'autre manierequi consisteà employerla communicationdu
lecteur conrmesujet principal de la chronique.C'est celle qui fait la monstation des
difficultés de la rédaction à rectifier s€s frutes. L'ombudsmanfait état de quelques
ou bienestfraitéavec
inconsistantes,
réclamations
aurquellesla rÉdactiondonnedesréponses
deslecteurs.ta chroniqueprendalorsla forurede denrier
retardou bien ignorela dernande
recourspour rectifierune faute,danslaquelleI'ombudsmanmet en soènela réclamation,la
je fais appelau
de la rédaction: ( Aveccettechronique,
fagtejoumalistiqued lesdérobades
dernierrecours- celui de la publicité- pour donnersatisfactionau lecternCarlosYug
n. L'usagede ce ( denrierrecoursD pour obtenirréparationd'une faute et pour
Shibuyaa
donnersatisfactionau lecteurs'avèreêtre une monstrationdu réel besoind'un médiateru.
réafErmeainsi son autonomievis-à-visde la rédactionet la nécessitéd'avoir
L'ombudsman
un médiatzurpour se charger de plaintes des lectzurs.Pour le reste, cet usagedes
du lecteuresten conformitéavecla rhétoriquedelégitimationde la fonction
communications
de la médiationde pressequi
de médiatzurde presse.D'ailleurs,I'un dæ terilesfondateurs
affrme quelesjournalistessontarrogantset s'esquiventquandil leur faut rendrecomptede
expliqueque la missiondu médiatetrseraitde nzuraliser
leurs pratiquesprofessionnelles,
I' rrogancedesjournalistes.
deslecteursdansleschroniquesdes
Selonlesmodalitésd'insertiondescornmunications
du Folha de S. Paulo, sépareses
ombudsnmn
titulairesde la fonction,R lÆ hete, sixiè,rne
qui ( s'imposentpar le nombrede
proprestsrcesen fois classes.Ce sont les chnoniques
de caspetits,d'un seullecteur,d'un articlequi n'était
messages
delecteurs;tquil surgissent
mêmepasmis e,névidence;let qui] naissentdans[sa]tetes>. Cetteclassifications'appuiesur

a < Com esta colun4 lsrço rnâo do irltirno rscurËo- o da publicidade- para du saisfaçâo ao leitor Carlos Yug
Folla de S. Paulo, l9/l l/1995.
In : M. Leite < Promessaé divida >>,
ShibWa >>.
t o Se impôem peto nrimero de mensagansde leitores >; < Stugom de casospequenos,unr leitor sô, às Y€zes
urm maÉria què nem foi dada com tsrto destaqw n ; < Têm colunas que nascemna minha cabeçaD (R lô
Prele, enraien septenrbre1999).
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des
de sélectionde la thémæique
I'influencedesréclmationsdeslecteursdansle processus
le poids desréclamationsdes
articlesde I'ombudsman.Toujoursprenantemconsidération
qui souligRe
lecteurs,R. L^o Prete élabore,dans sa chronique,un autre agenceme,nt
de sortequ'elleaffirmequela majoritédes
I'importancedesproposde sescorrespondants,
des
les analysesdes lecteurs: ( Des observations
tslftescontiennent,mêureimpliciteme,nt,
lecteursnaisseirtune bonne partie des chroniquespubliéesdans cet espace.A d'autres
Même dansces cas,les
de l'ombudsman.
elles surgissentdes préoccupations
occasions,
présentsdansle tetfte.Il n'est pasrarequ'ils
queje reçoissonthabituelleinent
corunentaires
tout
le Fothaavecdemeilleursmotsquelesmiens6>. Danscesdeuxcirconstances,
analysent
des lesteursen tant que
en attnbgantdes degrésd'importancediffére,ntsaux réclamations
sourced'inspirationde sachronique€t enne pasdistinguantleursmodalitésde reproduction,
desterdesdel'ombudsman.
R. LÆPreteassociela participationdu lecteu et la thématique
deslecteursreçues,les
pasI'ense,mble
des comnunications
N'apportantévide,mment
intégraledespropos
querarernentla reproduction
de l'ombudsmannecontiennent
chroniques
de lecteursreproduitesdansles cbroniquesne
deslecteurset la quantitéde communications
pa l'ombudçnan
reçueshebdomadaire,lnent
semesurentpasà la totalitédescommunications
des
procèdent
à unesélection
lesombudsmans
du FothadeS.Paulo.D'unemanièregénérale,
desfragmentset unesignificativepartiede lerus
dansle but d'en re,produire
communications
auFolha de S.Paulofont l'économied'évoqueretloudetanscriremmifesteme'nt
chroniques
deslecteurs.Aufiem€,lrtdit, danspluieun chroniquesde I'ornbudsmandu
les appréciæions
parcequ'elles
deslectqrrsn'estpæ discernable
descommunications
Folha,la re,production
sont absentesou sont fianscritesde telle forme qu'aucunemarquelinguistiquen'autorise
Il se peut que certainesde ces
distinctde l'ombudsman.
I'identificationd'un énonciatzur
chroniquescontiennentles proposde lecteurs,maison ne peutplus séparerles énoncésde
chaqueinstanced'énonciation.I-es maryuestinguistiquesde reproductiondes propos du
de réclamations,de critiques,de suggestions,de
lecteur- qu'ils soient de témoignages,
et on nepeutdonc
ni re,pérables
d'informations- ne sontpasni reconnaissables
compléments
pas reconnalfieleus limites. Dans ces cas de figrre, nous sornmesface à un processus
dms lequelil n'existeplus de différences€,ntrele discoursde l'énonciatenr
d'intertenrtualité,
et le discoursde celui qu'il rapporte(Mouillaudet Tétt\ 1989,pp. 130-135).Ainsi, le
6 < De observaçôes
æsteespafo.Em oûras ocasiôes,elæ
dos leitorænasçeboa partedascolunaspublicadas
crsos,comedâriosqrærecebooryhq- rnestarpresentes
da,onbudsnuttMesnronesses
depræcrryaçôes
s1ggem
palarræ
melhoresdo qrc asminhas>. In : R Lo Prel€,< Sua
Fotln
com
a
sralisam
Nâo
raro,
âes
no tsr(o.
vezD,Follnde S.Paulo,?7llzllggt.
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ou lzur identificæion
discoursdu locut€urprimairerestedansI'ombreet lzur reconnaissance
devientinexécutable.
Si la lecturenalve des chroniquesde l'ombudsmanpermetde reurarquerune forte
occurenoede tortes sansqu'il y ait insertiondesproposde lecteurs,il nousfaut alorsles
regarderde plus près et décelerce qu'ils ont en couununet les principesauxqælsil est
desproposdelecteurs.Dansunpreuriertemps,nousavonsprocédéà
autoriséla non-insertion
de lecteursdars leschroniques
I'estimationde I'anplitudede I'insertiondescommunications
de lors oocurencesdansnotre
de I'ombudsmandu Folln de S. Pauloparle dénombrernent
parusdejmvier 1994
corpus,de sortequela totalitédesterrtesdela rubriquedel'ombudsman
àjuin 1999ont étéanalysés.

10.1.1L'absencedu lecteur

ne
de lecteurs
descommunications
leslimitesde la présence
chroniques,
Danscertaines
du 'lecteur'.Il y
à délimiterla présence
C'esttoutela difficultéconsistant
sontpasévidentes.
dansle discours
linguistiques
où l'ombudsmaropèreplusiewsinterventions
a dessinrations
du lecteur, coûrme I'intertexnralitédans laquelle la parole du lecteur pass€par une
Il y a aussiI'emploi du vocable'lecteur'ou du pronompersonnelde la
assimilationT.
pours'adresser
au lecteursansquecelan'impliqueI'insertiondela puole
troisièmepersonne
qui nepeuventpasêfieattribuésà un lecteurou à un ens€,mble
du lecteur.Il s'agitd'énonces
par 'le lectorat','le
maisà I'entité'lecteur',qui auraitpu êtreremplacé
de lecteurs,
spécifique
et demiseenscène,
desdispositifsd'adresse
public'.Cesdernières
formespzuventconstituer
suivants:
la paroledu lecteur,commedanslesexe,mples
sansête nécessaire,me,nt
<<Et vors, qu'est-ce que vous €n p€nsez? Envoyezvos opinions ùl'ombuds;tuttt >>;
< Ia publiction de ce cahier a certairænrentstimulé les lecterrs à réfléshir à ce sujet et à critiquer le
jounrale>;

t Dars l'assimilation,l'énurciatiqr du locuteurinitial est fragmantée
dansla dinrensiontempordleA spaiale,
du discourset rctraduiteselonmots de ce dernier.Ce qui dit
interprétéeet incorporéepar locuteur-auteur
l'ârmciAeur primaireest totalernentabsorbéet il n'€st pas possiblede discernerprécisânentles proposdu
de
lscteur(Ténret Mouillaud,l9S9).Qui plrs est,les fuorcésæsimiléspeuvantagglutinerles communications
et peuvents'appocherde
strt nonnalerffiil raccourcis
collætives,c'est-àdirpdephs d'un læteur.Cesénoncés
'avoir de
comme'être d'accord',
la diclrotomied'approbationou de réprobatiorlà traversd'expressions
'faire
'âre
'protester
deCritiques'.
protestatiom',
srtr',
Oontreou êt'e pour' et
t <rE você,o quc acltE? Enviesuasopiniôcsparao onbudsnwt O assuntoscrûabordadorËta æluna no
Follw de S.Paulo, lAOVl997.
prôximodomingo>>.
In : M. V. Ssroû, ( A telhaçebrada e o kamikaze>>,
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( Pour le lectzur, I'idéal serait de rencontrer rn joumal qæ saurait combiner I'effronterie du Folln àr
ro
I'assrnutce du Gazeta >>;
<<C'est ce qu€ le lesteurattendle plrs d'un joumal cornmele Fottn: de I'initiæivell o ;
< lnrsque tous les lecteursattendaientdu drameet d€sdâails, le Foltn leur a servi de I'ironiel2 > ;
< Arn<yanr du lecteur, les fautes du journat deyiem€nt plus graves quand elles sont emballé€savec de
I'arrogancel3>.

Ces situationsne serontpasdénombréescommeI'expressionde la parole du læteur.
Pour la composition des tableatx relatifs à I'insertion des communicationsdes lectenrn
dansles chroniquesdel'ombudsnton,nous allons tier les ter(tesde la rubrique par auteuret
par année.
Tableau I - L'inscrtion descommunicationsde letteurs

14

49

18

44

La caractérisationdeschroniquesdu médiateurde presseselonla présenceou I'absence
des communicationsdes lecteursmontre I'agencementde I'un des dispositifs qui peut entrer
de I'analysedesmédias.Isolé, ce trait ne sauraitpasprendrede sens.
dansI'accomplissem€nt
D'autres spécificitésdes chroniquesdu médiateurde presses'accommodentdu re'pérageet de
de la modélisationde cettefonction.
la compréhension

e n A prùlicaÉo do cademo c€rtamenteestimulou os leitores a p€nsarnesseassunto,e a criticer o jornab. In: J.
Folln de S. Paulo,25lDll994.
N. de S4 < Os numerosqrte espmtam>>,
r0 < para o leitor, o ideal seria encontrarum jornal que soubessecombinar a petulânciadaFollrr com a segurança
dtGæeta >>.In;M. Leite < Tapas,beijose mapas>, Folla de S. Paulo, 0t/01/1995.
tr o É o qæ o leitor mais æpera de un jomal oomo a Folha: iniciativa >>.In: M. L€ite, < Efeito BrattmaFolln de S. Paulo,2tlHll996.
Antûctica >>,
12< qnando todos os ldtores aguardavamdrama e detslh€s,A Folln lhes serviu ironia >>.In: M. Leite, ( Os
FoIIU de S. Paulo,16106,11996.
entremc da tagédia >>,
13u Aos olhæ à.obitor, as falhas do jonul ficam mais gravesquando v&n embrulhadasenr anoghcia >. In : R
Folln de S. Paulo,27l09rll99s..
[.o Prete,< A eleiçâovistano æpelho>>,
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10.12 Lessituationsd'abscncedu lecteur

des lecteursn'étaie'lrtpas
En 1995, sN la plume de M. I-eite, les communications
qui n'apportent
(28,6Vode I'ense,lnble).
Leschroniques
dans14 des49 chroniques
insérées
pas de communicdionsde lecteus sont celles où le médiæeurprocèdeà I'analysedu
traite,mentde I'information pendant la se,maineécoulée, accompapée ou non de
n examinele raiteurent de I'information politique (2
commentairesdes événe,me,nts.
re,ndcomptedes conférmcesannuellesde I'ONO (l) et d'rur forum sur le
chroniques),
(2), analysela médiæisation
jonrnalisme,animépr l'ombudsman'o
desfaits de société- la
dela pressedms les
du rôledeI'investigæion
du corpsféminin(l) -, analyse
mercantilisation
la performance
dela presse
faitsdesociété- le sport(l) €t lesconflitsfonciers(2) -, compare
(3), analyseles relationsentrele champ
dansI'investigationdesatrairespolitico-financières
journalistiqueet I'Ftatls (l), fait un bilur génériquede la presse,€n ressortantles points
de I'ONO et le casdu forum,le zujetdes
faibles(2). A partle comptere,ndudesconferences
chroniquesne disposantpas de la voix des lecteursont trait à I'appréciationdespratiques
de
journalistiques
le rôle de critiquedesmédis, d, particulièranent,
assume
où le médiateur
qui I'avaitengagé.
depr€Fse
la productiondeI'ente,prise

10.2La miseen scènede h communicationdu lecteur

Composéd'un uniquefragmenttextuel,contenantune seuleou pltsieursthémæiques
ou constituépar plus d'wr fragme,t ter$ueloù chacurobtientun titre et une mise€n page
peuventdéployerphsiars unitésd'interprftation
séparés,les chroniquesdæ ombudsmans
dansunemâne chronique.Ainsi, la distinctiondesmodalitésdeschroniquesa conrmeunité
d'interprétationle fragmentthémæique,de sorteque chaquectroniquep€ut en avoir plus
du contenudeschroniquesdel'ombudsmanestréalisable
d'un. Uneprenrièrecaractérisation

r' ll s'agit du 2h F6nnn Foltn de Jornrlismoe Uidiq dont les conférenciers
âaient le porte-prole du
gouvenr€me,nt
brésilieq des rédacteunen dref, des directeursde rédactionet dæ directeursde journaut
a d'uneag€naedepresse.
et nord-anréricain
sud-américain
européens,
tr A proposdesmuropolesdc la commrnication
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desproposdeslecteurs.Outre
€n pr€nanten comptela placeoccupéepar les re,productions
de lecteurs,on peut soulignu les différentesmodalités
totalede communications
I'abse,lrce
qui comportentdeserûraitsde
d'insertiondela paroledu lecteur: on refiouvedeschnoniques
communicationsde lectzurs illustrant les appréciationsproduites par I'ombudsman,
de I'inforrration
du traiterne,nt
despointsde rnredeslecteursou d'unefaiblesse
exeurplaires
préalablenr€nt
déc€léeparl' ombudsman.

10.2.1De la singularitédu contenu

presquele quart(24,87o)des
deslecteursrepréseirtent
Si lestextessanscommunications
chroniques,d'au6es modalités d'insertion du lecteur signale,ntla distinction entre la
des
productionde la critiquedu traitementde I'infonnationd ta réceptiondesréclamations
da Folha
de I'ombudsman
Dansla collectionde ctuoniques
del'ombudsmsn.
corespondants
de lecteurssont rares.
de S. paulo, certainstextestissésde fragmentsde communications
parmiles 195chroniquesanalysées,
Dansceschroniquesoù
ellestotalisentdzu>rchroniques.
les communicationsdes lecteursoccupentune place plus large que celle qui letlr est
: le titre et le
ce caractèreer<ceptionnel
attribuée,certainsdispositifssignale,nt
normalement
corpsdu texte annoncentet expliquentleru singularité,leur dispositionspatialespéciale
(chaquecommunicationdu lecteur reçoit, au moins un paragaphe)et un minimtltt
la
fontremarquer
lestitres,lesombudsmans
En c€qui ooncerne
linguistiques.
d'interventions
'lecteur'ou d'auEes
sommeI'inclusiondu vocable
singularitédu contenude ceschroniques,
(tableau2).
manièresdemettreenscenedu destinataire
Tableau2 - Chroniquesdanslesquellcsle destinataireestmiseen soène

Dansles corpsdestextes,les elçlicationssw leur singuluitézuive,lrtceuxdestitres:
( La chroniqued'aujourd'huin'a pas été furite par moi, maispar les lecteursqui se sont
de leilrs
ici c€rtaines
au longde la semaine.
manifestés
[...] J'estimeimportantde re,produire
idées pour mon6.€rque le lecteur n'est pas niais (ni avale n'importe quoi coûIme
16< læ lectenr à la plæe del'omhudsrnan>.
tt,, A Yote tour >.
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nouvelle)ttu; ( J'ai décidé de profiter de cette dernièrechroniquede I'année pour rendre
public une petite fraction de [aJ correspondaocettD reçuependantquelquesmois, rchivées
et tenues en réserve. L'ombudsman justifie I'usage ffidif des communicationsdes lecteirs
n. Ces
pour ce qu'elles ont d'aptitude à <<mettre e,nexemple des réclamationsrécurrentes2o
dispositifs raduisent une certaine utilisæion instnrmentaledes réclamations des lecterrs :
ceffe chroniquedémontrela capacitédes lecteursà évaluer les præiquesprofessionnellesdes
journalistes eyou s'intéresseà montrer quelquechose,à faire état d'une certainesituation, à
mettreen lumière un brpede faiblessedu champjournalistique.

10.2.2Demandede participationdu lecteur
deslecterus- ( O
par les communications
DansI'une de cescbroniquescomposées
)) - consacréeà la couverturejoumalistiquede I'accident
leitor no lugar do ombudsman
mortel du pilote brésilienA. Sennapendantune coursede Formulel, fl ltalie et des
par
fiméraillesqui ont suivies, l'écriture €t l'e,nvoi d'opinions ont été e'ncouragés
précédente,
J. N. de Saappelleles lecteursà lui
Danssachnonique
elle-même.
l'ombud^sman
tout enguidantleurregard
surle raitementdel'événernent,
faireparvenirleus appréciations
qui devraie,nt
êtreobservés:
c€rtainsaspects
ensuggérant
< par téléphorre,par fax [...] ou par lettre,je veu savoirqudle est I'opinion du lecteur.La pressea't-elle
été sufhsamment informative, ou bien s'est-elle laissée aller à fonctionner simplement à l'émotion ?
Estimez-vous, vogs lecteru, que vous avez reçu des nouvelles et des irrformations correctes tout le
temps? Avez-vous compris les conditions dans lesqrælles I'accident €st survenu, et comrnent tès
er€ctement Sennaétait mort ? Avez-vous eu des infonnations correctessur la liHruion du corp et sur
son anivée au Brésil ? Avez-vous vu les plans du cortfue firnèbre qui ont aidé à sa localisation ? Selon
vous, la pressea++lle traité avec respoctla famiile, la fiancéeet les unis du pilote, ou bien a't-elle fait de
la sensationet du scûrdateavec leun douleurs respectives? Curcernart la fille supposéea illégitime du

ls u A colgnade hojenâofoi escritapor mirn,maspelosleitoræquesemorifestaram
ao lurgo da sernana
[..-].
(rcm
aryole
que
nâo
é
bobo
loitor
para
o
mostrr
aqui
idâas
de
suas
algrmd
rôrodgzir
Aùo importmte
,>,lsl01llg94q1;glqwrcoisacomonoticia)>.In: J. N. deSg < O leitorno lugardo ombudsrnm
È u ôu.iO aprovdtara riltimacolgnado sro psraûomir publicerrna poqucnaÊaÇâo&sa oorrcspondàrcia
>.
S.
Paulo,?Tll?/l99tde
<
Folln
.In: R- [.o Pr€te, SuavezD,
æn ExenrplificarreclanrCôærecorrentes
>>.In R Lô Prete,< SuavEZD,Folln de S.Paulo,z7llzllggt.
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pilote, ayez-volrs I'impræsion que la pr€sse profite de I'histoire ou qu'elle en fait plutôt ur fraiterEtlt
informaûf ?21D.

Cette demande de participation de la part du lectzur au travers de I'envoi de
communicationsn'est pas ur cas isolé. Les de,mandesde prticipæion peuvent conc€rner
(commela mort de A Senna),
I'opinion du lecteurà l'égard du raitement d'un évé,nement
d'un thème ou de certainespratiquesjoumalistiques.De mêmeque J. N. de Sa indique là où
le regard du lecteur dernait s'ilrêtetr, de mê,meque dans cette modalité de ùronique,
l'ombudsman tente d'établir des points d'observation du traite,rnentde I'infonnation et
chercheà mettre en relief les thèrnesde débat les plus appropriés.En confortant la position de
l'ombudsman en tant que décidzur de I'agencsnent de la chronique,ces dispositifs sont
révélateursdes rôles assignéset du rapport de force ente l'ombudsmanet les lec'teurs; on a
alors affaire à gne participation du lecteur fortement encadréepar l'ombudsman. Les
demandesde participationpanventêfe diviséesen thématiqueset positions éditoriales.

I 0.2.2.I Lesparticipationsthëmotiques
par leur répétition
thonatiquese caractérisent
de participation
demandes
Certaines
considèrentcommeles
dnrantplusiars mois et s'accordentavecce que les ombudsmans
J. N. de Sa
thématique,
pointsfaiblesdujournat.En insistantsurles appelsà la participation
fautes,
et M. Leiteont reçudesmatériau qui ont servià cautionnerle diagnosticde c€rtaines
Ainsi,l'ombudsman
conrmedéplorables.
du journalconsidérées
caractéristiques
de certaines
vâ, par sa propre observationet par les exernplesdes lectanrs,illutrer I'appréciation
de titres
établie.J. N. de Sapoussele lecteu à tui faireparvenirdesexemples
antériegrement
au
forrrulés, alors que M. Leite de,mande
maladroiternent
et de légendesphotographiques
La
et logicomathânatiques.
lecteurde repérerdansle journal les fautesorthographiques
premièreavaitélu lestitres <<I'une despireschosesz> du journalet proposeau lecteur: <<à

2t n pelo telefone, pelo fær
[...] ou cartas,quero sab€r qual a gpiniâo do leitor. A imprensa foi srficientemente
pela emoÉo? Vooê, ldtor, aclra qtæ recebeumdcias e informæôes coretas o
lèvr
informativ4 ou se'd.i*ou
ternpo todo ? Entendeu as conOiçOesem que (rcoreu o acidente, e como oÉlamente Senna nrclTeu ? Twe
sobre o cortejo frhebre que
infu.noaçnesconetas sobre a liberaçâodo co-rpoe sua ctregadaæ Brasil ? Viu
familia,
a namoradae os amigos do
a
com
tnrtou
ajudarsn sua localizaçâo? Na suaôpiniâo, almprensa
ryspqto
jïoO ou fez sensaciorarcmo e esc&rdalo com a sua dor ? Sobre a suposts fitha ildtirna do piloto' gue
impresseovooê æm de que a imprursa se aprovdta da histôria ou dâ a ela um talamerûo noticioso ? >. In: J. N.
Folha de S. Paulo, 0t/05/1994.
OeSa,< Em buca de maisqualidade>>,
, n Ùrna daspiorescoisas,i. In :J. N. de 54 ( O direito de ter oprniâo>t,Follw de S. Paulo,}ololllgg4.
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la maison, si le lecteur veut constater la taille du problème, Yous prenæ dms une unique
édition tous les titres considéréscoûrmemauvais.LÆcritère est simple: mauvaisest un titre
qui n'infolme pas correctern€,nt,ou pas du tout, ou qui dénoncele reportagequ'il denrait
prétendnmentprésenter.Entourez-leen rouge et envoyez-leù l'ombudsmai3 >>.M. Leite se
linguistiques
dispose,dèssaprernièrechroniqued'ombudsman,à combattreles manquements
€n srçosant son inte,ntionde, <<à la manière d'un prognmme minimum, [. . .J faire le
mædmum d'attention2a> au styte et au( fautes linguistiques, et par la suite, à celles
I'appui du lecteur.
Et pour celq il de,mande
logicomæhémæiquef5.

10.2.2.2Lesoplnlonssur lespositionséditoriales
L'aute modalité de dernandede participationconcernel'ânission d'opinions sur les
positions éditoriales du journal. Contrairement à I'exemple antérieur, cet appel à la
comnunication du lectegr est ponçtuel e[ re,posesur des objets définis. Il s'agit, par exernple
d'interrogo le lecteur sur un article précis, une illustration particulière, une pratique
professionnellespécifiéepar l'ombudsmandansles colonnesde sachronique. L'ombudsman
va alors demanderau lecteur,par exunple, < publierez-vousles rois photos que vous voysz
ici ? Oui ou non f6 >,ou ( et yons, lectetu,qu'est-ceque yous €n pensez? Qu'est-cequevous
feiez si vous étiez le rédacteur e,nchef du journal et que vous aviez dans vos mains une
révélation de caractère personnel sur un candidat à la présidence? E-mails à
l'ombudsmor2'>r.Dans les chroniquessuivantes,l'ombudsmanrevient au sujet en justifiant

æ < Se o leitor em casa quiser conferir o tamanhodo problenrq anote numa unica diçâo todos os dtulos qw
cqrsiderar ruins. O critério é simples: ruim é o titulo que nâo informa direito, ou nâo informa nadL ou airda
desdiz a reportagemque supostarulte deveria apresentar.Faça um trdço vermelho em volta dele e envie para I
Folha de S. Paulo,z0l0tllgg4.
In: J. N. de Sq < De olho nosûtulos >>,
ombrdsmsr >>.
2nn A modo de um programa minimo
>,
[... I prestar o mâ]dmo de atarçâo >>.In : M. Leite, < Pobre imprensa
Follu de S. Paulo, O2JlOll994.
r Cette intention déclaréeest, selon I'ombudsman, bien acccpée par lecteun qui lui ont €nvoyé <nombre de
lettres a d'appels téléphoniques qui 0uil ont poussé à une croisade prelangue > (< nûmero de cartas e
telefonemasqù me incentivavama uma cnrzada prô-llngrra >>.In: M. Leite, < Tudo em familia >, Folln de SPaulo,23ll0ll994.
* u Vboê publicariaas três fotoa que vê aqui?Sim ou nâo?D.In:M. V. Santos,( Abe'rtss>>,Folln de S. Paulo'
o2l0at997.
2, ,,8 vooê, leitor, o que p€nsa? O qræ faria se editasseo jomal e tivesse næ mâos rma revelaçâode csfter
pessoalsoUl3,6'candiOrir a presidàæ ? E-mails para a ombudsnan>>.In: R Lo Prde, < Socos,pontapése
privacidade >, Folla de S. Paulo, 15103/1998.
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pour
que( plusieurslectqnssesontse,ntismotivés
[...J et ont priscontactavecl'ombudsman
leuropinion2su.
lui communigu€r
aux leçteurs,et pourtant,
chronique,R Lo hete posedesquestions
Danssadeuxiè,me
par la suite,elle renouvelleavecparcimoniece tJrped'initiafive parcequ'elle ressentqu'( à
partirdu mome,nt
où vousle faites,vousêtesplusou moinsobtigéà retournerauzui#e>.En
d'aufiest€,mles,la demardede participationexige qae l'ombudsmanre,ndecomptedes
de la quantitéet dela qualitédesréponses
deslecteurs,indépendamment
résultatsde réponses
qui
qui parvent déplaireau titulaire de la fonction,et du flu événementiel,
des lectenrrs
pourrait le conduireà errunin€rd'autreszujets.Le chroniqueurdemandeau lecteur sa
la logiquedes
contributionpourélaborerla critiqw dujournal et lui ryprendreà compre,ndre
desjournalisteset les contraintesdujournalismeet, au de,meurant,
pratiquesprofessionnelles
intègrelesexplications
Iæ rôle de pédagogue
recevables.
à élaborerdescritiquesacceptables,
desjoumalisteset surles critèresderécolte,de sélectionde
spr lespratiquesprofessionnelles
Ce sont des explicationsqui vise,lrtavant tout la
I'information €t des événem€,nts.
>. Il est question,avec un
des lecteurs,selon les ( critèresjournalistiques
catéchisation
et
d'expliquerlescontaintesprofessionnelles
discotusÉdagogqueet d'un ton professoral,
de
aux demandes
de la productionde I'actualité.Au reste,les réponses
les caractéristiques
l'ombudsmanprovoquent t'augmentationdes comnunicationsdes lecteurs, dont les
sontutiliséespar lestitulùes dela fonctiondansle discoursdelégitimationde la
statistiques
médiationdepresse.

10.3L'appréciationdu traitementde I'information

du
En tant queproducteirrd'unecritiquedesmédias(mediacriticism),1'ombudrman
Folha de S. Paulo va procéderà I'appréciationdu traitementde I'informationréalisépar ce
destitulairesde la fonctionpeuventse faire, d'une
quotidien.Néanmsins,les appréciations

æ n Muitos leitoressentirsn-semotivadospda colrna de domingopæsado[...] e procurtam o ombudsnan
In : M. V. Sailos,< Francise tde r, Folln deS.Paulo,O9lOAl997
paracomunicarsuaopiniâo>>.
æEnreti€nsepembre1999.
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part, sans tenir explicitement en compte les réclamationsdes lecteurs, et, d'auûe part, €Nr
mettanteir regardce qui a été publié par pluieurs médias.

103.1 La qualification de la concurrence

La concurrenceest une aute composanteimportante des chroniquesdu médiueur de
presse,et cela essentiellementdans deu différentes sinr,ations: le médiatzur dénoncedes
choix éditoriaux et rédactionnelsdesmédiasd'information concurrentsdu Folha de S. Paulo
et les appréciationsdu traitement d'information du médiæeurprenne,ntconrme parmètre la
production de la concurrence.La prenrièresituation était davantageprésenteau début de la
fonction, tandis que plus récemmentI'inclusion de la concurrencedans les chroniquesdes
ombudsmansse fait notamment par le biais de la mise en parallèle du faite'lnent de
I'information. Au demeurant,la distribution temporellede ces deux moddités d'insertion de
la concurrencecaractérisemoins les particularités et la personnalitéde chaque titulaire que
l'évolution de la fonction dans ce joumal. Lorsque le pre,rnierombudsmandu Folha de Spaulo affirrre que sa fonction consisteà faire la critique des médias,il se disposeà confier
aux lecteurs,au fil des chroniques,certains secretsde fabrication de I'information produite
par le tire et par s€s concurrentset à metfie à jour les intrigues et les rivalités au sein du
Folha, enfre ce tiEe et la concurr€nce: ( il y a beaucoupde chosesà révéler sur la press'e
brésilienne,sur sesmachinationséditoriales,sw les nécessitéslogistiqueset managérialesde
chaque groupe ou même sur les néwoses et les idiosyncrasiesdes professionnelsde ce
secteur.Il y a encorebeaucoupde chosesà dire sur la qualité de cettepressetoo.

* donnealorscomme
Se positionnantcommeun uitique desmédias,l'ombudsman
desmédias.[a rhétorique
objectif d'apporterson éctairagepersonnelstu le fonctionne,ment
de légitimationde l'ombudsmanproj*te la fonstione,ntant quevecteurde différenciationdu
journat vis-à-visdes médiasconcurrents.Froduireune analysecritique du journal et des
médias,c'est donc monter leurs déhillanceset leurs défautset les intérêtsdes prties.
éditorialæ> de la pressebrésiliennedevient
L'intentionde mettreà plat les <<machinæions
des concurrentset un discows de différenciationdes
une caractérisationdésobligeante
s o Hâ muito o que falar da imprensabrasildra, d+c maquinaçoes
logisticæo
editoriais,das necessidades
muito
o que
HÉ
profissimais
da
fuea
de caia grryo ou nresmodæ neurosese idiosincrasiasdos
emprcsariais
para
o
paæ
defander
é
<
alguém
>>.
:
T.
Costa,
In
C.
imprensa
Quurdo
nUârumUemda prôpila i,ofiA.A" desta
24lt9ll9t9.
S.
Paulo,
>,
de
Folla
leitor
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modèlesjournalistiqueset des ligneséditoriales.Danscettedifférenciation,le Folha de S.
jounralistiquedela pressequotidie,nne.
Pauloressortcommemodèled'e,(cellence
Ainsi, pendantles pre,mierstempsde la médiationde presseau sein de ce journal,
et de
la formede la condamnation
prenaitmajoritairement
l'rypréciationde la concurrence
dénonciæiondes choix rédastionnelset éditoriatx des trois autres gpurdsquotidiens
'ratages',de
nationawcet de la chalnede télévisionGlobo.Il s'agissaitde monûer les
qui avaientorientéla sélectionde I'informationet derévéler
réprouverleschoixidéologiques
Autrementdit, I'examendu taitement
desmédiasooncrur€nts.
déontologrques
lesdérapages
se distinguaitpar la dénonciationdu parti pris €t du
de I'informationchezles concurre,nts
déficitd'ind@dance à l'égarddescertainspoliticiens,de la miseen avantde leursintérêts
fondéssur lerusidéologieset sur leurs
commerciatxet politiqueset deschoix rédactionnels
professionnels,
de la défaillancedes
partisanes,
préférences
de la légèretédescomporteme,lrts
d'initiativesjournalistiques
du manqued'innovationet de la re,prise
méthodes
d'investigation,
du Folha.
et commerciales
suivantsI'introductiondela fonctionen
paruesdanslessoixantejours
Deuxchroniques
le bilandela couvertwede
C. T. Costadresse
Le 17112/1989,
significatifs.
sontdesexemples
l'élection présidentielle,la première de la presse < après presque trente années
en dqDr
et il brossele tableaudesmédiaspartagés
> dû au régimed'exce,ption
d'abstinence3l
'conservatrice'.
Le libéralismede la presse,dont le
la voie 'libérale'et la voie
conceptions,
estestimécommeétantla < positionde plus
Folha, seraitI'une desprincipaleso<pressions,
celles
évolutif dujournalisme.Iæspublicationslibéralescaractérisent
> du processus
avancée
Ce
qui ( [maintiennent]une posturecritiqueet distantepar rapportatx detx candidatures.
suivante,le
>. L,asernaine
sont cellesqui évaluentle pow et le conte des deux côtés32
électorauxexaminel'écart
des sondages
Z4ll2llg89, une chroniquesur les méthodologies
€ntreles réponsesdonnéespar les enquêteset les résultatsdu deuiènre tow de l'élection.
eleitorais>
daspesquisas
Ê,1(O Globoe a manipulaçâo
Toutefois,dèsle titre de la chroniqu
>), I'srgle de la chroniqueest la
électoraux
(( O Globo et la manipuldiondes sondages
frvoriséun candidat.
qui auraitexpressément
critiquedu quotidienconcurre,lrt,

3r < Depois de qgasefina arpo de abstirÉncia>>.In'. C. T. Costa, < Imprensa,televisâoe candidatos> (< Presse,
télévisiqr et condidds >1,Folln de S. Paulo,17ll?lgÛg.
32 n posiçâo mais avançaja, no entanto, é das publicaçôes que docidiram manter uma po6tura critla_e
distarrciadaern relaçfo es Onæcsrdidaturæ. Sâo as que avaliam os pr6s e os corilras dos dois lados >>-In'. C. T.
Cost4 < Imprmsa, ælevisâoe candidatos>, Follnde S. Paulo,17n1/|989.
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Par la suite, les successeursde C. T. Costa continuent à dénoncer les ûoix de la
ooncrurenceoorrme dansces te,$esde J. N. de Sa et M. Leite : <<Par la manièredont il a été
rendu public par le plus grand réseaude télévision du pays, l'(e)lecteur a pu de lui-même
évaluerle degré de oompromissiond'une partie des médiasenver"sle Palaisdu Planalto33>r;
le quotidien O Globo, <<le bras imprimé des OrganizaçôesGlobo, ne cachepas son intérêt
dans I'affaire, l'énonçant €n gros tires pendant de nombreuxjours successifs*u ; < Mê,me
avecune letfie de principeset tout le reste,je ne songeraisjamais à être l'ombudsmande l'O
Gtobo. D'aillegrs, O Globo n' a pasd'ombudsman Il n'est paspossiblede défendrele lecteur
D ; ( Si le Folha est,pourbeaucoup,lejournal du contre,O Estado
d'un journal qui lui me,lrt35
de S. Paulo se désigne oonrme étant le porteparole du pour. Læmêmejour, alors que le
premier mettait une btchette dans le feu, son concurrent produisait une manchette€,îlros€
pour FernandoHe,nriqueCardosor >.
par cesmodalitésd'appréciationde la concurrence,les ombudsmanssoutienne|rtque les
et que le Folha de S. Paulo est qualitativementzupérieu à
titres ne sont pas interchangeables
ses concurrents. Au fil des chroniques et les titulaires de la fonction se succédmt, les
dénonciations des choix éditoriau et rédactionnels des aufies médias devienn€nt moins
fréquentesqu'elles ne l'étaient pendantle mandantde C. T. Costa. Les chroniquesde M.
'mandat' va de septembre 1994 à janvier 1997, ont été les demières qui
I-eite, dont le
comportaientrégulièrementde qualificationsdésobligeantævis à vis de la concurrence.Son
'mandat' précédent- de
succ€ss€ur,M. V. Santosarrête de le faire, alors que pendant son
septembre1991 à septembre1993- il le faisaitfréquemment.
13 disparition des appréciations désobligeantesn'a pas mené à I'abandon des
référencesà la concturence. Toutefois, les références aux autes médias acquièrent une
conformationde paramète d'exmrc,ndu raitement de I'inforrration de la Folha de S. Paulo.
En d'autes termes,I'analysede la couverturejournalistique de ce quotidien se fait utplernent

33u pelaformacom quefoi trazidaa pirblicopelarnaiorredede ælevisâodo pais,o (e)ei1orpodeavaliarpor si
In: J. N. de Sa'
de parcelada midiana corridaruno aoPal6ciodo Planatto>>.
quato grur decomprômetimento
D,Follu de S Paulo,O3l09.llgg4.
< Conversa
debastidor€s
34o O braçogrÉficodasOrganizaçbs CIobonâoescordescuinteresse
no caso,levando-oà manchccpor dias
0l/09/1996.
S.
Paulo.
>>,
publico
de
Folln
<
massa
e
o
A
>>.In:
M.
Leite
seeuidos
3t-nCom cartade principiose tudo,junais pensariaem ser ombudsman
de O Globo.Alifu, O Globottâotem
jornal
parade >>.
qw
In '.J. N. deSa,< A foto
m€nte
ô bitor de um
ombrdsmmrrru.rnô.r.reôm comoOCfenOer
'de perto'e a foto'de longe'>>,
Folhadc S-Paulo,UlWll994* o'Set Foltw é parattiritos o jornal do oomra,O Estadode S. Paulo vai seafirmandooonrcporta'vozdo a
favor. No mæmodi" eo, qræaquelaprnha um gravetona fogræira,s€uoorcor€nteproduziauma msrchÊte
In : M. Lcite < A beirade um atâquede ncrvos,Folln de S. Paulo,
rôseaparaFenundoHenridueCirCosô>>.
1210311995.
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par la comparaisonde ce qui a été pubtié et/ou diffirsé par d'autresmédiasû,l'ombudsman
la Aille et le conte,nudes tites, des articles et des illustrations
met en regard I'emplace,ment"
et I'exhaustivité des informations du Folha et de la concurrence.Ce type d'appréciationétait
pratiqué dès les prerrières chroniques,comme dans la chronique du 28101/1990où C. T.
Costa a reproché la publication d'une faussenouvelle par quelquesmédias de diffirsion
nationale: < Une extraordinaire fausse nouvelle. Il n'y a pas autre manière d'identifier la
'nouvelle' donnéepar les principau:rjournaux a Élévisions. Tous ont dit que Collor aurait zu
>>. Cette manière d'insérer une appréciation sur la
un rendu-vous avec Simonse,n3T
concurrencedans les chroniques de I'ombudsrnanprend de l'amplar st passe à être
co6tarnm€nt e,mployée.Par exe,mple,€n awil !994, J. N. de Sa confronte la taille et
I'unplacement d'une photographied'un accidentautomobilepanredans quatre quotidie'nsde
diffirsion nationale,pour repérerla recherchedu sensdionnelopffé par le principal concur€nt
du Folha de S. Paulo: < le rnercredi,la scèneest apparueà la une de l'O Estadode S. Paulo
avec une photo qui occupaitquate des six colonnes,en haut de la une. [...] I-e Folha, l'O
à ce que I'on appellela grmde presse,
Gtobo et le Jornal do Brasi/,pour en resterseule,lnent
avaient choisi la même photo mais eux ont opté pour les scènesmoins choquantes" o- De
même, I'appréciationde la quantité et de la qualité des infomrationsobéit à la logique de
comparaisonentre la presse: <<[a se,mainequi vient de se pass€rn'a pas été facile pour le
Folha. D'abord, Vejaa fait grandbruit €n rapportantle soupçonde ce queSalvatoreCacciola,
anci€npropriéaire de la BanqueMarka, aurait un infonnateurdansla BanqueCenuale.(...)
Ensuite, O Globo a montré que, tandis que la BC aidait la Banque Marka dans la
dévalorisationdu réal, C-acciolaexpédiait RS 17 millions v€rs un paradis fiscal. I'e Follw a
regardétout cela avec une difficulté à réagir évidenteet ceci mêmepour fournir à son lecteu
les plus élémentairesinfonmationsd'appui (pour ne citer qu'un exe,mple,jusqu'à hier le
journal n'avait pas publié un profil correct concernantla fajectoire de Cacciola au sein du
marché financier)tno. Ainsi, la ooncurre,lrcerentre dans les critères d'appréciation des
résultatsdu traiterne,lrtde l'information.
3t n Tremendabaniga-Neohâ or[ra msreiraparaidentificara 'nodcia' dadapelosprincrpais.jornais
e w. Todos
liçôes>r,
duas
e
<
baniga
Uma
>>.
T.
Costa,
In'.
C.
Simqrsen
ôm
errcqrtro
que
um
diss€rarn Colloi æria tido
Folln de S.Paulo,zE,l0lll990.
ato n r-u rpré*
na quarta-ltirana cqa de O Estdo & S.Paulo,tlrna foto qu€ocupavaquto dtt nlt
drarnadagrmde
colrnasdo ahbdaprimeiri pâgina1...1F;tln, O Glofu eJornal do Brasil,paraficarPTas na
'de lange't>.In: J.
foto
a
chamada
por
menos
chocates
cenas
oÉaram
mas
.e.mafoto
à
imprcrs4 tiveram
'de perto'e a foto 'de longÊ'>>,
Folln de S.Paulo,24l0/lll994N. de Sg r<A foto
it n e t.*u* qur p.r*u nâo foi fâcil paraa Foltn. Primciro,Yeja fez banrlhorelatardoa suspeitaAe 9F
SalvatoreCacciola'o-d*o do Bancoùarkq teria rm informadeno BarrcoCentral.I...1 D€pois,O Glùo
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10.3.2L'appréciationdesrésultats

du Fothade S. Paulos'ajustentmoinssurla re'priseet
Læschroniquesdesombudsmans
des lecteursque sur la formulationd'appréciationssur le
la réponsedes communications
e,nquestiondanscesrypréciations,c'est
traitementde I'infonnæion.Cequi estgénéraleme,lrt
€coulée.
le résultatfinal de la productionjournalistiquepubliéedansleséditionsde la se,maine
dars les
exceptionnelles,
impliqueque, d'une part, sauf circonstances
Cettecaractérisation
qui n'ont pas été
cironiques des titulairesde la fonction, les pratiquesprofessionnelles
- ne sontguèreévaluéesæ
et, d'aufiepart,queles
précedees
ou suiviesd'unepublicisation
malysessont d'ordinairecirconscritesaux numérosdu journal sortisentreles éditionsdu
leszujetsc
. Parconséquent,
de l'ombudsmanot
le jour de panrtiondeschroniques
dimanche,
la couverhrre
les thèmesdes chroniquesde l'ombudsmanconcernentpréférentiellem€nt
de ce queI'intérêtde la pr€sse
journalistiquede ce qui est considérécornmel'événement,
et les gos tires
et de ce qui a fait les manchettes
et quantitative,rnent
retientqualitativem€nt
électoral
à I'instarde ceselftraits:<Lejeudi, le plusattendu[...] sondage
de la semaine,
la courseau Palaisdu Planaltoest sorti et a fait les grostites du Fothaa2>;
concernant
< C'était Gornmeune bombe au petitdéjzunerde mercredi: l'approbæionde FHC43
s'effondr# ; ( On ne parlepasd'autrechose: la liste du bichoa5estau cente desattentions
jourso6u.
decesderniers
dela press€

mostrou qge, enquanto o BC socorria o Marka da desvalorizaçâo_doreal, CaccroladespachavaRl$ l7 milhôes
pïgi* iit."f. A tudo isso a Fotlw assistiucom visivel dificuldade para reag{ e mesmo para fomecer.a
Ë;,*
o jomal nâo havia
seu leitor æ mais Msicas informaçôes de apoio (para citar apenasum exemplq até
L,o
Prete, < Histôrias
>.
R
In:
financeiro)
mercado
no
C-acciola
de
à
trajaOriâ
p.nnf
sobre
dece,nte
prUfi..ao u1n
Follw de S. Poulo. lE/04/1999.
mal contadas>>,
ô-A^i, ibrnÉ,Urrn- R LÆprete contesteI'arplication d'une joumaliste en affirmant que ( I'ombudsmsr'
que cette
ussi que le lectegr, n'avait pas corlment deviner qui ont été huit les aralystescorsultés, étant donré
dans le reportagé> [< a ombrdsman, assim como o leitor, nâo tinha como
information n'âait'p^ **irise
>].
adivirùar qrlg forunoito os itt"fHas consultados,-umÊvez qw esp inform4âo nâo constavada reportagem
S.
Paulo,l4l06lll99E.
de
>>,
Folla
/n : R. f"o nete, < Boæ e mÉsnodcias
fi pal. or.pf.,'les
événementsqui ont ure séquarcetcnrporelle_-phslarge que la semaine,c-fmme la Coupe du
politiques a'les catnpagnesét-ectorales,pewelil donner lieu à des analpes
Monde de Footbal, f* rff'ri*
rélræooctivesde leus cowertures.
i{î;;rg,rrd.da
(até agorr) pesquisaeleitoral da corrida æ PalÉciodo Plandto saiu na quinta-fcira e foi
Folla de S. Paulo,lolo7ll994
mmclætedsFopn >. In : l. N. ee Sq ,iNirtretæ, nirmerose maisnumeros>>,
s FernandoHenriqæ Cardoao.
* ,, F-oi r*to .rdr bomba no cafédæmmhâ d€ quart&feira Desparca aprov4âo de FHC >>.In: M. Ldle'
Folln de S. Paulo,oil0?ll91.
< Ornrlho e precqrceito>>,
*
lei CetusarC itticite composé de25 mimaD( (bidnsl, ctracrtrtreprésartmt quare dizaines.-* ., Nâo ;r frh ern oura c.;isfr a lista do biclro €stâno silro dasatençôesda imprensanos ultimæ dias >. In'. J.
Folln de S. Paulo,l7lffill994N. de 54 < Por um pgnhadode mmdretæ >>,
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Lorsque les chroniquesne portent pas sw l'événement de la semaineet, en corollaire,
dévient du tpe majoritaire,l'ombudsman tend à expliquo au lecteurle choix de son objet :
( LÆ lecteur t...1 p€ut être en Fain de se demander pourquoi ce sujet a été élu par
I'ombudsman dans la seinaine où la Commission Parleme,ntairea clôturé ses travatx, le
ministre Femando Henrique Cardoso ayant finalement admis qu'il peut être candidat au
planalto, se disputantavec Lula au tavers desjournaux, et que la révision constitutionnellea
'pianiste',je voulaisparlerd'une
décolléa7> et < pour cette seinainedu Ratinhoet du député
régate ooéanique.Out, Cest bien cela Et I'ombudsmann'est pas deve,lruefolle, au contraire
de I'information pe,ndantla
>. DansI'appréciationdu traiterne,nt
de ce qui pourrait apparaîtreat
seinaineécoulée,les ombudsmansdu Folha de S. Paulo cherchentà identifier les lacunesde
rendementet d'efficacité dans les copiesproduites par la rédaction. Le rendementse mesure
par I'exclusivité, I'originalité, I'interprétationet I'exhaustivité des informations, alors que
I'effEcacités'exalnineselonI'esthétiquedu matérielSaphique,la mise €,npageset la lisibilité
desénoncés.

10.3.2.1Lerendement temporel : l'qclasîvité et la rapldÎtë

L'immédiateté (immediaq) est un concept employé par P. Schlesinger(1993) pour
rendre comptede la perc€ptionternporelledesjournalistes notammenten ce qui concernela
réduction du temps déroulé entre la collecte eVou la réception d'une informæion et son
traitementpour publicationou diffirsion. Dansles chroniquesdæ ombudsmansdu Folha de Spaulo,l'immédiateté est égalementun critère d'appréciationdes pratiquesprofessionnelles
auquellæ ombudsmansont largernentrecours.En plus d'être un paramète d'affiontement du
tanps, I'immédiateté est I'un des principarx facteursde démarquagede la concrltrence.Elle
évaluela capacitéà sunnonterles autresmédias,à anpêcherle rataged'information. De fait,
il n'erdste de ratage que si l'information absentedans un quotidien, un ne$'smagazine,un
journat radiophoniqueou un journal télévisé est présentechez un auEemédia d'infonnation
concgrrent.En appréciantle raitement de I'information à l'égard des scoopset des ratages,
ot n o leitor
na senrtla
os nmtivosde o assuntoter sidoeleitopelaombudsman
I...1 podeestarsepergrrnturdo
admitiueuepofe yr
Cardosofinalmerrte
se.rsrabaltros,o ministo FemsrdoHe,nrique
e,mqu€,ma Cpt emcertou
In: J. N. de Sa'
docolou>>.
carCiA"roao plsralto,balendobocacom Lula petosjornais,e a revisâoconstihrcionat
S.
Paulo,23l0lll994
>,
dc
Folha
demais
<<
é
dois
Um é Douco,
*;i;;;Ïe
Ræinhoc do dcprnado'piarisa', qucrofalar sobreumar€da ooc&ricaÉ issonrcsmo.E a
ombudsm4nio enlouqlpeu, ao oontreriodo qrrcpodeaparecer>>.In : R Lo Pretg ( Naufrâgiona regda>'
Folln deS.Paulo,22l03ll998.
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l'ombudsman conditionnele navail d'une rédaction par rapport aux autres rédactionsde la
presse,de manière à ce que la réussited'une couverflre se fassebeaucouppar rapport à la
concrurence. Dans cette logique, il importe de sunnonter les contraintes horaires qui
conditionnentà la fois I'inclusion ou I'exclusion d'informations de dernière heure et les
comptesrendus d'événementsimpréws ou mêmede préws - conme les résultatsde matchs
de football et les grandesérémonies médiatiques- survenusau moment du bouclage de
l'édition. Ainsi, par I'insertion d'information abse,nteschez les concurre,nts,le média
démonfiesa compétence,corlme dms cesexernples:
< Il est difficile d'imaginer une orpériarce plus frustranteque celle d'ouvrir le journal et ne pasdecouvrir
la nouvelle phs importante du mqrde de la veilleae> ;
< Les joumag:i se sont sortis de I'afraire de l'écoute téléphoniquede la BNDEST0de la nrême manière
qui ont tout le temps dicté le
qu'ils y sont entres: par un flagrant désavantageface aux ræwsmagazines,
deroulenrentde I'histoiresl > ;

Le ratage est alors conélé à une <<mauvaiseperformancedu journals2r>. Dans ce
d'une part, en apportantle plus gand nombre d'informations exclusives,le
raisonnem€,lrt,
média d'infonnation excelle et, d'aute part, lorsque <<rie,n d'important n'a échappéaux
rçorters du Folhas3>>,,il égalise ou dépasse la concurence. Ainsi, le traitmrent de
I'information passepar plusieurs fronts de bataille et la rapidité de la trarsmission de
I'information peut garantir la victoire face aux autres médias: < Le Folha, qui avait déjà
perdula bataille de la qualité dansla couverturede la maladiede Leandro,a aussiperducelle
de I'agilité dans le dénouenrentde l'événementsD. I.e scoop est ausi une sourcede profit
symboliquepour les jotrrnalisteset les joumarx (Accardo, 1995). En ce qui concernele
g.oupe professionnel,le profit interne correspond au dépasseinentde la concurrence,alors
que le profit e'fternerepond à la nécessitéde démontrerson autonomieà l'égard despouvoirs
publics et économiques.@i plus est, le scoop est la figure emblématiqued'un journalisme
4e o É diffcil imaginar erçoi&rcia mais frrsrante do que abrir o jomal e nâo deparar com a noticia mais
Folla de S. Paulo,l?/lVl995.
In'. M. Lcite < Paremæ mfuuinas >>,
importanædo muridono dia srterior >>.
t ilamueNaticnale de DéveloppementEconomiqueet Sociale5l u d jornais sairam do caso do gnmpo no BNDES da mesma nrareira que cntnaram: cnr flagrarte
desvurtagemdiante das revistas, que o-tempo todo ditaram o mdam€nto da histôria >>.In: R lô Prete, < Notas
>>.
Folln de S. Paulo,29n?/l998.
nrampeadas
vt u ùa,r deseinpentro
Folha de S. Paulo,23ll0ll994In : M. Leite < Tudo em fbmilia >>,
dojornrl >>.
53o Nada de importantc cscapou dos repôrtcresda Fotln >>.In : J. N. de Sq o A hora da virada >, Folln de S.
Paulo, l7lO711994.
s' ,, A Foltn, que jÉ havia perdido a bcalha da qualidadena cobertura da doeirçade Leandro, perdeuumHm a
Oa agifiAaarnô Oàf*no do caso>>.In'. R Lo-Prete, <Começou mal c nâo melhorov>>,Folla de S. Paulo,
2A0Æ,ltggt.
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dominé par la logique économique.Le scoopdevie,lrt,pour lesjournalisteset læ journauç un
fasteur positif pour I'image du média ; il signifie la grandqr du journal, le < prestige> et le
< grandjournal D,ce qui dewait p€fin€tEed'e,ngrangodesretombéeséconomiquespositives,
de telle sorte que les ombudsmanspeuvurt conclureque le scoopest le plus important facteur
de I'excell€nced'gn journal : <<Un scoop reste toujours un scoop. À court te,mte,il fait
beaucoupplus pour le prestiged'un journal que dix catriersspeciauxttr,; ,. Il est possiblede
faire un bon journal sansscoop,mais un grandjournal, on ne le fait qu'aveceux5t>>.D'un
autre côté, si la rechercheet la préserrtationd'informations en exclusivité confèrent de la
grandzurà 1n média d'information, I'absencedu scoopaffaiblit son importance.Apres une
longue absenced'infonnæions donnéesen exclusivité, tenir un scoopsignifie reprendrede la
ggandanr,et de cette manièreun nouveauscoop a le mérite < de replacerle Folha sur la liste
des jotnnarx qui réussissentdes scoops (re,portagesexclusifs) importants, catégorie dans
>. Au total, I'immédiatetéest un critère d'appréciationdes
laquelleil a été un peu abse,ntsT
pratiques professionnellesattachée à la publicisation des événementsinattendus €t à la
re,présentationdu journalisme en tant que contre-pouvoir, surveillant et dénonçant les
e,rrementsdes pouvoirs. Par conséquent,€ critère concerneprincipalem€,lrtI'imprévisibilité
des événementset le rôle du journalisure d'investigation. Dans les chroniques des
ombudsmansdu Foltw de S. Paulo,lorsque la publication d'une nouvelle n'€st plus liée à
I'urgence, I'immédiateté est un critère insuffisant pour mesurerles résultatsdu traiternent de
I'information.

Le rendemcntqualÎtatif et quantitatif : l'æhaustivlté
10,3,2.2
Dès le lendemainde publicationd'un prerniertexte sur un sujet, il ne suffit pas
; la simple insertion d'ule
de s'y référer pour avoir une bonne performance
segle,rnent
informationne guantit pasI'appréciationfavorablede l'ombudsmandu Folha de S. Paulo.
Ap'porterl"angle' quelesautresn'e,nont pas,avoir la pluslargequantitéd'informationetlou
publier davmtaged'informations'importantes'sur un sujet ou un événeurentque la

tt oUm firro aontinu,ascndo um furo
jomal do que dez
[...1.No curto pra;n, faz mais pelo presdgiode um
Follu de S. Paulo,0Æ,ll0ll996.
In: M. I*ite < Um furo é unr fino >>,
cadenrosespeciais>>.
t6 ( É posslvelfazcr um bomjomrl sem furos, nralium grandejornal, sô com elesu. In:M.læite, < Sô Essodâ a
seuiomal o mâximo?>t,Folln de S. Paulo,2ill2ll996.
5?n De pôr novamente a Folha no rol dos jomris que dâo furos (reportagensorclusivas) importantes,do qual
mdur rneioafastada>t.In:M.I'eite,Ibid-
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concurre,ncesont aussi des valeurs prises en considérationpu l'ombudsman dans I'slcamen
d'une édition du journal. Aufiement dit, les appréciationsdu traitementde I'information ont
aussi une dime,nsionqualitative et quantitative, ceci dans une visée d'exhaustivité, qui p€ut
êre égnlementmesuée en regardde la concurr€ncÊ.L'ombudsmanpeut alors vérifier la prise
e1r consideration de plusieurs aspects d'une information et I'inclusion des informations
importantes,I'approfondisse,rrentet l'éclaircissementd'un événement,c'est-àdire il peut
certifier que le Eaitementde I'information a été exhaustif.
Læscritères quantitatifs et qualificatifs sont présentsdans des appréciationscomme :
< pendantcette se,lnained'élection, le Fotha a eu une perforrrancejournalistigue €n dents de
scie. D'un côté, il est passéloin de la nouvelle principale.[...J D'un autre côté, le matériel
qu'il a publié dans le cahier

'Eleiçôes 96' est claireme,lrtsupérieurà la couverfitrede ses

concrrr€ntspaulistas,eu égardà la qr,atrtitéet la qualitétt ,t ; (( [æ lecteurdu Folha a été [- -.]
celui qui a eu accèsà l'inforrration la plus importantede la journéesn,, ; ,, Dansla majorité de
cas, ce que le Folha a pu exhiber dans ses pages n'a pas été fiès diftrent de la
,t ; ,. Le Folha, en dépit d'avoir su
concurence* o ; ( La pressen'a pas révélé I'esse,ntiel6t
déjà ure liste des contradictions pour ceffe aflaire, n'a pas su les
publier le I décæ,mbre
exploiter. Il a été [...] médiocrementcorrect.Il a été incapablede mettreplus profondânent
en questionle tavail despoliciers,desproçureurset dejugesu2)t.

I 0.3.2.3L' appréciationanalytique: l' interprëtationdesfaits
Dansles chroniquesdel'ombudsmandu Fotha de S. Paulo,l'appréciæiondu traitem€nt
de I'information dansles pagesdu quotidienrestenégativelorsquela rédactionn'arrive pasà
Cela
concilier originalité, exclusivité et exhaustivitéau moment d'interpréter les événe,lnents.
peur soncemerla discontinuitéde l'importancedu raitement de I'information et I'apport de

5t ., A Foltw teve um desempenhojomalistico misto, nesta ssnana de eleiçâo. Por um l{o passouloq
4
supcrior à
principal noticia [...J. por ouùo, o material qw vem publicardo no cademoEleiçôes!b é clarame,nte
paulistas, em quantidadee qualidade>>.In: M. Leite, < Um furo é um furo >,
coberhrra de sers ôn*rr*tes
1996.
Follw de S. Paulo, 061101
5eIn:M. Leite, < Desestatizaro noticiÉrio>>,
Follu de S. Paulo,2510?/1996.
* .. N" r*i;r pr* dos casos,o que a Folha oribiu cm suanpâginasnâo foi muito diferente da concorrência>.
Follw de s. Paulo,l7lo7ll994
In : J.N. de sq < A hora da virada>>,
.ï * Nâo ;elou o fr'dunental >>.
In :J. N. de Sq ( O pais doshornmsigusis >, Follu de S. Paulo,24l07ll994.
* ;.-A F;lfu,rp*.t
de editarjô no dia t de dezenrbro-urnalista dæ conradiçôes do caso,nâo soubeelPbtery
de
Foi, por *r'irn dizsr, modiocrsm€nte corre[a Foi incapaz de quætionar mais profirndanænteo trabalho
S.
Paulo,l9lo2ll995.
>t,
de
p€rsonagens
Folha
jurro
<
Pessoas
e
>>.In'.M. Leite
potici'ais,promotoresô
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I-a discontinuitéporte stu la divagence sur la taille
conclusionssur un sujet et un événe,me,lrt.
des articlesentre les premièreset les dernièresinformations sur une affaire de dénonciationou
sur une investigationde la police, mais aussisur I'ambigurtéd'une antplecouverturepour ce
même sujet en compraison avec le manquede couvertureou la petite taille des articlese'nce
qui concernedes événementsparhitement progfiunmables,conrmeles rencontressportivesou
se rapportentaussiaux
Læscritiquesde I'ombudsmat?
les disconrsdu présidentpr exe,rnple.
containtes horairesqui entraventla publication desdenriersdéroulerrentsd'un événe,meirt.
L'interprétation prend aussi e,n compte la complétude, la capacité de prése'nterune
Danscettemodalité d'apprécidion,
réponsee[ d'apporterdes conclusionssur un évé,neurent.
l'ombudsman cherche à mesurer et à détecter les inforrrations manquantes,les questions
restéessans réponse, la partialité - €n tant qu'abs€nced'un point de we - sur de zujets
ignorés ou préférés, sw des thèmes pas assæ explorés, sur des analyses superficielles,
insuffisantes ou légères, sur les imbrications ente opinion et information. De mêtte,
I'interprétationdes faits mesureI'expressiond'une opinion dansun article d'information ou
a
I'exagérationde la critique: ( Le texte le'Vieux Congrèsest la maisondes désespérés'
renverséle mur qui séparela critique du préjugéu',. Par I'identification d'un manque
d'information dans le tr:aitementd'un événement,e,!l montant un angle oublié, une
information éclipsée, I'ombudsrnanpeut apporter au lætzur un complément d'information
notable. Les appréciationsde l'ombudsman peuvent donc être : le Folha <<s'est monté
incompét€nt pour offiir à ses lecteurs une vision aussi complète que possible, arrêtée et
concluanteen ce qui concerneI'accident de SennatrD ou, lors d'une autre occasion,<<la
>.
pressen'a pasréussià faire avancerI'histoire ni pour la confirmerni pour la démentir65
Les intenogationsmenéespar l'ombudsmanlaissentencorela place à la fixation des
enjry comme résultant de la division des pouvoirs entre la hiérarchieet la rédaction et au
regain normatif engendré par l'établissement de normes rÉdactionndles. lorsque
l'ombudsman étabhtune liste de défaillanceset parle de la meillenrefaçon de remplir ae vide,
mêrnesi les analysessont publiques,il ne vise pas totalementles lecteus. Sa cible est surtout
les journalistes, dont il veut méliorer les méthodesde travail. t^a critique a posteriori ne
modifie pasce qui a déjà Étéfait et publié. Ce sont lesjoumalistesque la discussiond'auEes
* o
'Velho Congressoé cæa de desesperados'atropelou I sercaqrrc separacrltica de precorceiÛo>>In:
O tsrcto
Follnde S. Paulo,O5l02ll995.
M. Læite< Orgulho e preconceito>>,
s < Mostro.*é itrcorpst€nte para oferæer I seus leitores uma visâo tâo oomplaa, acabadae conclrsiva do
acidentecom Senna,r.in : M. Iæite, < Sentimmtalismoe jomalismo na F-l >r,Follu de S. Paulo,07lo5ll995.
65,. A imprensanâo carseguiu avmçar oom a histônq nem pora comprovâ-I4 nern para desmentiJa r. In: M.
læite, < A beirade um atqræ de tærvæ,Folln de S. Paulo,l/0811995.
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journalistique
d'événements
méthodesde havail peutaiderà mieu planifierla couverture
futtus:
( J'ai iruisté dans ma critique interne sur le fait que le lecteur avait besoinde savoir ce qui sont [les tests
ptrlruiqræsde l'équipe brésilie,nnel,comment ils sont appliqués, ce qu'ils mesurent, à quoi ils servent et
quellesréponsmils donnenttr > ;
< Jusqu'àhier, le Folha n'avait pas obtenules cassettes[ .. 1 et n'avait pasnon plu avancédansI'enqrÉte
sur les originesde fi'lécoute tdéphonique6T, ;
< J'espère sincàement qw les jornnaur et les newsmagazinesont su démontrer leur compétencemême
tardive à devancercette chrmique, en designantdaru les éditions d'hier ou d'aujourd'hui celui qui doit
être tenu pour responsablepour ce futile attentatcontre la stabilité économique6t>.

10.3.3 L'appréciation de la lisibilité

La lisibilité et I'appréhensiondes énoncésd'un texte journalistiqueest égalementun
utilisé par les ombudsmansdu Folln de S. Paulo. Lapré,occupationn'est
critère usuelle,ment
plus simplementla comparaisonavecla concurrence,mais ausside saisirle rendementchezle
lecteur et les faiblessesde l'écrihrre des journalistes.Ainsi, les exigencesde I'ombudsrnan
(supposéesou effectives)
sont de faire çorrespondreles informationsavec les connaissances
des lectelrs et de réclamerun texte limpide et intelligible. Le didactismeattire I'attention des
titulaires de la fonction. Dans les chroniques des ombudsmans,la qualité de traitem€'ntde
l'inforrration englobe aussi la mise en contexte des informations et la wlgarisation
scientifique- et I'interprétation des informations politiques, économiques,culnrelles, etc.
L'insufEsanc€ de contextualisationdes copies des jotrmalistæ du Folha de S. Paulo enfre
dans les critères d'appréciation des pratiques professionnellesmis en place par les
ombudsmans. LÆstitulaires de la fonction peuvent réclaner que la constatation et la
de I'analyse dæ
ne soient pas accompagnées
préserrtationd'un fait ou d'un événerne,nt
oonditions de leur émerg€o€, de lenrs causes.læs critiques p€uve,lrtinclure la nécessitéde

6 n Insisti na critica interna qw o leitor precisavasaber o que sâo eles fies textesl, cottx) sâo ap1icad$,_oq-ue
medenUpara que servem e que respostasdâo )). In : J. N. de Sa, ( Detalh€snada pequenos>>,Folln de S. Paulo,
2AO5ll99{.
67< Até ont€'m,a Fottn nâo havia conseguidofitas [...] e nem avançadona apuraçâoda origem de un grsrnpo )).
Folln de S. Paulo,zzlllllggt.
/n : R Lo Pletg < Honestospor definiçâo>>,
tt n Espero sirceramente que jomais e revistas t€nhrm demonsrado a competênciatardia de desatualizaresta
colure apontandonar ruæ eAiCAerde ontem ou de hoje quem deve ser resporsabilizadopor ess€atentadofilil
omtm a estabilidadeæqrômics,>t.In: M. Iæite, ( Balarçae cai >, Follw de S. Paulo,2AOV995.
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prendre en compte les intérêts des sowces d'information dans trne possible orchestration
d'une campagnemédiatiqueà leur avantage.Dans les copiesde sujas qui dernanderaientune
adaptation de connaissancesarD( profanes en la matière

coilrme les informations

scientifiques,politieuæ, économiqueset culturelles , l'ombudsman tend à er{aminerla
potentialitédidactiquedu ter(e. Ainsi, ils estimentque ( ce journal n'a pasmis en valeur,n'a
>,
pas approfondi, n'est pas allé au fond de la nouvelle et de ses développementsde
qu'( aucune illustration didactique et historique, aucun tableau qrnoptique sur les autres
quarks,leptons,muons et compagnie.Ni une moindre ligne à la Une70)) ou qu'(( en dépit
d'efforts localisés,la préoccupationen se qui concernele didactismen'est pas e,ncorebien
disséminéedans le nouveaucahier. t...1 Il ne faut pas oubli€r que le zujet est aride. Entre
autreschoses,c'est pour re,ndreI'univers des financescompressibleau( non'initiés qu'a surg
le FolhainvestTl>>.
L'innovation technologiqueet la rationalisationdes fonctionsdans les rédactions,qui
ont transformé radicalementles pratiquesde collecte et de production de I'information, ont
également profité de nouvelles exigancesde compétenceprofessionnelle;la fonction de
'conecteur' a dispanrdanscertainesrédactions,eommec'est le cæ du Follu de S. Paulo, qui
dans son manuel de rédaction affinne que ( la correction des textespubliés par le Folha est
faite par les journalistes qui les ont écris. I-e journal ne disposepas de professionnelsdédiés
exclusivementà cettetâche.À causede cela,il estfondamentalquele journalistedu Folha ait
une parfaite maîtrise du pornrgais 8it72 >. De surcroît, et c'est un sujet qui fait I'unanimité,
personnene peut accus€rle journal d'être partisanou partial s'il semontrait soucierx avecla
factuelles.
et n'imposeraitpas de connaissances
matière linguistiqueet logicomathénratique
Comme catégorie passe-partout,tous sont d'accord qu'en tant qu'outil de ûavail, les
joumalistes doivent pour le moins maîtriser parfaitunent la langue:< tout journaliste qui ne
prêtepas atte,ntionà sonoutil, le porhræis écrit, commenceà compromettresa crédibilité. S'il
est capablede maltraiterce qui I'on rypelle, et ce n'est pas par hasard,sa languematernelle,

@ n Estejonul nâo destacoq nâo aprofindou, nâo foi a firndo n€ssanoticia e nos seus desdobramentos>. ^ln C.
T. Cost4 ( Ritmo de Collor é demais para a Fottn D (( Rythrte de Collor est trop pour le Folla >>),Folha de S.
Paulo,07l0lll990.
?o < Nenhrnra ilpstraçto didâtica, histôrico, quadro sinôtico sobre os ouros quarla, lépÛons,mrions e
Folla de S. Paulo, 05/03/1995.
In : M. Iæite, < Top models,l,opless,top quds >>,
compmhia >>.
?t .. Apesar de esforços localizadoe, a preocupaçâooom o didatismo dnda nâo estâ disseminadano novo
cader;. t...1 Nâo vale alegar que o ars,rrto é ârido. Entre otrtrascoisas,foi para ûomar o trnivensod6 finanças
compreursinàtpura nao-iniiiadôs que surgiu o Folhainvest>>.In: R Lo Prete,< Vem pra Bolsa vooê também >,
Follnde S. Paulo, 16108/1998.
72NotoManwt do Refufio (1992).
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avec quel manque de scrupules ne raitera+-il pas la marchandisequ'il vend, les
73>.Dans ce cadre, les fautes logicomathématiquesremplissentle mê'merôle
informations?
queles fautesorthographiques.
La couverture de l'événernent est analysée par rapport à des critiques coillme
l'ednustivité de I'information, la présentationdesréponsesà toutesles questionsposéespar
le public et la comparaisonavec la conctrrrence.Les analysescritiques de I'ombudsman
contribuent à insérer les pratiquesprofessionnellesdans une roarine productive, parce que
legrs analysesconsistentà cadrer les routines de travail, à trouver une stabilité: ce qui
manque,ce qui dépasse,surtout ce qu'ils cherchentdans leurs analyses.De ce fait, ce qu'ils
- de la sélectiondes
font, c'est chercherà normaliser,à intégrerles pratiquesprofessionnelles
informations à récolter jusqu'à la présenution des informations, en passantpar la production
de I'inforrration - dansdesnormes,dansdesstandardset de laisserle moins de placepossible
à imprévu.Chaquemodalitéd'appréciationdu fiaitementde I'informæionn'est pasisoléedes
aufes, de manièreà ce que l'ombudsmar puisse,dansson analyse,associerplusietuscritères.
par exe,mple: < même s'il restaiten retrait dansI'aspectinterprétatif,il présentaitencoreune
>>.
meilleureperformancedansla quantitéd'informationsTa
Au fond, sousI'impulsion du lecteurou pour leur propre compte,les ombudsmansdu
Folha de S. Paulo se proposentde souleveret de porter au grand jou les fautes et les
faiblessesdu raiteme,lrt de I'information. En effet, c'est par le discours de contrôle des
pratiquesprofessionnellesque le joumal chercheà neutraliserou à mette à son profit cette
exposition publique des fautes qui serait l'ombudsman. Sous cet angle, les ombudsmans
mettent en parallèle leur disposition de rechercheret rectifier les fautes et la qualité du
joumal : < Un journal comme le Folha ne commet ni plus ni moins fautes que les aufres
dans la
journatx, et ne corrige ni plus ni moins fautes que les autresjournarx re,présentés
réunion fd'ombudsmansl. Le lecteu peut êre certain de ce que le Folha s'inscrit dans une
espècede standardinternational,dans lequel tous, journalisteset leçtetrrs,saventqu'il est
nécessaired'améliorer beaucoup,et rapidernent,pour satisfaire un public de plus en plus

æ a Todo jornalista qrrc nâo dô atençâo à sua ferrarnentg o pornrguês escrito, comcça a compromet€r stP
com qræ faltl d9
de malranr aquilo que nâo por acaso se chamade lingua
cr€dibitidaie. Se é ,q*
>, Folln de S.
<
Pobre
imprcsa
>>.
M.
Lcite,
In:
que
informaçôes?
venAe,
mercadoria
nâo
rdarâ'a
escrirpuloe
Paulo,O2/l0ll994.
tn o 1iesmo ficando para trâs no aspectointerpretativo, airda apresentavadesempenhonplhor na quantidadede
informaçôes>. /n: M. Leite ( Os l3 de Nova Brasilia >, Folla de S. Paulo,0611111994.
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des noirs obscurséquivautainsi à faire preuvede sa volonté
D. Le discernement
exigentTs
d'envisagerses faibtesseset ne pas esquiverles défautsqui sont associésà la volonté
sesfautes,c'estfairele premierpas
assumer
d'améliorerle journal.Dansce raisonnement,
de la qualité.Celaconduiraiten ligne droite à
vers leur correctionet vers I'accroisse,ment
deses
surI'amélioration
de la crédibilité.Cettedernièresignifieunerecherche
I'augmentæion
professionnelles.
de sesméthodeset techniques
et la discussionsystématique
techniques
Admettresesfauteset sesfaiblesses,c'est €,lrcorecontecarrerI'imaged'rrognnce de la
presse.

tt n Um jonral comor Folln nâo erra maisnemmenosdo queoutos jornais,e nâocojn-gemaisnemrr€nos
no encontro.O leitor poOeær cîte? de quet Folln se encaixanuma
u*ou q,r urtos jomais representados
muito, e
que
todos,jomatistase leitoræ, sabemque-épræiso_melhorar
padrâo
em
intemacional,
de
espécË
de mais
<Em
brsca
N.
de
Sa,
In: J.
tairiOa"t",ttàp.ro suisfazerum pirbùcocadavez mais origente>>.
1994.
qnrlidade>>,
Follu de S.Paulo,O8lO5l
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11 La modélisationdeschroniquesdu médiateurdu Monde

du médiateurdepr6se,
deschroniques
caractéristiques
Avecla miseà plat de certaines
de la fonctionde
de la modélisation
la dynamique
nousavonspour ambitionde comprendre
de la placeattribuée
corlmecellesqui résulte,nt
médiateurde pressec destensionssuscitées,
dans
d'être appréciées
susceptibles
au lecteu et desmodatitésdespratiquesprofessionnelles
des
unemodélisationdeschroniques
les ter(esdestitulairesde la fonction.Nousproposons
la positiondu lecteurdanslestextes- par
médiateurs
de pressequi prendraen considération
-, la thémæique
et la confrontationde I'agencernent
ou de saprésence
le biaisde sonabsence
par le
de la chronique.Nouscommencerons
deslectzurset la thématique
desréclamations
à
nousanalyserons,
comptagedeschroniquesdisposmtd'interventionsde lectews; e,nsuite,
travers le parcour$chronologlqueet le parcoursthématique,les différentesmanières
deslecteursmisesenplacepar les médiateusdu
et les réclamations
d'agencerla thé,matique
Monde.
(2000)e,(amine
Danssonarticlesur< Le médiatzurentredzuxMondeD,P. Champagne
la productionindividuelledestroisjournalistesçi ont occuÉ decettefonction,e,lrEe1994et
au projet éditorial implanté pt J.-M.
2000, €n fonction de leur degré d'acce,ptabilité
à
Colombmi.En étaymtI'hlpothèsequela façond'accomplircettefonctionestsubordonnée
la < rencontede leurspropriétéssingulièreset de la situæionqui estalorscelledujournal >,
le sociologues'intéresseà classerselon I'adhésion de draque médiateurles choix
du ( nouv€auMonde>. Danssatpologie
rédactionnels
du quotidienet/oude cautionnement
destitulairesde la médirion, le sociologuereti€,ntqueA laurenss'est
despositionne,ments
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>r,alors que T. Ferenczise placecornmeun
( conv€,rtiau nouveauMonde par nécessité
<<convertiparconvictionDet R Solésemonte commeun ( convertidistancié>.
consiste,à examiner,par ce biais les
de P. Champagne
Le travail méttrodologique
la
destitulairesà l'égarddu contenudujournal exprimédansleurschroniques,
appréciations
positionet le rôle dechaquetitulairede la fonctionet à établirlesélémentsdedifférenciation
à la
du médiateudepresse
entrechacund'rux. Paraillorrs,le degréd'adhésion
apparaissant
dans
étasuniens
intéresséles universitaires
de pressea rapide,ment
directionde I'entre,prise
(1987)
J. S. Ettemaet T. L. Glasser
depresse.
dela fonctiondemédiateur
leursobservations
de pressecornmeétantunealternativeau dilemmequi est
ont défini les rôlesdesmédiateurs
de presse.Potftant, dansla
de pre,ndrele parti deslecteursou bien celui de I'enFe,prise
depresse
ou à I'entreprise
auxlecteurs
I'adhésion
de la fonctiondemédiateru,
caractérisation
ne derryaitpas être prise isolément,mais mise €mrapport avec les autresaspectsde la
de
à I'entreprise
à I'analysedu degréd'adhésion
De plus,serestreindre
médiæionde presse.
les critèresde légitimitédes acteurssociatrxet aboutirà une
presse,c'est prédéterminer
et, à I'opposé,à
du groupeprofessionnel
d'un tlpe de structuration
logiquede dénonciation
constntctiviste,
dansuneapproche
unelogiquede légitimationd'un autretype.lnverseme,nt,
desacteursdoit êtrepris en compte,non paspour
quele positionne,ment
nousconsidérons
élaborerdes grilles de manièresà les rendrelégitimes,mais pour saisir les enjeu et les
parleurspositionnernents.
qui ont donnélizu et qui sonte,ntnaînés
tensions
de
I'ei<amen
dela productiondesmédiateurs
d'éte,ndre
Souscet angle,nousproposons
de I'occupantde la fonstionenversla ligne
presseà d'autrescritèresquele positionnement
les dispositifsutilisés
du journal.Il importede discerner
éditorialee[ leschoixrédactionnels
desjournalisteset de
par le médiatetrdansI'appréciationdes pratiquesprofessionnelles
[æs médiateurs
metfie à plat la manièredont il procèdepour effectuercetteappréciæion.
des lecteursun objet figé et prêt et qui constinle'ra
n'ont pastrouvé dansles réclamations
agencentet constntisent
le matériaude leurschroniques.Ils sélectionnent,
indubitablernent
enclinsà considérer
Noussonrmes
qui doiventêre appréciées.
despratiquesprofessionnelles
à apprécier,
deslæteus et despræiquesprofessionnelles
que la sélectiondesréclamations
ont un caractèresocialconstnrit.
tout commeles savoirsappliquésdansleirrsappréciations
du Monde
tiendrad'abordsomptedesdifférencesente lestrois médiæeurs
Nore dé,ma.che
des réclamationsdes
en se qui concemetes dispositifspris en comptedansI'agencement
desjournalistesduMonde.
lecteurset despruiquesprofessionnelles
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I'st€mendes
danslequelnousenfie,prendrons
Nousferonsun parcoruschronologique,
par cellesqueA. lauens a signé.
da Monde€n oommençant
destrois médiateurs
ctrroniques
par chaque
L'inte,ntionn'est pas de faire ressortirles distinctionsdes dispositifsage,lrcés
titulaire de la fonction,mais plutôt d'analyserI'introductionde nouveauxdispositifset de
de l'évolution de la
des situations,qui sont des manifestations
nouveauxagencements
fonctionde médiatzur.Pour analyserla tlpologie desmanieresd'apprécierles réclamations
nous nous appuierons$rr les travarx de L.
des lecteurset les pratiquesprofessionnelles,
Boltanski(1990a)sur ( La dénonciationpublique>>,danslequelil e,ffimineles ressourc€s
Nous
auxquelleson peutrecourirpour établiret, à I'opposé,disqualifier,unedénonciation.
et de 'singularisation',
de 'dé-singutarisation'
les conce,pts
9d
allonsreprendrenotamment
les principesd'équivalence€t de différenciationdes dispositifs.La dê
concerne,nt
en{uival€nce avecd'atrtres
singultrisationconsisteà mettrechaquepræiqueprofessionnelle
par le lesteur
dénoncée
sinmtionsde travail,de manièreà ce quela pratiqueprofessionnelle
soit traitée( e,ntant que membred'une catégorieauquelpourraitêtre substituétout aute
membrede la mê,mecatégoriesansque la stnrcturede la relations'en trouve pour autant
la
Ddesêres,ce qui empêche
résidedansla < dé-classification
modifiée)).[a singularisation
< la relæionconstituela définitiondesobjetsqu'ellelie, et il n'odste
miseen équivale,nce,
> (Boltanski,
pas,pour les identifier,de principeplus fort quene I'est la relationelle-même
desdiftrents dispositifs(pusonneset choses)e'n
1990ap. ZB7).Cettemiseen équivalence
et les
regardd'une sinrationest celle qui va définir une forme sociale- les réclamations
de
à apprécier- pour savoirsi celle-ciestconformeau processus
pratiquesprofessionnelles
régulation
experte(Trépos,I 996).

ILI L'insertion du lecteurchezle médiateurùu Monde

Nousallonsdébuterce chapite par I'estimationde I'aurplitudedesinten'entionsdes
du Monde.Il s'agit de quantifierles chroniques
lectenrsdansles chroniquesdesmédiateurs
de locteus sont insérées,oommenous avonsprocédépour les
où les communications
du Fotha de S. Paulo.A I'instar du corpusprécédent,chaque
chroniquesdes ombudsmans
Nonsallonsspécifierla manièredontnousallons
chroniquefonnerauneunitéde numération.
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compter la quantité de chroniquesdisposantde la présencedescommunicationsdu lecteur et,
ensuite,expliquer commentnous ayonscompté les sinrationsde présencedu lecteur,toujours
dansI'intention d'ête le moins limitatif dansle comptagede la présencede lecteurs.Pour ce
faire, nous pouvons utiliser des outils linguistiques pour reperer tes stratégies de la
re,productionde la parole du lecteur,ce qui peut aller de la transcriptiondu discoursdirect
jusqu'à I'assimilationdu discorusd'origine, en respectantla terminologieemployeepar M.
Mouillaud et J.-F. Tétu (1989). Note gorpusest composéde 195 chroniquespubliéespar le
médiæeruentre awil 1994 et juin 1999, ce qui comprendla totalité de chroniquessignespar
'mandat'de R. Solé.
A. Lawens€t T. Ferenczi,et cellesde la premièreannéedu
Le médiateur étant chugé de séledionner des textes de la rubrique du courrier des
leçteurs,autour ou à la suite de laquelle est publiée sa chronique,cette dernièrepeut contenir
des référenc€saux lettres, mais sans qu'il en soit forcéme,lrtfait de citations directel. La
chronique du médiateur et les lettres environnantesforment, dans les regisres discursif et
visuel,une ( unité fondamentale> (lavoinne, 1997,p. 103).En pltrsd'ocotper I'espaced'une
pagedu joumal, ce qui procured'embléeune dépendancede sens,la chroniqueet les lettes
peuventformellementconstituer un mêmeespacede signification. La concordancede thè'mes
se produit lorsquele médiateuranticipedans sa chroniquela tenetu des lettres et renvoie à
leur lecture.De la fin novembre1995à juillet 1998,la présenced'un chapeausurmontaitla
chronique - et les lettres des lecteurs - et créait un espacepour à la fois introduire la
chroniqueet renvoy€rà desletfies dont le sujet n'était pastraité dansle corpsde la chronique.
Les renvoissefaisaientpar desformulationsdu tlpe : <<Un nrai débat,danslequelsont entrés
desrepliquesreçues2> ; < Cette
de nombreuxlecteurs,qui seprolonge ici avecquelques-unes
>; < Nous publionsci'dessous
lettre, qu'on lira page 133D; < Suite du forum ci-dessousa
quelques-unes
de cesréactionss>.
L'une de ces situations se manifestelorsque le médiatzurprésente,par les moyens
linguistiquesde l'assimilation, une réclamdion du lecteu, la comme,nteet renvoie à sa
lesture.En effet, dansla chronique,il sepeut que I'on cite non pasun lecteur,maisune lette,
dont on apprendle zujet. Cettecitation illustre ce casde figure :

t nappetursqu'auMonde,larubriquedu courrierdu lecteuresttoujotuspubliéeà I'entourde la ctroniquedu
médiateur.
2In : A.IJur€ns,< Surlescauses
b Mmd4 0710511994.
du drômaga>>,
3In : A. llrnas, < Denierelcsfaitsdivers>,Iz Monde,1310311995aIn: lt f,aurens,
>,Iz Monde,0E/01/1996.
< la Crisesociale,parlors-an
5In;T. Ferenczi,
< Le prt du risqueD,I2Monde,lolozll9D7.

288

( On trouveradanscettepagequelquespremièrælettresserapportmtan déba [...] su le passéde M.
de sa
Mitterrcrd. D'autes suiwsrt la semaineprochainesur oe thèmeairui quesur celui, corilroversé,
D
santé6

Læsattributionsd'écrire la cbroniqueet de sélectionnerdesletuesqui puissentêEe
publiéespeuvents€combineravecun aure procédé.I.a chroniquedu médiateuraccueilleles
I'actualitéou qui apport€ntdes
de lectqrn qui réagtssent,commente,lrt
communications
complém€ntsd'informæion.Dans oes cas de figure, le médiatzurprocèdemoins par
ou au rappeldu sqiet
deslecteursqu'à lar présentation
I'appréciationdescommunications
commedans la chronique
évoquéspar I'autzur de la correspondance,
des circonstances
du lecteur,les
Ainsi, danscest1çesde préseirce
< Distanceet dialogue> du 06/0311995.
deslocteurssont évoquéesdansles chroniQUs,sansête inclusesdnnsle
communications
corps de la chroniquedu médiateur,alors qu'elles sont présentesa repérablesdms les
espacesenvironnants,c'est-à-direla rubriquedu courrier du lecteu. On peut également
du lecteurdanslescasoù le médiateurexpliquelescriter€s
retrouverlestracesde la présence
de séleaiondu cotnrierqui entoureou zuit la chroniquedu médiateur.A titre d'ilhstrdion,
aucun fragment
> du 0710511994,
dans la chronique< Sur les cauies du chômage
rapporté,alorsquelesthèmesde cettechronique
d'interventionde lecteurn'y estdirectement
sontles< critèresgénérau> du choixdeslettrespubliéeset un rappcldu contenud'un article
à qui et à quoi s'adressent
auquelle counierrépond,c'est-àdirequ'il rappelle< e,nsubstance
où
oommedessituæions
serontconsidérées
>.Cestroismodalitésd'occtrrences
cesrépliques
du médiæeur.
dansleschroniques
commeprésenteffectivernent
le lectorrestconsidéré
En d'autresmots,nous allonsconsidérerque le lectenrest absentlorsquedansle
chapeau€t le corps de la chroniquedu médiateur,il n'y a pas d'occurrencedans la
delecteurs,pasrenvoisaucourrierdu lecteurni présentation
de @mmunications
reproduction
des critèresde sélectiondes lettresde la rubriquede lettres.Par ailleurs,s€rontclassées
le termelectetnfait référenceà
dms lesquelles
du lesteur,leschroniques
sommeuneabsence
cetui qui lit le journal, sansle situerdansle t€mpset dansI'espace,ni le mette €n rapport
avecune réclamationqui a donnélieu au zujet de la duonique.Par exemple,danscette
chronique< Unefabriquede mots>r,de R Solé,on lit que( claquejour, sansle savoir,les
jotnnalistædu Mondefabriquentde nouv€aur(
mots.Iætuslectqrrslesplus anentiftsontles
arteirrsde dictionnaires,qui pass€ntau peignefin c€tteproductionquotidienne>. Pourtant,
6 In : lt Laurans,< Er4gête su les personnages
>>,
Lc Mqtde,17læll9f)4.
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de lecteurs.En effet, les
nous noavonspas considérécettephraseconrmeune occturerrce
e'ntmt que, par
lectegrsdont on parle le font par la force de lenr activitéprofæsionnetle
Cetactes'étenddansle tempse[ dansI'eqpace.
de chezLarousse.
lexicographes
exemple,
Tableau1 - L'insertiondu 'lectcur' dansleschroniquesdu médiateurdt Monde

A. Laurensll994
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11.1.1L'absencedu lecteur

du médiæeurdu Monde
L'absencedu lecteurest moinsfréquentedanstes chroniques
deslecteurssont
du FolhadeS.Paulo.Descommunications
quedanscellesdel'ombudsman
du médiateurde quotidien.Dansles 195
inséréesdansla presquetotalitédes chroniques
chroniquesdu médiategrpublieesentreawil 1994et juin 1999,le lecteurn'apparaltpasdans
A.
Dansses81 chroniques,
3,1%deschroniques.
ce qui représente
seulement,
six chroniques
à let[s lettres
de lecteurs,de re,nvoyer
ne selassepasd'int ég;erdescommunications
I^anrens
ou de signalerlescritèresde sélectiondu courrierdu lectzur.Dansle groupedesd[oniques
sansI'insertionde lectqrrs,
signéespar T. Ferenczion re,lrcontequatrede ses85 chroniques
parmi
de lesteursdansdeu chroniques,
tandisqueR. Soléoubliede citer desinterventions
dejanvieràjuin 1999.
lesl6 publiées
du Monde.Dansles
utiliséepar les médiateurs
L'absencede lestflrs est diversement
alorsqueles
unecatégoriethématiçe se,mblable,
chroniquesde T. Ferenczi,ellespossèdent
deu chroniquessflrs lectenrde R. Solécouwentdeszujetsbiendistincts.Dansles quatre
conc€tnentla
clroniquessanslecteurdu deuxièmemédiateurdu quotidien,lesthématiques
problématiques
de quelques
conEaintes,
decertaines
préscnutiondeI'ONO, la caractérisation
et de compterendude discrssionsqui arimentI'espacejournalistique.Ainsi, T. Ferenczia
voulu frire connaitreles évolutions de I'espaoejournali*ique. Ces chroniquessont:
>'
et lesleçonsdu Watergate
; <<[a France
detogslespays...>r,du 1210511997
<<Ombudsm€n
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û. <<L'informationsans
du 2110711997
du07l07ll997; < Défendrelesdroitsde I'hornme>r,
jotrrnalistes
>>,
du l0lllll997.

du lecteur
11.1.2IæssituationsdeI'abc€nce

Dans les qu,atret€trtes,l'événementapportéa eu lieu à l'étrurger: la première
annuellede I'ONO, à Barcelone; dansla deuxièrne
chroniquerendcomptede la conve,ntion
discute,à I'occasiondesvingt-cinqansde I'affairedu \ilatergate,des
chronique,T. Fere,nczi
< leçons> du journalisrned'investigotionqui doive,lrtêtre rdenues; pour sa troisiè'me
sur [æsdroitsde I'hommeet les médias,
clronique,le médiatrurre,ndcomptedu sé,minaire
desNationsUniespour lesréfugiés,à Budapest; et dans
organisépar le Haut-Cornurissriat
sa quatriànectronique,partantd'un exe,mpleétasunien;le médiatqrrexaminele rôle de
qui réalisentenquêtessur la politique intérieure,dont les rapports
certainesassociations
De fait, le
peuve,ntfournir auxjournalistesun matériauutile à l'élaborationde re,portages.
desdiscussions
à l'étrangerse fait par unemiseen équivalence
recoursà desfrits surv€,luui
et de I'expériencefrançais€,c'est-àdirequepour T. Ferenczi,il estimportmt
internationales
de savoirsi un dispositifmis enplaceà l'érmger rencontreou nonun dispositifsimilaireen
France.
T. Ferenczi est le szul médiateur du Monde à me,ntionnerdes discussions
y comprisdansles chroniquesoù le lecteurestirnéré.Pu cesdispositifs,le
internationales,
desjournalistes* < fiettel
médiateuracoèdeau r€tourréflexif despratiquesprofessionnelles
Dpour
qu'acureillentdansleus colonneslesjournauxétrangers
un regardsurlespolémiques
un discotusde légitimationet de
< élargirle champde notre réflCI<iod>r,tout en dégageant
jgstificationdu goupe professionnel.
Il peut alorsreprendreun exemplede < oollaboration
au serviced'uneinformationmeilleureD
[...J possibleentrejournalisteset non-journalistes,
où la pertedu <<traditionnelmonopoledesjournalistessr I'informationD dansleru < rôle
ctrargésdu ri et de la vérificationdesnouvellesDp€ut être
inemplaçablede professionnels
par la miseen lumièredesinforrrdions qui clrifie,nt le débatpublic.L'ore'mple
compe,nsée
vientd'runaniclede R. Huwood,auWashingtonPost,reproduitparl'InternarionalHerald
Tribune.Au reste,de mêmequ'il est le seulmédiateurà mette en scènedes discttssions

7In :T. Ferenczi,
powoir desjounnlistesD,Iz Monde,l3l0lll997.
< Iæ singulien
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T. Ferencziest,parmiles trois médiateursdu Monde,I'uniquemédiatar qui
internationale,
'mandat',la régularitéde panrtionde la
du débutà la fin de son
conserverigourzusunent,
€,îl plus de soulignerune ouvertt[e sur d'autresespac€s
chronique.Cette thé,matique,
jogrnalistiqU6,rend possiblele maintiende la régulrité de publicationsdeschroniqueset
deslec{eurs.
lesréclamations
pe,lrdant
unesemaingdere,pre,ndre
libèrele médiateur,
sanslecteurs,R Solé,qui adopteI'irrégularitédeparutionde
Danssesdeuxchroniques
la chronique,se rapporteau contenudu journalLe Monde.A la prernièrechronique<<Une
de langue
faùriquede mots>>,du lSl0lllggg, il cite les néologismesque le départe'ment
dansleséditionsduMondeen 1998.La
de lamaisond'éditionLarousea détectés
française
danslaquellele médiæeur
du l9/041199%
deuxièmechroniqueest( Desphotoset desmots>>,
que
présente< la dernièreinnovationDdujournalenmatièredepublicationdephotographies,
sont des imagesde la gufie en Serbie.Dansce cas,R Solérépondaux questionsplus
et de s€s
de ce qPe d'événe,ment
généralesque pose,lrtla publicationde photographies
impticationsdansla ligneéditorialedujounral.Mais,qui posecesquestionse[ qui y répond?
La lectue de la chroniquep€rmetde foumir quelquesélémentsde réponse.Le médiatenrr
rapporteles discussionssur le zuja &nuespendantun comitéde rédactiondu journal,
I'uniqueinstanceéditorialedu joumal à laquelleR. Soléparticipe.Les auteursdesquestions
c'est-àdirele
ne sont pasidentifiés,on peut les anribuerau( participmtsdesdiscussions,
médiatewlui-mêrneet les autresjournalistesdu Monde.Saufpour la prenrièreréponsequi
provientde D. Ropette, directriceartistique,les réponsesne sont liées à son autflr. Au
c6 degxchroniquesde R Soléanticipentla réactiondeslecteus€n posantdes
demeurant,
questionsà leur placeet en justifiant les choix du journal, alorsque T. Ferencairenonceà
insérer des interventionsde lecteus pour inclure dans la chroniquedes discussions
interndionales.
En tant que composantde la modélisationde la médiationde presseau Monde, la
de lecteursestptussignificativequeleur diversification
qumtité de chroniquessansprésence
thémtrique.C'æt la disproportioneintreles ctuoniquessanset avecinterventionsde lectenrrs
qui preirddu sens.Dansla plupartdesterrtesde sarubrique,le médiateurde ce quotidienva
dont il estquestion.Nots
erçoserlesréclarrationsreçueset malyserles actesprofessionnels
observéquele discoundejustificsion de la fonctionde médiateurde
avonsprécéde,mment
leus
presses'rypuie,pu le moy€nd'autresdispositifs,sw la fluidité du groupeconaernant
la proposerconme( uneentité
aupointquecertainsagentspeuve,nt
activitésprofessionnelles
> (Mesquita,1998,p. 85) ce qui veut dire quela médiationde presseest
unipersonnelle
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modeléepar le profil de la personneoccupantce poste. Toutefois,contraire'e'rt au(
propositionsdu groupeprofessionnd,auMonde,oornmeauFolha de S.Paulo,d'un titulaire
de la fonctionà I'autre,lesdroniquesne sedifférencientqu'ensurface,parunemobilisation
de diqpositifs- d'êtreset de choses- distinctset n'impliquentpasde nouveauxmodèlesde
médiæionde presse.Dans sa majorité, les c*roniquesdes médiateursdu Monde se
des
et en donnantdesrépons€sarD(réclamations
configurenten inclgantdes appréciations
dujournal.
autitulairedela fonctionet à d'autresservices
lectegrsenvoyées

ll.Z lVlanièresd'apprécier : de la dé-singularisationet de la singulerisetion

(
A I'instar de la chronique< Où sont les clés? >, danslaquelleon lit que Cela
toujoursde la mê,mefaçon: Un lecteurnousécrit...8D,auxdébutsde la mffiation
oonrm€,îlce
les mêmesstnrstulEs
ut Monde, les clçoniquesde A. Laurensconteiraientrégulièreme'lrt
d'objets,à savoir: La reprodustionde la plainte
ordonnance,ment
et un seurbtable
narnatives
d,un, de deuxlecteqrsou, tout au plus,de trois lectqrrse,et I'appréciationdu titulairede la
misesencausepr leslecteurs,
despratiquesprofessionnelles
fonction.Danssonappréciation
le premiermédiæeurdu quotidientendait toujours à ramenerla questionposéeà des
du champjournalistiqueou surles
sur lesprincipesgénérauxdu fonstionn€m€nt
o<plications
principesconstitutifs du Monde, de sorte que les critiques individuellesdes lecteurs
motivaientle déploiementd'rurc rhétoriquelégitimatricedu journalismeet/ou de la ligne
éditorialedu journal. En d'autes termes,le médiæeurprésentaitla plainte du lecteur,
le
aralysaitMtivementle papiersurlequellecteuravaitportétrneréclamdionou s€grdait de
faire. Ensuite, il décelait les critiques gûréralisablesà une catégorie de pratique
enQuivalence.
enmettantdonclespratiquesprofessionnelles
professionnelle,
deslecteursfavorisaitI'identificationde similitudes€ntre
La sélectiondesréclamæions
Iæs réclunationsdes lecteursinséréesdansla chroniquedu
les activitésprofessionnelles.
unemisee;nquestionqui pouvaitêtre
médiateurétaientretsruesprce qu'ellescomportaient

sIn : lt Laurens,
< Où sontlesclés? >,1æMonde,l0l09.llgg4'
d'un
t ;
I'inærventimdu lectanrpouna prendrephsieursfonnes,allantde ta transcription
ôr"d,*d;'de
prole'
la
juqu'à
I'assimilatimde
eÉraità Ctcoursdirec4
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€n termed'oremplaritéet de
à d'autressituationset pour ce qu'ellesrenfermai€nt
éte,lrdue
de lecteurs,c'est-àdire d'une cqacité à
enversles auûeseorespondances
représe,lrtation
les
rerrplaceraumizuxd'auEescritiquesde la mêmecatfuorieet d'unecapacitéà représenter
( parae
plaintesformuléespar d'autreslecteurs.En espèce,une lettre était sélectionnée
un sentiment
notretravailmaisaussiparcequ'elletraduit,à samaniè,re,
qu'ellemet en Gause
quele
>>.
D'un autrecôté,demê,me
d'injusticeassezrépandu: d'aufiesletresentémoignentlo
les
du médiateurram€'naient
de mêmeles appréciations
cognierdu lecteurétaitgé,néralisable,
Il
et à une généralisation.
€n discussionà une universalisation
pratiquesprofessionnelles
mis en questionpar le lecteur
directernent
s'agissaitmoinsde discuterun acteprofessionnel
quede parlerdesdispositionsdu chmp joumalistique.En d'artrest€, es,leschroniquesde
circonsunciellecommefacteinde
A. Laurensutilise,lrtuneréclamationou uneconstatation
d'uneorplicationglobaledu raite,mentd'un zujet,d'un processr$desélætion
déclenchement
parlejournal.
respectés
deI'information,desprincipesjournalistiques
parmilesressources
auprèsdu médiateurpourmettreenrelationles
disponibles
re,ndues
de situationsde travailpeuventêtreagmcéesplusieurscatégories
pratiquesprofessionnelles,
dèsla premièrechroniquede A. lanrrens.I-e
Il estpossiblede reffier la miseen catégories
sÉifique - < la crise
la faible importanceaccordéeà un événe,rnent
lecteurdésapprouve
par,selonle rapportdu médiatqn,
provoquéepar le CIP ou le 'SMlC-jeunes'D-, manifestée
de réceptivité,qt égardà
( Eop de distance,[...J dansson esprit,avecinsuffisamment
I'importancedu malaiserévélé>. Ensuite,le médiateurassociela médiatisationde cet
du journal, sw lesquellesil baseson
événerrentà I'ense,nbledespratiquesprofessionnelles
jugementsur le raitementde I'actualité.Dansun pre,miertemps,A. lauens a recoursà la
desinformations,c€qui placechaqueéditiondujournal
du flrx te,urporel
miseen équivalence
la quætionposéepr le
e)(amine
dansunerelæionaveclesautreséditions.Ainsi,le médiateur
du joumal, e,nles remettantà uneéctrelledete'mps
lecteure[ justifie les choixrédactionnels
plus largequi peruretla dilution de I'importmcedu taitementde I'infonnationpour cejour
et des
précis. Son argrunentations'rypuie sur I'e,ft€nsiontemporelledes événe'ments
informationset la collectiondes numérosdu journal : <<la relecturedansla continuitédes
numérosde la quinzaineconwméene confirmepas[...J la sévéritéde cereproche>, ce qui
Dms un
progressivede I'espaceoccupépar l'événe,rnent.
denrait montrerI'augme,lrtation

roIn : A. Iannens,<rEnEeréteniqr et maipuldiut >r,I'e Mmde'Oil$ll9g4-
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du Monde avx
secondtemps,ce médiateurramè,nesajustificationdes choix rédactionnels
du quotidien:
principesjournalistiques
mesurée
< Il seraitcependrrtrop faciledes'enterurà la sarleerylicuion [... I de la montéeenpuissance
de noÛ'emobilisationdars ceûteaffaire.Il y en a d'autes, de caractèrephs général,qui tientmt à la
curceptionque nousnors faisonsde la pr€sseécrite.Cettefamersedistarce,que nousessryorude
- et à laquelleon nousreprocheplts souventde nepasrpus tenir- estI'un desraie distinctifs
r€specter
duMonderr>>.

précis,A. Laurens
D'un acteprofessionnelspécifique,du taitem€nt d'un événe,rnent
sesappréciuionsv€,rs(( lestraitsdistinctifsdu MondeD,pourelçliquer lesméthodes
es(pose
de travait du journal. A d'autes moments,la mise en {uivalence s€ra D(ée sur la
jogrnalistiquepar rapportà la réalité,parla < misee,nrubrique> (Mouillaudet
catégorisation
oecasde
< dépasse
où A. Laurens
Tétu,19g9,p.64),commedansla deuièmechronique,
D,
figgre> dirigé par le lecteur,pour aborder<<I'inforrration dansle domaineéconomiQU€I2
du chanpjournalistique.En I'occurr€nçe,
et systémæique
schématique
versuneprésentation
$r les contraintesde I'espacejournalistiqueet sur les difEdtés à
le médiateurseconce,nfie
:
corlmele domaineéconomique
fairedeI'investigationdanscertainsdomaines,
( Dès lors, les souroesd'informdion sont ctricheset, quand elles ræ font pas dansla rétention' c'est pour
ces
vemer dans la commrmication[...1, orl pire, drrs I'intoxication Læsjoumalistes doivent frandtir
les lecteun'
obstacles,déjoger les pièges,jouer de leurs réseauxde relations pour, simplement,informe,r
Dars ce face-à-faceinégal, ils ont le sentimentde manquerde moyans.Tout travail d'aqtÉte en terrain
En
hætile odge du temps et des personnels qualifi&, évennællementdecharge d'atsres tâctrs.
ph|s
particulier de la couverture de phs en phrs extensive d'une acnralité écuromique de plus en
tectrrique st €nvahissûltel3D-

le raitementde I'informationde l'économie- æ qui
Ainsi, le médiateurschématise
peut d'ailleus être étenduà d'autes domaines- oommeune indélébiletensionenfreles
; plus elle est favorable
intérêtsqu'un acteurinvestitdms I'informationet son accessibilité
aux acteurs,plus elle est d'accèsfacile; plus elle porte préjudiceà sesinÉre$, plus elle
le soupçonque tout
devient inaccessible,ce qui constituele ( soupçonsysté,matique,
informatetrrdissimuleun actantqui a un intérêtinvestidanssaparole> (Mouillaudet Tétu'
'r In '.A. Larnens,<tL'échElgE>>,
Lc Motùe' OAM|I994.
rzIn:À Laurens,u nnfu *temion A manipuldion >, I* Monde,Ogl0/lllgg4.
t3In:À l,aurens,Ibid.
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réaliserla montéeen
19g9,p. l3l). Dansd'autressituæions,A Larrensva pareille,ment
colonnela
gé,néralité
dansles chroniques.Dansle tableau2, nousplaçonssur la pre,mière
de l'4préciation du médiatenu.
critiquedu lecteuret surautrecolonneI'age,nceme,nt
Tableau2 - La dé{ingularisationgénérale
La critique du lecteur
'le non définitif du Papeà
t . ,. un Aessinillusrant [.. . ]
I'ordination desfemrnes>
Z. ,. descontestationssur le vocabulaireemployé
(l'adjwtif morganatiqræétanl rés€rvéà la mqrardrie
et I'orpression fille adultérineéturt distinguéede fille
naturelle) a desindigndims relevantde la morale
oersornelle >
l. < Des leûfes comm€nttlt la décisionde Jacques
Delon ont commerrcéà æriver au courrier des
lecteurs.L'ute d'entre ellesinterpelle[...J les médias
sur la manièredont ils ont traité le rgjq 2qrr I.e Monde n'en finit pas de devenirrm joumal à
scandales! L'accusdion lui revient à proposde la
gestiondu domaineimmobilier'privé' de laVille de
Paris et, singulièretnsflt,de la mise €n cilrse d'Alain
JupÉ. Elle lui a été faite à maintesreprises1...;.D'où
qu'ils viennent,nos ceruleurssonttentésd'évoquerce
qu'était Le Monde, par rspport à ce qu'il estdevenu'et
d' invoquer' I'esprit d'Hubert Beuve-Méry'>

L'agencementde l'æpréciæion du mé{i@4
..le dessinpolitique,au senslarge,[...]est, dms la
Dresse.une autre façon de réagir à l'44nlttÉ"2<rce sont læ critiques sur notre conce'ptiandu
joumalisme qui raiennant notre attentionl5tt

posées
méritentd'êtrereprisesa
,. tæsquestions
pour
faire
un meaculpa,qui neseraitnls
non
élargies,
demise,maiCpourprolongsrcetteintenogltionsw le
r>
rôledesmryonsd'informuionsto
de porær atteinteau moral
@ensrt
de I'armée et à la grandeurde I'Empire, aqiourd'hui il
est déplacéde déstabiliserdes dirigecrts dqt on
att€ndbeaucoup,à la nresurede lerrn promessqt'
avantqu'ils n'aient eu le tempsde faire leurs preuves
et, sommetoute,pour despeccadilles.[.'.lFaut-il
clore I'information relative au domainepublic et arpt
'scandales'qu'il peut couwir ? que son rôle a toujorus
étéde dire ce qui n'allait pasde soi dar le
fonctionnementde la vie publique, avecle risque'
aqiourd'hui cotrunehier, de mettre quelquepassion'
voire quelqueexcès,derrière.lapugrraciténécessaireà
la recherchede I'informuion'1 ))

A. Lagrenspouvait,par le biais de la plainte du lecteur,fixer son attentionsur la
mais il teldait à ne pas examinerle traitementponctuelde
médiatisationd'un événeme,nt,
€n le raurenmtà un
de l'événement,
I'information.Le médiateuropéraitla dé-singularisation
sujetou à un thème.Ainsi, ont été construitesdes classesd'équivalsrcedanslesquellesle
spécifiquesest jwtifié par des conduites
fraitementd'une informationet d'un événem€,!il
Dans
et d'événernents.
prisesà proposde ce tlp€ de zujets,de personnages
professionnelles
en identifiart un tlpe de
ce tableau2, nors ayonsI'orplicationd'unepratiqueprofessionnelle
mcrés dansdes
métier (exempleI ), en isolmt deuxjustificationsdes choix rédactionnels
du journalisme>r du
classesgénériquesdu Eavail journalistique,cflnme < la conce,ption
joumal (orenrple2), le < rôle desmoyensd'infonnation> (exeinple3) et €nfti ensoulignants

r' In :À
rt In: A.
16In :A
t1In:À

Lc ltlwtde,111611994'
Laur€ns,tt Gros traiS A marn'aisdesseirs>>,
l,aurens,< Vie pgbliqw, vie privée >r,I* Monde,l9lllll994'
Lanæ, ( S'il y a arrne leçonà rAenir >t,It Monde,l7ll?l994'
Larrens,( De iaclrngrem dansle scsrdale>r,I* Monde,l7l07ll995-
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parlesmédias(exemple
effectués
lesinterditssociauxqui s'imposentarx choixrédactionnels
4).
surla < gestiondu domaineirnmobilier'privé'
Ainsi,dansI'exanple4, lesinformations
sw la miseen caused'Alain Juppé> sontremisesatrx
de la Ville de Pris et, singulièrement,
politiquesde gaucheet de droitelt )).
< affairesjudiciairesmettante,ncau$edespersonnalités
permetde justifier le naitem€ntde l'événementnon pascommeun
Cettedé-singularisæion
d'Alain Juppé'D, selonla critiquedu
passionnelà l'égardde I'apparte,me,nt
<<'actrarne,rne,lrt
professionnelle
desjournalistes- à
lecteur,mais commegne spécificitéde la compétence
monrer les faiblessesde I'espacepolitique et les stratégiesde I'espacepolitique pour
imposerarurjournalistesce qu'il conviendraitd'être dit. Pourjustifier le raite,me'lttprésent
dont il a déjà pâti lonqu'il a aftonté les acteursde I'espacepolitique,le médiateurva
remonterdansle passéet rappeler< toutesles attaques,pas sanlementverbales,dont ce
oir abus,dansI'immobilier,déjà,ou
journalfut I'objet lorsqu'ildénonçaitd'autreserrements
quandce n'était
du colonialisme,
dansde sordidesfiaficsde devises,ou dansI'avzuglement
d'un systàne politique...D. Atx critiques
pas dans les faiblesseset compromissions
>, le médiateurrappellele positionnementdu journal face aux affaires
d'< acharne,m€nt
politico-judiciaires
detousbordsqu'ellesviennent
dansun tempsplus
A Laurensétalesesappréciations
En somme,dansseschroniques,
par rapportà desclassesde
long ou expliqueI'angleet la placeaccordéeà un événeme,lrt
sujetsou de thèmes,de sorte qu'à propos d'une réclamationdu lecteur $rr une unité
pourtouteslesunitésde la mê'me
valables
précise,il déploiedescommentaires
rédactionnelle
sru
classeet lestransfonne€n uneréflexiongénéralesur un tlpe depratiqueprofessionnelle,
unecontraintedu travailjournalistique.De plus,au momentde la qéation de la fonctionde
médiateurdu Monde, I'agarceme,lrtdes réclamationsdes lecteursprivilégiait, dans les
la dissipæionde la défiancedu public à l'égard du médiaet fournissaitune
chroniques,
que les lecteursavaienttendanceà clæseren
o<plicationdes pratiquesprofessionnelles
1998,p. 108)ou à
> (Ferenczi,
terme$dedériveset d'infidélitéà ( I'héritagedesonfondateur
chroniques,A. lanlrenspre,nd
<<.I'esprit d'Hubcrt Beuvo-Méry"trr. Dans s€s pre,rnières
- surun fait, surun événemenL
généralerrent
le parti d'écarterlesquestionscirconstancielles
sur le traitementmédiatiquede I'actualité.Cettedispositionn'est toutefoispasorclusiveet
pour s'y
peutsurvenirlorsqu'il considèreunemiseen causeponctuelleestassezreurarquable
rt In : A Larrens,( f,leI'aclanænrent
>>,1*
Monde,1710711995.
dansle scandale
reIn:A Lornens,Ibid.
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g.ret€r.Dansla pluprt descas,le médiateruutilisela sinntionmise€n causepil rm lecteur
ou par des lecteurspour am€nerla discussionvers une vision globaledu quotidiene't se
plonger $g des considérationsgénéralesrelatives à la pratique professionnelledes
journalistes.
deslecteursà un discoursdejustification
Cettedispositionderamenerdesréclamations
et, ursuite,de faire converg€rce discours€n une explication
despratiquesprofessionnelles,
des containtes qui pèsent sur le champjotrnnalistique,épuiserapideinentla gamme
desjournalistes'sars
d'argumentsde la rhétoriquede légitimationdu groupeprofessionnel
pour autant e,mpêcherque les lecteursformulent des plaintes sur un tJæed'activité
passé€n rEvuepar le médiaetrr.LÆsmédiateursdu Monde
antérieure,ment
professionnelle
despratiquesprofessionnelles
vont rapidementdécouwirles limites de la dé-singularisæion
par desexplicationsfondéessur les oontraintesgénéralesdu chmp journalistique.Peude
chronique,A. Laurenss€raamenéà expliquerde
te,mpsaprèsla publicationde la pre,mière
On pourradire danssontextedephrases
nouveaula mêmeclassedepratiqueprofessionnelle.
o €n( nousnoussommes
conrme< le médiategra déjàtentéd'expliquer,danscescolonnes20
devientmoinsfréquentedanslestercesde
déjàexpliquésà cet égrrdtt >. Cetteargumentation
de
tÆsdeu successeurs
disparaître.
jusqu'àce queR Soléla fassepratiquement
T. Ferenczi,
lesplaintesdes
A. Latuensvont en effetmettreen placed'autes dispositifspour sélectionner
mises en question.Au fond, cette
lecteurset apprécierles pratiquesprofessionnelles
favoriseuneconfigrrrationde la fonctionde médiateurde presseen
dispositionargumentaire
d'explicationauprèsdeslecteursdespratiquesjournalistiqueset renvoie
tant quemécanisme
à la définitionde la fonctiondonnéepar la directiondujournal,aumom€ntde sacréationan
Monde, dans laquelle son rôle est < d'expliquer,de faire comprendreaux lecteursles
o.
conditionsdetravaildesjoumalisteset leurspratiquesprofessionnelles2t

d'événements
par desclasses
11.2.1La dé-singularisrtion
1998,T. Ferencavq dms l'ryprÉciation
Désignémédiatqnda Morùe en nove,mbre
des réclamationsdes lecteurs,procéderà une autre modalité de dêsingulariscion dæ
m In: A Laurqrs, <<Dérives,dites-vots-.. ,r,2ilffillg%.
2' In-. A lanrens, ( Denièle les fsits divers >,Lc Mondc,l3l03ll995.
n In: <<Au 'Monde' Jean-Marie Colombsri nommÊ t'équipe de dirætiqt de la rédaction >, I2 Mottdc,
231031r994.
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Mais, d'unemanièregénérale,les objensagencésserontdistincts
pratiquesprofessionnelles.
Cælas€raen oonfomritéavecI'aspiration((d'approfondir
de cegxemployéspar A l-aure,ns.
'liwe de style'
>r,au moy€nde la pleparationd'un
et d'élargir le rôle du médiateur
< définissantprécisémentles règles rédactionne[ef3D du jotnnal. Bien qu'à la fin du
'mandat'de T. Fergnczicet ouvragene soit pasencorepublié,I'agencerne,nt
desréclamations
sesituentdansle droit fil
sur despratiquesprofessionnelles
deslectegrset les appréciations
qu'était la dispositiond'associerla fonction de médiateurà la définition de règles
rédactionnelles.Il s'enzuit que, dans s€s chroniques,il s€ra questiond'ache,minerles
selonlesmétiersde la
deslestessversdesclassesdepratiquesprofessionnelles,
réclamations
au
rédactionou lesrubriquesdujournal,tel quelA Laurenspouvaitle faire,maisseuleme'lrt
médiaterudu Monde' il y
Dansles chroniquesdu deudè,me
conrsd'occasionsplus éparses.
de situationsdanslesquellesle médiateurre,metles plaintesà des
auramoins d'exe,mples
du chalnpjournalistique.Souscet angle,les chroniquesde T. Ferenczi
contraintesgénérales
de la positionadoptée
de la rédaction,biendistinctement
sectorisées
placentlesappréciæions
par A. Laurens,qui comprenaitdes appréciationsercensiblesà toutes les cæégoriesde
pratiquesprofessionnelles.
à I'explicationet à la justification,à partir des
Sa premièrechroniqueest consacrée
dansI'usagedes
méthodologiques
desprécautions
desévéneme,nts,
émergeant
interrogations
desarchivesdespaysdeI'Est
surI'authenticité
Partantdesdiscussions
historiques2o.
archives
désipaientun mcienministr€comme
qui venaie,nt
d'êtreouvertes,dontc€rtainsdocuments
ag€ntde I'Est, le médiateurdonnedes explications,€n suivantles grandesligtes, des
Ainsi,
journalistiques
surdesarchiveshistoriques.
basées
principesd'actiondesinvestigations
apporteunevaguede lettressurun zujet,un thè'uredont les
dèslors quele flux événem€,ntiel
chroniquesn'avaient pas €ncore Eaité, le médiateurparle à cet insunt de c€rtaines
ou à cemétierdujournalismeet
forrralisationspropresà ceuû typed'activitéprofessionnelle
parcequ'il en fait unegénéralité,définit, décritet expliquecesnonneset cesusagesdurs le
engénéral,et auMonde,enparticulier.
champjournalistique,
A I'instar de cettepre,mièrechroniquequi dissertedes précautionsméthodologiques
d'information,solnmeles rchives
qu'il y a à prendrepour I'utilisationde certainessourc€É
dont on ignore la fiabilité, l'ryprofondissementde la fonction de médiateurcomport€ra
de thèmesoornme
de l'éventailthématiqueet I'inclusiondansseschroniques
l'élargissement
B In:< ThomasFerenczi
du 'Morde' ,>,k Monda 0711111996
estnommérnédiarcur
u In :T. Ferenczi,
Monde,ll11111996.
< Iæjoumatiste
et l€srchives >>,L-c
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la pubticationet la signæurede pétitionspar lesjournalistesdu Mondês, la vénalitéde la
professionnelle
d'un métier
voyagesfu,It statutet la compétence
presse(cadeau,x,
ménages,
du jogrnal, comtrre le critique d'art et de spectacle2t.En I'occurrence, la thématique des

au contenudujournal,dansun sensstrict,maisaun
associée
n'€stplus sctrlernent
chroniques
professionnels.
Dms le
pratiquessur lesquellesse sont appuyéscertainsçomportements
des critiquesdu lecter[ pour les
tableau3, nous avonsisolé trois enemplesd'age,ncement
professionnelles.
depræiques
rangerenclasses
de pratiquesprofessionnelles
Tableau3 - Dêsingularisationpar classes
La critioue du lectew
l. < Ils reprochentauMonde [... I d'avoir soutenucette
'ssts émettre
campagnean reproduisantlargement,
aucunerés€trTe',ainsi qræle souligneun læteur de
Mâcon, lcs appelsà la désoHissance,au risque de
concourir à I'affaiblissementdes instituions >
2. < Au-delàdu casparticulierde JeanCavaillès,
I'observdion de M. Bouveressenousinvite à la
réflexion. Elle anire en effet note att€ntiur sur ul
risqtn qui menacela profession€n générala les
jonrnalistes duMonde en particulier >

3. <<Le MMe reçoit draque semainede nombreuses
denrandesde droit de réponse.Il rejette une partie
d'entre elleset donnesatisfactionà I'autre partie>

L'asencementde I'appréciationdu médiateur

a choisidene
< ta grurdem{orité desesrédacteurs
pæ s'associer
à I'appellmcéparlesjoumalistes
[... ]
seconformantainsià ure règlenonécriteselon
de
duMott& s'abstieirneirt
laqncllelesrédacteurs
Ca rsage[...] tnériteme
signerdespétitions.
e,mlicationoaniculière'">
< Ce risqw est cplui de I'accoutumanceà I'erretr, à
laqrælleon ræsaurait échapper,au motif que nul n'est
parfait, que le journalisme n'est pasune scienceexagte
et que le manquede temp emp&tre les vérificatiots
approfondies.A cesmawaisesexcusess'qiouteI'idée
qræla publicationd'un rectificatt, à laquelle^[e
vatdrait
Monde s' astreintconsciencieusement,
absolutionæ>
< Pour t€nter de dissiperdes malentendrs,dont
témoignentcertaineslettres reçuespar le médiateur,il
n'€st pasinutile de rrypeler les règfesde cene
oroc&ure* o

du tableau3, I'enplicitationpar T. Ferenczid'unerèglede
Commedansleser(€rnples
paniculièresdes
le résultatde réclamations
n'est pasnécessaire,rne,nt
conduiteprofessionnelle
opérépour satisfaireaux
lectegrssur un sujetdéteminé.It s'agit surtoutd'un agensement
Le médiæeurse saisitsoit de la
dispositionsde la formalisationdesrèglesprofessionnelles.
mise en questiond'un acteprofessionnelspécifique,corlme la publicationd'une pftition
du lecteurreçuespendantun intervallede temps(exemple3).
(exerrplel), soit dedernandes
un discoursdejustificationdespratiques
L,esréclmationsdeslectetusvont alorsdéclench€r

2tIn '.T. Ferenczi,
( Le bongsagedespâitions,>,LcMotde,24rcAl997.
x In : T. Ferenczi,<rLiaisonsdangereues>>,
Lc Monde,l4lffill997 n In :T. Ferencai,olæcritiqueàb ditwte.ndettréâre>,Lc Mutda lE/l ltl996.
n In : T. Fercncai<<
Lc Morde, U/0211997.
, LEbongsqgedespâitions>>,
D In'. T. Ferenczu
l 1997.
In Monde,O3lO3
à l'eneur>>,
< Rsfrserl'accoutumance
* In..T. Ferenczl"
>>,
Lc
Mqtde,2ll04,ll997.
répmse
de
le
droit
<rEn vertudela loi sur
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à unecatégoriedepratique
applicables
pu I'expression
de règlesgénérales,
professionnelles,
professionnelle.
lescritiquesdeplusieurslecteurssrula
Dansuneautreoccasion,le médiateilrnass€mble
placeet le cont€nudela publicitédarrsle journal.Trois situationssontclairemcntidentifiées:
le < décompteprécis sur quatre numéros> de la place occupéepar la publicité; les
consacréauxmontes e[
D; et < réceirtsuppléme'nt
( annonc€s
en faveu desbiotechnologies
qui extrapolent
le médiatzurmobilisedesargrrmeirts
arx bijou >. Au momentde sonanalyse,
les sitgationsdont il s'agit. Par exemplg en ce qui ooncernela dernièreréclamation,la
et I'importancede la publicité
justificationdu médiategrconcernele statutdesannonceurs
dansle journal : <<Ce qui gênecertainsde nos lecteurs,c'est que,d'une part, les produits
pasà I'imagedu Monde; et
présentés
relèventde I'industriedu hxe, ce qui ne correÊpond
que, d'aute part, les fabricantsachètentles pagesqui traitent de leur aaivité. Notts
repondrons,sur le prerrier point, que I'industriedu luxe est une réalité économiquequi
mérite,oonrmelesautes,I'atte,ntiondesjournalistes;et, surle secondpoint"qu'unjounralest
mais que le choix des
venduderx fois, une fois à seslecteurs,une fois à sesannonceurs,
de la rédaction,ce qui estle casau Monde3t>. [æs
sujetsraités doit releverexclusive,nent
préédenrnentet(écutée
règlesqui €n découlentont été le résultatd'unemiseen équivalence
par le médiatzur,au traversd'tme stratégiede mise en relationd'activitésprofessionnelles,
dansle but delesdé-singulariser.
qtland bien mê,lne I'appréciation sectoriséedes activités professionnellesdes
journatistiquesdu Monde occupeune partie importantedes chroniquesdu derxième
des
médiæegrdu Monde, elle n'est pourtant pas I'unique modatité d'age,lrcement
De fait, le médiateurde pressene
deslecteurset despratiquesprofessionnelles.
inte:rventions
peutpassesoustraireà I'analysede critiquespour le traitementd'uneinforrrationspécifique.
Ainsi, à de certainesoccasions,le médiatar procèdeà la singularisationdes pratiques
professionnelles,
en choisissantde répondreà des questionsprécises,telles que la place
à la prisonde deux
du journal à l'égardde la condamnation
accodéeet le positionne,ment
qui tenaientdeproposincitantà la violencecontrelespoliciers,
du groupeNTlv132,
c,hanteurs
fille hors mariagedu
la place excessiveconsacréeau preinier rotnm de M. Pingeot33,
sur l'Algérie produitspar
présideirtF. Mitterrand,et la publicationd'une sériede re,portages

3r In :T. Ferenczi,( Arroggile publicité >r,I2 Mond4 291ffi1199t.
32In:T. Ferencai,( [Æschanteurs,la policc,lajrrtice >t,I* Monde,25lllll996.
33In:T. Ferenczi,< Rornanciàeetfille de... ,>,12MûtdB,l3l0/rll998.
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le philosopheet la figuremédiatiquequ'estB.-H. Ié\'y34.De mêmequeA. Laurensramàre
aru(principesdu ctranrpjournalistique,de m&neTseserylicationsdeschoix rédactionnels
pourapprécier
entrelessituationsprofessionnelles
va trac€runemiseenéquivalence
Fere,nczi
sontà mi'cheminente la
d'tureinformationprécise.Autrementdit, cesanalyses
le traite,ment
De A. Laurensà T.
et la singularisationdes pratiquesprofessionnelles.
dé-singularisæion
Dans les chroniquesdu
Ferenczi,ce qui change,c'est le degré de dé-singularisation.
du champjournalistiqueque
degxième,les epréciationssefondentmoinssurles c,ontraintes
dela valqrr
surla foruralisationdela nouvelleformuledujournal,qui organiseun classernent
auliwe de M. Pingeotestainsijustifiée
de plusieursgenresd'information.[a placeaccordée
interne[.. .] qui définitleschoixéditoriau duMondês>>.
parle < doctrment

11.2.2La singularisation

En frit, l'appreciationdes réclamationsdes lectzursà traversla singularisationdes
dèsle 'mandat'de A. Laurens.La pre'miàe
mises€ncauseapparafit
activitésprofessionnelles
fois qu'il considèreuneréclamationsansla recadrerparmid'auEespratiquesprofessionnelles
aux
desexcrls€s
c'estla chronique( hivé dejerx >, du l5ll0ll994, danslaquelleil demande
informéde I'absencede la rubriquede jeux dms tme
lecteursqui n'ont étépréalablement
du
tout e,!rseprêtantà la contextualisation
éditiondu journal. Dansune autrecirconstance,
zujet en question la disparitéfiscale entre les couples , la chronique< L'éditorial
surle raitementdeI'informationà partir
ggogre >, du 1llllll99s,apporte uneappréciation
publiédansuneéditionprécisedujournal.En réponseà un exemple
decequi étaitstrictement
de < forrrulationsqui font bondir>, le médiatarrestimeque( l'éditorialétait,sansdoute,trop
elliptiqueet a courule risqued'en dire trop ou Fop peu: c'estla rançond'un genrequi exige
>. Par la suite, le derxièmemédiateurdu Monde pouvait à
une formulationramassée5
I'occasionégalerrentsingulariserle traitemqrtde I'informationet apprécierles critiquesdes
lecteursà tnaversI'analysedu tocteen question,sansprocéderà aucunemiseen équivalence,
ci'dessus.
mentionnés
conrmedanslesexe,rnples

Y In:T. Ferencai,(
Qumd desintellectrclsse font joumalisæs>>,LcMonde,26l0lll99E.
35In:T. Ferencei,< Romrncike et fille de... >t,I* Monde,l3lffillggB'
Y In : A. Laurens,<tL'éditoriat gigoglte >>,
Lc Mutd4 06/l lll995'
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du Monde,met
A la fin 1998€t au débutde 1999,R. Solé,le toisième médiæeur
d'un
deslecteursà l'égarddu traiteine,nt
desréclamations
davmtageenplacecet age,ncement
Dans I'examendes copiesmisesen causepar les lectetus,ce
sujet ou d'un événe,me,nt.
de pratiques
médiategrne rqproche pas souve,ntla situæioncontestéeà un ense,mble
dujournalismeou à uneclassedezujetsou d'événe'ments.
ou uneconce,ption
professionnelles
d'un
R Solé se bornedavantageà la justificationet, le cas échéant,à la désapprobation,
du
desappréciations
gniquechoixrédactionnel.
Au tableau4, sontdisposésles agencerrents
chroniques.
præiquésdanssatoisièrneet saquatriè,me
del'événe,ment
traite,ment
Tableau4 -Lt singularisationdespratiquesprcfessionnelles
La critique du lecteur
< La publication du rapport Starr >

L'agencernentde l'appréciation du médi1&ur
< Pourquoice cahierspécial? t...1 Pratiquetm[ Iz
Monde avait le choix entrefiois *titudes : ne citer
arrcunephrasedu rapport Starr, à la marière de OuestFratue, dela.Croix AdeL'Humanité; en dmner
qrælquese:cEaits,commeI'qrt fait diversjournuni; ou
le oublieC' >

i<Ce derorièmeéditorial,intitulé'Une droite intégriste'
a heurtépluieus lecteus. Il mérite qu'oll y revienne>

donnaiteneffet
,,1,'éditdd ùt22 septembre
demélmgerdessqiets
I'impressiondésagréable
difrérents.Il semblaitrn€ttretouslesopposailsau
PACSdansle mêmepanieret, endtmt le spoctrede
I'ortràne droite,de nelaisserarrcunespaceà la
au
disctssionlles lecteunontbeaujeu de rep.roclrer
Mondele ton decroisadequ'il dénonc!!L.j:-2--

des
deslecteurset de I'appréciæion
cettedispositiondesréclamations
En I'occurrence,
à placerle médiateurcommecelui qui ( veille au
tend davantage
pratiquesprofessionnelles
respectdes règles queLe Monde s'est lui.mênrefixées.[. ..] Une sorted'inspecteurdes
'contrôledequalité'3e
D,et ne détonne
travauxfinis,exerçantcequ'on appelloaitailleursun
paspar rapportà la définitionde la médiationdepressedonnéeparR. Solédanssapre'mière
desmédiateursdu Monde,
desappréciations
chronique.Avec ce,tteévolutionchronologlque
on constateplusiarrs modalitésd'agencementdes uguments.Les médiateurspzuvent
rilnen€r la critique du lecteruà la jutification des principesfondateursde la profession
journalistique,ou aux < traits distinctifs> du Monde; ils peuventanalyserune critiquepu
mpportau taite,mentd'rm thè,me,d'un zujet,d'une institutiondansle temps; on retrouve
deméthodede
descritiquesselonunecatégoried'unitérédactionnelle,
aussile rassemblem€,trt

'7 In :R. Solé,< Iæ mqtstre de M. Starr >, I* Monde, 2ll09ll99E.
3t In; R. Solé,< Un édiûoriatsimplificaleur>, Le Mutde,05/10/199E.
n
In: R Solé,< Au risquede déplaire>r,O7l09rll99t.
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tavail ou de divisiondesservicesdansle journal et encoreI'analysede la critiquedu lecteur
dansun articleprécis.
parrapportà uneinformation,uneillustrationou uneopinioncontenus

11.23 L'unitaire et le collectif

s'insèrentdansplusieursdispositifs.Une moddité
Les sgatégiesde dé-singularisation
des
de l'exrmenet de l'analysedesactesprofessionnels
consistedarrsla définitiont€,mporelle
précise,sur le
journalistes.A la réclamationdu lecteurportantsur uneunité rédactionnelle
le médiateurjustifie les choix du Mondepar la < oonceptionque
naitem€ntd'un événement,
trouvesa
)).La temporalité,I'instartanéitédu re'proche
nousnousfrisonsde la presseécrite40
justification dans une autre temporalité.L,e médiateurdu Monde tend à produire une
et leur résultantmæériel- chaqueédition du
rhétoriquedont les pratiquesprofessionnelles
de la duréequotidienne.
de I'irnnédiatetéet leshorizonste,mporels
quotidien- sontdétachés
Un au6.edispositifde la montéeen généralitéest la prise €n compted'tme collectionde
læ dispositifinitial - reproduiredans
équivalentes.
lectegrsqui ont formulédesréclamations
et par
délaisséparA. L,atrrens,
unechroniqueI'interventiond'un seullecteur- estrapidement
des
On retrouveà de raresoccasions
la suite,il n'est guèreutilisé par les autes médiatetus.
sinrationsoù I'appréciationdes réclamationsd'un seul lecteur,est utile par sa capacité
descritiquesformuléespar unecollectionde lecteus,ou
ou de re,présentation
d'exe,rnplarité
utile pour permettrela productiond'une justificæion relatif au documentd'un < lesteur
ta manièredont Le Mondea taité, depuis
attentif et diligent> où est analysépar exe,mple
depaixauhoche-Oriental.
lggS,leprocessus
des appréciationsdes médiateurs
Or, prisesisotérnent,les modalitésd'agencement
pouvaient corroborer la notion fonctionnelle du médiateuren tant qu'une < entité
> et flottante,où chaquetitulaireimposeunecadenceet unethématique.LÆ
unipersonnelle
différencese,lrtrechaquetitulairede la médiationd'un journal sontaussibien desmodalités
de tous les diqpositifsdont le médiateurpeut faire usagepour formuler ces
d'agence,ment
que d'évolutionsde la fonction selon l'état de I'espacejournalistiqueet la
appréciæions
positionocorpéepg. le média.D'aillerns,chaquemédiateurauraitpu constnrirerutrem€nt
despratiquesprofessionnelles,
sondiscornsd'explicæion,dejustificationou de dénonciation
n In : A tanrens, <<L'échangeD,I2 Mtrde, OA0/,ll994'
..T. Fcrenczl,( Israd efle droit de critiqrc ,>,1* Mmde,23lffill997.
" In
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d'action
€n m€ttanten scèned'autes d'objets,d'autresregistres,et où d'autresajusteurents
seraientpossibles.En fait, la personnalitédu titulaire de la fonctionde médiateurne peut
transformercomplète,rrentles dispositifs présentsdans les cbroniques.Le parcours
desimilitudesquededissemblmces.
deplusiarn titulairesmontredavantage
thématique

à rpprécier
11.3Typologiedespratiquesprofessionnelles

thérratiquesdeschroniquesdu médiateurdemandela définition
La miseen catégories
de ce qui seradistingué.On pourrait,par exempleclasserle sujetfiaité, dont les catégories
d'un journal - coilrme les afhires
des rubriquesou de sous-rubriques
s'approcheraient
le football,les faitsla religion,l'éducationnationale,la tauromachie,
politico-judiciaires,
I-e choix par tlpe de sujetstraitésse révèlenon
divers,et€.-, la pratiqueprofessionnelle.
n'estpastrop
thématique
du Monde,l'amplitude
du médiateur
pertinent.Dansleschroniques
des
desréclamæions
ne fige ni I'agence,ment
vaste,d'unepart,et d'aute part, la thématique
des argumentsdu médiateur.D'une manièregénérale,chaque
lecteursni l'ordonnance,rne,lrt
des
ag€nc€ment
chroniqueneFaitequed'un zujet,maiscelan'équivautpastoujoursaumê,me
Un unique sujet peut être évaluéselon une 4proche
dispositifs€[ de I'argumentæion.
limitée à I'analysed'un article de presseparticulierou selon
généraleou circonstancielle,
illusrer des
I'influencequ'il a sur plusieursarticles.La mêmethématiquepeut eNrcore
conc€rtantun t5ped'unitérédactionnelou une
explicationssur les pratiquesprofessionnelles
'affairespolitico-judiciaires'
méthodede travail.Nousnoussen'ironsde I'exernpledu suje't
pour clarifierc€spropos.Ce sujetpeutêtreagencésousplusiarrsformes.Le médiateurp€ut
: dms un registredejustification
traiter de plusieursmodalitésde præiquesprofessionnelles
le médiæeupsut €ngag€rla discussionsur les termesutilisés
despratiquesprofessionnelles,
ont été mises€n examell; dansun registrede dénonciæionde
pour désignerles personnes
des
le renforcement
I'interventiondesauûesacteurssociauxdansla presse,il pert condamner
dispositifslégislæifsà l'égard de la presseo2
; dansun registrede mise en conformitédu
cont€nudujournal, la chroniquep€utrecevoirun rætificatif pour unefieur commisepar le

nzIn :T. Fenenczi,
Lc Monde,l7l03ll997.
... >>,
<<
Tmt qu'urecondururniqln'a pasétéprononoée
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joumal dansla couvertured'une atrairejudiciairea3
; et dansun registrepédagogque,le
médiateurinformeles lecteurssur I'arsenallégislatifrecournattla présomptiond'innocence
pris€spar le journal dans la couverturedes
€t expos€les précautionsméttrodologiques
informationsjudiciaires4. Au fond, danscette tlpologie de præiquesprofessionndlesà
parcequ'unseultsrfte
ne constituentpasuneunitéd'enregiste,ment,
leschroniques
apprécier,
deslecteurs
Deplts, lesréclamations
æcgeilleplusietrrsclassesdepratiquesprofessionnelles.
rçrises dans les ctroniques des médiæeursressortentprioritairunentdu traitementde
par unecatégorie
la typologiedespratiquesprofessionnelles
I'information.Nousdébuterons
dansles textesdestrois
qui englobele plus de ctroniqueset de sujets,et qui estprése,nte
duMonde.
médiatenrs

11.3.1La hiérarchiede I'infometion

la taille, la
n s'agit de la hiérarchiede I'informæion,mesuréepar I'errplacem€nt,
titraille et les illgsrations.L,apremièrepagedujournal,la < virine dujournala5> recueillela
plus grandeattentiondu médiateur.De màne que le mediateurreprendles plaintesdes
lecteursstr la hiéræc,hiede I'information, de même le médiateurla place coûImelme
Dèsles premières
professionnelle.
importantemmifestationde la maîtrisede la compétence
chroniquesdu médiateu, la justification du traiternentde I'information se fait par la
desinfonnationsqui seraitpropreaujournal: < Toutesles informationsque
hiérarchisation
déverseI'actualiténe sontpasà mettresur le mêmeplan.La premièretâchedesjournalistes
qui en est faite dansle journal
La présentation
consisteà évaluerla5 importancerespective.
dont les lectqrs p€uv€ntavoir le sentimentqu'elle est tantôt
Faduit cettehiérarchisation,
D.A. laurensinscritune
évidente,tantôtartificielle,parfoisbiaisée,d'autresfois contestable6
la
définitionde la hiérarchiede I'information:(la hiérarchiede I'information[...] suppose
de I'actualité,et [... ] s'oçrime dansle
desfrits et desévéneme,nts
présentation
organisée
la compositiondespageseÇnotammen't'
choix desarticlespubliés,le ton descornmentaires,
I'importanceSaphiquedestifies47D.
dela pre,mière,

at In : À
u In ;T.
'5 In:4.
6 In : À
a7In À
:

laurens, <tIl n'y avait paslian >, I2 Monde,l3lllll995Ferenczi,( La loi du sotlpçon>,12 Mû1de,O2l0lll998.
Ianrens, <<L'futformatiqr décalée>,lz Monde,02l0ill995.
Larrms, ( L€s qrntidiæ st la continuitÉt>,1* Mætdc,23lffill994.
lannars, ( Du selrsatiogelù la ure ,>,Ir Mûtde,ztlQjllg%.
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C'est d'aillogs les pratiques professionnellesqui concernentla < présentation
le plus grandnombrede critiquesde lectilrs
> de I'informationqui conce,lrtrent
organisée
arxquelles répond le médiateurdans les c,hroniques.La plus voluminzusemodalité
des réclamationsde lectetuprovientde la < hiéruchie de
de la thémæiqræ
d'ageirce,ment
la place
conc€rnant
les thématiques
I'informationD . Dansce casde figrue,nousrencontrons
et à un collaborateuextérieur,la placeet de traiternentd'une
accordeeà un événernent
catégoried'information,d'un zujet dansla durée,la contestationdes prisesde positions
éditoriatesdu jogrnal, la mise en causede I'anglede l'éditorial, du titre simplificateur,de
l'éditorial réductqg, des critères de sélectionet de l'appréciationde faits divers, de
I'interprétationdes informations découlant d'une e,nquêtesur le te,rrain,des choix
taille, contenuet partialité d'un tlTe d'article, de la
rédactionnels e,mplacement,
sur la mê,mepage.Cettecatégoriede plaintesde
jutqosition d'articleset de commentaires
des< [dérives]du
s Le Mondeprésenterait
selonlesquelle
lectenrscontientdesdénonciations
et négligéles
> et qu'il aurait ( cédéatr sensationnalisme
contenuet de la présentationas
)).
querequiertun sujetaussisensibleae
précautions
élérrentair€s
I'er(oèsdansle traitementde I'informationest
deslecteursconc€rnant
læsréclamations
la plusfréquentesubdivisionde la hiérarchiede I'information.L'excèsdansla visibilitéde
'rure' du journal.L'er(cèsdansla dime'nsion
du (des)
I'infonnation,par le fait de figurerà la
ou du thème- coûrmela Coupedu Monde de
papids) qui rait{nt) de l'événe,rnent
de Gallestt,l'entetien avecle chanteurJ. Hatlydaytt,le
Footballs,la mort de la princesse
liwe de M. pingeot53,le rapport Starr'4.Ainsi, les médiateursdu Monde vont rapporterdans

legrschroniquesles plaintesdeslecteurssur I'exsèsd'importanceattribuéà desévénements
ils
conrme((ces deux tires de prernièrepage[... ] parceque, selonnos contradicteurs,
>. Un casd'espèceestle
peusignificæifss5
trop d'importanceà desévénerrents
accorderai€nt
du Monde à l'égard du Front National,parti d'stûremedroite qui a été
positionn€ment
débatnre
estprincipale,rnent
I'occasiondeplusiasschroniquesdu médiateuf, danslesquelles
* In: A. Iaurens, <<Du sens6ionnelà la r6e >>,
Le Monde,2ElOSll994.
,e In:T. Ferenczi,<<Décowertesmédical€s>, Le Mmde, lE/05/1998.
to-ir-,ï. F;*;,
c La passiondu football ,>,Iz Monde, uJlzllgg7 d, t<Allerglesau football ,>,Lc Monde,
?2l061199Û.
5' In:T. Ferrenczi,
< Lamort d'rne princesse>>,LcMonde, Otlpllgg7 '
52In : T. Fcrcnczi, < Lc chrtteur, la drogræ,la dédragogie>, Lc Motde, l9l0lll998'
53In :T. Ferenczi,< Ronuncièreet fille de... >t,Lc Monde, t3/04/199E.
{ In:R Solé,< Iæ mqrstrede M. Starrn, Le Monde,zltÛ9|llgg8.
tt In : T. Ferenczi,( Des pé,titiortnsiræà la 'ttrte' ! n' Lc Mqtde,l3ll0ll9D7.
(Da; bs ûéfsrds dæ urnes alsæiennesrr,Ir Monde,22to5ll995; (L8 dénrocrdie et ee
"'ii', À-Id;,
Lc Mutde,2ffll/1995 ; T.
qu,on en fait >, Lc Mqùe,llloïllgg5
; < Ihoit de rfuonseet srat@ie de râorsion >>,
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'sous"médiæisation'€t la
la meilleure mmière de traiter le zujet, <<ente la
'surmédiatisation'S7
>r.L'excèsde placeaccordéeà un article,sonrmeparex€mpleI'entretie,n
du politologueD. Loch avecK. Kelkaltt - iernte algérienasruséde prticipation dansun
attentantterroristeet tué par la police pendantsa poursuite- , ou à un zujet, commela
de hxe pourleschiensfl,qui devraientêtre
tauromachiet'ou un autre,couunelesaccessoires
et le scandale
de la hiérarchie,la sensation,
écartédespagesdu joumal. Le bouleverse,ment
plus sa
sont dessituationsqui, selonles critiques,prouventquele journal ( ne respect€rait
légendaireet hautainehiérarchiede I'information6r> et qui mettent< à mal la respectabilité
2000,p.
commeun autre> (Chunpagne,
d'une institutionqui devientun journal(presque)
desinterventions
thématique
I l). Lâ hiérarchiede I'informatioq cettemodalitéd'age,nce,ment
du médiatqrrdeMondea desaffinitésavec
deslectetrsla pluscourantedansleschroniques
à partirdu
lescritiquesrelativesatx méthodesdetravailjoumalistiquequi sesontinte,nsifiées
débutdes annees1990,ainsi qu'unejustificationde la formuledu Monde qui, dansles
des
du champjournalistique,s'avèreun rernurie,lnent
critiquesdeslectzurset d'observateur
du joumal. En définitive,certainsuniversitaires
critèresdeschoix ffitoriarx et rédactionnels
et plusieurslecteursarticulentun discoursde dénonciationsur la based'une re,présentation
déploientun discowsdejustificationfondé
socialedu quotidien,tandisqueles médiateurs
égale,mentsur la représentationsocialedu quotidien, somme dans ces exfaits de la
>.
chronique: < Danscettemaison,où I'on seprévautvolontiersdesFaditions62

thématiquediachronique
| | 3.2 Rassemblement

diachroniquede critiquæ
Une autre modatité de chroniqueest le rassemblement
Iæ médiueurerrait des
uneclassede zujeqde thèmeou d'unité rédactionnelle.
concernent
Cetlpe de chronique
et rangées.
archivesdesletres de plusiewslecteursqui étaientclassées

Fererrczi,< Mmquanents aru rÈgles,>,IE Mûrde, l6ll2Jl9%; <<f,lc la'diabolisation' du Frmt ndimsl >>,I-c
o Sept s€main€s avec le Front ndional >, Le lhnde, O7lA4ll997; < Allimces
Monde, l7l}2ll997;
>, In Monde,3OlO3tl99E; < Haine st dânocratia>r,k Monde,06/04/1998; < Chdes Million et
controversées
I'ortrême droite >, Iz Mutde, 25105| 1998.
5' In;T. Ferenczi,< De la'diabolisation'du Frontndiqul >>,IzMætde,l7l02ll997.
5t In : A. Lanrens,( En tornc consciæe ,r,13 Morrdc,1611011995
e In : T. Ferenczi,( La tauromadrie,art ou baôsie >r,13Morrdc,O1l0lllgg7.
æ In : R Solé, < Vies de drien >t,Le Monde, 07 nUl998.
6r In : A Larnens,<<Du sfnsatimnd à la rme >, Lc Monde,28l05ll994.
62In: A. Laurens,( S'il fbut r€difier... D,Le Mande,2ll01llgg4.
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sedestineà éclaircirla totalitédeslecteursqumt aufiaiterrentqui dertraitêtreaccordéà un
sujet,quantau statut,aux principes,au poidsqui dernaientêfie dtribuésà un tlTe d'article.
diachroniquede réclunationsdes lecteursest assezfrfuuent dans les
Le rassemble,rnent
et de
chroniquessur la grmmaire et aussicellesqui concernentlæ fautesorthographes
$rr
Lesappréciations
et de néologisme.
de I'emploid'anglicisme
mauvaischoix sémantique,
I'ernploide vocables
le mauvaiserrploi de la langue,aussibienquela ryntaxe,la gramrnaire,
CesfautessontconsidéréÆs
ont la propriétéd'êtreun teriaind'e,lrtente.
de languesétrangères,
à la fois par les locteurset par le médiateu lui-même.Ainsi, le médiaterr
inacceptables
: < L'ennui, c'est qu'ils ont raisonplus
à ce type de re,proche
exprimeson acquiesc€,ment
> ; ( Il est nrai que fiop d'erreurset de négligences
souventque nous le subodorions63
parsèment€ncorenos phrases*o ; < Cespéchés-làpeuventparafitrevé,lriels.Ils ne le sont
u.
jamais,LeMondeaymtI'ambitiond'êFeécritenfrançais6t
Tableau5 - Chrcniquessur lr langue
A. Laurens
T Ferenczi

< Le frarcaistel qu'onl'écrit >
a L'intention et la formulation >,
< Iæ respectde I'orthographe>

< Madamela ministre...>
R. Solé

< Par nédieence ou inattention>
< Le sensdesmots >
< En bqrne forme >
< 'The World' >
< Une fabriqw de mots >
< Monsieurle policier >
< A la diable>

ælo7lr9%
o4lta19/95
o6loll1997
or/1211997
r5ltzl1997
l4109/1998

oalll1998

r4lrat9gB
lE/01/1999
01/03/1999
3rlo5l1999

de
( En bonneforme>>,
du O2lllll998, R Solécitequafieexe,mples
Dansla chronique
par leslocteursdansleséditionsallantdu 29109au
et de stylerepérées
fautesd'orthographes
peutaussiraiter de I'explicationdestlpes
l1ll1 de la mêmeannée.L'analysediachronique
des servicesdans le journal, des métiersdu journalismeou des
d'unitésrédactionnelles,
Nous pouvons prendrecornme illusrdion la
catégoriesde pratiquesprofessionnelles.
et la forrralisationdes choix rédactionnelsdes articlesnécrologiques.A
caractérisation
décrit le traitementde ces
l'Tpui de plusietrrsexemplesde ce bpe d'article,le médiatenrr
informationscommeure quation €ntre I'importancede la personnalité,les containtes

'3 In.. À Lanrens,<rL€ françaistd qu'onl'écrit >>,IzMonde,O9l07ll994.
s In :T. Ferencei,< Iæ respectde I'orthographe>>,
I2 M@rde,0Æll0lllgg7.
65In: R Solé,< En bqrneforme >, Lc Mutdc,oAltllgg8.
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(heruedu bouclage,placedansle journal),la disponibilitédesrchives et enfinla
techniques
d'un membredela rédactionsurle zujet.
compétence
de I'explicationdesunitésrédactionnelles
Tebteau6 - L'agencement
L'étendueternporelledesintervemimsdeslocteqrsi<n n'estpasrareqrædæ lectzursnousécriv€ntpour
que
protestercqrûe certairs desnoticesrÉcrologiques
Lc Monde.t...1 D€slecteurs
publiequotidienrenrent
nousont,parcxcnrplc,rÊProdléil y a qudqu€t€nrps
notresévéritéà l'égsrddeMarcSaurct,fondateurdes
d'ariressesort érnrrsdelire, att
cafê philosophiques;
RenéDiatkine,
delamort du psychuralyste
lendemain
rn pointdevuecritique;d'autresencoreonl estimé
deCiorat
deilaÉ le rrypel despositionsantisémites
augrardécrivaind'origine
darsla pageconsacrée
roluneineD.

Le choix de I'emplacermartdépctd de I'irnportmce
sccordéeà la personnalitédispuue. I... 1 Les plts
glorianses,ou les plu nÉdiuiquæ, benéficierontde
phsicurs pagæoomrn€la princcssedc Gallcs ou
FrançoisMitt€nad. Vient ensuite,dans lahiérarchie
I'owerfire d'une séquence[...]. D'urtres facterrs,liés
arui cqrEaintestednriques,notammcn'tarnrdélais de
rédactionet de fabricotiorq peuventtoutefois inærvenir'nécros' estconfiée,par priorité'
[...] La rédactiondes
armjounralisteset arn(collaborateunsréguliers du
Mûtde. Cdles-ci sont parfois écritesà I'avarrce,mais
ce n'est pæ toujours le cas.Si, pour une raison ou pour
rrrc ûûre, aucurjoumaliste ou collaboraterr rfuulier
duMondcn'est en nre$tre de rédiger I'article, alon il

ortérieur,qui estsouvent
estfait appelà rn signaraire

ll.4 La sélectionde lettres : critère de justificrtion de la médiation

Nousavonssignalédansle chapire2 que,en prenantI'exemplede l'évolutiond'tne
re'pose
de ceterme,le sucoèsd'un groupeprofessionnel
profession,selonI'usageangto-sa,xon
sur, parmi d'autes factanrs,la capacitéà se créeret maintenirune clientèle.A partir des
fl dépitd'unelongue
quelesmédecins,
de E. Freidson(1984),nousavonsre,marqué
travaur<
formationet du monopoleprofessionnel,au s€nsjuridique, ont dû faire les frais d'une
pour obtenir la confiancedu public et la légitimité de leur comÉtence
argume,lrtation
En effet,dèsles prerrièreschroniquesdu médiateurdu Monde,lestitulaires
professionnelle.
srn lenlrfonction qui devait
de la fonction vont metEeen circulationune Ergumentation
le
susciteret €ntr€tenirle besoinde la médiæionde presse.Nous allonsdonc décomposen
travail de convictiondesmédideursdu Monde qui est constituépar la jrstification de son
anributionà sélectionnerles lettres des lecteursqui serontpubliéessousla rubriquedu
counier. Dans les chnoniquesrymt cette thémæique,le médiatzurfait connalfreles

* In:T. Ferenczi,
( I8mérnoiredesnrcrts>,1* Monde,0610711998.
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pasà discernerà
du médiæeurà sonpublic cible.Nousne nousintéressons
r€prés€ntations
maisnouschercieronsà considérerta manière
qui s'adresse,ut
leschroniquesdu médiateur67,
dont le médiaternforrrule et mef en circulationce qui peut s'adresserau médiateur.En
d'autreste,rtrles,nous parlons de I'ugrrmentationet de la constntstiondes publics du
médiateqrde presse,dont la fortunerepose,parrri d'autresdispositifs,sw <<leur faire savoir
offerte> (Trépos,1992,p.47).
I'intérêtqu'il y a à utiliserla compétetrce
de réponse
Le médiategrdu Mondeseconstitueen instancederéception,detraiteme'1il,
dela fonctionmefenjeu
et depublicationdu courrierdeslest€ursdujournal.ta modélisation
destensionsentrela publicationet la rfuonseauxletmes.Pourjrstifier auprèsdeslecteursle
lesgarantiesdont disposent
en scè,ne
b€soinde la fonction,le médiæetuva metfiedavantage
de
c,haquecorespondantdu titulaire de la fonction, ooûrmepar ex€,ûlpleI'engage'ure'nt
répondreà toutesles letres envoyées.Ainsi, le médiateruva certifier arx lecteursque
l'écriturede la lettren'était pas€Nrvain enqueles < lettresnon publiéesne passentpasà la
D.LÆsgarmtiesseprolongentdansla
aprèslecture6s
corbeille,[...] et rçoivent uneré,ponse
manièrede répondreà sesquestionset dansI'engagerrentà ne paslaisserles lecteursen
à chacundes
att€nte.D'une part, si le flu de courrierdemandela réponsepersonnalisée
à tout
réagr de manièresatisfaisante
alorsseposela questionde < comme,nt
correspondants
ce cogrri€r,à toutesces propositionsde tortes, qui aflue,nt par la poste,la télécopieou
Internet? Un simple accusede réceptionest prfois très mal pris6e>. D'autre ptt, le
à un teurpsd'attenteen raisonde I'enquêtesw
médiateurassociecetteréponsepersonnalisée
la plaintedu lætegr: <<Souvent,lesélémentsde réponselui sontfournispar lesservicesvers
lequelsil seretourne,ce qui prenddu ternps.t...1 Commeil privilégie,autantquefrire se
D. Au
peut, la réponsepersonnalisée,il sollicite la patie,ncede ses colrespondflrtsTo
c'est à la descriptionde I'attributionde sélectiondu courrierdu lecteurque le
de,meryrant,
médiueurdonnele plusdeplace.Sarhétoriqueva s€déployerdursI'identificationdesstrates
d'éclaircisse,ment
et dansles dérnarches
de public qui denraitavoir recoursà sesprestations
descritèresde sélectiondu courrierdu lecteur.Allant d'une phraseTlau zujetprincipal,la

.t Sarrsaucurenu4ce, on peutdire qu'étantpubli€ la duuriqw ne s'adresse
qu'atDtlecteursdu
Évidemme'nt
(les
rédactimet à la
la
membres
de
publics
intgrngs
joumal,
-Citecti-maisà plrsiarrs caegotiesde lectanrs,commelæ
les souroes
I'actrnlité,
de
profæsionnd,
les
(le
æteus
groupe
erilGm€s
les
du mgdia)a
firbtirs
d'informdionet ru lætoratdujornal)
8 In : A l^alrens,( L€ coqnie,rdefété >r,13Morrde,lll09.llggi.
o In: R. Solé,( Acq$é deréception
>,Lc Mondc,O8l03ll999.
mIn : A Laurcns,< Post-scripum,r,It Mûldc, o4rlffill994(
religiorsennedleset la lalcitérr,Ir Monda 15/05/1995.
" In'.À Laurens, LÆs
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du médiateursont
définitiondescritèresde sélectiondeslettreset le statutdescorrespondants
parmi195chroniques.
présents
dms dix-neufchroniques,
Tableau7 - Leschrcnique$sur le courrier deslecteurc
Titulaire

A Laurens

T. Ferenczi
R Solé

Ctumique
( [.€s limitæ du débat >
< Sur les carsesdu chômage>
< Post-scriDturnrr
<<D'accord, pasd'accord ? >
< Corneille récidive >
< Controverseà retardem€nt))
< Pour complémentd'information rr
< Le son de la différence >
<<Distaroe et dialogue D
<rla vie, la mort, la conscience,la loi >
( [Æsrelicions entre elles a la lalcité >
< Iæ counier de l'été >
( [.€s suitcs du débat I
< L'irilention et la formulation >
<<L'écoute, en priorité >
< De I'alressivité et du respectmutuel >
< Rémrse à un correspordsrt en colère rr
< Chenslæteurs n
< Accuséde réception >

Date

3U0/.l1994
07lo5ll994
Mlo6l1991

t6lo7lt991
o5lrll1994,
26llll1994

oyta1994
241rat994
ffilo3l1995

24lwl1995
r5lo5l1995

rvwl1995
23llol1995

0/,ltawgs
24106,l1996

o3loat997
20lmlr99E
l9/10/r99E
o8lo3/1999

La disribution temporelledu thèmedu courrier du lecteurdans les chroniquesdu
à l'évolutionde la fonctionà fiaversl'évolutionde la rhétoriquede
médiategrcorrespond
légitimationet dejustificationde la médiationde press€aaMonde.En fait, à sesdébuts,le
échangeinteractifavec
les lettresen tant que dialogue,€Dtant qu'<<
médiateurdimensionne
Det donnela preuvede I'intérêtdeslcttrescornmedispositifde rencontreet de
seslecteursT2
entre les lecteurset les journalistesdu quotidien. Parmi les dix-neuf
rapprocheme,nt
au colurierdeslectanrs,cellesparuespendantle mandatdeA. Laurens
consacrees
chroniques
sont largernentsont majoritaires.Une large partie de ces denrièresse conc€nte de
I'innoductionde la fonction à la mise en placede la nouvelleformule.Ce sont huit
surte sujet,tmdis que
1994.T. Ferenczia fait deuxcbroniqu€xt
d'awil à déce,mbre
chroniques
aucourrierdeslecteurs.
1998àjuin 1999,deuxchroniques
de septembre
R Soléa consacré,
L'inégulûité de panrtiondeschroniquesde A laurensen 1996fait quele thè'medes
qui ont provoquéun luge flrx de courrieret freinela
tsr(tessereeentresur les événennents
présenutiondescritèresde sélectiondeslettres.T. Ferencziimposedavmtagela médiæion
et abordele
gorunemécanisme
d'ocplicationet dejrstification despratiquesprofessionnelles

n In : A. Iannens,(( L'intsttion et la formulation >, Lc Mætde, 0É.llUl995.
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lesinzultes
thèrnedu cogrrierdeslecternspour,et c'estla premièrefois, tenterdedésamorcer
> et pour, à la detxièmefois,
du < respectmutuelT3
envoyéesau médiateuret d€,mander
)). R Solé préfèreétablir une radiographiedu
< répondreà gn corr€spondmten colère7a
utilisé, distribution
courrierdu l€cteu/s - quantité,sujetstaités, moyende communication
etc. et opliquu les règles de disribution de la
géographiquedes correspondants,
selonleurcontenuparrri lesservicesdujournalet lesrèglesd'écriturepourla
çorrespondance
pubticationdu courrierdu lecteu/6- taille,sujet,identificationdeI'auteur,etc.

ll.4.l La représentativitécivique

parle médiateur
lescritèresde selectiondeslettres,la règleénoncée
En ce qui concerne
à
du Mondesefondesurgneconceptionpositivistede la presseet serapporteesse,ntiell€m€nt
'civique'par l'échantillonnage
majeued'être unesourcede re,présentativité
la préoccupæion
dans
desclassesd'opiniom,€ qui fait qu'à la sélectiondu courrierdu lectetr soit appliquée,
la rhétoriquedu médiatqrr,les mêmesprincipesaffectéesau tri destextesqui sortentsousla
rubriquede débats.Ainsi, selonA. Iaurens,<<les critèresde participæionvarientsuivantles
en
ente nanrrellement
Gaset, du point de vue de la démocratiecelui de la représentativité
tigre de oomptet,. LÆsréclamationsdes lecteurssont soumisesau principe de la
're,présentativité'
desjournalistes,est <<ansrédans
qui, dansla rhétoriqueprofessionnelle
I'universpolitique, [et] régit, sinon l'écriturejournalistiquestricto s€nsu,du moins la
desesobjets> (lavoinne,1995,p. 188).
sélection
argumentatifne va passansprovoquerdestensions; de mêmequ'au
Ce agencement
proportionnellede
suffiageuniversel,la représentdivitécivique supposela représe,lrtation
du Mondesignalentqueleurscolrespondmts
toutesles classesd'opinion.Or, lesmédiateurs
du lectorat,puisqu'iln'y a qu'uneminoritéqui
pasun échantillonrepréseirtatif
ne compos€nt
proportionnelle
des opinionsdes
se manifestê,@ qui ne correspondpasà la représentation
lecteursvis-à-visde la manièredont le quotidientraite I'informationou desréactionsdes
lectegrsà I'acûnlité. En faiq le médiateurderryareconnalte que ( le counier n'est pas

R In '.T. Ferenczi,( De I'agfessivitéet du ræpectmutuel >>,1*Monde,Oll0Zlgg7 7aIn : T. Ferenczi,< Réporueà un correspodail en colèrp >>,Lc Mutde,20lffillggE.
7t In: R. Solé,a Cherslec{eurs>>,
Lc Mtrde, l9/10/199t
76In : R. Solé,< Accuséde réccption>,1* Monde,08/03/1999
n In : A Laurens,< Au risqræde ctroqrær>>,IzMonde,OTlOlll99S'
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du lectorat: beaucoupd'abonnése[ d'acheteursdu Monde n'ont
forcémentre,présentatif
n'émment
pu leslecteurs<<
jmais écrità leu journatft> et quelesréactionsreçuesenvoyées
du lectorat> (Solé,1999a,P-25).
pasdeI'ensernble
pour désamorcerI'inconsistancede ses argum€nts,le médiatetupropos€d'autres
desleqewspubliéespar le quotidien;
lesinterventions
e,lrconsidération
manièresdepre,ndre
les pertes en représentativitéstatistique,donc civique, seront, dars la rhétoriquedes
positions,lescritiqueset lesopinionsdeslectausqui
LÆs
autr€ment.
médiatews,compe,nsées
D(Solé,
pre,nnent
contactavecle médiateursontalors< ptussignificativesquereprésentatives
lggga, p. 25) €t constituent( un apport très précieu, fournissantdes réactions,des
u.
ou des suggestionstt
rectificatifs, des complémentsd'information, des té,moignages
pogrtant,la formulede compromisenfiela représ€ntativité
et la significationdu courrierdu
de la
lecteurrestefragile,eL dansle mê,metqrte, le médiatqrrcomposeun autreagence,ment
Celle-ci
desopinionsdeslectzurset revientau principede la re,présentativité.
représentation
de tier leslettresqui aurontle droit d'accèsà la parole
aumoinsaumome,nt
seraitnécessaire
danslespagesdu jogrnal: < Seuleunetoutepetitepartiedeslettresreçuespeut êtrepubliée.
Il fautchoisir- et cen'estpasfacile- e,nveillantà la diversitédesopinionss> et le critèrede
estla représe,lrtativité.
sélectiondelettressignificatives

11.4.2De la nfuativité

plus
euoique significatives,les lettrespubliéespar le médiateursontmajoritairement
vient corroborerla
à l'égard du joumal. Cettecarastéristique
négativesque bienveillantes
la fonctionde médiatenr.La
légitimationdespagesdu courrierdu lectflr et, parconséquent,
négUivitéveutêtresignede ce quele courrierdu lecteurestun espacedeparoleauxlætqrrs
du quotidien: < La plupartdeslettresreçuessont
déontologiques
et vzut asseoirlespréceptes
trèscritiquesà l'égArdduMonde.t...1 Il estnormalquele courrierdeslesteursreflètec€tétat
Un tel déséquilibre
mécontentes.
d'esprit en faisantsurtoutentendrela voix de personnes
nous sembled'autantpltrs légitimeque la pagedu médiateurentendofÊir aux lecteursdu

n In: R. Solé,< Au risquededéplaire>>,
LcMonde,O7l0f.ll998'
E In: R. Solé,/ôrd.
n In'. R. solé,rôrd.
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Monde un espaaepublic de critique et de discrrssiontt>, ou < I'autocélébrationn'est pas le
genrede la maisons2D. L€ médiatetr prévient que ( le risquede cettepudeurest de donner du
courrier une idée top négatrvepar rapport à ce qu'il est rmimentt3 >. De plus, le courrier du
lectetrrdewait répondreà la disposition du joumal de ne pas se flæter, en publiant des lettes
élogizuses.Ainsi, la négativité du courrier derrraitfaciliter le resserreurentdes liens avec les
lecteurs et I'expressionde son insatisfaction.I-a négæivité du courrier du lecteur frit alors
preuve de la volonté du journal d'écouter le lecteur : <<Les s)ftraits de courrier publiés cidessousont pour objet d'illustrer cette dé,marcheet de monter que la contestation des
critiques n'est pas rejdée corrunenulle et non ayenue* D ; ( tente d'illustrer notre capacité
d'écoute en avantageant,plus qu'on ne le croit, la contestationdont Le Monde est I'objet :
c'est la règle du jeu, qui a pour effe d'écarterdesavis plus positifs à nofre égard.[...J On en
touverq une fois n'est pas coutume, deun exemplescidessous, ne serait-ceque par souci
d'équité à l'égardde cescorespondantsct desartisansdu journalts>.

11.43 L'équilibre du positionnementdeslecteurc

Parailleurs,la négativitédu courrierreçuparle joumal n'estpasaussifacileà assumer
que le médiæeurle souhaiteraitet le revendique.A reboursdu discoursde légitimationdu
par I'age'ncsm€'lrt
médiateur,la négativitédeslettresdeslecteursest souventcontrÔalancée
de lecteursallantdansle sensinverse,( par soucid'équitéà l'égædde
d'autresinterventions
€t des artisansdu journal> commedans c€s e)ûaits qui apportent
ces cotrcxrpondants
de
de lectzurs,corlmedans< il faut savoirquelesévénerrents
l'{uilibre de positionne,ment
I'acnralité qui nous anirent critiques et reprochesnous valent aussi des mtrques
à poursuiwedansla mêmevoies D; ((Unepartiede nos
des€ncouragem€nts
d'approbation,
lecteurs approuvurt ceux qui jugent qrcessivela place consacréepar Le Monde à
> ; (( [.4 plupart de nos correspondants
D'autressont d'un avis contrairetT
l'évé,nerne,lrt.

tt In: T. Ferencai,< Réponseà rn correspondurten colère>, Le Monde,àOl0y',ll9gE.
t2 In : A. Laurens,{<D'accor4 pasd'accord ? >r,Le Monde,16107ll994.
æ In : A. l,aurens,Ibid.
u In: À Larnens,< Critique descritiques>,Lc Monde,O5lffill995.
ts In : À taurm, < Réactiqtsdiverses>>,1*Monde,O2tl0ll995.
u In: A. Lanrens,<<D'accor{ posd'accord? >>,1*Monde,16107ll994.
t' In:T. Ferenczi,<rProcheenlointaineAlgérie>>,1Ê
Murde,lilæ11997.
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enpriment leur approbation, quelques-rmsd'ente eux leur hostilité88>. De mêrre le
rec€nsementet la qualification des types de reactions engendréeschezles lesteurs par un
p€rmettentl'fuuilibre de positionnementdes lecteurs.A I'occasion de la mort du
événe,ment
président F. Mitterrand, par exe,mple,A l-aurens a classé les réactions des lecteurs au
Faitement de l'événement en tant que < sacralisæionexcessivedu personnage,approche
superficielleet réductricede son rôle dans I'histoire conternporaine,commentairesjugés trop
par les uns, trop'charognards'par les autres.t...1 De reprocheset de
dithp:anrbiques
D au jotrmal. S'il n'est pas possibled'apporterl'équilibre de positionsle jour
complimentsse
mêmede la publication de la chronique,il poura être ajournéà uneédition postérieure.Entrete,mps,des lecteurs vont se prononcer et faire le contre,pointatx opinions erçrimées a
publieespar le médiateur.Ainsi, T. Ferenczi,par exe,mple,revient-il sur un sujet analysé
réce,mmentet mentionne les opinions qmpattriques au taiteme, t de l'information :
< plusieus lecteursont réponduà notre chroniquedatée2l-22 décernbre1997, qui justifiait
l'importance donnée par Le Monde à la prochaine Coupe du monde de football. les uns,
'le
comme Hervé Leroy, d'Amiens, approuventce choix et regrettent mépris persistantde
de
certainsvis-à-visdesactivitésdites populaires'.[æs autres,conrmeLouis François.Poncet,
paris,'réprouventcettevaguefootballistiquequi crétiniseencoreplus lesFrançais's >>.

11.5Les évolutionsde la chroniquedu médiateur

Dans les premières chroniques, le médiateur pouvaient hésiter entre les < reproches
circonstanciels,let lesl procèsglobauet o ; le processusd'évolution deschroniquesconduit à
avantagerles réclamationsformuléespar une collection de lecteurs.L€ur thématiquepeut être
le raitement d'un évé,nementou d'un zujet, la forme et le contenud'rute rubrique, d'un
supplânent ; mais aussi se limiter à une unité rédactionnelle un dessin, un éditorial, un
article venant d'un collaborateurerilérizur, €t s€ restreindre< parrri les sujets qui provoque'lrt

ts In :T. Ferrencai,
( Qumd desintellecnretsse font journalistes>>,
Lc Monde,26l0lll99E.
* In.. A. Lanrens,<rLâ mort et Ie débatpublic >t,Le Monde,2Z0lll996.
n In :T. Ferenczi,<tLa violenceet les banlieuæ>>,L-c
Monde, 05/01/199E.
e' In : A Lanrrens,
< D'accord, pasd'accord ? >r,12Monde,l6Mll994'
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entreLe Monde et une pantiede son publice2>. Le médiateurs'intéresse
I'incompréhe,nsion
que d'aufies >>
aux ( contestationsdu conte,nudu journale3> et atu(( lettresplus dérangeantes
qui ( mettenten causela fonction du journal et, au-delàmême,le journalisme%>>.En frit, une
modalité de réclamationprovenantdeslecteursconstammelrtre,produitepar les médiateursse
rapporteà la durée et la taitle des copies,ce qui s'accordeavecla défuiition de la compétence
professionnelledes journalistes diffirsée par le journal, c'est-àdire que la compétence
journalistiquesefondedansla sélectionet la hiérarchisationde I'information.
En I'occurre,lrce,les lecteursmettsnt en causela druéeet le flrx d'actualité proposéepar
Le Monde, qui sont constitutif de la professionjournalistique,c'est-à-dire,choisir dans le
maquis de I'actualité ce qui est pertinent. ( Il [e journal] mérite, en oute, d'être examiné,
bien qu'il découpele te,mpsen trurches, dans sa durée : ce peut être I'occasionde mizux
apprécierI'opportunité des questionsposéesou desjugementsformulés à chaud,de constater
que les torts n'étaient pas là où on les avait désignés€[ de découwir qu'ils étaient
>. Par le fait d'être un dispositif de légitimation et de justification, voire de
ailleurs...e5
dénonciationdes pratiquesjournalistiques,dans les chroniquesdu médiateur du Monde,
l'accueil d'une mêrnecritique émanantde plusieurslecteursest favorisée,ar détrimentdes
demandesmoins fréquentes.
les forr[rles
Dans une autre situation, la dé-singularisationillusEe remarquable,rnent
du médiatetnde presse.L'admissiond'une faute- avoir erronémentcité une
d'investissem€,nt
personnedans un article en lui imputant un acte - et la demandedes e,(cusessont suivies
d'une déclarationde valeurset de principesqui guid€ntle quotidiot :
< Ces explications ne visent pas à attenuer la responsabilitédu jorrrnal, qui est reconnue, assuméeet
analysée.Iz Monde en tirera la leçon, sf,rs renstoer à rne acuité d'information et rne volonté de
dévoilementqu'il juge d'utilité publique,en sachantque I'exerciceest prillew

et voué aux gémoniæà

la moindre faute%r.

les
par la suite, les chroniquesdu médiateurpassoontà accueillirprioritaire,ment
d'un sujetou d'un ttrè'mequi
ou sur les rebondissernents
sur les événern€nts,
réclamations

n In :T. Ferenczi,< IsraelA le droit de critique >,1* Monde,z3lffillgg7.
8 In: À Larnens,( Objætiqls reçues>>,LeMottde,z3l0lllggi.
v In: A. Laurens,<<Une paroledsrs le dêert >, Lc Mande,Qfr,lflzllgg|.
% In :A Laurens,<<Au{dà desgrilles >, Iz Monde' 09/10/1995.
% In: A Larnens,.<Il n'y avait paslieu tr,I2 Monde. l3/ll/1995.
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suscitent une augmentationimportante du nombre de lemes, auFementdit de ces < detx
D. C€rtainstlryes de
grandsthè,mestquil continuentd'alimenter la réflexion de nos lecteurseT
chroniquesne sont guèreexploitéspar R. Solé; la mise à l'écart, dansles chroniques,de la
présentationdes lettres environnantess'associeà la disparition des chroniqu€sne conte'lrant
que pratiquem€,lttdes extaits ou des résumésde lettres des lectzun. Ainsi, se font rares les
chroniquæ où le médiateur cède de la place dans la chronique pour reproduire des
interventionsdeslecteurset.

t' In :T. Ferenczr,< la passiondu football >>,
Le Monde, 2AlAl997.
n-In-: À. t.artràs, ,,[i qrt débarqvé>,I3 llhnde, o2toïll9ÉE., (la crise sociale,parlons-enD, I2 Morùe,
pour mémoile>>,IEMonde'OEllzllgg1.
03/01/1996;T. Ferenei, < Témoignages
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12 Analysecomparativede la modélisationde la fonction
d'ombudsmanet de médiateur

auFolhadeS.Pauloet auMonde.Pourle
Cechapitremetenregardla fonctiondemédiateur
à, dansun premiertemps,comparerderx sériesde chroniques
faire,no6eméthodologleconsistera
- septtextesau total - des médiatqrrsde pressedu Folha de S. Paulo et du Monde dont la
ayantlieu en Franceet ayantétéanple,rnent
principateportaitsrr les deu événements
thématique
rapportéspar les médiasd'informationbrésilienset français.Nous allons examinerquatre
du Folha de S. Paulo (tableauxI et 2\ et trois chroniquesdes
chroniquesdes ombudsmans
,,LadyDiana'en
deGalles
la mortdela princesse
3 et 4) concernant
du Monde(tableaux
médiatzurs
lgg7, et la Coupedu Mondede Football,enjuin et juillet 1998.Dansun deuième
se,pternbre
dela médiæiondepresse.
à d'autresaspects
comparative
nousallonsamplifiernotreanalyse
te,mps,
aux fonctionsde médiateurde presseat
Au cogrsde cettederxièmepartie,qui était consacrée
despostesdechacundecesdeuxquotidiensétaitdivisée
Mondeet auFothade S.Paulo,l'analyse
despostes
distincts,de sortequ'arucchapifes6r7rt, 9, l0 et 11,leurscaractérisations
enchapitres
ont ëté isolément abordées.Au présent chapitre, la
€t leprs rhétoriquesprofessionneltes
analytiqueseravouéeà la modélisationde la fonctionqui en ressortdeschroniques
comparaison
dela fonction.Nousallonsinitialernentdisposer€nregud
destitulaireset desdispositifsstahrtaires
lespropriétésdespostesdemédiatenrdepresseerominés.Parla suite,il seraquestiond'e,ntirer les
surla modélisationdela médiæionauFolha deS.Paaloet auMondeconséquences

3r9

l2.l Comparaisonde I'appréciationde deuxévénements

L'objectif principal est de constnrireun cadrepermettantd'établir la dpamique de la
desréclamations
à l'égardde l'agence,ment
decettefonctiondanslesdeuxquotidiens
modélisation
Fauted'avoir la mêmedimensionet
deslecteurset de I'appréciationdespratiquesjournalistiques.
sociar,xet journalistiquesbrésilienset français,les derx événe'me'lrts
importancedansles espaces
nous
ont le mérite d'avoir été re,prispar les médiateursdes deu journaux.Ces événernents
moinsquela manièredonttestinrlairesde la médiationvont articulercertainsdispositifs
intéressent
delenrrfonction.
ve,rsla modélisation
nousnousorie,nterons
à partirdesquels
deGalles
Trbleau 2 - Chroniquedel'ombudsmansur la mort de la princesse
i:; M;,
M. V. Santos

0710911997

< Em nomedo priblico u

Tableau 3 - Chronique del'ombudsmansur la Coupedu mondede football

ëiti''.'.'..t.t..
,..:.'.'.:..'.,'i,,.1.'.,.,.''....'i,ii..ii..0

':
iiM
T. Ferenczi

oElwll99T

Tableau5 - Chroniquedu médiateursur la Coupedu mondedefootball
'""':i"'i'i"
'.........Gh
"""":":',
< La passiondu football >
.ttl.&OÉi[tl,,I'
.I:i:i'i,iitii

d'examinerla corrélationde trois
il nousintéresse
Commedansles chapitresprécédents,
des lecteurs; 2.
: l. Læsmodalitésd'insertiondes communications
aspectsde ces chroniques
desmédiateus
desappréciations
deslecteurs; et 3. L'agence,ment
desréclamations
L'age,nceme,lrt
desjournalistes.Notreregardseporteramaintenantsur la
lespræiquesprofessionnelles
concernant
manièredont les titulairesde ces fonctionsont agencéles réclamationsdes lectenrrsavec les
rt de I'information.En sériantcesaspectsde ta fonctionde médiueurde
du traite,rne,
appréciations
distinctivesdecesdeuxpostes.
presse,
nouspourcns mettreenévidencelescarastéristiques
de pressedu FolhadeS.Pauloet duMonde
lesmédiateurs
leschroniques
En cequi concerne
il nousimportede dégagerles modalitésd'insertionde ces
sur la mort de la princessede Cratles,
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questions,d'enaurinerlequelangled'approchea été repriset la manièredont les titulairesde la
professionnelle
desjournalistesfaceuneépreuvedanslaquellele
fonctionarticulentla compÉtence
lese,njzuxde modélisationdu
discoursde dénonsiationestbien acéré.Mais aussi,de compre,ndre
du traitementde
desappréciations
médiateurde pressequi peuventêtredégagésde I'agencement
des lectzursmis en placepar le médiatetudu
I'actualitéet de I'insertiondes conrmunications
duFolhadeS.Paulo.
Mondeet del'ombudsman

l1.l.l La tragédied'une princesse: suspicionjetéesur la professionioumalistique

dansune céré'monie
Mariéeen l98l au princeCharles,I'hériti€rde la couronneanglaise,
diffirséepar les chaînesde télévisionde plusieurspays,st divorcéeen 1996,mèredesprinces
êté ce que P'
princessede Cralles,a indubitablernent
William et Harry, DianaFrancesSpe,ncer,
a été souvent
o. L'objectifdesphotographes
médiatiquet
Marion(1995)qualifiede < personnage
publiquesquedanssonintimité.I-esphotographies
braquésur elle,aussibiendanslescérémonies
font la Une des quotidiens
et les reportagessur sa vie affective et ses états psychologiques
et ont counrle monde.Elle a aussivolontiersaccordédesenfedenspour se
populairesbritanniques
justifier dans les crises conjugaleset pour promouvoir des causeshumanitaires,coÛlme
deI'accid€ntautomobile- survenudans
Læscirconstances
I'interdictiondesminesantipersonnelles.
de EmadAl Fayedet de
la nuit du 30 au 3l aott lgg7 à Paris,qui a causéla mort dela princesse,
leur chauffeurHenri Paul€[ qui a grièveinentblesséle gardedu corpsTrevor Rees-Jones ont
Dans
autoréférentielles.
et de discussions
déontologiques
de dérapages
desdenonciations
déclenché
lesquatreont laisséI'Hôtel Ritz,ont parcountlesruesde Parisà haute
unevoitureMercedes-Benz,
à motocycletteà la recherched'imagesdu
vitessepour échapperà un groupede photographes
coupleformépar I'mcienneépousedu princeCharles,et parEmadAl Fayed,producteurdecinéma
égptien et fils d'un hommed'affaires.Leuroours€s'estanêtéelorsquela voin[e a heurtéun pilier
du tunneldupontd'Alma.
a
cet événement
parallèlement
à la couverturede I'accidentet desfunéraillesde la princesse,
provoquéde vives discrssionset des mises€,ncrusedesmédias,dont les thèmesconcemaient
dansla traque
desprytazÀ, e,nparticuli€r,desmédiâs,fl gé'néral,
la responsabilité
principale,ment

t Médiuique désigne( ce qui ofte la possibilitéde combinerorpositionindividuelledu messageI conscience
'médiatique',ute
simultanéed'rne integrationdansla *ultit,rde >, alors que ( sots le couYertd'un passageau
> (Marion,1995,pp l8-f 9)'
p€rsonne
setransforme€npersomage
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lescritèresde sélectiondeI'information,I'atteinteà la vie privée,le rapport
mortelleà la princesse,
et le rôle desmédiasdansla
I'infonnationspectacle
et la pr€Ese,
mbigu entrecertainesGélébrités
ont fait placeà des
lesdzux quotidie'lrs
dépolitisationde la société.Enægésdanscesdiscussions,
uticles et des chroniques,signéspr desjournalistesde leurs rédactionset des collaborateurs
et discutés,par exemple,les pr*iques
ercérieurs,réguliersou non, danslesquelssontcornrnentés
de t'accident,la position de la royauté
professionnelles
des joumalistes,les circonstances
€ntrelesgeruesde la
desmédiasd'informæion,I'amalgame
britannique,lesdérivesdéontologques
et celledite'populaire'.
entrecelledite'sérieuse'
presseécrite,notamment
qui, à I'instarde P.
du champmédiatique,
ont aussimobilisélesobservateurs
Cesdiscussions
des
un el(cell€ntexempledeI'actuelfonstionneme,ltt
Borgdieu"ont pu percevoirdanscetévénement
médias- surtoutde la télévision-, carastérisépar la dépotitisation€[ par la soumissionaun
qui font
[a mort de lady Di sesituealorsdans<<la sériedesspectacles
contraintescommerciales.
du
musicales
d'fuigleterreet d'ailleurs,grandescomédies
de la petitebourgeoisie
I'enchanteme,nt
et deseffetsspéciau dehaute
t)?€ Evita ou JésusChristsuperstar,nésdu mariagedu mélodrame
romansde gareà grandtirage,
technologie,feuilletonstéléviséslarmoymts,films sentimentaux"
dits familiatx, bref tous cesproduitsde I'inùstrie
musiquepop un pzu facile, divertissements
et cyniques
à longueurdejournéedestélévisionset desradiosconformistes
culturellequedéversent
et qui réunisse,ntle moralismelarmoyant des Eglises et le conservatismeesthétiquedu
des
leschroniques
> (Bourdieu,1998,pp.90 - 9l). fuialysonsmaintenant
borugeois
divertissement
du Folha de S. Paulo.
par I'ombudsman
médiatetusde pressesur cet évârement€n conrmençant
duMonde.
celledu médiateur
Ensuite,nousallonsexaminer
I2.I.LlL'acctdent vu du Brësit: l'ombudsmanet l'évalaation de la calpabilité
de titre < Em nomedo
V. Santos,
de l'ombudsmanM.
Au Folhade S. paulo,la chronique
et à analyserles articles
chercheà préseirter
pirblicoD (( Au nom du publicD), du 07/091199,7,
d'opinion surla mort de LadyDi publiésparle Folha et pard'autresjournaur.,pendantla sernaine
la orlpabilitédeI'accidentautomobiledu
écoulée.ta pluprt de cesarticlesd'opinionconcernaient
portai€ntaussibiensurlesraisonsdela porusuitedanslesruesde
pont d'Almaet legn thérnatiques
débuteson
L'ombudsman
parispar les pagani quesurlescirconstmces
de I'accidentautomobtle.
sur I'attibution de la orlpabilitéde I'accident,et puis s'orienteversla
papi€rpar les discussions
manièredont denraienterc orchestréset tenu en compteles faits et I'avurcementde I'ençête
policière.Ainsi, à partir de ce qu'il a lu dansquelquesquotidiens,M. V. Santostire sespropres
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conclusionssur la culpabilité. Il est question de tranch€r sur I'implication des photographesdans
I'accident automobile et I'ombudsmans'impose la tâche de re,pondreà la questionqui a concentré
I'attention desjournalistes. Potrturt, selon lui, les preuvesjusque là accumuléesne p€nnett€ntpas
gne réponseconcluante: <<En dépit de toute la hlite erdstantecesderniersjours, il est €ncoretrop tôt
qui auraientpoursuivi la Mercedesdansles rues de
pour affirrrer que les re,porters-photographiques
paris sont coupablesou innocentsde l'épisode qui s'est t€rminé pu la mort de la princesse
Diana2>.
par la suite, il reste dans un registrejudiciaire en ciunt la liste de cetx qui ont été présentés
par la pressecommeles supposésresponsablesde I'accident. Dans un prerrier temps, il aligne les
précautionsméthodologiquespour réaliserI'enquête- policièreou journalistique? : I'imputæionde
D qui est indépendmte de
la culpabilité demandeune ( rigorueuseinvestigation des circonstances3
> et ( oftrapole la défensedu droit à inform€r sans
( nos syrnpathieset nos craintespersonnellesa
des médiass>. Puis, il procède à I'inventaire des
limites ou I'opposition au sensationnalisme
rt l'élucidæionde I'affaire et âlumère ce
informationsmanquanteset incomplètesqui permettraie,
qu'( il importe de savoir avec exactitude6> et c€ qu'(( on sait déjà?>. Il prolonge ce raisonnement
par des expressionsde tempéranceet de conciliation, susceptiblesde susciter I'adhésion et
I'approbationde chaquelecteur : <<Tous sont innocents- y compris la presseà scandale jusqu'à la
'show' des
décision judiciùe contraire. La dure investigæion ne peut disparaître après le
>. Dansce choix sémantiquede l'ombudsmandu Folha de S. Paulo, on
ftnréraillesde la princesse8
distingue I'investissementdans le judiciaire, prononce par la nécessitéde rendre compte de la
vérité. par ailleurs, I'un des critères d'appréciation du traiterrent de I'information utilisé par
l'ombudsmanest le fait que les articlesde presseont des réponsesconcluantespour clônuer les
événementset mettreen lumière la vérité.
Ce discoursjudiciaire va servir de base à la dzuxièmeétapede son argumentation.M. V.
Santos appuie son raisonnernentsur la dénonciation de I'imputation de la responsabilité, qui

, o Apesar de todo o afobamento oristente rrcs ultimos dias, ainda é muilo cedo para afirmar qF-.os repôrtoesp"trcg.rido o meroedespelas nras de Paris sâo cul@os ou inocentesno e,pisôdioque resultou
fotogrâficos q* tri".
Folln de S. Paulo,O7lwllgg7.
: M. V. Santos,< Em nomedo pirblico >>,
Diera >>.-In
* tfrtt Oaprincæsa
3 u Rigorosaapuraçâodascircrnstâncias>>.
In: M- V. Santos'.Iàid
t., Nossassimpatiase temorespessoais>>.In:M. V. Santos,/àid
5 o gxrapota a Oefesado direitô a informar sem limites ou a oposiçâoao sensacionalismoda rnldia >. In: M. V. Sûttos,
Ibid
t o hpott" sabercom exatidâo >>.
In : M. V. Santos,/âid
' ,, JLsesabe>>.
In : M. V. Santos,^[âid
t ; Tod; râ" inororto - inchsive jomalistas da imprarsa sensacionalista- ué decisâojudicial em oontrârio. A dura
'shotv' do e,ntenoda prirrcesa>>.
In'. M. V' Santos,/ôid
investigaçâonâo pode desaparecerap6so
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cacheraitun sujet <<autantou plus imporunf D ; il s'agirait de <<la polémiquesur les responsabilités
et les vices de chaque véhicule de communicationlo>r. Cette assertion n'e,ntaîne pas la
différenciation des responsabilitéset des vices individuels des médiasd'information, mais elle
donne lizu au balisagede qpes de presse; à la position défe,lrsiveadoptéepar la majorité de la
pressebrésilienne,il vaudraitmierx, affirme l'ombudsman,qve lesjoumaux de qualité< [utilisent]
le fait pour marquerexplicitementleur différencede méthodeà l'égard de la presseà scandalettnCette position défensivea été expriméepar le < choix (précipité)des coupablestt,r, dont la liste,
retiréede plusieus médias,incluait< le chauffeuriwe; [...] le public; [...] les célébrités;[.-.J
de chaquemédia,l'ombudsmanpréfère
tousr3>. En d'autresmots, au lieu d'énumérerles dérapages
identifier desge,nresde médias.
Cette distinction de genresde médiasorganisesesargumentsde lamentaûionde la < dilution
des limites entre la pressede qualité et celle à scurdaleto,r, dont les indices sont < la pénétration
chaquefois plus grandedansla vie intimers> des celébrités.Il semonfie contrairearx statégiesde
publics selonlesquellesI'atteintede la vie
légitimationde I'invasion de I'intimité des p€rsonnages
privée serait < érangère aux inte,ntionsdes médias de qualité, qui se voient obligés d'assouvir ces
ve,nus de I'extérieur des rédactions d'une manière passive, impote'nte et
bas instincts
'médiæ' comme
et juge < incorrectde défendreles
contrariéetu,r. Il ne partagepas ce raisonne,ment
un tout, aussibien que de supposerqu'il n'odste pas de diffirenciationst7> et que < le public n'est
pasnon plus un êg.euniquelt>>.Dansce textedel'ombudsmandu Folha de S. Paulo,la typologie
des médiasse fait par les critèresdeschoix rédactionnels,qui seraientrévélateursde leur excelle,nce
professionnelle.M. V. Santosen dénombretois types: ceux qui sont < les plus rigoureu( )), ceux
atx ragots >>.
qui ( ne font que les concessionsponctuelles> et cetx qui ( adhèrentdangereusem€nt
Le Folha, de même que les autres joumaux brésiliens de < qualité >, qui reproduisent

e < Tâo ou mais importante>>.
Folha de S. Paulo,07læ11997.
In'. M. v. Srrtos, < Em nome do pûblico >>,
to n À potgmio robte as respansabilidades
e os vlcios de cadaveiculo de comunicafâo>>.In: M. V. Santos,/bld
Itu Uù o faro p.t" *roù orplicitamente sua diferença com os métodos da irnprursa sensaciomlista>>.In; M- V.
Santos,/âid
12n (Procipitada)escolhados culpados>. .ln : M. V. Santos,Iàid
B u ô choieræfuao
1...1; todoc>.In: M. V. Santos,.lâid
I...1 ; o pirbiicoI...1 ; ascclebridadcs
14< A diluiçâodos limitæ enre imprensade qrulidadee a sensacionalisa>>.
In: M. V. Santos,IDid
15n A p€n€'traÉocadavez maior na vida ir1ima >>.
In : M. V. Surtoe' Iâid
da mtdia de qualidade,que se vê obrigada a saciar essesbaixos instintos vindos de fora dæ
" ; /Uffi; G nt*co*
/ôid
M.
V.
Suttos,
In:
passiva,
contrriadt>>.
e
impotente
redæôes de mareira
tt i. ËrtrOo de sair em defesada Inidia' como um todo, bem como supor que nâo edstam diferenciaçôes>. In '. M. V.

Santos,IDid
It rrO pfiblicoambémrûo >.In:M. V. Smtos,/âid
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les matériels textuels et photographiquesproduits par les < tabloTdste>>sont
occasionnellerne,lrt
parmi les < jogrnau de quatité>>,<<ls$ plus respectablesvéhiculesde la pressemondiale n, et d'un
autrecôté, on retrouve les < tablolds >r,les < jotrmaux à scandalen, des < magazinesde ragotsr>,les
.légères'des tétévisions>>.L'ombudsmanse montre moins défavorableà la sanctiondu
(re1,11es
marchéqu'au discogrsd'homogénéisationde la presseet du public. Ce qu'il fait, c'est réaffirmerla
distinction de pressede qgalité et presseà scandatemais sansrépudier, sans pousser à bout la
condamnationdu discoursde I'einprise du marchédans les choix rédactionnelsdu Folha. Tout en
critiqqant le discotusde justification de publication de potins et d'indiscrétionsde la vie privée, M.
- ( comment
V. Santosreste interloqué face à la réussitecommercialede la presseà scatdale
comprendreun scénariooù est évident le sucsèscommercialde journatx à scandalefo > et atx
quant
difficultés économiquesdesjournatx de qualité. Sesinterrogationsfont état d'une incÆrtitude
à la demmde du public, signaléepar le tirage, en tant que critère d'approbation et de légitimation
de sa ligne éditoriale.
d'un périodique.Acheterun périodiqueà potins, signifieraitI'acquiescement
En affirmant que <<d'une certaine manière, les journaux choisissent et sont choisis par leur
de'mandat du lecteur'
avecla conce,ption
fait colncidersonraisonneme,nt
public 2rr>,1'ombudsman
expriméedansle Proieto Folha.
Au demeurant,la chroniquede l' ombudsmandu Fotha de S. Paulo sw la mort de la princesse
de Cralles a gne thématique partagée en deu axes: la recherche du coupable de I'accident
automobileet la distinaion de la pressede qualité et de la presseà scandale.Par la manièredont
I'ombudsman a agencé et rép€rtorié les thèmes, nous pouvons dégagæcertains aspectsde la
modélisationde la fonction d'ombudsmanau Folha de S. Paulo. De fait, ce b/pe d'analysesefonde
sur la montéeen généralitédes genresde la presse.Son discoursde désapprobationde la < dilution
des limites entre la presse de qualité et celle à scandale> se maintient dans des déclææions
moralisantes.par cette stratégiediscursive,on disceme un ton mitigé et des critiques qui ne sont
jounnalistiqueou à
directementapplicablesqu'à despersonnesmorales,à descatégoriesde I'espace
des acteus collectifs - la presse,les médias,la pressede qualité et la press€à scandale.Au fond,
pour l,ombudsman,ç,equicauseproblèrneestI'affitude défensivede la pressede qualité qui accepte
d'accueillir danscespagesle matériel produit pour et par les publicationsà sensation.L'importance

le Le termetablolddésigneun < formatcompactdejoumal(29 X 37 cm) qui estcdui dela pressepopulairebritamique
'de. qualité' de grurd formæ
la pressËpopul,itr par opposition-ar.urjornnarnr
(&an). Dtigne - [oI-t*-Uni
D
(broadsheers).
A dsrné le terrnepejoruif àAùWisattonqui-connoæla quêtede l'ésrotiontel et du scnsatiomel
(Nwerl 2001,P.t).
>>.
In: M. V' Santos,
il';ô;;;;;t
comercialdejomaisde æcândalo
un cenârio€m queé evidenteo sucesso
< Emnomedo priblico>t,FolhadeS.Paulo,07lt9ll997'
ii;il;;r*il
In ; M- v. Santos,^Iâid
peloseupfiblico>>.
e sâoescolhidos
Ë"r* cerramaneiraescolhem
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et la place accordéeà I'accident et aux discussionssur I'avenir de la famille royale britannique
n'intègrent pas ses appréciæions. D'une maniere schématique, nous pouvons spécifier la
thémæique,les modalitésdespræiquesprofessionnelleset les critèresd'appréciationutilisés par les
ombudsmansdu Folha de S. Paulo danslenrs chroniques: cornmedansle texte intitulé <<En nome
de I'inforrration à proposde la princessede Galles,les chroniquesont
do priblicoD sur le traiteme,lrt
normalement comme sujet le traiternent journalistique anribué à l'événeme,ntprincipal de la
se,lnaine; les analysesde I'ombudsmansont c€,ntréessur les faiblessesde la couverfilre de la presse,
et conc€mentnotammentles uranqueset les questionsauxquellesla press€n'a pas €ncorerépondu
jusqu'à I'heure En plus, l'ombudsmanchercheà identifi€r un angleque la pressen'a pas €ncore
exploité, et mon6e la meilleuremanièred'approfondir un aspectpeu ou prou cernépar la presse.En
tant qu'analystede la presse,l'ombudsmans'occupede détecterles tendancesconjoncturellesdes
médias et d'analyserles changements.Iæ tenain d'analyse des titulaires de la fonction ne se
restreintpasau quotidienauquelils sont attachés; l'exame,ndu naitementde I'information ne prend
pasde la valeurquelorsquele Folha de S. Paulo estcomparéà d'autes médiasd'information.
du lecteur
I2.l.l.l.l L'absence
passonsmainte,nantà la place attribuée aux réclamationset aux apprésiationsdes lecteurs
dans les chroniquesde l'ombudsman du Fotha de S. Paulo. Dans cette chronique intihtlée <<Em
nome do priblico > (< Au nom du public >) et fondéesur I'examende la couverturede l'événe,meirt
jugementdu
et des discussionsmenéespar divers tires de presseécrite,l'ombudsmanprocèdeau
et desdiscussionssur la mort de Lady Di sansapporterd'appréciationou
traiternentdesévénem€nts
de réclamationdes lecteurs,c'est-àdire que I'on ne peut reconnaîte la re,productionde la voix
d'aucun lecteur du journal. A I'instar d'auFes chroniqueset de la rhétorique légitimatricede la
fonction d'ombudsmandans ce quotidie,nqui réalise la césureente les attributions de recevoir et
traiter les réclarnationsdes lecteurs et de rédiger une chronique hebdomadùe d'analyse des
pratiquesjournalistiques, cette absencedu lecteur s€rait compenséepar I'accomplissementde la
critique du raite,lnentde I'information.
Dansce casde figure, sadénonciationdes choix rédactionnelslégitiméspar la satisfactiondes
désirs et desdemmdesdu public va à I'encontrede la modélisationde la fonction d'ombudçnan du
(
Folha de S. paulo. Autrerne,ntdit, l'ombudsmanfait une chronique au nom du public>>dans
laquelle il dénonce certaines præiques professionnelleset analyse les mutations de I'espace
journalistique vers la spectaculrisation et I'intromission dans la vie privée des personnalitéset
n'inclut pasles réclanæionsdes lectqrrs. Par son titre, I'ombudsmans'attaqueà une orientation des
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de l'événemeflt,centréesurla culpabilitédeI'acsid€nt,dontlesrgumentsrelèveotqueles
analyses
de leur vie
qui alimentent€t bfuéficie,lrtdu dévoilerre,lrt
sontles élébrités elles-mêmes
coupables
privée.Pour M. V. Santos,cet rgume,nt <<indique le degréde bnrtalitéaveclequel nous les
jonrnalistesprenonsdes décisions,'au nom du public'D >>.Pourtant,il produit égalementune
où, quoiqueavecd'aufiestenneset d'atrtressujets,il agitau nomdu public.Au total,la
chronique
fonstion de l'ombudsmandu Folha de S. Paulo reposesur la représurtationdu lectqr, sans
êtrele porteparoledela voix du lecteur
nécessaire,me,lrt

I2.I.I.2l'accldent vu de France : Ie mëdiatearet l'importance de l'ëvénemcnt
( Lamortd'uneprincesse
deuième
>, del'éditiondatéedu 08/0911997,Ie
Dansla chronique
de lecteus.Ces
retiréedesréclamations
unethématique
médiatenrdt MondeT. Ferenczidéveloppe
derniersont mis en causeun acteprofessionnelcirconstanciel- la placeexcessiveaccordéeà
le lendemainde l'événement.Iæs
t'accide,ntdu pont d'Alna dans l'édition da 02109/1997,
de I'orientationdu
dansun changement
plaignantsinssriventla placeaccordéeà l'événeme,nt
journal, qui auraitbouleversé
la hiérarchiede I'infonnationdt Mondedepuis1995.[æ médiateur
deslecteursqumt à I'atteinteà la vie privéepratiquéepar les pryaazÀ
répondaux inte,lrogÛions
de T.
qui potusuivaientla voitue danslaquelleétait la princessede Galles.Læsappréciations
et la légitimationdela li$e
Ferenczitiennenten comptela justificationde la portéede l'événe,ment
il disqualifielesreproches
éditorialedujournal.Danssajutification du traitementde l'événeme,nt,
lessinrationsmisesencause.
deslecteursenredimensionnant
blessé
qui a fatale'ment
Iæ chocde la voitureconte lesmursde la voie sur bergeparisienne
lady Diana Spencer,avoue le médiatzur,st un fait divers, comme les lecteursI'avaie'lrt
qualifié.Toutefois,pourT. Ferenczi,il s'agitd'tm fait diversqui a suffismme,ntde
opporhmém€nt
significationpour figrrer à la Une du journal et dansles pagesinternesdu quotidie,n.Ainsi, le
médiatetuaffirmeque les < significationssonttellesqu'dles justifient t.. I la couverûrredont il a
étéI'obj#3 >. Ces< significuionsDveulentdirequel'évârementpeutêre classépumi les<'frits
de société' t...1 révélateursde note temps> et disposantde < valarr de s)mptômeD pour
ajoutele médiateur,qui a des
sociétarx.C'est €ncoreun événeme,nt,
les changements
comprendre
desmédias,et la
impticationssur <<I'avenirde la monarchiebritannique,[...] le fonctionn€m€nt
æ u tndica o gFaude brutalidadecom que nôsjomalistastomsms as dæisôes,'em nomedo pirblico'n. In: M- V'
<<
Emnomedo prùlico>t,Follu deS.Paulo,07læ11997.
Sanûæ,
a In:T. Fcenczi,< Ia mortd'tne princesse
ù,IE Made,Otl09.llg97.
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> et atxquelsil ne
protectiondela vie privée>, zujetsauxquelsle joumal <<s'esttoujoursintéressé
dansle répertoirede sujets
porte doncpasune attentiontoute récente.En incluantcet événement
dignesde figuer dansle journal, le médiateurminimiselesplaintesdeslecteurs.Du reste,ce que
desvaletrsD et une< tratrisonde fi']éthique> du
les lectflrs désignentcommeun ( renv€rsement
de
D,une( évolutionD,un < élargisseinent
joumal, te médiategrle replacecommeun ( changem€ot
note curiosité>.
enAlgérie
pogr contest€rla oitique deslecteursarguantquecejour-là il y a zudesmassacres
auxquelsil fallait < donner la priorité>, T. Fe,renczia recours non pas à des principes
à la disqualificationde la critiquepar
mais,commedansla situationpréoédente,
déontologiques,
cettefois-ci ancréedansla temporalité.Il renvoieles
une aute qgalificæiondes circonstances,
lectetusà la collectiondujournal,et cite d'autresnumérosdujournaldanslesquelslesévénernents
du
desappréciations
d'Algérieont été,< depuiscinq ans>, mis en valern.Ainsi,la disqualification
lec{eur se fait par I'inscription du journal dans une collection,où chaquenuméropre'lrdsa
significationpar rapportatx auEes.Au tempscourt du lecteur- ( osjorn-là >>-, le médiateur
la maigrecouvertt[eaccordéeà un
long - n depuiscinq ans) -, qui compense
opposeun te,rnps
dansuneéditionparticulière.
suja spécifique
C'est dans le dernierparagrapheque le médiateurdu Monde se consacreaux pratiques
I'un des thèmesqui ont orienté la chroniquede
professionnelles
des reporters-photographes,
n, le
du Fothade S.Paulo.Mais,danssonaralysede la < la questiondespaparazzi
l'ombudsman
médiateurdu Monde se positionnepour < le respectde la vie privée> et condamneI'atteinteà
qui
Cettefois-ci,T. Ferenczis'ancredansun registredéontologique,
I'intimité despersonnalités.
idéale et définit des droits et des devoirs.Pourtant,sa
détennineune præiqueprofessionnelle
et qui est,en
condamnable,
positionestcellede quelqu'unqui évalueunepratiqueprofessionnelle
et
comportements
qui n'ont paslesmê,mes
du groupeprofessionnel
plus,pratiquéepar demernbres
estdirigé vers
queceu( du Monde.Autem€ntdit, le discoursdéontologtque
choix professionnels
pasà la rédactionde ce quotidien; le médiæeurest en train
de journalistesqui n'appartiennent
qui, selonlui, ne concernentpasLe Monde, mais d'urtres
d'apprécierdes actesprofessionnels
pérenrptoire,il condanureles activités
acterrs de I'espacemédiatique.Dansune argumentation
desobjetsa
publics.Indépendamment
qui atteignentla vie privéede personnages
professionnelles
de la presse
et desactionsd'unecélébrité,les intérêtséconomiques
du caractère
desêmesagencés,
de
: < il nous se,mbleindispcnsable
ne justifi€nt pas selonle médiateur,cat acte professionnel
rrypeler que le respectde la vie privée fixe des limites infrmchissablesà I'investigation
journalistique.Certes,il n'est pas toujours facile de dire où commencela vie privée des
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parcequ'unecélébritéconstruitsonimagee,n
publics.[...] Cen'estpas,pensons-nous,
personnages
e;posantunepartiede savie privéequ'elle est obligéede la révélertout entière;et ce n'est pas
parcequ'un c€rtainpublic est frimd de cesrévélationsque lesjournalistessontt€nusde les lui
linrer>r.Danscettedénonciationdeméthodesde travaild'un aufietypedepresse,le médiateurde
Pourtant,les plaintesdeslectenrsaccusentle journal de
pressecondarmela logiqueéconomique.
céderarDrfacilitésdela logiqueéconomique.
Le lecteurmisencollectif
12.1.1.2.1
des lecteurs
Dansles chroniquesdu médiateurdu Monde,I'insertiondes communications
du Foltn deS-Paulo.AuMonde,
decellesdel'ombudsman
distinctes
contientdescaractéristiques
ont pourobjetderépondrearurcritiquesdeslecteurs.T. Ferenczi,dms la
la majoritédeschronique,s
>>,n'échappepasà cetterègle.Ainsi,le médiæetrrapprécieet
chronique<<[a mort d'uneprincesse
à la diroctiondu
dèsI'arrivéedeJ.-M.Colombani
récunente
deréclamation
répondà unecatégorie
dela nouvelleformuledujournal- qui ont
quotidierLcellequeleschoixéditoriauxet rédactionnels
dujour - sontcontairesauxprincipesconstitutifsdu
fait de I'accidentdu pontd'Almal'événe,rnent
journal.
>, les coilrmunicationsdes lectqrrs sont
A la chronique ( La mort d'une princesse
de
rcprendalorsles réclamations
et ne sontpasquflrtifiées.T. Fere,nczi
rapportées
collective,ment
<rnombrzuxlectorrs>r,de < plusietrsd'ente euxD,de < c€u( denoslecteursDqui sontmécontents
deslecteurs
Autrementdit, les communications
de la hiérarchiede I'informationdansle quotidie,lr.
rapportéesdansla chroniquesontassimiléesdansle discoursdu médiatenrr c'est-à-direqueles
âroncésdeslecteurssontagglutinéset traduitsdansles proposdu titulairede la fonction et les
paspossiblede discernerce qui a été exprimé
fragmentscontenantleursréclanationsne re,nde,nt
par chaquelecteuren particulier.L'sr(ceptionest faite dansun rapidepassageoù le médiateu
de ce qu'a dit un
parrapporterI'opinionde plusieurslecteurset passepar la séparation
commence
estcontenuedans
uniquelectflr. L'opinionde celecteur,dont le nomestoccultépar le médiatenu,
pasune pluase: < Cescontradicteurs
un groupede mots,dansune expressionqui ne constitue,lrt
de trahir son éthiquedu
jugent sévère,ment
I'attitude de note journal, auquelils re,prochent
'renv€trsertent
>>.
desvalenrrs'
jogrnalismeet de participer,sonrmel'érrit I'un d'erx, à un désolant
're,nve,rs€ment
desvaleurs'- dont
de l'é,noncédu lecteur,c'est uneerçressionCe qui de,meure
aucunrait identificatoiren'est indiqué; le nom,la ville, la profession,l'âge restentdu ressortdu
médiatanr,qui taissele lectqrraoonlme.Dms cettechroniqueoommedansla majoritédestenrtes
deslæteurs.La mise
provie,lrtdesréclamations
signéspar lestitulair€sdela fonction,la thématique
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est bien marquéedansles chroniquesdu médiateuret signifiequ'il
€n collectif desréclamations
répondà uneparcelledeslecteurset non pasà la critiqueisoleed'un lecteuren particulier-Elle
qui
signifie aussi que le médiatzurtend à répondreau réclamationsles plus récurrenteset
de la ligre éditorialedu
par les chmgeme,nts
enge,ndrées
notrormentles insatisfactions
concernent
Monde.

l2.l.2 La Coupe du monde de football

S'
Nous allons maintenant analyser les chroniquesdes médiateursde pressedv Folha de
la Coupedu mondede football,
pauloet du Monde,concernantla couverfire d'un autreévéne,ment,
le sport
organiseeen Franceen juin a juillet 1998. Ce sujet a dzun qualitésparticulières.D'abord,
'hiérarchie' thématiquedes deux quotidiens,quoique l'événement
est un thème secondairedans la
dupont
ait été amplementcouvertpar le Folha eaLe Monde. Ensuite,à la difrérencede I'accident
des
d'A1n4 la Coupe du monde de football est un événe,mentprogrammabledms les age,lrdas
parmi les
médiasd'information, dont la couverture,I'angle, la pagination,la distributionde tâches
journalistessont,dansla messe du possible,prérnrsprécéde'mment-

12.1.2.1Le
football au paysdufootball
la seleçâo,
Vainquzurde quatretires mondiau de football,l'équipenationalebrésilienne,
par
arrive en Francenourrissantle desseind'obtenirsa cinquièrnecoupe,uneexigencealime'ntée
les médiasd'information.Cesdernièresutilisentplusieuntenneshperboliquespour faire étatdu
'passion
avec ce sport; le football est te,lrupour la
rapport que les brésiliensentnetiennent
'paysdu football'.Pendantla Coupedu monde,les médias
nationale,,tandisque le Brésilestle
que
mettenten relationles résultatsde l'équipenationaleet de l'économienationale,en obsenrant
le
cettedernièredevienttributairedes victoireset des échecsde la première.A cet égud, dans
de la boursevarieavecla fortunede la
selonlequella < perfonnance
Follw,on houveun re,portagp
d'augme'lrtation
mondiauxsontde grandsrése,lvoirs
selçâo2a>. Chezles médias,les championnats
au moisde
nonnalement
de la diffision et despagespublicitaires,d'autantplus qu'ils strrviennent
de I'audienceet des
de décroissance
juillet, l'époquedes vacancesd'hiv€r et, par conséquent,
u In :R Grinbaun,< Desempenlro
Follw deS.Paulo.10/06/1998'
daBolsavariacoma sortedaselecâo>>,
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annonoeurs.Ainsi, les médiasentre,nten compétition pour la meilleure couverhrrejournalistique, c,e
qui pourrait attirer davantaged'audience et d'nnnonceurs.Cete mobilisation s'acctolt au fur er à
mesgreque l'équipe nationalegagle les matchset diminue lorsqu'elle est éliminée du championnat.
L'unbition de faire face a de dépasserla concurrenceprend, au Folha de S. Paulo, la forme
d'autopromotion des nouveautésqu'il présente dans sa couverture. Il sera alors I'occasion de
2trr, le ((nouveau systè,rnedigital
souligno que le <<Folha apporte une couvertue innovmte
accélère l'édition26> et w er(ceptionnelgroupe d'envoyés spéciaw est responsablede reirdre
compteet d'analyserles inforrrations et les événementsde la compétition.
deschroniqaes
I2.l .2.1.1La rëtrospective
La Coupe du monde de football de 1998 a aé la roisième édition de cet événerrentoù le
Foltn de S. Paulo disposaitd'un ombudsmanAvant R LÆPrete,C. T. Costaet J. N. de Sa, qui
ont abordédans leurs chroniquesla couverture
étai€nt en activité en 1990 û. 1994 respectiveule,nt,
journalistiquedu Mondial de football, une compétitionqui est considéréeau Brésil < l'événement
sportif de l'annéd7 >. Ainsi, avant d'exarninerles chroniquesde R. Lo Prete,nous allons faire la
'mandat' du pranier et de la roisiè'me
rétrospectivedes chroniquesdes ombudsmans.Pendantle
ombudsmansdu Folha,la quartité de chroniques,I'emplacementet la taille des fraglnentstexttrels
sur la compétition varient selonI'importance accordéeaux informations sportiveset les résultatsde
de la compétition.En 1990,la'seleçâo' a obtenusonpire
l'équipe nationalependantle déroulerne,lrt
résultatdepuis1966.Du 17juin au l5 juillet, deuxchroniquessur cinq ont au moins un fragmentdu
texte abordant la Coupe de football et une unique chronique - ( Sobre estadsticas,prwisôes e
- a cettecompétition
ediçôes> (< Sur les statistiques,les prévisionset les éditions>, du 0810711990
comme zujet principal. C'est notamment la comparaison avec la concwrence les ( quatre
grands2t> quotidiens, c'est-àdire les quatre titres de la pressequotidiaure nationale - qui retient

Il s'agit de savoirlequel< fait le meilleurcatrierde la Coupedu
I'atte,ntionde I'ombudsman.
>r,dont les points de comparaisonsont I'usagedes statistiques,les telces d'htrmour,
monde2e
I'utilisationdela couleur.
En 1994,lorsquele Brésil re,mportela coupe,l'événem€ntest traite danscinq des sept
publiéesentrele l2juin €t le Z4juillet, tandisqu'il estle sujd principatdetrois texteschroniques
25In : M. Sua*i Jr. < Folhataz ooberturainovadora>, Follu de S. Paulo,O7l0f,ll994.
x In : < Novo sistcmadigtal dâ velocidadeà ediçâo >, Folln de S. Paulo,O7lffillgg4.
, n Everiloesportivodo-ano>>.
In :J. N. de Sg < Milharesde dôlarese nenhtm gol D,Folla de S. Paulo,12106,119942sj
In : C. T. CostE,< O leitor quÊs€lixe r, Folln de S. Paulo,lTlOF,ll9Dr0Quatrogurdcs >>.
o oÈar oîifftot cadernoda Copa do Mrurdo>>.In: C. T. Costa,<O leitor que se lixe>, Folln de S. Paulo,
r7lffiltgg().
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< Milharæ de dôlarese ne,lrhumgol D (< Milliers de dollars et aucunbut >), du 1210611994;( A
>), du l7 /07ll994 ; e[ (( O pais dos homensigrrais>
hora da virada> (< L'heure du retourne,ment
La couverfitrede la Coupedu mondede football
(( Iæ pûysdes hommeségarx >>),du 2410711W4.
de 1994denraitmarquerun changementdansles priorités éditorialesdu Folha de S. Paulo.I-e sport
devrait passerà intégrer les domainesqui reçoive,lrtrute attention spécialedu joumal, mesuréepar
les investissementsfinarrciers- <<milliers de dollars> - , de moy€ns technologrques- <<les
modernesappareilsphoto digitaux [. . .] capablesde réduire à quelquesminutes le te'mpse'lrte le
momentde la photo et son arrivée au siègedu journalt ,, - des efftortshumains- <<25 journalistes
exclusifs3l>>- et d'espace
mobilisésau siège,plus 19 arurEtats-Uniset tois reportos-photographes
>>;(cinq
dansle journal - (une moyennequotidiennede 16 pages'chaudes'32
e[ d'e,mplacement
>>.
fascicules
de l"Histoire desCoupes'[...J, le'Guide de la Coupe'[...] le'Tout sur la Coupe'33
L'examen de la couverture de l'événement se déplace de la comparaisone,lrtreles quotidiens
nationarx vers la disproportion entre les investiss€mentsfinanciers et ce que le joumal arrive à
publier. Sous cet angle, I'ombudsman a basé ses appréciationssur I'absenced'informations
<<la presse[...] investitdes milliers de dollars[...J et, à I'heureH, met
imporunteset o<,clusives:
dans les rues desjournaux sans la nouvelle la plus importante de la veille sur cet événe,ments>>,
u.
c'est-àdire ( une simplephoto de I'instantprécisoù le but estmarquédanssespages3s

se fait entreles
J. N. de SA la comparaison
de l'ombudçman
D'ailleurs,dansles analyses
du journal.L'ombudsman
précédentes
et la couvertureactuell€,d celaà I'avantage
couvertures
les modificationsdansle naitementdesinformationssportiveset la couverturede la
commémore
>, tout en déplorant
Coupe, estimée< la plus erfi€nsiveet la plus impartialede toute la presse36

qui persiste,nt,
conrmela pauwetéinfonnationnelledestitres et des
quelquesanciennes
faiblesses
photographiques.
La plus forte critiqueà la couver$redu Mondialde footballsurvient
légendes
Brésiliennede Football- CBF aprèsla fin de la compétition.La délégationde la Confédération
d'articlesélecroniqueset d'autresproduitsde
débarque
au Brésilenapportantla coupeet beaucoup
rnaissarrsavoirpayélesdroitsde douane.Ainsi,dans( [,e psysdeshommes
feùricationétrangère,
to n As modernascâmerasdigtais
t...1 capazesde reduzir o tempo entre o rnomentoda foto e suachegadana_sededo
iornal paraalgunsminutos,.In: J. N. de Sa,( Milharesde dôlarese nenhumgol D,Folha de S. Paulo,l?/0511994.
lt o 2j jornafi*as motÉlizadosna sede, mais 19 nos EUA e rês repôrteresfotogrâficoe exclusivos>>.In : J. N. de Sa,
< A hora da virada >, Folln de S. Paulo,17lO7ll994.
t'o Uma médiadiâria de 16 pâginas'quentes'>.In : J. N. de Su lbid.
tt r,CirrcofascictrlosAa nistOriadas Copas
t...1 o Guia da Copa [...1, Tudo sobrea Copa>>.In: J. N. de Sa, <Dois
jomal
>t,Folln de S. Paulo,1910É,11994.
momentosde rrn
3t u Imprenssque investe milhares de dôlares
[...J e, na hora [I, coloca nas ruasjomais sem a nodcia mais importante
In', J. N. de S4 a Milharesde dôlarese nenhumgol >, Folln de S. Paulo,l?ffillgg4.
delenodia mterior >>.
pôginas>>.In: J. N. de Sarlbid.
" n Ut simplesflagrantede gol em suas
3t
>>.
In : J. N. de Sq < A hora da virada >,Follu de S. Paulo,1710711994.
imprarsa
o Mais e,il€nsival isentadè toOaa
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du mondedewaientêtresoumis,selon
leschampions
du 2410711994,
égau >, tite dela chronique
obligationsque le restantde la populæion.
du Folha de S. Paulo, uur mê,mes
les dénonciations
et une insuffisanc.e
Néanmoins,l'ombudsmanestimequ'il y a eu un manqued'extraustivité
n'a pas
que( jusqu'àmaintenant
la presse
d'infomationsuroesujet.J. N. de Sava alorsconsidérer
€ncorerévéléle fondame,ntal.
t...1 La pr€ssene s'estpasencoreoccupéde dresserla liste des
privilégiés>.
du traitementde
J. N. de Saavaitpubliérmechroniquerétrospective
auparavant,
Unesemaine
lejour de la finale de la Coupedu mondede
I'informationdansle quotidien.I-e 1710711994,
J. N. de Sa, amorcesa
football,disputéepæ les équipesdu Brésilet de I'Italie, l'ombudsman
chroniquepar: < quel que soit aujourd'huile résultatde Brésil x ltalie, un aufie peut déjà être
par les lecteursdu Folha: celuidu catrierCopa94, qu'il y a un mois a substitué
commémoré
Esportesdansla couverturedu Mondial de football3t>. quatreannéesaprès,le Brésil,tenantdu
du quotidien,R Lo Pretedébute
titre,participeà uneaufiefinaledu mêmetournoi,û.1'ombudsman
par: < quelquesoitle résultædu matchd'aujourd'hd,le Folhasortdu Mondialde la
sachronique
Franceréconcilié,aumoinspour le moment,avecuneparcelledu lectoratqui depuislongtempsest
D. Ces dqrx chroniquescommcncentd'une manière
insæisfaitede la couverturede football3s
identique: ellesserapportentà rurefaiblessedu journal - la couverturesportive- qui devraitêtre
par la couverturede la Coupedu mondede football.Aussibienen 1994qu'€ilt1998,
51;nnontée
la couverturedu Mondialde football estprésentée
de deuxombudsmans,
selonles appréciations
Gornmeun facteurd'améliorationde la rubriquesportive,danslaquellele journal n'a pas de
par R- Lo
de J. N. de Saen 1994ne sontpasconfirmées
< traditiont. Toutefois,les expectatives
par
preteen 1998.La couverture
du journaldétectées
sportivepersisteconrmeunedesfaiblesses
sesombudsmans.
etdesscoops
/a Folha: del'æhaustivilé
12.1.2.1.2
électorales
commeles Jeu olyrnpiques,les campagnes
De mê,meque d'autes événem€nts
périodique,
la Coupedu mondede footballestun événement
régionaleset municipales,
nationales,
gû,par conséquent,
dont la ûrrée s'étire sur plusieurs
prérnret progrmmableantérieureme,nt,
sur la manièredont l'ombudsman
va influer considérable,me,nt
Cette caractéristique
sernaines.
tt o
o resultadode Brasil x ltÉlia hoje M un ouro que tô p{e ser conæmoradoÉo8 leitores da
-Cop"
e,ralqær qæ seja
94, que substitui Esporte na cobertura do rnrndial de firebol lrâ um m€s D.In : I. N- de Sa'
Folhe o do caietno
Folha de S. Paulo,l7l07ll994
< A hora da virada>>,
tt n Srjr quat for o resultado do jogo de hoje, a Folln sai do Mrmdial da França rocortciliada,ao m€nos por ora, com
(
r* Éràa do leitorado havia muito æmpo insatisfeiracom sua cobertura de futebol >>.In: R Lo Prete, Futebol e
Follu dc S. Paulo, IAOT| 199t.
dissm&rcia >>,
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procèdeà l'analyse de la couverturede l'événernent.Ses appréciationss'articulentsur I'horizon
obéissantà un schémaprochede
d'affenteet I'eqpaced'expériencede la couverftrrede l'événem€Nrq
celui expticitépar P. Ricæur(1985,pp. 375 - 391), à la suitede R. Koselleck.De cettemanière,les
dispositifsagencésdansl'examen de la couverturede l'événernentvont se modifier en raison de
I'avancementde la compétition.Au Folha de S. Paulo, trois chroniquesde l'ombudsmanR Lo
Prete ont eu la Coupe du monde de football oonrme$rjet principal3'. I-a première chronique <<A
; la
apostada Folha na Copa> (< Le pari du Folha stu la CoupeD), â été publiéele 2110611998
le jour de
deuième < Futebole dissonância> (< Footballet dissonanc€)) est sortiele 1210711998,
une
la ftrale; et la troisième,intitulée( Fim de festaD (( Fin de ftte>), appraît le 19107/1998,
seinaineaprèsle terrre de la compétition.
A I'instar des deu chroniquesde J. N. de Sa et de R. L. Pretepublieeslors des finales du
Mondial de football, la represe,ntationque les ombudsmansdonnent du journal agt sur les
appreciationsdu traitement de I'information. En I'occurrence, le Folha est présentépar ses
ombudsmanùsous I'angle d'un joumal sans( radition > dars le raitement des informationsde
sport, et cette caractéristiqueest rattachéeà une faiblesseque le journal doit surmonter.Ce journal
en tant que média de massequi denrait répondreaux attentesde plusieurscatégories
se re,présente
de sous.publics,de sorte que ( la confection de pagesou de rubriquesspécifiques[...] à des
lectoratsparticuliersdes informations d'actualité ou pratiquesdans le but de leur rendre serviceou
de leur faire plaisir > (Mathien, 1993, p. 105) devient une obligation. En ce qui concerneles
informationssportives,à tiFe d'illustration, on peut citer la chroniquede J. N. de Sa, danslaquelle
l'ombudsmanévalueque le Folha <<[...J n'a pas de fadition de couvertnresportive.Ici, le sport
avait été un suja de dzuxièrnecatégoriejusqu'à deu ans, quand le bon senset les enquêtesde
d'abandonnercetteidée (et, pourquoi ne pasdire,
profil du lecteuront montré qu'il était nécessaire
>r.Donc, selon I'ombudsman,îrr début des années
ce préjugé) contre les informationssportivesaO
les infonnationsqportives,qui n'entraientpas dans le
1990, le journal sous-estimaitexpressément
premier rang des informations et cela devait changerparce que, dans un registre économique,les
e,nquêtesde connaissancedu lectetu monfient une lacune dans la satisfaction des attentes du
dansle sport, par le biais de la
consomrnateur,confortéespil le < bon s€nsD. tæs investisseine,lrts

3ePonr mémoire, les clyoniques dæ ombudsnans du Folln de S. Paulo peuvent être fragrrrntées en pluieuç sousunitê rédactiornelles, sors U forrne de bnèves,de sous.rub'riquesrevenmt régulièremantA de petits articles dotés de
titres dMncts de celui du fragmernprincipal.
{ <rNno æm radiçâo de cobertgraesportiva Esportc, aqur, foi assrnto dc sggrrndacategoriaaté dois mos atrâs,quando
o bom s€nsoe as pesquisasde perfil do leitor mostraramque era precisoabandonaressaidéia (e, por que nâo dizer, esse
Folla de S. Paulo,l7l07ll994.
præorrceito)conra o noticiÉrioesportivo>>.In:J. N. de S4 o A hora da virada >>,
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couyerturedu Mondial de football, itlustre alors,selonles ombudsmans,lamiseen conformitéaux
demardesdeslectqrrs du Folln de S. Paulo.
L'analyserétrospective: l'appréciationde l'évolution
12.1.2.1.3
( A apostada Folha na CopaD,parueunedizainedejours
Dansla clronique du 2110611998,
de la 'hadition' du jorrmal
aprèsle début du championnat,R. LÆhde emploie sa connaissance
dans la couverturesportive pour faire une analysecirconstancielledes premierscomptesrendusdu
Mondial de football. D'abord, elle va manifest€rsa satisfactiondu traitementde l'événement
arecoursà la
juqu'alors acoomplipar le quotidien.Pour appuyercetteappréciation,l'ombudsman
mise en évidencedes infonnations exclusivespubliéespar le joumal, et aux avis des lectenrrs,en
metûurt en parallèle leur mecontentementà propos de la couverturesportive et lzur satisfactionà
desinformationssur le chanrpionnat.Une premièrere,muquede l'ombudsman
l'égard du traite,me,nt
'scoops' révélés par le joumal, accompagpéde leur description.
ooncerneI'ide,ntificationde
S'inscrivantdansla logique de la concurrence,chaquescoopéquivautà un but marquéconte les
adversùes, de manièreque le critère d'appréciationdu journal est sa performanceface aux autres
tires de presse.Plusle journal apported'informationsexclusives,plus il a un rendem€ntsupérietr à
sesoonculTents.
Ensuite,l'ombudsmanrapporteles communicationsdes lecteursà l'égard du traitementde
I'information sur le championnatmondial de football. Elle relate que ( d'une manièregénérale> les
lecteursdu Folha qui prenn€ntcontact avecla titulaire de la fonction approuventla couverturede la
Coupe, tandis qu'arparavmt ils avaient des re,prochessur le traitement des informations qportives.
Certes,l'unanimitén'est pas conquiseet des critiquespersistent,mais l'ombudsmanles mentionne
coilrme des voix minoritaires ; ainsi il y a ceux qui ( e,nregistrentdes €rreursfactuellesato et un
g.oupe de lectass < minoritaireset ernphatiquest...1 qui protestantcontre I'espaceaccordéan
Mondiala2>. Pourtant,l'ombudsman,€n rappelantque sa < chroniques'occupefondamentale'ment
de choses qui ne marche,ntpas biena3>, propose de relever les points faibles du traitement
journalistique du Mondial de footbalt. R L,ohete en inventorie quatre,en les brossantà gos uaits :
la qgartité de pagesconsacréesà l'événement,dont les < ctriftes eftaient# > ; la beautéplastique
du cahier sur le Mondial qui est en désaccord avec le restant du joumal ; la pauweté
informationnelle des légendæde photos ; et l'absenoedans leurs fonctions de certainsjounnlistes,
aru Rqistram erroapontuais>.In : R Ln Prete,( A apostadcFolrlnnaCopa>>,
Folln deS. Paulo,zllffillggt.
* u UtoritÉrios e àffii*r
[...] queprotestamcontrao espaçodadoao Mun,lial,em suaopiniâoercessivo.Tratarei
dissoadisrte>>.In'.R, Lo Prcte,Ibid.
* n Colunaseocupabæicamente
decoisasquenâoandambem>./n : R. LoPrcte'Ibid.
s o Nrhneros
>>.In: R. Lo Prae,Ibid.
assustûn

335

déplacésà la couverturedu Mondial,alorsqueI'actualitéfut pluschargéequ'il n'étaitpréw. Ainsi,
: ( Imaginezoù va arriverI'escaladgfrtrit de
constituentdestableauxà peud'élé,ments
lesanalyses
> ; < Je penseà la
erlte les véhicules,si le Brésil est e,lrfinale du tournoras
I'hlperconcgrre,lrce
manièredont [le tectar] va réagirquandla fêteva finirtr >>et la couverturesportive,au lieu de< la
et à
visuellede la Copa98otu, reviendra< à la maquettegraphiqueancienne
nèsbelleprésentation
dephotossont<<desinformationsvérifiablessmsla nécessité
la pagwetédetitres4to ; leslégendes
dansles tites4n,t; .. Su la ventede la Telebrasou
de lectue. Riende la créativitéexpérimentée
le lecteurvant savoirce que pamentses
et les professeurs,
entrele gouvernement
l'escarmouche
D, notaûrment((uois poids lourdsdu premiercatri#t D,un analystepolitique,un
chroniqueurs$
grandreporteret un essayise,qui sont,ù I'occasion,dwenusdeschroniquarssportifs,de,puisla
France.Son analys€n'est pas baséesur les principesdéontologques,conrmela neuFalité,les
méthodesde productionde I'information. Il se focalisesru des principesd'efficacité et de
Le nombrede pagesdestinéà la Coupene préocrupe
rende,nrent
despræiquesprofessionnelles.
yombttdsmanque ptrce qu'il est réellementexcessif,mêmes'il corespondà une att€ntedes
de journalisteslecteurset à une réactionà la concurrence.Sous cet angle,le déplacenrent
que
politiques,économiques,
de société,€tc.- versla couverhresportivenecaused'inconvénients
imprérnrs- conrmela vente de la Telebras,I'utteprise de
dansla mestre où des événe,lnents
- demandent
pardesspécialistes.
et décortiqués
d'êtreanalysés
brésilienne
télécommunications
intitulée< Futebol
le 1210711998,
publiéele jou dela finaleBrésil-France,
Dansla chronique
de I'analysÊparueau début du
>, l'ombudsmans'inscrit dsns le prolongem€nt
e dissonância
'Copa 98'. Commedans la
dans laquelleelle couwe de fleurs le supplément
championnat,
l'ombudsmanrappelleque la plupart des lecteursétaientsatisfaitsde la
chroniqueprécédente,
couverturedu journal, que le supplémentétait < beauet completcommeaucuneauÛeinitiative
e[ en
€n appar€nce
u et qu'il < supplanteles concurreirts
antérieuredu jogrnat dansle domainet2

tt o ImagineændecfrÊgarâ
arfe os velculos,seo Brasilfor à 6nal do tomeio>.
fruto da hipercompetiçXo
a escalada,
/n : R lnPrete,Ibid.
tr < FicopcnsûdoemcomoelereagirÉquandoa festaterminar>>.
In : R. f.o Prâe,Ibid.
1?u Muito bqritaa aprescnUçfo
Ibid.
In: R. I.o Pr3lta,
visualdo Copa98 >>.
s < Au podrûogrÉfioosrtigpe ù pobreza
de dnrlos>.In; R. Lo p7371e,Ibid.
o < Infornraçôes
In'- R Lo
rrostitulos>>.
de leitura Nadada criuividadeexperinrentada
verificôvfu s€mneeessidade
Prr/re,Ibid.
s o Sobrea vcndada TelebrÉsou o embatecnte goverrrce profæsores,o leitor qrærsabero que p(r|samsfls
n.In: R. LÆPrae,Ibid.
colnnistas
tr n Trespæos-pesados
>>.In:R' I'.oPtâE,Ibid.
do primeirocaderno
tt n Bonit'oe complaocornoncnhumainiciativasrterior dojornal na Érea>>.
>,
In: R. Lo Prçte,< Futebole disson&tcia
Folln deS.Paulo,l?0?llggE.
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la couverfiuede l'événerne,lrt
critiquableà l'égard
r>.Pourtant
substances3
,l'ombudsmonconsidère
de la 'personnalité'dujournal. Commelesprincipesd'rypréciationmis e,nplacedansla cbronique
précédentÊ,
€ principed'évaluationdu traite, entdeI'informationnecorespondpasauxpréceptes
parle groupeprofessionnel
desjotnnalistes.
instaurés
déontologqræs
La 'personnalité'- I'identité,les traits distincts- du journal est I'une desmæricesde la
d'un média-Ainsi, R Lo
qui équilibree[ jrstifie les choix rédactionnels
formuled'investissement
Preteva diriger sesréservesau catrier'Copa98' à causede la p€rtedefaits distinstifsdu journal.
est moinsressortiedansle
Souscet angle,pendantle Mondial de football, où < sa personnalité
paysagegénéral de la presse* >>,le <<Folha sembleavoir abdiqué son rôle traditionnel de trouble
Ëte55D parcequ'il n'y a pas eu de scooppendantle championnat,et la couverturede la presseétait
uniforme, avec un (( discours unique56> de toute la presse,et il a ratédes occasionsde ( metfie €n
'personnalité' du
u. Dans ce terce de I'ombudsman, ta
évidencele doute de coups polé,miquesst

lesrésultatsde
journalauraitdû souleverla polérniquedansle taitementd'informationsconcernant
I'{uipe brésilienne,par lequel le joumal < auraitpu se différencierdavant4ge,non pas par la
démarchegranrited'être conEe,mais par le sain er(ersicedu doute,dars la critique et dans
du uaiterrentde I'inforrrationtoucheà la
>. Une fois de plus, le critèred'appréciæion
l'éloges8
'personnalité'du journal re,présente
donc la diftérenciationdu
distinaion de la conclurence
; la
journaldesaufiestimesdela pressequotidienne
nationale.
du
Sousun aute angle,celuidu contenud'articlessur le football,c'est le positionnerrent
joumal causedesincompréhensions
enEele journal et les lecteurs,qui renforcela personnalitédu
>>.En transformmtles
journal: <<Le Folha et les supportersne se sont pas toujourscomprisse
parle
l'ombudsmar?
établitenfiligranequeI'attitudedujournal- considérée
lecterus
en supporters,
du journal- €nversle sport
journalisteconrmeimpartiale,neutreet respætueuse
de la personnalité
n'était pas celle d'un support€r,d'un partisan.Danscettechronique,I'ombudsmanconcluaite,lr
affirmantque ( peut€te personnene vzut êtretraité de mauvaisaugureet pre,ndrele risquede
>. Pourtant,cejour-là, le scorede la finale
resterétnmgerà la f&e du cinquièmechampionnattr
t3 n Superaos corlcorr€iltesem aparênciae substância>>.
In: R. Lo Wete, Ibtd.
tn n S,rapersonalidademenossobressaino cenâriogeral ds imprensa>>.
In'. R. Lo kr/ta,Ibid.
ti n A Fotln paroceter abdicadode seu papelradicional de provocadora>>.
In: R Lo Prcte,Ibid.
t6 n Discurso imico >t.In : R. Lo Prete,Ibid.
17o frestacara dirvida em larc€s polânicos >>.
In: R. Lo Flr/re,Ibid.
t' o Poderia ter se diferenciado mlis, nâo pelo oçediente gratuito de ser do æntrq mas pelo saudâvelorcrcicio da
dûrid4 na critica e no dogio >>.In R. Lo Prcaq lbid.
enA Fotha eatorcidanemsempreseentenderam
Follnde S. Paulo,
>>.
In: R tôPrete, <Futeboledisson&rciaD,

luoztgs8'

o u Talvez ninguém qudra ser eùamadode agourarto e oorrer o risco de ficar fora da festa do p€[lta >>.In : R. l..o PrEte,
Ibid.
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'seleçâo'brésiliennen'a pasle rendernent
Frurce- Brésil a été de 3 à 0. Pendmtce match,la
habituelet sonprincipaljoueur Ronaldinho,qui détientle titre le meilleurfootballeurdu monde,
fait uneprestationmédiocre.
de l'ombudsman.
sur les appréciations
Ce échecde l'équipebrésiliennea des incidences
urive le mome'ntoù
Dans la chroniquesuivante,de titre ( Fim de festa>, du 1910711998,
peutalorsneplusutiliserde de,mi-mots
lesobjets; l'ombudsman
l'ombudsmarqualifieautrernent
tiomphaliste6l>, ce qui aupravmt était
et qralifier la couverturedu journal d'( aveuglement
interditsouspeined'ête < qpelé de mauvaisaugure>. Pourtant,lespointsnégæifsrelevéspar
l'ombudçtnans'en tienne,ntà cescritiques.Aprèsavoir jugé que le quotidienétait exagérément
semetà tisserdesélogesau( articlessurle sujetparus
favorableà l'équipenationale,l'ombudsman
était le
pendantla seinaine.I-e point positif du naiterre t de l'informationpendantla se,maine
'scoop'du journal, qui < a décidéde faire du journalismeet a rérssi soncoupu2
>>.Dansce casde
figue, se que l'ombudsmanconsidère<<faire du journalismeD était publier un reportagetyant
( une contributiondécisivepow éclaircirce qui est de fait arrivé à Ronaldirùo63
>r,qui auraitpu
être réalisépar un journalistequi < était réelle,mentintéresséà découwir ce qui s'est passé
mais
produitdeprocédueshétérodoxes,
dimanche*n. Quoiquele scoopn'ait pasété< mirobolant,
le
pour ce qu'il singutarise
>>,il est pris par l'ombudsman
nne lçon à la maisontès bien faite6s
journal par rapportà sesconcurrents.Danscettechronique,les analysesde l'ombudsmanvont
de
rapproctr€r
un exempledebonreportageà la capacitéd'apporterdesscoopsd, il conséquence,
et de faire la lumièresur un episode,de rendrepublic la véritédesfaits.
devancerla concurrence,
quelesappréciations
sebornentà la manièredont le
del'ombadsmara
remarquer
On pzutégalement
journala traitédæ épisodes
defootball(lesscoopssontune
l'ftuipe brésilienne
sportifsconcernant
sur I'entaîneur et le
interventionde la Conftlération Brésiliennede Football CBF
denraitêtre se différencierdu discoun
runplaceinentd'un jouew dansl'équipe,la dissonance
sur le traitement
nationalisteet la véritésu l'état de santéd'un jouar). Autrementdit" lesanalyses
del'ombudsman
de I'infonnationsurla Coupedu MondedeFootballpubliéesdansleschroniques
du Folln de S. Paulo sontréduitesaux nouvellesde l'équipenationale,de sorteque le compte
dela Coupedu monden'y sontpascomprises.
srcrasportives
rendud'autes équipeset lesquestions
ot o Cegueirariunfalista >>.
Follw de S. Paulo,l9l07ll99t.
In : R Lô Prete,< Fim de festa>>,
o' ,. A Fottwdecidiu fazc jornalismo e se deu bem >. In: R Ln Pre/re,Ibid
G o Corilribrdçgodocisivapara esclarecero que de fao acdrtooeucom Ronaldintro>>.
In : R Lo Prr/ra,Ibtd
s <<Por quem qrrcr qtæ estivcssercalmcnte intcressadoem dcscobrir o que sc pa$ou no domingo n In : R Lo Prag
Ibid
6t < Nâo foi do tipo mirabolsnte, produto de orpedientæ heterodo)os, mss sim trma liçâo de casamuito bem feita >.
.[n : R. I.oBrete,Ibid.
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desinformationsrelativesau Mondialde
L'analysede sestrois chroniquessur le traiteme,nt
football donnela possibilitéde dansun premi€rtemps,metfie à plat les tlpes d'évaluationdu
progrmrnables
ûavailjournalistiquepratiqu$ pn l'ombudsmandansla couverhrred'événe,me,lrts
et, dans un deuxièmetemps, d'avancerdans la modélisationde la fonction de médiateur.
de I'information.
du traitement
destyp€sd'évaluation
par la distributionte,mporelle
Commençons
va constnrireson
Dansune analyseproduiteau preuriersjours de la compétition,l'ombudsman
expertisedespratiquesjournalistiquespreirantappuisur sessavoirsà l'égard desactionsmenées
et des réclamationsdes lecteurssur le thèntea
dansune édition antérieurede l'évén€,m€nt,
l'évéleme,trten question,c'€st-à-direle sport,en général,et le football,en particulier,et la Coupe
Yq à
du mondede football. L'enalysedu traite, ent de l'événerrent€n coursd'accomplisse,me'lrt
enrain
du journal dansla couvertured'un évé,neme,lrt
du rendement
sontour, privilégierI'ercamen
comparativede la manièredont le quotidienet les concurrents
de se produireet être davantage
déjàéchus'emploie,
d'un événem€,lrt
tandisqu'uneanalysede la couverture
couwentl'événe,rnent,
à constaterles gains.L'appréciationdu raitementd'un zujetou
en p1s de mesurerle re,nde,ment,
du traitem€ntantérieurdu mêrnesujetou du mâne
peutsefaireparla comparaison
d'un évé,lrement
Il importede détecteren quoi la couvertureactuelleélargitla quantitéet la qualitédes
événement.
informations.Un gain mesurépar de < bons chroniquenrs,beaucoupde donnéesstatistiques,
>, critèresutiliséspar J. N. de Sapour la
didaaismeet de I'inforrration neufieet dépassionnéetr
était
produitelorsquel'événement
de la Coupedu mondede footballde 1994.L'analyse
couverture
en courstendà releverdesaspætspositifset négatifsde la miseen formeet du contenud'articles
de la miseenpagesdujournal.
la formeesthétique
D'unepart,on analyse
à l'événerne,nt.
consacrés
Dansce casde figue,
peut ête comparéavecla concurrence.
du conte,nu
D'autrepart, I'er<amen
publiésparplusieursmédiasà confronterlescomptesre,ndus
consiste
I'intéretde l'ombudsman
et
les quatrequotidiensnationaux,ur spécial- porudétecterlesdifférencesentermesde présence
les'scoops',lesinformations
informations,et, parconsQuent,pourdénombrer
dequelques
absence
enexclusivitéparmédia.
données
du Folhade S.Paulometenscène
oùl'ombudsman
danscestois chroniques
Au demeurant,
corlme la détætionde
plusieursmanièresd'apprécierle traiterrentjournatistiqued'un évé,ne,ment,
dujournal
à la personnalité
scoops,I'inventairede pointshibles de la couverture,lesmanquements
€t le dévoileinentde la vérité. Ces manièresd'qprécier font ressortirune diversitéd'angles
d'approchequi pourtmt se fondentsur de tensionsentreobjcs qui serépètent.Nous avonsdéjà
* .. Bonscoftnistas,muitosdadosestcfsticos,enrdidaisrm e nrrmnotici&ioisentoe desapaixonado
>>.
In: J. N. de Sa'
FolhadeS.Paulo,17lO7ll994.
< A horadavirada>>,
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remrqué qu'au Fotha la fonction d'ombudsmanse caractérisepar la production d'une critique du
fiaite, re,rt de I'information. A travers les chroniques de l'ombudsman, il est dressé et mis en
circulation des critères de compétenceprofessionnelleet une distinction de méthodesde travail
de I'information ne
traite,rnent
rypropriées.Chez l'ombudsmandu Fottn de S. Paulo,l'analyse du
prend sadimensionque dansune comparaisonavecles concurrents.
12.I .2.1.4 I-a modatitéd'insertion descommunicationsdu lecteur
Ces modalisationsdes tlpes de præiquesprofessionnellesà apprécieren cæ d'analysed'un
périodique ont des conséquencessur les modatités d'insertion des communicationsdu
évé,lre,rnent
lecteur. Dans les chroniques de l'ombudsman du Folha de S. Paulo sur le traitement de
I'information relative à Coupedu monde de football, le lecteura une place secondairgau mietrx' ou
il est abse,lrt,au pire. Ceschroniquesdel'ombudsmandu Folha sontmodéliséespow s'astreindreà
dénicher les points négæifs du faitement de l'actualité, @ qui peut ête opéré sansI'insertion de
communications des lectegrs ou sans prendre en compte leurs réclamations.La chronique <<A
apostada Folha na Copa>, du 2ll}6lL998, apporte,en grandeslignes,la te,ndancedes lecteursà
l'égrd des pre,rni€rsmatériau( sur le Mondial de football. A ce moment,ils sont divisés en deux
groupes,les potr et les contre, dont les énoncéssont assimilésgu l'ombudsnwn, et on discerne
szulementI'interprétationque l'ombudsmansn donne: <<D'une manièregénérale,la réponsedes
n ; < Il y a
lecteursest positive6tn, ( Dans lar majorité,les manifestations[...] sont élogieuses.ut
D ; ( Minoritaires et ernphatiques,il y a encore des
celles qui enregistrentdes erreurs factuelles6e
>. A la
lecteurs qui protestent contre la place accordée au Mondial, à lzur avis, excessive?0
le lecteur
derxième chroniqueconsacréeà l'événemflt, ( Futebole dissonância>r,du 1210711998,
réapparaît cornme de catégories, de te,ndancesde réaction env€rs la couverture sportive et le
qui
traitement des informations concenmnt le chanpionnat. Ils sont ( une parcelle du lectorat
depuis longternps est insatisfaite de la couverture de footbalfr D. De plus, les appréciationsde
l, ombudsmansont toujours produites à la marge des considérationsdes lecteursD'un côté, les
et lesjugementsdel'ombudsnan,qui sont
réclmæions des lectqrrs; d'un autrecôté,les exige,nces
plus grmds que ceu( des lectqns : <<Pour les lecteurs,satisfaitsdu produit selon les consultations
67,, De mareira ger4 a respostadæ ldtores æm sido pæitiva >>.
In: R Lo Prete, < A apostadaFofin na Copa >>,Folha
de S. Paulo,zllffillggt
6t n Em suamaioria,as manifestaçô€s sâoelogiosas>. lâid
[...]
6eu Hâ as que rqgistramcrros ponnrais>r.Ibid.
t---Mid;âti;e
enfâticos, U aioOu leitores que protestsn contra o espaço dado ao Mrndial, em sua opiniâo
orcessivo>>.Ibid.
< Futebol
iïînrriput-*r.
do teitorado havia muito tempo irnarisfeiu com su,acobertura de futebol >>.In: R Io Prete,
Folln de S. Paulo,lU07ll998.
e disson&rcia>>,
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quotidiennes
dujogrnal et lesmanifeshtionsenversl'ombudçman,celapeutêtre suffisant.Maisje
* o.
davantag
quele Foltnauraitpu s€différe,ncier
p€nse€,lrsore
( Fim de festar>,du 1910711998,
nousavons
Dansla toisiè,mecbroniquesurla compétition,
toujours trait à des catégoriesde lecteurs,distribuéesen réactionsnégativeset positivesau
Cette fois-ci, l'ombudsmanrapporteles parolesindividuellesd'tur
rt de l'événe,ment.
traitem€,
lecteur,sæs citer aucunrait distinctif qui pourraitI'identifier. SeulsI'autenrrde cesparoleset
sontaptesà ræonnalfeI'ide'lrtitéde celect€ur:
l'ombudsman
quele Fotla a commisuneerrertre,nplaçantle problèmedu
< Un lecteurdu derxiènægrcupea considéré
'le
footballeurau centrede la discussion.Selonlui, cela a éclipsé fait quenousafions perdude toute
façon'. J'ai considéréque la tâcbedu journal, c'€st faire des investigdionssur une affaire d'âtonre
répercrssiondars laquetleles impliquésse soûrtportéssanssucunetanspar€nce.I-e læteur n'a pas
rr.
d'idée.Moi nonphs. Mais,[...] il toucheà rn pointintéressantT3
changé

par des catégoriesde
Contairem€ntà d'autresopinionsde lecteursqui ont été rapportées
et
du lecteura mérité d'être re,priseindividuelle'ment
d'opinions,cettecommunication
te,ndances
si elleounrait
la mê,me
La fornrnedela leffie serait-elle
citéeparl'ombudsman.
d'êtrepartiellerrent
versun anglequ'ellevoulaitdévelopper? Detoute
la possibilitéd'opérerle passage
ù1,ombudsman
entrel'ombudsmand
téléphonique
la reproductiond'uneconversation
frçon, danscettechnonique,
de I'infonnation.Celaconoboreà
le lecteursertde lieir enu.edesanglesd'approchedu traiteme,lrt
la modélisationde I'insertion des communicationsdes lecteurs dans les chroniquesde
qui pa*
deslecteursseconfigurentcornmeur élémentsecondaire
: les réclamations
I'ombudsman
ou nonêtreprésentdanslestextessignésparlestitulairesdela fonction.

12.1.2.21avalear de l'hénement
>r,dansles d[oniques
Au Monde,de mêrnequedansle textesur ( La mort d'uneprincesse
û
dont le zujetest la Coupedu mondede football- ( I-â passiondu footbatlr>,du 2211211997,

2 o paraos leitores,satisfeitoscom o produtosegrndoconsultasdiÉriædo jomal g *8qf.{tçôo à ombudsmsuisso
mais>t.In '.R Lo Prete,< A apostada
podeter sidosrficiâæ. Masaindapd" quea pittapoderia tsr sediferenciado
Fotln naCopa>,FolhadeS.Paulo,2ll6ll99E.
t<<î- fgtii do sq$ndo grryo corsidcrorrqrær Fottu €rnruao oolocaro problenraGomo jogadorno ccntroda
'à realidad.dr qo tertarnosperdidode qudqrs jcito'. Pondenei
que é tserh do
discrssâo.para de issooUlitiou
jonral investignrum cæo de enonnerçorossâo, no qual oc envolvidosse portaramsemncnhunatræprercia O
In: R I'o Pret9 < Fim de festa>,
leitornlo mqdoude idâa Nemeu uai, [...] eletocaem um pontointeresssrte>>.
Follu de S.Paulo,lgl07llgg$.

341

- le médiateurcenfiesonatte,ntionsurla désapprobation
< Allergiesau football>, du 2210611998
de la
des lætei5s à la place- excessive- accordéeà l'évén€ment,signed'un bouleversement
hiérilchie du journal,qui a étémiseen chmtierdèsla créationdujournal, en 1944.Souscetangle,
la mort de lady Di rejoint la couverturede la Coupedu monde,pour ce qu'ils sont d'exernples
repéréspar les lectegrset re,pris,danssachronique,parT. Ferenczi.Cemédiueu classecetlpe de
du Mondequi [...] seraitinfidèleà
de la < prétendue'dérive'
reprocheles lectegrssousI'enseigne
'dérive'>rne
I'héritagede sonfondatqr/4> (Ferenczi,1998,p. 108).Danscescas,la < prétendue
ni une déficiencedansI'enquêtejournalistique(fautes
conc€rnepas de dérivesdéontologiques,
à la fiaditiondu joumal dans
d'informations).Il s'agitd'un manque,ment
factuelles,inzufffsance
1utaille et lespropriétés
l'élaborationde la hiérarchiede I'information,indiquéeparI'emplace,rnent,
d'articlessurun zujet.
graphiques
d'un articleou d'unensemble
six mois, les deu,xchroniquesde T. Ferenczis'articulentautourdes
d'exacte,m€nt
Espacées
mêmesobjetset se constituenten discoursde justificationde la life éditorialedu journal et des
oÉrés dès le début lgg4, par le directeurde publicationJ.-M- Colombari- La
change,m€nts
( La passiondu football>, du
anribuéà c€tévénement
premièrechroniquesurI'espacerédactionnel
de ceuxqui
avantle débutdela compétition,objectelesarguments
ZZllZllç41Z,panreun semestre
par avancela prochaine
ont un sentimentde répulsionà l'égarddu football,de cew(qu'( exaspère
Conpe du monde de football et irrite la place que Le Monde a décidé d'accorderà cette
publiéeau
compétitioilS>. Dansla derxièmechronique,< Allergiesau football>, du 2210611998,
versl'étenduedela couverturedu Mondialde footballques€
c'€stégalement
coursde l'événeme,nt,
de T. Fere,lrca.A cesdeur
tourne,lrtles réclagations(retenues)deslecteun et les appréciations
occasions,la rédactiond'une chroniquede justification des choix éditoriauxdu quotidienest
autitulairede la fonction: le médiatelr
su le sujetadressée
en6ainéepar le flux decorrespondance
>r,danslequelles lecteursfont ressortirles points
est confrontéà un <<concertde protestationsTd
à la valeurdel'événement.
desobstacles
del'évâremartqui constitueraient
négCIifs
la Coupe de footbatl par ses implicationssociologiques€n tant
LÆslecterusdéprécie,nt
ermc€rbés,
[...J guerrecottzuseen
qu'(.opium du peuple'zD, qu'( er(utoiredesnæionalismes

74Darc ce torte, publiédansla rsvueMëdiaspouwirs,T. Ferecnziprocèdeà bilur de son'mûldat' duMonde.En plus
de Cnllesa de la éoupr du mondede football,rrt entretienavecle ctranteurJoùffVHolliday
de la mort de ta princesse
par
cartairsplacardspublicitairesont proyoquéun gûd fhx deréclamatiorsfondéessurI'ittfidélité
et I'espaceo."de
arx prircipesdujournal.
Lc Monde,2z1ygg7 '
du football>>,
"ft Ii :f. Éoettcn,< La passion
In:T. Fer€nczj,Ibid.
nln:T.Fqelrczt.Ibid.
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marchmde,repffableparla < dominationde I'rgent et des
tempsde paixæD,et par sadime,nsion
[-..J enneprisede
D €t pr le fait d'être une ( usineà fric pour multinationales,
publicitairesTe
la
>. Lesréponsesdv Monde,par le biaisde sonmédiateilr,consetrneirt
divertisse,me,ntdiversionm
Danssespprfuiations,T. Ferenczine va pasinvoquerI'irræevabilitédes
grandeurde l'évé,nement.
réclamationsdes lectzurs.Au contraire,il affirme que les observationsdes lecteurs< rendent
queles
d'aspectsimportartstt,t du zujet,bien qu'il metteen évide,nce
aompte,incontestablement,
par la
dechacun,repérables
personnels
et desperceptions
plaintessontmotivéespar desseirtiments
.passion'ou l"allergie' du football, mrquées dms les tines des chroniques.Son ugumentation
et leun malyses,quoique
inclut aussiles lecteursqui n'ont passaisila totalitéde ce phénomène,
jgstes,<<
n'exprimenttoutefois[...] qu'unevisionpartielledela réalitéPD.Ainsi,la placeconsacrée
sonis dès le début 199,7anticipant
au Monde du Football- des dossierset des supplé,ments
consacréà la couvertured'tut mois de matchs- est
t'ouverturede l'événem€nt,au suppléurelrt
justifiable par deuxtypesde grurdeurs: le s€ns,la significationde l'évâre,ment < phénomè'lre
socialde grandearrplern>, ayantune ( dimensionparticutière*tu par le fait d'être organiséen
France; et la satisfastiondesattentesdeslecteurs.Dansle discoursdejustificationdu médiateur,
désonnaisunevastepartiedenotrepublicMD' au
qui ( intéresse
nousavonsaffaireà un évé,nement
o.
d'unecompétitionsportivequi < plaisin queprocureauxamateurst5
spectacle
q11and
bienmêmeleslecteursseplaignentquele journaltrahit t'héritagede H. Berve'Méry'
du médideur.Il
c,estsur la'tradition' dvMondeques'assoitun aute versrtt de I'argumentation
joumal'
seramoinsquestiond'afffrrmerque le sporta toujoursfait partiedesc€ntresd'intérêtsdu
de ce t1ryede thèmese fait e,nconformitéavecla traditionet les
qued'affirmer quele fiaite,rnent
d'tute
destendances
t'attentionet la sæisfaction
principesdu journal.En effet,selonle médiateur,
justification
fractiondeslecteursne sefait pasaux dépensdesprincipesconstitutifsdu journat.Sa
ne touchepas la hiérarchiede I'informationd'une édition an particulier,mais les méthodesde
travaildesjournalistesdu Monde.Souscet angle,le traiternentde I'infonnationsur le Mondialde
> et de la retenuede son
football respectela sépration de l'< informationet [de l']encursernents

n In :T. Ferencai,< Alleryic ur football >>,
Lc Monde,zzlffillggE'
PIn :T. Ferencai,< [,a passiondu football >>,IzMonde,22ll2ll997.
æIn :T. Ferenczi,< Alleryies ar football >>,
Le Mond4z7ffillggg
8rIn:T. Ferqrczi,Ihid..
n In T.Fqerrrcgi"Ibtd.
B In :T. Ferenczi,< ta passiondu football >>,InMonde,zylUgg1.
u In'.T. Ferenczi,Ibid.
t5 In:T. Ferenczi,< Allergiesau fooball >>,
Lc Monde,z7ffillggg
n In:T. Ferenczi,( La pæsiondu football>, Le Mutde,ZAl2ll997.
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négæifs>
prenden comptetousles< aspects
( espritcritiqueE?
)) ; la placeaccordéeà f événemrent
D.De plus,commeen d'autresoccasions,
y comprisdes< questionssrilrasportives
de l'évén€ment,
sur la collectiondu journal.Danscecasde figure,le médiateur
le médiateurappuiesesargum€,nts
attribuéeà
mobilise la continuitéd'éditions du journal pour justifio la place exce,ptionnelle
l'évûreinent,dansun jogrnal qui continuede respectersa hiérarchie,où le spon ne peutqu'être
>.
la politiqueou l'économiess
plaoéaprès< la diplomatie,
L'autreversantdu discoursdejustificationdu quotidienestI'attitudedélibéréeet réfléchiede
justifiant la publicationde dossierset de
promouvoirle Mondialde footballau rangd'événe,rr€nt
: c'étaitun choix,au ( risqued'indispos€rceu( de seslecteurspourqui la passiondu
suppléme,nts
sportne fait paspartiede la traditiondu Mondete>. Ainsi, la nouvelleformuledu journal miseen
place sousla direaion de J.-M. Colombaniest souv€ntpr$€ntée commeune des actionsdes
Un nouvelaspectdu discoundu Mondeestde
< défismDquele quotidienestentrain desurmonter.
réfuter les accusationsdes avantageséconomiquesdans son choix. L'importanceaccordéeà
l'événernentse fonde sur I'importancede l'événernentçt < la directiondu Monde nousa précisé
notarnment,en répons€aux questionsde quelqueslecteurs,qu'aucunlien financiern'unit notre
publicitairesqui serrtentà financerces
jogrnal au Comitéfrançâisd'organisation.[.es ressources
normalde notrerége Le MondePublicitéauprès
sontissuesdu démarchage
pagessupplémentaires
de la Coupedu mondeel>. Au total, I'orientationdes terffesdu
des partenairescomme,rciaux
desjournalistes
unejustificationdespratiquesprofessionnelles
médiatenrdu Mondeestdavantage
de I'informationdansles éditionsdu quotidiut.
de sarédactionqu'uneappréciationdu naiteme,nt
De fait, cetteinclinationn'€st pas dissimuléepar les titulairesde la fonction.T. Fere'nczirend
compte,dans le chapeaude sa chroniquedu O5l}lll998, des réactionsdes lecteursà ces
donnée
qui <justifiaitI'importance
auparavant,
$rr sontexte,publiédeu semaines
considérations
D.
Coupedu mondedefootbaile2
pw LeMondeàla prochaine
Dans ces dzux chroniques,T. Ferencziprerd €n considérationI'un des < sujets de
) pour les lecteurs,ce qui englobeaussibienla réactiondeslecteursà I'actualitéet à la
oontroverse
justification
manièredont le jogrnal e,nre,ndcompte.Le médiateurmobilisealorsla rhétoriquede
pour répondreà des misesen questionproféréespar plusieurs
des pnatiquesprofessionnelles
toujourspasauMondela superficialitédu
leslecteursnere,procttent
lecteurs.Danscesévén€,me,nts,
t In : T. Ferenczi< la passion
dufootbdl >>,1*Monde,2ul2ll997.
a

In:T.Fcliglrcar lbid.

æIn :T. Fcrenczi,Ibtd.
n In: J.-M.Colombsri,(Défis>,I* Monde,O7l03ll994erIn ; T. Ferenczi,
( La pæsiondu fooball ù,12Morrde,zAlAlgg7'
n In ;T. Ferenczi"
< La violencoA lesbmlieues>,LeMande,05/01/199t'
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n s'agit de 'dérives'qui ne mettentpas€n
traite, ent de l'informationet deserreursfactuellese3.
de ce qui estrapporté.la
caused'un côté,I'honnêtetéet la vérité,d'un autrecôté,l'insuffEsance,
du contenudu joumal passepar la hiérarchiede I'infonnation.En I'espèce,les
désapprobæion
qui sesontpenchéssurla médiation
reproches
deslæteursrejoignentc€uxde certainssociologpes
qu'il
ponctuelles
auMonde,cenesontpasles< informations
CequeI'on pzutrapprocher
depresse.
des
en soi > (Chmpagne,2000,p. 22),la compétence
déliwe,et qui peuventêtreinéprochables
jogmalistesà reproduirele réel, à raconterla vérité,mais I'altéræiondes centresd'ifféreB, le
des
de la hiérarchiede I'information.En sorlme,dansla majoritédesc.hroniques
boulevers€,me,nt
d'insuffisanceset de
médiateurs,les informationsfactuellesne port€nt pas €n etles-mêmes
desinformationsfactuellesdansla hiérarchiede I'informationconstitue
Ce déplacement
faiblesses.
pourtantun écartdu modèleconstnritpar I'ONO, selonlequelle médiatqrrde presserépondau
réclmations des lecteursconcernant<<l'erffictitude,la justesse,l'équilibre et le bon goût dans
couverflrredesinformationss>>.

I 2.1.2.3Répondreoux lecteuts
> les
Comme nous avons vu ci-dessus,dans la chronique( La mort d'une princesse
interventionsdeslec{qrrsétaientmisesen collectifet on ne pouvaitquediscernerun fraFent de
sur la Coupedu mondede football,tout en
phrased'un lecteur,non identifié.Dansles chnoniques
conservantun passagedanslequelles lwteus sont mis en collestit le médiateurmet en scène
d'autresmodalitésde reproductiondesinterventionsdeslecteurs.A la chronique< [a passiondu
footballD, T. Ferenczitranscritdes fragnentsde phrasesou de ptrasesde quatrelecteurs,tous
identifiésparlarrs nomset villes:
'la
< Sylvain Alberteau, de Montpellier, cite parmi les causesde son désabonneme,lrt place csrsacrée à ce
'Après le pape, le foot',
lamentable "opium du perple" que constitræla Coupe du morde de football'.
'Douterse douceur des opiums contemporainsdont /z
note pierre Anhas, de Chaville, qui qioute:
Monde désormais, s'emploie à €tre le dealer's >

s qwiqw dansla cow€rturedu Mondialde Footbalt,les lecteutsayarrcrEnt
la v&ralité,à ravers de oorûrdsentrela
a le jorrna! oommele moteurde l'intérêt,datlslespegesdu journal psr le
de l'événenrent
co'rimissiond'organisarion
suia.
s Accuracy,fairncss,balsrcestd
Sgodtasæin nswscoveragcn (ONO, 1999a).
"
n In
( lâ pæsiondu football>r,13Monde,zAlAlW7.
:T. Ferenczi,
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Dansla chronique< Allerges au football>r,le médiateurva réitérerles mê,rtesarguments
il augmente,
dansle textede sa
Pouramoindrirla redondance,
utilisésdansla chroniqueprécédente.
ctgonique,la dimensionde la reproductiondu coturierdu lecteuret, réduitla taille destinéeà son
de deux lecteurs,
rypréciæion,de mnrièrequ'il Eanscritde luges erftraitsde la oolrespondance
parmi qgatre,tous identifiés.Crtte fois"si, T. Ferenczialte,rneta transcriptionde phraseset
d'énoncésdelecteurs.
et defragments
I'hybridationdesonénonciation
La définition, les missions, les activités professionnelles€t les cractérisations de
l, ombudsmanet du médiateuro(ercent de I'influence sur les thémdiques,les modalités
des lecteursdans
et I'insertiondescommunications
d'appréciationdespratiquesprofessionnelles
les chroniquesrégulièresdestitulairesde la fonction de médiateurde presse.Auteme'ntdit, ces
attachesà la modélisdiondela médiationdepressemiseenplacedans
dispositifssontdirecteurent
au bas
le Foltw de S. Paulo d IæMondc.Ainsi, enreprenantla définitionde la fonctionprésentée
de chaquechroniquequi scindeles anributionsdu titulairedu posteentrerecevoirles critiquesdes
d'analysedu naite,rnentde I'information,les
lecteurset produireune chroniquehebdomadaire
chroniquesde l'ombudsmandéveloppentdavantageI'examen de I'actualité au tavers des
provenantdeslecteurs.Unepttie
du propretitulairedu postequedesréclamations
appréciæions
deslecteurssurles
reproduitpaslesconsidérations
significativedeschroniquesdesombudsmansne
destitutairesde la fonctionpubliées
desjoumalistes.D€s254 chroniques
pratiquesprofessionnelles
deslecteurs.
aucunecommunication
ne conte,naient
dejanvier lgg4 à juin 1999,63textes(24,8o/o)
par conséquent,
la modélisationde la médiationde presseau Folha de S. Paulo se fondesur la
du lectqs commeuneinstancequi procèdeaujugementdu travailjournalistiqueà la
représe,lrtation
formuléespar les lecteurs-Ces
placedu lectegrçpmmeuneinstancequi répondauxréclamations
rt de
sur la thérnatiquedestextes,de manièreque le traiteme,
dispositionsont des répercussions
le plus importantsurv€nuentre
I'informationpublié petrdartla semaineécouléeet l'événe,me,nt
du Folha-l-emédiateur
del'ombudsman
sontlesprincipauxzujetsdeschroniques
deu chroniques
d'interactionentrela rédactionet les
nent oommeun mécanisme
du Mondese positionnediverse,
à
consaÉrées
lecteurs,et les chroniquesdes titulaires de la fonction sont préférentiellement
et éditoriauxqui ont présidéà la sélætionde I'information'
I'orplicdion descritèresrédactionnels
et répondreà une réclamationde lectzur.D€s 195
ce qui le conduità presquetoujoursre,prendre
(3,1%)segrde,ntdementionner
tortesdu médiateurpûr$ d'awil lgg4 àjuin lggg,six chroniques
deslectflrs.
lescommunications
qu'il frit publier,l'ombudsmandu Folln de S. Paulo sep€rmet
Dansle tercehebdomadaire
ordinairementd'exécuterpar lui-mêmeI'analysecritiquedu quotidien; c'es moinsle counier et
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zujetsde ses chroniquesque son
les appelstéléphoniquesdes lectenrsqui pourvoientaux
t€mps'
D.Danstrn pre'mi€'r
et sonregardcritiquedejournalisteet d'<<avocatdu lecteur
enpérieirce
par plusieursmédias'tout
exerçaitunecritiquedu traitementde l'événem€ntproduit
l, ombudsmarn
politiqueet générdleayantune
en concentrmtsonattentionsgr lesquatrequotidiensd'informæion
L'appréciuiondesautes médiasrésidait
diffirsionnationaleet la principalechaînede télévision.
l'o Estadode s' Paulo' le
notamme,nt
nota*ment dansla disqualificationde la concutrence,
stu
tempsdu poste,lescornme'lrtaires
principalconcurrentdu Fottn de s. Paulo.Danslespre,mi€rs
entre l'ombudsmanet o€rtains
polé,miques
les mflias concurr€ntsont donné lizu à de rudes
du jotrrnalisme
journatistesà l,intérieur et à l'extérieur du Fotha. Ensuite,la disquatification
du traitementde
et la comparaison
s'émousser
pratiquépa lesmédiasconcur€ntsva graduelle,ment
d'analysedu rendem€ntdans le
l,information produit par phsiarrs médiasprend la forrre
Aufie,meîtdit, I'enamendela couverflrrede I'actualitédu
traite'ent d,un zujetou d'un événeme,nt.
ont publié'
cequelesmédiasconculrents
Folhaa entreautresparamètres
a d'autresimplications
L,ordredeprioritéattribuéà la critiquedu raitementde l'information
Du fait de s'érigeren tantquecritiquedes
del'ombudsman.
deschroniques
dansta modélisation
Paulo est largementaffecteepar les
médias,la thématiquede I'ombudsmandu Fottw de sestle résultatd'uneréfle'donaussibiensur
; leurproductionhebdomadaire
confiainteste,mporelles
Parrapport
desre'proches'
quesurl'écrituredu discoursdeprésentation
journalistiques
lespratiques
du Folhade s' Pauloæt
le discoursdel'ombudsman
journalistique,
de l'espace
auxautresacteurs
de celui qui se
pratiquesprofessionnelles,
celui du dominant,de celui qui est à l'avant-gardedes
placedansla critiquearx journalistes
propos€conrmeun étalon,un modèleà suiwe,de celuiqui se
et sèche'
et celademarièredésobligeante
ef,à ta conculrence,
à comment€r,à répondreatx r€'lntques
A l,opposé,le médiatzurse borne ordinaire,ment
et' de plus en phs' par
par courrier,partéléphone,
expriméespar leslecteursqui lui sontadressées
la thé,rnatiquedes chroniques,qui sont
co'rrier électronique.Cela a des implicationssur
citæionsdes pratiques
extraitesdes ptaintesdes lecteurs,et sur I'abs€ncede
majoritaireme,nt
par les titulaires de la
des médiasconcurrents.Dans les chroniquessignées
professionnelles
par les
qui n'a pasété contestée
fonction,porteruneappréciationsur unepratiqueprofessionnelle
Durs les rares momentsoù le
réclamdionsdes lecteursoonstitueune démarchesecondaire.
tesplaintesdeslecteurs,il prooèdeà des
médiæe'rdu Monderédigeun articlene portantpassur
Et cesréflexions
interrrationales'
réflodons sur la pratiquejoumalistique,à panir de discussions
non pas ù I'analysed'actesprofessionnels
s,rypliquentà l,espacejournalistiquetout entier et
de
da Folha de s. PaulodontI'aralysedela production
confiaire, ent ù1,ombudsman
spécifiques.
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la conclrrenceest une variablede I'appréciationdu travail journalistiquede sa rédaction,le
médiæenrdv Monde se restreintà malyserseulementce qui est publiédansson quotidien.Le
citer un média 'confrrère'pour lui anribu€rune information,
médiateurpeut ence,ptionnellerrent
mais sansjuais énoncerwre critique su un acte professionnelspécifique.Commedans la
de
certainescatégories
>>,
le médiueurpeutaupluscondamner
chronique< [.a mort d'uneprincesse
tout en évitantde nommerle médiaconsidéréfautif. Dansuneanalyse
pratiquesprofessionnelles,
l'évolution,audébutdela fonstion,
ût Monde,on r€rnarque
diacluoniquedestextesdesmédiateurs
d'<<un discotgsdominé(ou qui se senttel) qui manifesteune doubleinquiétudeou un double
> (lavoinne,1995,
majoritaires
parrapportà I'air du tenps,auxvalenrset auxpratiques
décalage
p. t 84)jusqu'àun discoursqui met€nvaleurle succèsdel'implmtationdela nouvelleformule-Si
unerhétoriquedejustificæiond'tut modèledejournalismeduMonde,
A. I-anrensformulaitsouve,nt
R Solé se consacredavantageà l'explication,quelquefoisà la dénonciæion,d'une mutvaise
et syntædques.
sémantiques
et à releverdespeccadilles
del'événement,
appreciation

12.2Compardson de la modélisrtiondu médiateurde presse

La modélisationde la fonction de médiationne prend pas forme seulementà fraversla
thématique, les pratiques professionnellesanatyséeset les modalités d'insertion des
deslecteursdeschroniques.Les propriétésformellesde la chroniquey prenne'nt
communications
de l'ombudsmandu
1989,les chroniques
part aussi.Dèsleur prenrièreapparition,en septe,mbre
et sontnormale'ment
publiéesdansles éditionsdominicales
Folha de S. Paulo sontreligieusernent
oocupela moitié
dela rubriquedel'ombudsman
placées€npagesix du preuriercahier.[a maquette
selonI'ane vertical.Après les fluctuations
d'qne pagestandardde la chroniquehebdomadaire,
initialesqui ont fait prendreplusieursformatsau tsrilede la chronique,dèsle débutdu mandatdu
e ombudsmanM. V. Santos,la mise en pagesde sa rubriquerespecteavec plus de
deurdèm
régutaritécettedispositionspatiale.De mênrequela chroniquede l'ombudsmana d'ordinaireparu
su la mêmepage,de l'édition dominicale,de mêmela maquettede la pagea étéconsidérableme'1il
modifiée.A côté de la chroniquede l'ombudsman,sontplacésdeschroniquesde oollaboræeurs
interneset externes,des rticles de politiquenæionale,de société,de dinrlgation du Fotha, des
publireportages
du propre quotidien,des annonoespublicitaires,y compriscelles du journal.
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et la rigidité de la pagination
L'exigencestatutairede produire une chroniquehebdomadaire
dematériaus'opposentarurinstabilitésinitialesde la mise€npageet à la disparitédescatégories
del'ombudsman.
jonrnalistique
ouprùlicitaire- qui ont voisinéla chronique
à la page2 de
awil 1994etjmvier l995,la chroniquedu médiatetrduMondeparaissait
En11e
parunesélectionde
panrtion,la chroniqueestcomplétée
l'édition datéedesamedi.Dèssapre,rrière
uneseulerubrique.
la chroniqueet le courrierdesleclzurscomposent
cotnrierdu lecteur.Ense,lnble,
de l'éditiondatéedimanch+lundi.
auxpagescentrales
A partir dejanvier 1995,ellessedéplacent
La numérationde la pagefluctue souve,nte,lrte les pages9 et 16, mais plus fréquemmentla
chroniqueseEouveentrela page13 et la page14. I,a,chroniquedu médiatqlrn'a pasunetaille
1998,
définie; c'estaumédiatewde déterminerunedimensionà sonrticle. A partir de septe'mbre
Dansla premièrepériode,la
à runplir un quartdela pagedu quotidie,n.
lestextesdeR. Soléte,ndent
chroniquepartageaitla plupartdu ternpsla page2 avæ,lecounier du lectzuret la rubriquede
dessin( Trait libre>. Dèsjanvier 1995,la chroniquedu médiatzuret le courrierdu lecteursont
et I'ours du journal.A
par deséditoriarx,desarticlesde collaboratetrsoccasionnels
accompagnés
la fin du mandatde A. Laurenset au débutdu mandatdeT. Ferenczi,la chroniquedu médiateurest
valoriselesopinions
priseen sandwichentrel'éditorialet le courrierdu læteur.Si cete,mplacenre,nt
deslecteurs,qui pass€ntà côtoyerla voix officielle du journal, la proximitéenfie l'éditorial et la
chroniquedu médiateurenfieti€Nltdes ambigultés: la localisationde la chroniquepeut être
de I'opinionofficielledu joumal que oonrmeun
interprétéeaussibien courmele prolongem€nt
la
palierintermédiaire
entrela directiondujournalet leslecteurs.Danscettedernièreinterprétation,
entrela rédactionet le lectoraten sortfortifiée,
du médiateurentart qu'intermédiaire
re,présentation
la fonctiondemédiateuestfortementaffaiblie.
alorsquedansla premièreinterprétæion,
Nous pouvonsainsi évaluerla modélisæionde la médiationde pressepar le biais de
I'entouragede la pagesw laquellefigrre la chroniquedu titulairede la fonction.Selonlavoinne
uneunité fondame'lrtale
(lgg7, 103-104),la pagedu journal doit ête tenuepour un ensemble,
d'interprétationsur laquelleun tlpe de contenu- informæif ou publicitaire,par exe'mpleinterprétatifsexistants
entreles espaces
descontaminations
contalnineI'agte. I-e rapprochement
de pressedu Folln de S. Paulo et du Mondefait ressortirdes
dansles cbroniquesdesmédiateurs
de l'ombudsmandu Folha de S. Paulo - qui dars
deschroniques
traits distinctifs.L'e,mplacem€,llt
publicitaireset despublirçoruges
plusieurséditionsdu journal partagela pageavecdesannonces
du lectorat- et du médiateurdu Monde- qui à panir de janvier
d'augmentation
descaurpf,gnes
du
1995 est publiéedans la mê,mepageque l'éditorial du journal - renforcela représentation

349

premie en tant que dispositif de promotiondu journal visant à gagnerle public et celle du
'éditoriale'à uneouplusieuslettres> (Iavoinne,1995,181).
derxième€ntantque( réponse

12.2.1Lamlseen contextede I'introduction de la fonction

moitié des
Au Brésil, les modifications apportéespu le Folha de S. Paulo dansta deuxièNne
sesituentdansune conjoncture
années1980,danslesquelleson retrouvela fonction d'ombudsmam,
nationale de démocratisation politique et de restauration des libertés politiques. Après avoir
réorganiséla distribution et moderniséI'imprimerie, le Folha de S. Paulo amorcedansla première
moitié des anrréeslgTO la mise en chantier d'un proj€t politico-orltuel, qui prend vraiment de
I'essorà la décenniesuivante.Avec I'implantationdu'hojeto Folha',leFolha Eaverseunepériode
d'accroissementde la diffrsion et d'argnentation du capital slmbolique du journal, se fixant parmi
les quatreles plus importantsquotidie,nsnationarx du Brésil. Cette fonction a été instauréedans le
dess€inde promouvoir et d'acoélérer I'adoption de la nouvelle formule éditoriale, de mesurer
I'efficacité du traitement de l'information et de faire évaluer la compétenceprofessionnelle
individuelle des journalistesde la rédaction.Par I'inroduction de l'ombudsman,le Folha de Spaulo réaffirme I'intention de se particulariserde la concurre,rce,€n s'efforçantde se positionner
conrme à la fois le messaga des mouvements et des change,lnentssociarx et le leader des
quotidiensnationaux,en ce qui conçernela difftrsionet lesméthodesde tavail.
En France,I'in6oduction de la médiationde presseau Monde se situe à I'intersectiond'une
de crisede
conjoncturede, dansI'espacejournalistique,mise en lunière de dérivesdéontologrques,
confiance des français envers les médias, de rétécisseme,ntde la pressequotidienne,€t, d'un
conts<te,au Monde, de chmgement de la direction, de perte de lectorat, de déficit financier- La
par des
conjonctgre de crrédibiliténégative que les français anribuent à la presseécrite, vérifiée
enquêtesSofres,n'échappepas au( répertoiresde desseinsde la médiation de presse: la dissipæion
de <<la crise de confiâtr@, ou la tentation de la méfiance, [qui] touchent tous les organes de
presses> français apparait comme I'une des ambitions des titulùes de la fonction. L'ambition
précède
déclaréeest d'établir ou de renforcer la relation avec le lectorat. L'adoption de la fonction
e anticipede substantielschangenrentsde la formule éditoriatedu journal, à tavers la modification
de la maqu€tteet de la mise en rubrique des informæions, et de réorganisationdes servicesde la

% In : A. l,anrens,<<L'éclunge >>,
I* Monde,0AMll994.
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de Lavoinne
les motivationsdu Mondeliées,selonles analyses
rédaction.Avec ceschangeme,lrts,
nationaleet à la reprisede la
(1995)à sarfuffirmationdansle leadershipde la pressequotidie,nne
journalistiquefnnçais.
placeconquiseparla télévisiondansl'espace
par la miseen parallèlede la contentualisation
de I'intoduction de la fonctionde médi*eur
danscesdeuxquotidiens,nouspouvonsap€rcevoirquele Folha deS. Pauloconvoiteuneposition
de force et de supérioritéparmi les quatrequotidiensnationauxbrésilienstmdis que Ie Monde
dansle chnmpjoumalistique.Pr la suite et
s'efforcede rénrpérerla positionde prédominanoe
et éditorialde cesdenrx
rédactionnel
aussibiende la reformulæiondu conte,nu
commeconséque,nce
dansla distributiondujournal,on
et de réinvestissement
quede stnatégies
conrmerciales
quotidie,ns
du tirage,et à la
finmcier du Monde,avecuneimportanceaugmentation
assisteau redresseinent
qmboliquedu Folha deS.Paulodansle champjoumalistiqueet la croissance
montéeenpuissance
En
du tirage,jusqu'àarriverà la placede quotidieirbrésilienle plusltl.,positiontoujoursinstableeT<<
esten dix
J. N. de Sa seréjouissaitquele journal auquelelle est attachée
1993,l'ombudsman
passéde simplesecondrôle de la scènebresilienneau plusgrandet plusinflue,ntjournal du
années
payse8
u, alors qu'aprèsdix-huit mois de I'implantationde la nouvelleformule,Edrvy Plenel,
fièrementquela < nouvelleformule[. ..] gagnedes
directeurde rédactiondu Monde,comme,lrtait
lecteurs la plus forte progressione,îrpourcentagede toute la pressequotidie,nnedepuis
depressedu
> (Plenel
longtemps
,lgg6,p. 178).En somme,I'intoductiondespostesdemédiateurs
des
Fotha de S. paulo et du Monde s'insèredansun ensemblede dispositifsde réorganisation
jolnnau qui ont aussitôtproduitdeseffetspositifszur la diffirsionet su te capitalsymboliquede
cesdeuxquotidiens.

12.2.2L'appellstion et la caractérisationdu poste

de la désignationde la fonction n'est guèreanodin.Au Folln de S.
I-e choix sémantique
met I'accentsur la
paulo, €n r€prenantla désigRation
I'appellationombudsman
nord-anéricaine,
est"à
delanguew,l'ombudrman
desdictionnaires
du locteur:telleslessignifications
représentation
e A la ville de Sâopaulo,où cesderx quotidiensfont le principalde leur tirage,le leadership
de la dithsion balmce
despaites
rédactionnel,
du
contenu
tributaire
est
Paulo,
ct
de
S.
Estado
l;O
S.
Paulo
A
de
le
Folln
toujons m6e
dominicaleséditiqrs
arx
grn*r* et despromotonsd'ircitdiqr À l'achd par la distributionde cadeauxnotamnlen't
deuxcentspages,estle principaljour devente.
Iædimmchc,dontla tailled'uneéditionpeutfæilenreutdépasscr
- - i*u
dr *to coadjuvarilena cena brasileiraa mrior e mais inllrsrte jonral do pds >. In: J. N. de Sa'
< Ombuùman,teroeiro8lo u, Follude S-Paulo,26lÛ11993.
e voir càapitre1.
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I'imaged'unefonstionqui estnéee,nSuèdeen 1809,celuiqui a reçule pouvoird'agir aunomde
atEibuépar les lectet[squ'il va représente,r,
quelqu'un.Doté d'un 'mandat'non pasdirecte,ment
de pr€sse,l'ombudsmana la facultéd'agir en favzur
maisoctroyépar la directionde I'enue,prise
des lectegrs; et il va de sa propre initiative exerc€rI'apprécidionoitique du traite'lnentde
qui paraitdansle médiaqui I'e,mploieet dansceluides
I'informationet du matérieljounnalistique
L'aufie est le médiateuAcelui qui s'e,lrtemetpour frciliter un accordentre
médiasconcurre,lrts.
degx ou plwieurs personnesou partiesou celui qui sert d'intermédiùe e,lrtredeux parties,eir
lesjournalisteset leslecteursdu quotidien.Reprisedela traductionfrançaisedu tenne
I'occurr€,nce
gFcieux
l'<<intercess€ur
ombudsmandëjàemployéepour désignerle Médiateurde la République,
D, une institution ftuivale,nteù I'ombud^vrunsuédoiset
en11ele citoyen et I'administrationtm
phénomènes
sociauxderésolutiondeconflitsentrederx parties,
instituéen 1973,ainsiqued'autnes
ont vu le jour sur le sol françaisau début des années1980dont les prenrièresexpériences
Appliquéeaujournalisrle,la terminologiefrançaisefavorisel'ftuidistanceentreles læteurset les
jogmalistes.Iæ médiateurest I'intermédiaireentrela rédactionet les lectetrrspour résoudreles
du
conflits en6.eles parties,pour €n resterayecla définition élaboréepar le premiermédiatenrr
Monde.En France,il a étépréférérur médiateuqui facilitele < dialogue>>e,ntrela rédactionet les
leçteurs,de sorteque la priseen comptede r&laurationsdeslecteursestle principalmobiledes
pour frire valoir une appellation
des médiaegrsdu Monde. L,esluttes slrmboliques
c,hroniques
de I'eqpacesocial(Trépos'
d'inclusionet d'exclusiondes groupements
participentdu processus
1992et Walter,1995).
de
sedéploiedanslescaractérisations
parI'appellation,
En oute, la définition,qui comm€nce
deslecteurs,
dæ incituions et desdemandes
la fonction. L'ombudsmanproduit,indépendamment
de I'actualité,
et srule traitement
d'un événernent
critiquessur la couverfluemediatique
d'analyses
sur le rôle de presseet sur les contraintesatxquellesest soumisle champ
tissedescommentaires
journalistique.Autrementdit, la modélisationinrinsèqueà I'appellationombudsmanfavoise la
rbétoriquede légitimationde la fonctionen tant qu'instancede productionde chroniquessansla
du
des lecteurs.Au de,merrant
, çhezl'ombud-sman
conditionde répondreatx cornmunications
du médiatqrrest générépar une malysedu
Folln dc S. paulo, plts le thèmedes c,hroniques
du
écoulée,plusI'insertiondesmanifestations
pe,ndant
la seuraine
de I'actqalitésqrv€nue
fiaite,ment
voire inconciliable,c'est-àdirequeI'on discernede I'incompatibilité
lectegrs'y renddiqp€nsable,
mises
professionnelles
ent.eI'sramer du traiteinentde I'infonnationet l'4préciation despræiques

tt CorrceptdeMédiaægrdela Répûliqw présantdarsI'amendernent
qui a créécetteinstitution
parlemernaire
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ou de sujet
€n cagsepar les lecteurs.La productiond'unemalyseur le traitementd'un événement
se fait d'ordinairesans
la duréequotidienne,voire la duréeheMomadaire,
dont la duréedépasse
deslecteurs.Qui plusest,la manièredont sontstructuréslestqrtesde
I'insertiondemanifestations
l'ombudsmandu Folha rendla répartitionde positionset de placesentrele titulairede la fonction,
'naturel' et 'allant de soi'. Un age,ncement
de place
la rédactionet les lecteursquasimeirt
fl conradictionavecla structure
de cesdispositionscourantes€t, par conséquent,
dissemblable
à donnerdesexplicationset signifierle
pzut alorsm€n€rl'ombudsmare
dominantedeschroniques,
'orcessive'accordéeau
de la situation.Ainsi, dansunechronique,la place
caractèreexceptionnel
lecterudonnelieu à l'annoncedecettesingularité.
I-a fonctionde médiæeurdu Monde a initialement€u pour objectif d'être <<I'interlocut€ur
>r.Iæ médiatqn
le portÈparoledesjournalistesror
privilégiédeslocteurs[...] tetl réciproquerrent,
demmièreprioritaired'améliorerla relationavecla fractiondu public qui
du Mondesepréoccupe
>>,et de
D, ces< vieux lecteurslo3
le journal de,puislongtenrps,çes < bonslecteursl02
accompagne
Pourle
éditoriauxet rédactionnels.
l'étabtir avecte nouveaupublic acquissuiteaux change,ments
faire, le médiateurse chargede transmeftreet d'expliquerles pointsde nre et la conceptiondu
des
La re'présentation
d'orientationrédactionnelle.
joqmalismedu quotidienet les changeurents
lecteursprendmoinsla formede défensede leursintérêtsquede faire savoirà la rédactionleurs
appréciationsdu ravail joumalistique.Et de faire se confronter,dans les chroniques,les
deslecteunet lesjustificationsdela rédaction.
réclamations
professionnelle
dujournalismepar
d'autorégulation
La médiationde presseestun mécanisme
l'entrçrise depresse(Charon,2000),desortequela créationet la continuitéou I'intemrptiondece
'mardat' du médiateurde presseestconcédépar
postesontdéfiniespar la directiondu média.Iæ
qui a la latitudede le rompreà toutmom€nt,et il aurait,dansla majoritédescas,un
I'organisation,
'contratmoral' qui empêcherait
ni le goupe
cet acte.Dansles deu organesde presseanalysés,
- aussibien les organisatiornqmdicalesque les membresde la rédaction-, ni le
professionnel
publicn'ont lenrrmot à diredansle choixdu titulaireet la continuitédela fonctionr*. Au Folha de
S. paulo, la fonction d'ombudsmanest potrtant régiepar un statutqui fixe un mandatd'un an,
trois fois, cequi fait un maximumderois ms. Au Monde,lesmédiateilrsn'ont pasde
renouvelable
titulairessontrestésdqrx anset R Solé,désignéauposteen 1998,
mandatfixe. Lesdeuxpre,miers

rorIn ' À laurens, < L'échmge >r,Ir Monde,o?o4,llgg4'
r@In : À lanrens, (( L€s fhits et leu intcrprtatiut >t,Lc Monde,l6lffill99tl.
rotIn'.T. Ferenczi < Retoursur le génocidecambodgiar>, 1* MMc, l4lOTtlggT
It Dms c611aiËpays,la fmcion de mtdiuern de pressepsu être réglcnantée par la loi. En I'occurrence,I'AnSlasre
a adoptéI'obligation d'un pocfed'onrbttdsnwt dst les rédætions
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du
à la rentréede 2002,sacinquièmennnée€ntantquemédiatarr.Tantl'ombudsman
a oonrm€ncé,
d'aucunpouvoir de sanction,de
Fottn & S. Paulo que le médiatqrrdu Monde ne dispose,nt
Ils peuventtout auplusinfluencer
décision,dedélibérationà l'égarddespratiquesprofessionnelles.
peuty
la rubriquedu counierdu locteur,l'ombudsman
leursopinions.En cequi concerne
et é,mettre
de la sélectiondu cotrrrier
suggérerI'insertionde lettres,alorsquele médiateurest le responsable
lesattributions
qui y figgre.Touæfois,Le Mondea optépournepasdéfinirpardesvoiesstatutaires
de la fonctionde médiueur.Ainsi, la présenæde règlesstatutairesav Folha de S. Paulo est en
formel auFolha de
de statutet demmdatfixe auMonde.L'e,ncadrement
contrasteavecI'abse,nce
périodiquede la fonction.A ce dispositif,il s'ajoutele frit que
S. paulo obligele renouvelle,ment
tors lesjournalistesdésignésmédiateursdteignaientla quaræained'années,c'est-à'direque le
retonr à la rédactionétait c€rtain.Au Monde,à défarrtde statut,les médiateursaccèdentà la
- commecelaa étéle casde A laurensfonctionde médiateuren fin de carrike professionnelle
- en I'espèce,T. Ferencziet R. Solé.
assezavancédu parcoursprofessionnel
ou dansun mome,nt
par la miseor parallèlede cesdeuxaspocts,
nouspouvonsconclurequela situationfrançaiseest
pourle titulairedela fonction.
plusconfortable

12.23Ia distancedu sujet Parlant

La modélisationde la fonction de médiatzurde pressese ressentégalementdans le
positionneme,lrt
du titulaire du poste €nveffila rédaction.S'éloignerou s'4procher, se sentir
du médiad'information,ce sontquelques
concernéou semette à l'écartdu fiavailjournalistique
manièresde signalerle t)?e de rapportquele médiateurentretientavecla rédaction.Nousallons
à la
I'emploi de pronomsdesmédiateursde presæpour faire référe'nce
analyserparticutière,urent
du Folha deS.Paulo,
Danslestextesdesombudsmans
rédactionet poruérrettresesappréciations.
des journalistes,les
lorsqu'ils vont émettreleurs jugeurentssur les præiquesprofessionnelles
titulairesdu posteutilisenttoujoursIe', cepronompersonnelde la premièrep€rsonnedu singulier.
Ce faisært,ils marquentà la fois lein distarcede la rédactiondu Folha, signalentque I'opinion
du lecteir,
et font état de lqrs actionsde représentation
é,niseest de legr entièreresponsabilité
cornmedms ces fragme,utsd'une chronique: < Ce sont [es rubriques]que je lis avec pltls
d'attention €t que je critique plus soignasement,parpe que je sais qu'elles sont les plus

3s4

de garantirau lecteursa
pour le lectflr. t...J Au journal,j'insiste sur la nécessité
fondamentales
placedansla rubriquePaineldo Leitorlos-rr
parl'ombudsmardu Folha deS.Paulos'applique
La distancition de la rédactionrecherchée
moins au médiateurdv Monde. torsqu'il émet s€s propres4préciæionssur le traitementde
>, T. Ferencziutilise le pronom
I'infonnationdans la chronique< La mort d'une princesse
personnel'nous'. C'est aussile mêmepronomqu'il emploiepour faire référenceà la rédaction.
Ainsi, le pluriel de majesté,ou de modestie,seconfondavecle collectifdu journal,ooûlmedans
tout e,ncomprenmtles
I'attitude de notrejournal> et <<
( ces contradictqrrsjugent sévèrement
expriméespar nos lecteurs,nous approuvonscettedécisionD. Il s'estimepartie
préoccupations
pre,nante
de la rédaction.En frit, lorsqu'ilsfont référenceà la rédactiondu Monde,A. I-aurens,T.
Ferencziet R. Solé utilisent le pronom ((nousD. Leirs regardssont czu>rde journalistesqui
navaillentcommeet avec leurs collèguesdu quotidien.Ils font leurs analysesau sein de la
dujournalisteque
et partagentd'unecertaineconce'ption
rédactiondu journal A ils la re,présentent
le tire revendique.
Au total,l'ombudsmandu Folhade S.Pauloestmodélisécommeuneinstancedecritiquedes
pratiquesprofessionnellesqui exécute I'appréciation du traitem€nt de I'information sans
répondreatrx réclamationsdes lecteurs,alors que le mëdialeurdu Monde se
nécessaire,ment
de la relationenffeleslecteurset le journal qui
dere,nforcernent
constitueentant qu'unmécanisme
de cedernier,cequi conduitle titulairede la fonctionà
justifie leschoixéditoriauxet rédactionnels
deslectqusdansseschroniques.
inclurepresquetoujoruslesréclamations

105n Sâoasqueldo commris atençâoe critico oommsisspûol porqueseiqueseo msis.findsn@ ptl o feitor.
5
no Paineldo Lcitor >.In: J. N. de Sa'
de garaffii æ ieitor-scu€sp-aco
tenhoinsistidonâ ttæessiOade
1...] Intenrameffie,
< Balaryodeuro novoD,Folln de8- Paulo,OAOVlgg4.
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Conclusion

et
pointsde convergence
Au termede ceEavail,nousvoulonsmettree,nrelief quelques
depressedu Folln de S. Paulo û'
desmédiateurs
de divergencedesparcoursprofessionnels
par les Eois médiateursdu Monde et passonsensuitepar les
du Monde. Comm€nçorui
du Folha cteS. Paulo. Enfin, nousallonsles metfiee,nregardau traversde
ombudsmans
certainsconc€ptsde la sociologiedesjoumalistes.LÆstrois premiersjounralistesqui ont été
s duMondesonttousissusdela rédactiondujoumalaprèsaumoinsvingtmédiateur
désignés
importants.A. Laurensa
cinqmnéesdetavail où ils ont assumédespostesderesponsabilité
exercéles fonctionsde médiateurdu Monde d'awil 1994jusqu'àjuin 1996.EnsuiteT.
Ferenczire,pritle flarrbeaupendantla périodede novembre1996jusqu'àjuitlet 1998.Dès
: il s'agitdeR Soléqui €n septe,mbre
1998,Le Mondea sonEoisièmemédiatzur
septembre
A.
2001entamaitla quafièmeuuréedeson'mandat'.A dix-neufans,aprèssonbaccalauréat,
l,anre,ns
débuteenprovincedansle journalisme.Dix annéesplustard,il aniveauMondeoù il
2000,p. 9). Dansle quotidiendu
va travaillerau servicede politiqueintérieure(Champagne,
soir parisien,il fait sa carrièreen montantgnduellementles éctrelonsjusqu'à occuperla
directiondela publicationde 1982à 19E5,aprèsavoirétéadjointauchefdu servicepolitique
de I'entreprise
du Monde. I-€ futu prerrier médiatetudu Monde ræte aux conrmandes
pendantrurepériodeassezcourteet bientrouble.Indiquépartm comitéde septsages formé
par H. Begve-Méry,les gérantsenles anciensprésidentsde la Sociétédesrédacternsdu
Monde- A Laurensarrive à la gérancede la SARL LæMondeet à la directionde leurs
difficiles. LÆsfinanceset l'irnage du journal sont en
publicationsdansdes circonstances
- I'intention
rédactionnelles
on discernedesmesures
baisse.Danssonplande redresseine,nt,
de lancerun supplérnentde fin de seinaine-, ainsi qu'un plan socialet des mesuresde
le
contrôlede dépurses.Surs réussirà agglutinerdes intérêtscatégorielscontradictoires,
ennovemb're
nouveaugérantvoit sespropositions€tretou à tour rejetées.La situatione,mpire
de A Ianrrensest repoussépr toutes les inshncesde
1984; un plan de rodressement
sauflesouwiersdu linre.Bloquéle gérantdonnesa
délibérationet de décisiondeI'e,lrtreprise,
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retourneà la
à la directionduMonde,A.Laurens
(Eveno,200l).Aprèsaepassage
démission
rédactiondu journal. lâ médiationest le de,rnierpo$e qu'il occupedansle journal; e'n
laissantsafonctionde médiateirrà la fin juin 1996,il a pris saretraite,alorsqu'il continueà
et des
nécrologiques
deschroniques
autitre enécrivflit notamment
collaborersporadiquement
comptesrenduslittéraires.Lorsqu'il part, le posterestevacantpendmtquatremois,période
pendantlaquellela chroniquedu médideurnefigurepasdanslespagesduMondeC'est seuleinenten nove,mbrel9fl6 queT. Ferencziprendles fonctionsde médiæeur.
de
lequella fonctiona été yacanteindiquequele processus
Ca intervallede t€mpsp€,ndant
nominationdu prochainmédiateurétaitbloqué.Pourle rerrettreenmarche,c'estT. Ferenczi
2000,p. 9). Né à I'Algo, æ 1944,et fils de
(Champagle,
lui-mêmequi posesacandidatrue
journaliste,il arrive au Mondeen 197l, ù 27 ans,aprèsavoir fréquentéI'EcoleNormale
et avoir eu unerapide
d'une agrégationde lettresclassiques
être en possession
Supérizure,
les
à I'université.Dans la rédaction,il remplit successiveine,lrt
expérienceprofessionnelle
fonctions de rédacteurdu service politique, de chef adjoint du senrice culturel, de
< Radiodu supplément
à Moscou,de directeurde la rédaction,responsable
correspondant
Télévision>r,de critiqueau< Mondedesliwes >r,dechefdu servicepolitique,derédacteur€'!r
duMonde.
médiatern
dela rédaction.A52 ans,il estle deuxième
chefet de directetrr-adjoint
d'étudesar,r Etatsil partpouruneannéesabbæique
Au termede sonmandatdedzulrannées,
Uniset enzuiteil retrouvesonpostededirecteuradjointde la rédaction.T. Ferencziestauteur
(1988),Dëfense
d'ourragessur la politiqueet sur le journalisme: Chroniqued'un septennat
(1989)L'inventiondu journalisme(1993),Ils I'ont tué! L'affaireSalengro
du consensus
(1995)r.
du Mondeæt
parmi les personnes
qui ont occupéla fonction,le troisièmemédiatenn
I'uniqueà avoir ûéquentéune grandeécolede journalisme; ù 23 ans,il vient d'obtenirle
de Lille lorsqu'il enheut Monde,qui passepar
de Journalisure
diplômedeI'EcoleSupérieure
d'embaucledejournalistes.Et il est
du lectorateq pr conséquenL
unephased'augmentation
admispar c€ journal, où il constnrittoute sa carrièrede joumaliste.Avec I'arrivée de
de la rédaction.En
la direction-adjointe
Colombari,R Soléas$lme,à côté de T. Fere,nczi,
1998,il s'occupeparallèle'ent du développe'm€nt
tflrt quemédiatanr,à partir de septembre
écrivain'dont
desopérationséditorialesdu titrd. Né auCaireen 1946,R Soléestégnlement

t /n : Champagne
(2000,p. 9) et < T. FerencziestnommémédicerrduMmde >,1* Morde,O7lllll996'
,'in',-ôtrtdfrgirt'(200b: p. l0) et ( Au 'Mqrde' Jean-Marie
Colombanirrommel'{uipe de directionde la
| 1994.
I* Mqtde, 23lO3
rédaction>>,
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avec Tarbouche
les liwes sur I'Eg;pte ont reçu dzux prix littéraires: prix Méditerranée,
(1998).Ainsi,ils sonttousintéressés
(lgg1),Prix JulesVerne,aveçEgtpte,passionfrançaise
par I'espacelittéraire,soit commeécrivains,soit coûunecritiquelinéraire.Hormisle passage
de A. Lauens par la pressede province,les trois médiateursdu Mondeont accomplilenrr
par
passe'nt
notamm€n't
professionnelles
auMonde.Iflrs expériences
parcoursprofessionnel
des postes ayant la responsabilitéde sélectionneret de metre en forme le matériel
journalistiqueproduitpard' autresjournalistes.
dela fonction,C. T. Costa(desepæmbre
oacupants
Au Foltn deS. Paulo,lespre,miers
l99l à août 1993et de janvier 1997ù
19g9à août l99l), M. V. Santos(de se,pte,mbre
1994à
1993à août 1994),M. Leite( septembre
lggT), J. N. de Sa(de se,pteinbre
déce,mbre
(à partirdemrs
1996),R. Lo Prete(demars1998à mars2001)et B. Ajzenberg
décembre
2001) sonttous desjournalistesqui avaient,au momentde leu nominationenfretente et
auxpostesde décideurs.
et despassages
dansle quotidie,n
quaranre
ans,unerapideascension
éditoriarx surv€nusdès la
Ils ont avouéou avouentune synergeavec les changem€,nts
du manuelderédactiondu Folha.HormisC.
de 1980et del'adhésionauxpréceptes
décennie
de rédactiondu journal, les
T. Costa qui en 1982occupaitdéjà les fonctionsde secrétaire
par le journal peuavantou pendantI'inuoductiondu < hojeto
ont été engagés
ombudsmans
le taux de
Folha>. Drgant les mille praniers jours de t'implantationdes c,hmgements,
tousles 2,1jours (Lins da Silva' 1988,p.
dansle journala été d'unep€rsonne
licencieme,lrt
le mieu auxpratiques
étaientceuxqui s'adaptaient
156).Læsjogrnalistesqui demeuraient
le projet
par les normesde la rédactionet qui partageaient
professionnelles
demandées
éditorialdujournal.
du FolhadeS.Pauloa débutéla vieprofessionnelle
C. T. Costa,le prenrierombudsman
'alternafifs',commeAvesso,DoisPontosd. O Beijo 6 a
danslesrédactionsdespériodiques
Catolicade SdoPaulo.
de la Pontifica(Jniversidade
à l'écolede Journalisme
étée,nseiglant
il a étérédacteurenchef
Au Fothade S.Paulo,avantd'accéderà la fonctiond'ombudsman,
du
cinqanset correspondant
derédactionpe,ndant
cglnselllustrada,secrétaire
du zupplérneirt
quotidienen France.A trente-cinqflrs, d wrzaannéesde journalisme,il assumela chuge
du Folha de S. Paulo. Aprèsavoir laisséce poste,il devie,ntdirecterndes
d,ombudsman
mois,d'octobreà déc€mbre1995,il separtageentrela
< Revistasda Folha>. Pendantdeu.,x
du < Folha On line >>,swice
directiondes < Rwistas da Folha> et la direction-er(fuutive
Int€m€tdu quotidien Avecla firsiondu servicelnternetdu quotidienFolln et de la maison
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d'édition Abril3, e[ la créationde I'entreprisefournisseurd'accèsInt€rn€tet éditricede la
versionélectroniquede diversespublicationsbrésiliennesUniversoOn Line, C. T. Costa
dela nouvelleenUe,prise.
pffse à ocarperla direction-er(écutive
du Follw deS.Paulo,M.V. Santosa étéengagé
ombudsman
A cinquième
Iæd€urdè,me
par le Fotha en 1984en tant que rédasteurde la rubrique< Mundo> (< Monde>). Avmt
d'être nomméombudsmm,il a été adjointdu rédacteuren chef e[ rédacteuren chefde la
des bureauxdu journal à Brasilia et secrétairede
nrbrique Esporte,directeur-er(ecutif
versiondu liwe
de rédactionde la detr:riè'rne
rédaction.M. V. Santosa dirigé la commission
de style du quotidie,n,le NovoManual da Folha, lané sn 1992.Entresesdeux mandats
il a été r€,porterdu secrétariatde Rédactionet a assuméla rédactionde
d'ombudsman,
où il restejusqu'à
< RwistasdaFolhar>.En l997,il estderetourà la fonctiond'ombudsman"
1998.A cetteé?oque,il a occupéde nouveaules fonctionsde r€'port€rattachéau
déce,mbre
secrétariatde Rédaction.Il a laisséle tire en janvier 1999 pour préparerun diplômede
cycle.
fioisiè,me
à rester
l993,la journalisteJ. N. de Saa étél'uniquepersonne
Nomméee,nseptembre
a débuté,en 1984,dansles rédactiorsdu
uneannéeen fonction.Sacanièreprofessionnelle
Folha de S. Paulo.Parla suite,elle estengag&chezAbrif, où elle a étéredacriceen chef
e Vejaem ffio Paulos.En 1990,toujoursdms le
adjointeet rédactricee,nchef du magazin
du magazineEmme6.Sesfonctionsdansle
goupe Abril, elle devi€ntdirectrice-sr(écutive
groupeFolla da Manln, propriétairedu FothadeS.Paulo,avantd'êtrenomméombudsman'
ont été la directionde I'AgênciaFolha,I'agencede pressedu groupeFolha,en l99l et la
rédactionen chef du quotidienFotha da TardeT.Aprèsson ex$rienced'ombudsmar,elle
moisdansla rédactiondu Folha deS.Pauloet,parla suite,laissele groupe
demegrequelques
Fot7w.Ensuite,elle retournechez Abril et passeà occuperla fonction de directricedes
du groupe.
RelationsExtérieures
du Folha.Il estadmis,pr
En 1994,M. L€iteestparv€nuà la fonctiond'ombudsman
conconrs,auFolha, en 1986.En nois ans,il occupelesfonctionsderédacteurde la rubrique
>), de rédacteuren chefde cetterubrique,
< Erlucaçâoe Ciências> (< Educationet Scieirces
3 Edirice de la pr€ssepériodique,qui va de rr$,srragÊzine
jusqu'à la pressespécialisée,
€n psssdltpr de
bsrdesdessinées.
nGrorpedeprese périodiqwet spécialisée
brêilien
t slrdiérùi delinewsnngaztnehebdomadure
dansleséditionsdiffiséesdansl'étd
Yeja,il circuleseul€,m€nt
de SâoPailo.
t Magazinehebdomadaire
et financière.
d'informdim générale
t qnËA61 pop,6itr du soiréditépar l'àitnepriseFottn do luhntù. Ceqrrctidiana dispanra aétÉremplacépar
urærrcuvellepublicuiw Agoraffio Paulo-
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de sécretaireadjointde rédaction et de rédacteuren chef des nùriques < Polltica>
(< PolitiqueD), < Opiniao> (< Opinion>) et < Exterior> (< Etrang€rD). En 1989, la
scientifiqueen Allanagne.En mars
FondæionKnrpplui accordeuneboursedejounnalisme
du Folln. A
e,nAllemagneentantquecorrespondant
1990,autermedesabourse,il de,meure
son retour au Brésil, il occupela rédactionen chef des rubriquesSciences,Opinion et
il a participéà la commission
En 1992,sorsla directiondeM. V. Santos,
Erangeret Science.
le postederédacteurspéciallorsqueon
derédactiondu NovoMamnl da Redaçdo.Il assumait
lui a confié la fonction d'ombud$nan.Aprèsavoir laissécettefonction,il a été nommé
Directewde Training,fonctionqu'il ex€rcejusqu'à aott 1997quandil laissele titre pour
du Folha.
fairedesétudesauxEtats-Unis.Au début2000,il estcollaborateur
du FolhadeS.Pauloenféwier 1998,à
auposted'ombudsman
R. LÆpreteestnornmée
du serviceculn[el
pasdansle joumalismeentantquer€,porter
34 ans.Elle a fait sespre,miers
duJornaldo Tarde,quotidiendu soirdu groupeO EstadodeS.Paulo.En 1986,à 22 ans,elle
du
commereporterdu serviceculnrel du Fotha. Ensuiteelle estcorrespondante
estengagée
journal à New York, rédactriceen chef adjointdu serviceétrangeret rédacriceen chef.En
de la Une du quotidien,
1991,elle arrive au secrétariatadjoint de rédaction,responsable
du Folhas.
ombudsman
fonctionqu'elleoccupeavantd'êtredésignée
a laisséle postede directeur
En mars2001,à l'âgede quarant+deuans,B. Ajzenberg
de conte,nudu Folha Online, site Internetdo Folha de S. Paulo, pour as$rmerle poste
deFolhadeS. Paulo,il estle szulqui disposaitd'une
Parmilæ ombudsmans
d'ombudsman.
orpériencedansles servicesadminisratifsdesenreprisesdu groupeFolhaavantde pre'ndre
parle FolhadeS.
enactivitédès1976,il a étéengagé
lesfonctionsd'ornbudsmanJournaliste
paulo eirawil 1985€n tantquerédactqrrdu serviced'< Educaçâo
e Ciência>.Jusqu'àlami
de ce quotidien.En juille 1987,il
lgy7, il estparti et revenufiois fois danslesrédactions
prendles fonctionsde rédacteurde la < PrimeiraPÉgina> (< Une>>).L'annéesuivante,B.
de la rédactionet rédacteuren chef
Ajzenbergestparvenuauxfonctionsde secrétaire-adjoint
derédactionet
du secrétariat
administratif
du serrrice
dela Une.En 1991,il passeà s'occuper
dela directiondel'AgênciaFolha.En 2000,il arriveu FothaOnlinee.

s In: ,rNovaombudsmsr
du Folhaestnomméle
no dia 2 demarço> (<Nouvdleombudsrnan
dôFolhaassume
lt/01/199t.
>>),
de
S.
Paulo,
2 mars Folln
t in, o l.io"o ombudsman
du Folhaest nomnrédemainD),
da Folhaassunreamanhâu (< Nouvelombtrdsman
Folln de S.Paulo,lllûSl2æ1.
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Catégoriesde tâchesjournelistiques

ont établiuneligne
Dansla répartitiondu havail dansunerédaction,certainschercheurs
celui
de clivage des tâchesjournalistiques,en opposantle journaliste <<gatherers>>à
> et le journaliste<<debout> à celui<<assis>r.Autew d'articlesd'examencritique
<<processor
E. Nweu reporte les conceptsde Tunstatl: lesgathererssont de
de tavau:r mglo-særons,
I'informationet proposent
d'un sÊcteur,qui collecte,lrt
< hommesde terrainou spécialistes
tavaillent dansla rédactionet s'occupentdu
dé@hesou articles>, tandisqueles processors
parc€uxqui étaientsur
t.i, de la réécrinrreet de la miseen formedesinformationsapportées
établiepar M.Mathien insistesur la
le terrain(Neveu,1993,p. ll).La différenciation
deux
hiérarchiede tâcheset de fonction dansune rédaction; il distingueessentielleme,lrt
'assis'estsouventenpositiondedécideur,
: < le journaliste
dejournalistes
grandes
catégories
'debout'esten position
[... ] alorsquele journaliste
à défautd'avoir un titre hiérarchique
qui lui a été derrandé,ou dont I'initiative lui
d,exécutant[...]. Il couwe un évenement
1ry2'
revient,maisdontI'exploitationestdécidéeparun autre(chefde service)), (Mathi€il,
pasun contactdireçtavecle
n'ont quotidienneme,nt
p. lag). euandbienmêmelesprerri€,rs
de la forme et du raitementde données.I'æsmutationsdu
terrain,ils sont desspécialistes
perdrede sa
travail joqmalistiqueont fait le clivagee,nreles journalistesasis et debout
par exe,mple,
desrédactionsmàrelesjournalistesgatherers
I'actuelleorganisation
pertine,nce.
(Neveu,
2001,p'47)'
untextebiennormalisé
à rendreà la rédaction
Nots tenonspourtmt pour productivecette distinction de la division des tâches
de la positiondu médiateurde presseau sein des
jotrrnalistiques
dans l'appréhension
parcours
rédactions.cette distinction est notammen'tremarquéedms le profil et le
decertainsdesmédiateusdepresseduFolha deS.Pauloet duMonde.PourJ'professionnel
joumalistesde la
F. Tétu et M. Mouillaud, l'écart €ntre les journalistesde terrainet les
dont le reporterse laisse
rédactionrend réatisablela mise en disunce des événem€,ltts,
la rédaction a d'abord une fonction de
imprégner,si bien que, selon les auterrs, <<
répétitions,
distmciationpar rapportà ce qui lui parrrient: dle fait desvérifications,éviteles
etc.D(Tétuet Mouillaud,1989,p' 46)'
dæexplications,
de,lnmde
le
Sansaucunerelationquotidienneavecle terrain,le médiateurde presseserapproche
De friq il ne sÊre,ndpassur le terrain,
plus d,un journaliste<<assisD ou lm ( processon>.
il ne réalisepasder€'portage'
les frits eillesévârerre,lrts,
c'est-àdireles lieux où surviennent
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Sa routine de Favail comprend la lectwe des éditions quotidiennesde la publication qui I'a
engagéeL au cas échéant"d'autresjournatrx, la réceptiondes communicationsdes lecteurset
I'enquête sur letus plaintes. Mais, distinctem€ntd'autres métiers classéscorune <<assisD ou
processor>, le médiæeur de pressen'occupe pas de fonctions d'orientation de la ligne
<<
éditoriale, n'est pas chargé de pre,ndrede décisions éditoriales et de management,de
selectionner, de réesire ou de mette €n fonne e[ €n pages ce que les auEes ont
produit, de mêrnequ'il es quotidienneme,ntaftanchi descontrainteshoraires
précéde,mment
de bouclagedejogrnal. En fait, tout au plus, il est I'autetu d'une cbronique,dont la périodicité
peut êEe he6omadaire ou davantageéchelonnée. Pour conduire une enquête, il p€ut
prendre contact avec les actzurs sociaux dont les teliles journalistiques
occasionnelle,me,nt
parlent ou les journalistesdont le travail a été mis en questionpar le lecteur.Mais, il ne sort
guèrede sesbureatx pour procéderà sesenquêtesjournalistiques.
Au de,meurant,si le clivage ente le processoret le gatherer ne ti€nt pas compte de la
spécificité des tôchesaccompliespar le médiateurpar rapport atrx postesde la rédaction,elle
concourt à comprendre le parcours professionnel des joumalistes qui sont devenus des
médiateurs. L€s ombudsmansdu Fotha de S. Paulo et les médiateurs du Monde ont,
antérieure,lnentà lenr nomination à cette fonction, occupé longtempsdes tâchesde mise en
forme. Ces détails ne sont pas dépournrs de signification. Ils possèdentune maitrise de
techniquesde mise en forme et peuve,ntêtre le <<corollaire d'un statuthiérarchiquequi leur
donneune forme de privitège de productiond'un métadiscoursde commentaireou d'éditorid,
les dégage des tâches humbles et contraignantespour resssrer leur activité au contact
> (Neveu,200l, p. 47).
d'interloqrteursprestigizurc
Ce sont des journalistes aymt ces profils professionnelsqui ont été prioritairetnmt
nommésen tart que médiatzursde pressedansles deux journaux étudiés.Læstitulaires de la
fonction d'ombudsmandu Fotha de S. Paulo avaient moins de quinze ans de rédaction au
mome,ntde leur nominationau postede médiueur. A I'exceptionde C. T. Costa,qui, en 1981,
était le rédactegren chef de I'Ilustmda,le supplémentculnrel da Folha,les ombudsmansont
été engagéspr le journal peu avant ou pe,ndantI'introduction du < hojeto Folha >, entre les
annéesl9g4 et 1986. D'une manièregénérale,avantd'être nommésà ce poste,les titulaires
de la fonction ont û.èsvite monté dans la hiérarchiede I'entreprisee[ ont plutôt et(ercédes
fonctions de mise e,nforme plus que de reportage.Ainsi, ils ont essentiellementoccupédes
fonctions de jogrnalistes <<assis>. Au moment où ils ont été désignés à ce poste, les
médiatenrs du Monde comptaient une trentaine d'années à la rédaction. A. Laurens a
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fonctiondelarédaction:demai1982àjanvier1985,il a
d'aillqrs occupélaplusimportante
été le gérantet le direct€urdespublicationsde la SARLLe Monde,c'est-à-direceluiqui est
Dès l'électionde J.-M.
du quotidienet des auhestitres de I'e,nneprise.
aux commandes
Colombarià la directiondu joumal, en mars 1994,T. Ferencaa R Solé sontnommés
nouspouvonsretirerdqr,x
adjointsaudirecteurde la rédaction.De c,eparcoursprofessionnel,
de
et de contôle desmédiateurs
I-a premièreooncernele degréd'indépendance
conclusions.
depresse.La dzuxièmea trait à ceqpe dejugeinent
pressefaceà la dire6ion de I'entre,prise
depresse.
du havailjournalistiqueproduitparlesmédiateurs
qui sontpassés
piltagéspartouslesmédiateurs
de presse
L'un destraitsprofessionnels
I'apparte,nance
à l'élite dujournalisme,à
par le FolhadeS. Pauloet Le Mondeestassurément
ceux occupentdespostesde directiondansles tires de la presséécriteles plus réputésde
leurspays.Ainsi, nousnousaideronsdu schérnad'interprétationdessfiatégiesde L'Elite du
journalisme pour faire état de leur désaccordface dtx informateurs,au public, au(
le
concurrents
ou à I'enreprisede presseformulépar R Rieffel(1984)pour appréhender
de presse.L'autzurdistinguetrois grandes
degréd'autonomieet de contrôledesmédiateurs
- la désertion"
et la loyauté-, tout €nrappelantque( la
la protestation
catégories
destratégies
régulationpasseà la fois par les individus,pris oommetels(tantôtagents,tantôtacteurs)et
par le systènrede rapportde forcesou d'interactionsavecles informateurs,le public, les
du champne prenddèslors son sensqu'au
confrereset I'organisation: le fonctionnem€Nrt
> (Rieffel,1984,p. 153).L^adésertiorL
traversdesliensde dominationet d'int€rdépendance
qui est I'option de quitterI'entreprisede presselorsqueI'on est frappépar le douteou le
ou
la parole,patdesactionsindividuelles
à pre,ndre
La prot,estation
consiste
mécontenternent.
et de mobiliserI'opinion
collectives,dansle but faire savoirles raisonsde I'insatisfaction
publique.La loyautéestI'alternativeadoptéepourne passubirlescotts d'un départni d'trne
de pressedu Folha de S. Pauloet du Mondeont
protestation.
Les annéesquelesmédiateurs
passées
dansles rédaaionsdesdetx tiues gravissantles échelonsde la hiérarchieparaissent
leur avoir donné la certitudedu bien fondé des méttrodesde tavail e de I'orientation
pére,mptoires,
ils
Pardepetitesptrasesou pardesdéclarations
éditorialede'leurs' quotidie,lrs.
dèslors que,selonetx, leurs
pasévoluerdansd'autresrédactions,
avouentqu'ils ne saurai€,nt
auxautresquotidiensde lzurs
supérierus
quotidiensparvienn€ntà desprincipesd'excellence
journalistiques.
la directiona fait I'option pour le
Dansles dqr,xquotidiensanalysés,
espaces
postedemédiatzurdepressed'un journalisteinsider,c'est-àdiredansleurspropresrangs.Ce
fait
sont des professionnelqui avantleru nominationà cettefonctionont indubitablement
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preuve de loyauté e,nversI'entreprise de pr€sse.En fait, la loyauté n'est pas sernblableau
loyalisme, à I'appui inconditionnel ; il erdstetoujours des fonnes de résistance,bien que c€s
journalistes de l'élite manifestent des formes de conformité et d'accommode,mentà la
direction de I'entre,prisede pressedansleurspratiquesprofessionnellesquotidiennes.
Pourtant,les parcoursprofessionnelsdes médiateursde pressedu Folha de S. Paulo et
du Monde permettentde profiler c€rtainesdistinctions entrecesderx modèles.Dansun anticle
sw les mutationsde I'espacejournalistique,Y. Lavoinne(1991) procèdeà la systémæisation
dans les tâches d'une rédaction journalistique lorsque I'on passe d'une
des change,me,nts
logique de I'information à une logique de la communication.Il est tout à faire banal de dire

1___

que I'intoduction de la fonction de médiateurde pressedansles rédactionsest un signede ce
passageet représe,nte
I'entréedu journalistedansl'ère de la corununicationdanslaquelleles

pratiques professionnellesremplacent le modèle la diffirsion, spécifique du modèle de
I'information, par ( une rhétorique de l'allocution, de I'adresse,de la mise €n scène
linguistique du destinataire> ([^avoinne, 1991, p. 153) qui caractérisele modèle de
communication. Il I'est déjà moins de remarquer que les différences de parcours
professionnelsqui entaînent ta distinction de modélisation de la fonction dans les deux
quotidiens peuvent êfie appréhendéesconrme rézultant de I'adoption des modèles de
I'information et de communicationpar le Folla de S. Paulo et Le Monde.
Dansles chroniquesdesombudsmansdu Folha de S. Paulo, sont aisémentdiscernables
I'investissernentdans les tâchesjournalistiquesde mise en fonne - graphique,linguistique et
iconique - et de traitement de données,dont les critères d'appréciationsont attachésà
I'efficacité et au re,ndement
du traite, ent de I'information. Autrementdit, les titulaires de la
fonction d'ombudsmandu Folha apprécientles pratiquesprofessionnellespar le biais de
pratiqueset de valeurs professionnellescaractéristiquesdu modèle de la communication,de
sorte que leurs parcoursprofessionnels,qui en font des spécialistesde la forme ont de fortes
incidences zur la modélisation des chroniques qu'ils produiseirt chaque semaine.Che le
dans le modèle de la communicationest plus lent. La
médiæeurdu Monde, le bascule,me,nt
rhétorique professionnelledes titulaires de ce poste est fondée sur un compromis entre le
modèle d'information e[ le modèle de cornmunication.Quand bien mêrneles médiateursdu
Monde se monûent sensiblesà la mise en fonne du fiavail joumalistique, c'est-àdire à la
linguistique et au graphiqueet au( dispositifs d'interlocution goulme I'e,rnploi de < Jelo>>et
l0 En fait, À Laurensn'a jamais enrplo$ le pronompersonnelTe' et sesdériv&, alors que dansses 84
T. Ferenczin'en fait qu'uneseulefois I'usage.C'était à
cluoniquesde rnédiateur,paruespendantderx arurées,
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<<Vous>>,ils utilisent bien souventdes critèresd'appréciationpropres au modèle de
I'information.Dansles to(tes desmédiateursùt Monde,À laurens,T. Ferenczid R. Solé
deslecterusinsatisfaitsdeschoix éditoriaux; lqrs
sontsouventconfrontesà desremarques
réponsestende,ntà légitimer le journaliste en tant que sélectionneurdes inforrnations
'citoye,nnes',
du modèlede I'information.Il est indéniablequ'au
I'une des particularités
Folha de S. Paulo et au Monde coexistentles modèlesde I'information et de la
du
symptomatiques
Toutefois,la rfuppropriationdesvaleursprofessionnelles
communication.
modèlede la communication
estplus forte au pre,mierqu'audeuxième.[æsraisonsvont du
journalistique
parcoursdesenre,prises
et le degréd'autonomie
de press€danschaqueespace
des adeurs sociarx. Au derreurant,otr ressortla notion de régulationpour laquelleles
rapportsde forceente les différentsacteurset lesinteraaionsdessourcesd'informatior\du
public, de I'ente,prisede pressee des journalistesdoivent ête prises e,!rcomptepour
dela régulation
d'un groupeprofessionnel.
compre,ndre
leslie,nsd'interdépendance

Un médiateurpour crédibiliser

de la fonctionde médiæeurau Folha de S.
L'analysecomparative
de la modélisation
Pauloet auMondefait ressortirla vigueurd'un de sesprincipesdelégitimation,qui estaussi
depresse: il est
traversant
d'autrespostesdemédiateur
I'un de sesprincipesdedénonciation,
questionde la rentabilitéet de I'efficacitéde la fonction.Autementdit, I'argumentquela
effficaced'augnentationde la
fonctionde mediateurde presseest ou non un mécanisme
crédibilité du média, de régulation déontologque et d'amélioration des præiques
parcourtla médiæion
professionnelles
du poste
De fait, la prése,nce
depresse.
desjournalistes
pour crédibiliserle médiad'information,
dansune rédactionest perçuecommeun éléme,nt
c'est-àdire que le médiateurserait,par ses fonctionsde réce,ptionet de traitementdes

sademike ctuoniquedu?ll07ll99E, intitulée( Fin de rnandat> ; il I'a choisiepour penonnifierla fonctionde
arnccritiqws du sociologueP. Bourdieuadressées
médiueur; c'âait le mornentde répondrepersuuællem€nt
: < Au momentoù s'achèvenxln mandatdemédiueu, il me paraîtutilederéfléchir,
nominalemenrt
à T. Ferernczi
d'avoirtardéà recmnaltrece
rræ fois de plu, stn I'ex€rcicede cettefqrctiqr. [... I PierreBorrdieumere,proclre
u du Monde.Juqu'alors T. Ferencziseservaitconstamment
de <notrejournalDpou désignerl€
changemant'o
Motr&. Ainsi, la distsrcequ'il avaitconstruite en uilisant le pronom( nourDpour émettresesappréciations
P. Bour$ieuContrairerrent
à sesprédécesseurs,
tombelorsqu'il s'orpoeeà répondreà la critiquedu sociologue
R Solé,dèssaprernièredronique fait usagedu <je >.
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critiquæ des lectetrs et de rédaction d'une cbroniquepériodique, un factetrr d'augmentation
de la crédibilité desmédias.
Dans le raisonnementformalisé par les agentsprofessionnalistes,I'augme,lrtationde la
crédibilité provoquéepr la prése,lrced'un médiateurde pressedansles rédactionsse fonde
par le fait que la réponse(écrite ou orale) qu'il produit et transmetau public aurait I'effet de
convaincre le second que les pratiques professionnellesmises €n cause étaient justes, au
mietx, et de démonter la disposition du média à faire face à sesfaiblesses,au pire. Dans la
documentationanalysée,les age,ntsprofessionnalistesde la médiæionde pressedéveloppent
une approchestrictementempirique de la crédibilité et tendent à la considérer comme une
ou
fuuæion arithmétique.Chaque faute d'infonnation ou chaquedérapagedéontologique
opererait une soustraction de la crédibilité du média
chaque information partiale
d'information. Cette conception de la srédibilité prend appui $r certaines études de
linguistiquesur l'écriturejournalistiquepour lesquellesla crédibilitéest attachéeà la capacité
du réceptegrdu messagede vérifier la véracité des propos tenuspar une instance,voire, de
s'associeret d'adhérerau message.Pour cela, il suffirait < d'apporterla preuve de ce dire
wai, lequelpeut êû.econsidéréde derx points de nre : celui de I'etdstencemêmedesêtreset
desfaits dont il est question,celui de I'explicationappoftéepour donnerute raisond'être atx
1995,l6).
faits > (Charaudeau,
complexifientcetteéquation,en intoduisant de
Or, d'au6esdomainesde connaissances
nouvellesvariables.L'herrnéneutiqueisole le nraisemblableet la preuvedu dire vrai- Pour P.
Ricæur,la problématiquedu waisernblable,aussibien dansla fiction que dansI'histoire, n'est
pas constituéeque de la logique narrative.Elle ne ressortpasuniquem€ntde la seulelogique
narrativemais s'organisedans un ensemblede croyances,jugements,attentesexfiatextuelles
auxquelsle texte ne peut pas echapper.Ainsi, < la composition de I'intrigue est enracinée
du monde de I'action : de ses stuctures inteltigibles, de ses
dans une pré-compréhe,nsion
ressourcesqmbotiques et de son caractèretemporel'> (Ricæur, 1983,p. 109). La crédibilité
peut aussiêg.eenvisagéecommeune croyancequi ne pourrait pass'mtorc€r et se désamorcer
par le simple acte de dire. Avec de Certeau,nouri pouyons affirmer que la ( croyance>>,qui
vient à être ( non I'objet du croire (un dogme,un programme,€tc.),mais I'investissementdes
zujets dans une proposition, I'acte de l'énoncer en la croyant nraie aufiement dit, une
'modalité' de I'affirrnation et non passon conte,nu> (Certeau,1978,p. l2).

366

La critique de la rentabilité

desmédiatzursde
Toutefois,il n'estpastrès difficile de retrouverdansceschroniques
pressede constantesréférencesà la faible action des titulairæ de la fonction dms le
desrédactionsoù ils opèrent.Letrrschroniques
des pratiquesprofessionnelles
changernent
de lesteurssrn I'inefficacitéet le manque
peuventainsiapport€rdesexemplesde re,marques
de
peu intéressédansla suppression
de re,ntabilitédu posteou sur I'exsrciceprofessionnel
fantesdéontologques.Par exeurple,dansla chroniquedu médiateurdu Monde < Regards
sa
croisés>, datéedu 2gl04l20ol R. solé rapporte,unefois deplus,descritiquesreçuessur
fonction: I'article<A quoi sert RobertSolé? >>,du bulletin BestRegards,de I'association
'se,mble
le biendansI'orthographe,
s'ête spécialisé
Ocs€na,constataitquece médiateur(
de son
et complaisances
parler - bien-écrire',ôu lieu de s'occuperdes vrais dérapages
journalll >.
Les constatationsdu manqued'efficacité de la fonction peuv€ntémanerégalementdes
(
D (( ['a
titulaires des postes de médiatetn de presse.Dans sa chronique o lugar da noticia
de
place de la nouvelle>), du 0gl}4l2}0l, la roisièrne provedora dos leitores,do Didrio
la demière
Nottcias, E. Serrano, nommée depuis une se,lnaine,rapporte des fragments de
E. R Shipp a fait
chroniquedu dogzièmeombudsmandu Washington Post.Le 1511012000,
journal, malgré trente
ses adieux e,n inventoriant quelques problè,rnespersistantsdans le
et que les
annéesde médiation. Ce sont des problèmæ déjà détectéspar sesprédécesseurs
la
réclamationsdes lecteurset les appréciationsde l'ombudsmann'ont pasréussià éradiquer:
des
discourtoisieavec laquelleles journalistesaccueill€ntles lecteursplaignants; I'arrogance
joumalistes à admet6e lqrs fautes et leurs errqrrs ; la panialité de c€rtains textes
lacunairesdesjournalistesdansle domainede I'histoire, de
journalistiques; les connaissances
justification de
la géographieet de I'arithmétiquer2.En fait, la rhétoriquede légitimation et de
modifier
la médiation de pressereposesur la faculté que le titulaire de la fonction at[ait de
ce
positivement les pratiques professionnellesdes joumalistes. Ces dispositifs qui fondent
dimension
compromisle re,nd€ntfragile : I'associationd'une dime,nsiondéontologque à une
de la
industrielle - I'efficacité - n'est pas aisémart réalisable,ce qui aftiblit la tégitimation
régulation
médiation de presse. Ainsi, norili nous soûrmesconduits à ne pæ analyser la
rr.Iz: R Solé< Regnrds
croisés>,Lc Monde,zgl0/,lzt0l'
rzIn'.E. R Shipp,i 'So long' >, Washington
Post,l1llolzffiO'
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gD(€rcée
par le médiateurde pressesousle paradigmede I'efficacité,maisà I'er€mende la
de la dynamiquede la régulation,[.esécritszur le médiateur
fonctionconrmeun composant
de pressetendentà diagrostiquerI'efficacede la fonctiondanssonrôle de régulatetrdæ
desjournalistes,au risquede center la régulationsurur seulag€nt
pratiquesprofessionnelles
avecd'autrespôlesderégulæion.
I'interaction
socialet denepasconsidérer

Ia régulation déontologiquechezles médecins

par analogieavecun autregroupeprofessionnel,
nousvoulonstisseruneproblé'matique
L'énrdede E. Freidson(1984)stu
desgroupesprofessionnels.
de la régulæiondéontologique
dansla régulæion
de la placede la déontologie
peutéclaircirbienlesquestions
la médecine
E. Freidsonamorcesonouwagepar la manièredont lesmédecins
d'un groupeprofessionnel.
professionnelle.
Certainsattributsdu
le publicde leu compétence
ont réussià convaincre
- le cursusuniversitaire
long,dontdériveun savoirqui n'æt détenu
tlrpeidéaldesprofessions
un statutsocial
professionnelles,
quepar ceuxqui I'ont suivi, la constitutiond'associations
du
selonI'auteur,la confiancedu publicdansla compétence
solide- n'ont paspu assure,r,
groupe.L'auteursituele débutde sesréflexionsà la fin du )iltr siècle,qtrand,en ce qui
concernela croyancedu public dansleurs capacitésde guérison,rien ne différe'ncieles
De plus,I'efEcacitédesprerriersétait
d'Afriqueorientalet3.
et lessorsi€rsazandés,
médecins
à celledesseconds.
équivalente
avaientconquisle
Dansplusieurspays,à partirde la fin du XIlf siècle,les médecins
monopoledesactivitésde soin,maiscelan'a pasnonplusétésuffisantpourletrrattirerdes
techniquesont amélioréles
scientifiqueset les développements
clie,nts.Les avancements
conditionsde la præiquemédicaleet ont apportédavantagede bons résultatsdat$ le
de s'adresser
Toutefois,il restaittoujorusà convaincrelespersonnes
taitementdesmalades.
à un médecin,et il fallait s&r uneclieirtèlgcequeI'autorisationd'qrercersousconditionde
diplômene pouvaitpas faire toute seule.L'approchede E. Freidsonséparela capacitéde
des membresdu
convictiondu public de la détentiond'rur diplômeet du rassemblernent
la sanctiondes
De fait, la réductiondes risquesd'accidents,
groupedansune associæion.

13E. Freidson(1935)reprcndl'éûde de E. E. Evms-hitchard(1937)Vitchrafi,oraclesandnngic onong tP
oracleset magiechezlesAzûrdé: (1972)Sorcellerie,
Press;raductionfrançaise
Amrù. g;rford: Clarendon
Paris:Crallimard.
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misesen ctrantierpar
et l'appréciationdespratiquesprofessionnelles
fautesprofessionnelles
les instancesde contôle des activitésmédicalessont la sourcede la constitutionet de la
surles
stabilisationde la confiancedu public.Or, danssoner€mendestravauxsociotogiques
desmédecinset d'une enquêtesur le terraindansun hôpital,E.
activitésprofessionnelles
Freidsonconstateune grandevariété de situationsde travail €t une similitude: les
cornmissionsde con6ôle, dont les rapports sont diffisés de manière numérique'ment
et sontpresquetoujourscontairesarx décisions
insuffisante,sont difficileme,lrtaccessibles
alors que le
pas un réel contrôledes activitésprofessionnelles,
des médecins,n'exe,rc€nt
opérépar les clie,ntset I'Etat restesansportée.Bref, < les szulscontôles
contrôleext€,rne,
les uns sur les autres>.
ryparentssontceuxquelesmédecinsex€rc€nt,de frçon informelle,
En ce qui concertrela régulationd'rm groupeprofessionnel,E. Freidsonaccordeplus
d'importanceaux conditions économiqueset socialesqu'aux principes professionnels
pu la
sontcomposées
Lesconditionséconomiques
dedéontologie.
dansleschartes
formalisés
disparitédesrevenusdesmembresdu groupepar rapportatrxautes groupesprofessionnels,
du groupe.Ayanture modalitéde
desmeurbres
lesmodalitéset I'originede la rémunération
rânunérationsernblable,des différencesde milierx de navail enraînerontdes conditions
ne
queleschoixdéontologiques
En oute, E. Freidsonconsidère
detravaildistinctes.
sociales
sont pas guidéspar les acquisscientifiquesdu goupe professionnel.Pour prendreleurs
dansI'expériencepersonnelle,dans la
puisentpréférentiellernent
décisions,les præicie,ns
Ce frisant, ils s'adonnentnon pas à l'< applicationde règleslogiqueset de
sagess€.
D.
sociales
deperspectives
maisplutôt[à] la convergence
démonstrations,
des
et la systéuratisation
aveclesacquisscientifiques
Cettedispositionestcontradictoire
I'inversedeI'accentmis
que<<c'estexactement
c'est-à-dire
activitésdu groupeprofessionnel,
par la sciencesgr le savoirmis en conrmun,recueillid vérifié grôceà desméthodesqui ont
individuelle> (Freidson,1984,p.
de I'expérie,nce
pour objet de surmonterles déficiences
appuyéeSurun
professionnelle
g3.7).Néanmoins,c'est en se prévalantd'une compétence
savoirpositif, neufie,fiableet universelque sesmembrespeuventrevendiquerI'autonomie
pour déterninerla teneurde leur tavail. Outrela scienceet la compétence,
professionnelle
: ( ellea une
consisteà êre au servicedesusag€,rs
I'aspirationà l'autonomieprofessionnelle
au6.eprétentioncapitale: elle prétendête une professiondont le but est de servir,une
professionmorale>. Ainsi, dans la rhétorique de justification de I'autorégulation
quepersonned'aute ne possède> constituela
spécialisée
<<unecompétence
professionnelle,
<<alorsque la moralitéest I'exig€ncepréalablepour queI'on vousfasse
preurièreexige,nce,
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>. Pour
confiancepour contrôlervos conditionsde travailsansquevousenpreniezavantage
dont témoignentdesdispositifscommeles
l'aut€ur,la moralitéd'un groupeprofessionnel,
codesde deontologie,les serments,se focaliseplutôt su les < bonnesintentions> des
praticiens.
Plusietrs facteurs,commeles trajectoiressociales,les conditionset les modalités
donnentles conditionsà
et la cohésiondu groupeprofessionnel,
d'activitéprofessionnelle
personnelle
sru le savoirqui forme
( un étatd'espritpermissifqui fait prévaloirI'expérience
un groupe
> (Freidson,1984,p. 355).Au demzurant,
officielledela profession
la compétence
professionnel,quandbien mêmeil disposeet fonde sa rhétoriquede légitimationsur la
sur
et le contrôleet(ercépar les pùs se fonde davantage
science,les choix professionnels
> de I'acte
I'expérienceernpiriqueet p€rsonnellede chacunet sur les <<bonnesinte,ntions
du goupe. En somme,cetteillusration de la manière
quesur lescompéte,nces
professionnel
s€met en placepour lesmédecinsa la finalité de mettreein
dont la régulationdéontologique
que les valeurséthiquessontmobiliseesen relationavecle codede déontologie,
évide,nce
ou uneinstitution,maisaussienrelationaveclesvaleurs
l'instancede contrôleprofessionnel,
la
d'exerciceprofessionnel,
et conhactuelles
les conditionssocio-économiques
individuelles,
utilisée,etc.
relationavecla clientèle,la technique

La régulationdéontologiquechezlesjournalistes

journalistiquæmontre,ntque les choix
Les exenrplesde pratiquesprofessionnelles
peuventaller à I'encontredes dispositifsjudiciaires,notamntente,nc€ qui
professionnels
Dansun articlesur lesconflitsentrele droit et les
d'investigation'.
le Journalisme
concerne
pratiquesjournalistiques,C. Iæmieu che,rcheà identifier et à analyserles racinesdes
qui ont participéà la constructionet
dispositifsde contrainteset desformesd'investissernent
à la cristallisationd'une rhétoriquede jrstification et de légitimationde c€rtainsactes
professionnelsqui défient la loi et la morale, par l' ( illégntité et [par] I'irrespectdes
partiarliers>. Desactionscommele vol et le recel,I'rsagede nomsd'empnmts,la violation
de frontières,la publicationde docurrentssecretsl4,sont < I'effet d'un dispositif de
ta Renurqumsque les pruiqrrcsprofessiorrrelles
à cellesprisesen
relevéespar C. Lernieuxconespondent
del'erquetedeD. H. Weavera G. C. Wilhoit (19S6)et arx débatssurlesexigÊttc€s
compteprr le qræstiornaiie
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contraintesqui encadree,nlzur fondement les pratiquesjournalistiques et qui délimite pour
partie ces prises offertes au( acteurspour re,metFeen causeces pratiques> (I-errizurc, 1992,
p. 7). Souscet angle,la dfuntologie journalistiquen'est pas durcie commele droit, dont les
lois doivent êg'eappliquéesindépendammentdesacterns,desobjetset des sinrations.
Selon C. L,emieux,dans le journalisme, les acteursappréciart chaquesituation à prtir
de dispositifsqui forment sa singularité,de sortequeles dispositionsjuridiques
de I'e,nsenrble
journalistæ
sont I'une des ressogrcesauxquelles on peut faire appel. Par aillzurs, les
conduisentles principes civiques non pas au respect de la loi, mais à la transpar€ncede la
chosepublique: (( €n définissantle civisme d'abord par opposition au secret,et szulement
e,nsuitepar opposition à ta passionet à la violence,ou autement dit en faisantdu respec{de la
le cas échéant,si le service de la vérité I'exige >
loi un principe second,transgressable
(lænrierx, lgg1, p. l9). Commele montre C. lærrieun, le droit, la règle, la déontologiene
constituentque des ressourcesarxquelles les journalistes peuventavoir recourspour qualifier
porte à
et apprécierles sinrations.Or, à I'instar de C. I-emieux,nofie perspectived'étudenous
considérerla déontologieprofessionnelleconrme I'un des dispositifs qui forme les choix
professionnels,résultantd'ajustementsdansI'action, que J. Walter (1996b) définit commela
< ductilité éthique>. En I'espèce,la ductilité éthiquepennet,par I'agencementde dispositifs
(objets ou personnes)de répudier ou de légitimer une pratiqueprofessionnelle.Ce n'est pas
seulementla norme et le droit qui fournissentdes argumentspour I'appréciationdespruiques
des
tes positionne'ments
professionnelles.Devant des objets et des personnesdissemblables,
journalistesscront variables.La régulation déontologque du groupeprofessionnelprend la
forme d'un ajusteurentdans I'action dont les dispositifs varient selon les enjeux. Dans ce
processus,chaqueagent n'a pas le même poids, de sorte que pour stabiliserune situation
chaqueagant va (( mobiliser des moye,ns,[... ] forger un cadre de référencecommun où
qui ne
s'articulent des composantestechniqueset éthiques> et le résultat fera état de forces
sont pas distribuées de maniàe égalitaire (Walter, 2001). Au total, la régulation
déontologque exercéepar les médiateursne pre,ndde sensque dans son interaction avec
d' aufiesmécanismesde régulæionprofessionnelle.

journalistiques
sontévaluéessots
les pratiques
du jornnalisme.Aurementdit, danscestrayar.Di,
démocruiqrrcs
I'argledu civisme.
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